
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

MIDI-PYRÉNÉES

S E R V I C E  R É G I O N A L  D E  L’ A R C H É O L O G I E

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1


 1

4
 

  
2

0
1

1
 

b
IL

A
N

 S
C

IE
N

T
IF

Iq
U

E
 

 D
R

A
C

 
 M

ID
I-

P
Y

R
É

N
É

E
S

 
 S

R
A

 

  1 ALSACE
  2 AQUITAINE
  3 AUVERGNE
  4 BOURGOGNE
  5  BRETAGNE
  6 CENTRE
  7 CHAMPAGNE-ARDENNE
  8 CORSE
  9 FRANCHE-COMTÉ
  10  ILE-DE-FRANCE
  11 LANGUEDOC-ROUSSILLON
  12 LIMOUSIN

  13 LORRAINE
  14 MIDI-PYRÉNÉES
  15 NORD-PAS-DE-CALAIS
  16 BASSE-NORMANDIE
  17 HAUTE-NORMANDIE
  18 PAYS-DE-LA-LOIRE
  19 PICARDIE
  20 POITOU-CHARENTES
  21 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
  22 RHÔNE-ALPES
  23 GUADELOUPE
  24 MARTINIQUE

  25 GUYANE

  26 DÉPARTEMENT DES RECHERCHES 
 ARCHÉOLOGIQUES 
 SUBAQUATIQUES ET 
 SOUS MARINES

  27 RAPPORT ANNUEL SUR LA 
 RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE 
 EN FRANCE

LISTE DES BILANS



DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

MIDI-PYRÉNÉES

S E R V I C E  R É G I O N A L  D E  L’ A R C H É O L O G I E

BILAN 
SCIENTIFIQUE
DE LA RÉGION

MIDI-PYRÉNÉES

2011

MINISTÈRE 

DE LA CULTURE ET 

DE LA COMMUNICATION

DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES

SOUS-DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE

2011



DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

32 rue de la Dalbade
B.P. 811

31080 Toulouse Cedex 6
Tel : 05 67 73 20 20

SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE
Hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem

32 rue de la Dalbade
B.P. 811

31080 Toulouse Cedex 6
Tel : 05 67 73 21 14

Fax : 05 61 99 98 82

Ce bilan scientifique a été conçu afin que soient diffusés
 les résultats des travaux archéologiques de terrain.

Il s’adresse tant au service central de l'Archéologie qui, dans, le cadre
de la déconcentration, doit être informé des opérations réalisées

en réqions (au plan scientifique et administratif), qu'aux membres des
instances chargées du contrôle scientifique des opérations,

qu’aux archéologues, aux élus, aux aménageurs et à toute personne
concernée par les recherches archéologiques menées dans sa région.

Les textes publiés dans la partie "Travaux et recherches archéologiques de terrain" 
ont été rédigés par les responsables des opérations, sauf mention contraire. 

Les avis exprimés n’engagent que la responsabilité des auteurs.

En couverture :
Toulouse, caserne Niel. Puits gaulois en cours de fouille (cliché Archeodunum).

Élaboration, coordination : Évelyne Derosier
Relecture : Blandine Dubois, Michel Barrère, Pierre Chalard

Fonds cartographiques : Laurent Sévègnes
Réalisation, mise en page, suivi de fabrication : Teddy Bélier

Imprimerie : 
 Groupe Reprint

ISSN 1240 – 8646 © 2013
 

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION



3

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

Table des matières

 Avant-propos 9

	 Résultats	scientifiques	significatifs	 11

	 Tableau	de	présentation	générale	des	opérations	autorisées	 15

ARIÈGE 17

Opérations	scientifiques	de	terrain
   
 Aulus-les-Bains : Castel-Minier 19
 Auzat : Montréal de Sos  20
 Fabas : site de plein air de Peyre Blanque  22
 Le Mas d’Azil : grotte  24

Montesquieu-Avantès,	caverne	des	Trois	Frères	: 
 aide à la préparation de publication  27

Projet	collectif	de	recherche

 Naissance,	évolutions	et	fonctions	des	fortifications	médiévales	
dans	les	Comtés	de	Foix,	Couserans,	et	Comminges								29

Prospections,	opérations	intercommunales

Cantons	de	Tarascon-sur-Ariège,	Vicdessos,	Les	Cabannes	: 
 prospection inventaire  31
 Cazavet : prospection inventaire 32



4

AVeyRON 35

Opérations	scientifiques	de	terrain

 Alrance : château et tour de Peyrebrune  37
 Aubin : Le Fort  38
 Balsac : Abbaye du Sauvage  40
 Conques	: Roqueprive  40
 Luc-la-Primaude,	Olemps	: Cazals, Malan, Le Lachet  41
 Millau : La Granède  42
 Millau : La Graufesenque  43
 Millau : Rajal del Gorp  43
 Millau : Saint-Estève  45
 Montpeyroux : Bois de Bouet  47
 Rodez : ilôt Combarel  48 
 Saint-Jean et Saint-Paul : Les Touriès  48

 Millau,	La	Granède	: aide à la préparation de publication  51

Prospections,	opérations	intercommunales

   Cavités du Causse Comtal : prospection inventaire  54
 Secteur du Lévezou : prospection inventaire 55
	 Rebourguil,	Esplas : prospection inventaire 57
	 Rignac,	Anglars : prospection inventaire 59

hAUTE -GARONNE 61

Opérations	scientifiques	de	terrain	

 Bonrepos-sur-Aussonnelle : La Grande Borde 64
	 Bruguières	: Saint-Jory 64
	 Lagardelle-sur-Lèze	: Augé 65
 Marsoulas : grotte 65
 Marsoulas : Les Castets 66
 Martres-Tolosane : Pentens 68
 Muret : Le Petit Joffrery 72
	 Plaisance-du-Touch	: La Barraque, La Menude 2 72
 Saint-Jory : Le Tucol 73
 Saint-Lys : La Grange 73
  Seysses : La Boulbène des Vitarelles  74
  Toulouse : 7 chemin de la Flambère 74
  Toulouse : 26 chemin de la Flambère 75
  Toulouse : 30 chemin de la Flambère 79
  Toulouse : Aérospace Campus 80



5

  Toulouse : Eglise des Jacobins 80
  Toulouse : 10 rue Peyrolade 81
  Toulouse : Place des Hauts-Murats 81
  Toulouse : Square Charles de Gaulle 82
  Toulouse : Ecole d’Economie 84
  Toulouse : Caserne Niel 85
	 	 Valcabrère	: Eglise Saint-Just 89
	 	 Varennes	: le Château 90
	 	 Vieille-Toulouse	: 9 chemin de la Planho 90
	 	 Vieille-Toulouse	: 10 chemin de la Croux del Fiou 91

Prospections,	opérations	intercommunales

 Bords de la Save et de la Garonne : prospection inventaire  92
	 Cambiac, La Plano de la Peyre : prospection inventaire 94
 Cours supérieur de la Garonne entre Grenade et Saint-Martory :   
 prospection inventaire 95
	 etude	des	site	miniers	et	métallurgiques	:	prospection inventaire 97
	Fronton,	Montastruc-la-Conseillère,	Villemur	(Cantons de) : prospection inventaire 98
	 Haute-Vallée	de	la	Garonne : prospection inventaire 98
 Salies-du-Salat (Cantons de) : prospection inventaire 100
	 Toulouse,	Maison Seilhan, place du Parlement : prospection inventaire 102
	 Toulouse,	rempart antique : prospection inventaire 103

 

GERS 105

Opérations	scientifiques	de	terrain

	 Auch	: chanoinie 107
	 Auch	: Chemin de Montbernat 107
	 Auch	: Lamothe 108
 Eauze : Avenue de la Téranèze 108
 Eauze : La Domus de Cieutat 108
 Gimont : Au Petit Lafourcade, A la Guérite 113
 L’Isle-Jourdain : Juillac 113
 Plaisance : Collège Pasteur 114
	 Roquelaure	:	La Sioutat 115
	 Saint-Jean-Poutge	: La Molère 117

Prospections,	opérations	intercommunales

	 Carte	archéologique	de	la	ville	d’Auch	: prospection inventaire 120
 

 



6

LOT 121

Opérations	scientifiques	de	terrain	

 Autoire : Château des Anglais 123
 Cabrerets : Petit-Cloup Barat  123
	 Cahors	: 113 rue André Breton 125
	 Cahors	: 40 rue Jean Vidal 126
	 Cahors	: 41 rue des Capucins 126
 Caniac-du-Causse : abri sous-roche de Pradayrol 127
 Creysse : grotte-abri de Peyrazet 131
 Fajoles : Eglise Notre-Dame 133
 Fajoles : Le Piage 134
	 Figeac	:	7 rue du Consulat 135
 Flaujac-Poujols : Camp de l'Eglise 136
	 Lamothe-Fénelon	: Eglise Sainte-Sixte 138
 Saint-Denis-lès-Martel : Motte du Bois Grand 139
 Saint-Sozy : La Combe, lotissement Albert Camus 141
 Sauliac-sur-Célé : Igue du gral 141
	 Thémines	: tumulus de Places du Souc 143

Prospections,	opérations	intercommunales

 Basse vallée du Lot : prospection inventaire 145
	 Cahors,	Figeac,	Gourdon (arrondissements de) : prospection inventaire 145 
 Cajarc : Carrade : prospection inventaire 146
 Rivière Lot entre Cajarc et l’ancienne écluse : prospection inventaire 146
	 Thémines, Puylagarde : prospection inventaire 146

hAUTES-PYRÉNÉES 149

Opérations	scientifiques	de	terrain

	 Aventignan	: grotte de Gargas 151
	 Fréchet-Aure	: grotte du Noisetier ou Peyrère 1 153
	 Soues,	Séméac	: zac parc de l’Adour 157

Prospections,	opérations	intercommunales

	 etude	des	dépôts	d’objets	dans	les	anfractuosités		 	
	 des	parois	des	grottes	au	Paléolithique	supérieur	:  
 prospection thématique 158



7

TARN 159

Opérations	scientifiques	de	terrain

 Albi : Palais de la Berbie 161
 Albi : Collégiale Saint-Salvi 161
 Cadalen : Eglise Notre-Dame 162
 Castres : Place de l’Albinque 164
 Cestayrols : Eglise de Roumanou 165
 Lacaune : Montalet 165
 Montans : Vintrac et Bouyssou 166
	 Murat-sur-Vèbre	: Canac 166
 Saint-Antonin-de-Lacalm 168
  

Prospections,	opérations	intercommunales

 Castres : prospection inventaire 170
	 Labruguière	et	Castres	Ouest	: prospection inventaire 170
	 Nages,	Lac de Laouzas : prospection inventaire 171
 Penne : carte archéologique 173
		 Prades,	le Tour Saint-Joseph : prospection inventaire 174
 Sainte-Croix : prospection inventaire 174
	 Sorèze,	Aven du Métro : prospection inventaire 176
	 Le	fer	dans	le	Tarn	aux	périodes	anciennes	: prospection thématique 178

   

TARN-ET-GARONNE 181

Opérations	scientifiques	de	terrain

 Bressols : Laplane 183
 Malause : Goulat Sud 184
 Mansonville : Couture 184
 Moissac : Abbaye Saint-Pierre 184
 Montauban : Musée Ingres 185
	 Montbartier,	Labastide-Saint-Pierre	: plateforme logistique 186
 Montbartier : Raimon Jouan 187
	 Montech	: Lacoste 2 188
	 Nègrepelisse	: Le Château 189

Prospections,	opérations	intercommunales

	 Lafrançaise	(canton de) : prospection inventaire 191
 Montricoux : prospection inventaire 193
 Souterrains médiévaux : prospection inventaire 194



8

OPÉRATIONS INTERDÉPARTEMENTALES 195

Projet	collectif	de	recherche

	 Économies	lithiques	chalcolithiques	 197
	 Forts	villageois	du	bas	Moyen	Âge	en	Midi-Pyrénées	et	régions	voisines		 198 
 Des Traces et des hommes  200
	 Géarchéologie	de	la	basse	plaine	de	la	Garonne		 202

Prospections,	opérations	intercommunales

	 etude	documentaire	du	futur	tracé	LGV	Bordeaux-Toulouse	:		
 prospection inventaire  204
	 Les	gisements	mésolithiques	et	néolithiques	: prospection inventaire  206
		 Terrasses	de	l’Ariège	et	du	terrefort	molassique	Sud	Toulousain	:		
	 zone	interfluve	Ariège-Garonne	:	prospection inventaire  206

	 Bibliographie	régionale	 209

	 Liste	des	abréviations,	sigles	et	acronymes	 217

	 Programmes	de	la	recherche	archéologique	en	France	 219		

	 Personnel	du	Service	régional	de	l’archéologie	 221

	 Index	chronologique	 223

 Index 224 



9

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

Avant-Propos

Si bon an mal an, l’archéologie programmée, avec 
le dynanisme qui la caractérise dans la région et grâce 
au soutien financier apporté par l’Etat et plus modeste-
ment par les collectivités territoriales, apporte chaque 
année son lot de découvertes nouvelles, l’année 2011 
aura été sans conteste marquée par les apports venus 
de l’archéologie préventive. 

Deux opérations majeures ont vu leur aboutisse-
ment : la fouille de la Zac Niel à Toulouse débutée en 
octobre 2010 s’est achevée sur le terrain en juillet 2011 
et la fouille préventive à l’emplacement de la future 
Ecole d’Economie, à Toulouse également, a été réali-
sée durant le second semestre. Pourquoi pointer ces 
deux opérations en avant-propos du bilan annuel ? La 
réponse est contenue dans les notices présentées dans 
la présente livraison : la première est "hors normes" à 
la fois par l’emprise étudiée (plus de 25 000 m²), par la 
durée de sa réalisation (la remise du rapport est pro-
grammée pour fin 2013), par les moyens mobilisés (plus 
de 40 personnes sur le terrain) et, bien sûr, par les ré-
sultats recueillis. Ils sont au rendez-vous tant au plan 
quantitatif (près de 100 tonnes d’amphores italiques, 
une centaine d’objets en bois dont sans doute la plus 
ancienne tablette à écrire découverte en Gaule…) qu’au 
plan qualitatif. Notre vision de l’agglomération gauloise 
de plaine de Toulouse se trouve largement modifiée. 

La seconde opération, d’ampleur plus modeste, 
n’en constitue pas moins une étape importante, par les 
données nouvelles qu’elle a apportées, dans la connais-
sance de l’histoire de la ville : la plus importante nécro-

pole du Haut Empire et de l’Antiquité tardive jamais étu-
diée localement y a été mise en évidence avec plus de 
200 tombes et le contexte urbain du complexe wisigoth 
fouillé dans les années 1980 dans le voisinage se trouve 
nettement mis en lumière avec la découverte d’un vaste 
monument du Ve siècle. 

On retiendra également la mise au jour, à L’Isle 
Jourdain, d’un dépôt monétaire de l’Antiquité tardive, 
assez exceptionnel par son ampleur, dans le cadre 
d’une opération de sondage conduite par le service à la 
suite de la découverte d’un ensemble de monnaies en 
surface d’un champ par des archéologues bénévoles. 
Au-delà de son apport à la connaissance, cette 
opération montre l’efficacité d’actions concertées 
pour assurer la sauvegarde d’éléments du patrimoine 
fortement menacés par les actions de pillage menées 
dans le cadre de l’usage illicite de détecteurs de métaux.

Le troisième point qui me semble devoir être 
mis en exergue est la création d’un nouveau service 
archéologique territorial dans la région. Le département 
du Lot a en effet fait le choix de se doter d’un service 
pour lequel il a obtenu l’agrément début 2012. 

 

Michel	VAGINAy
Conservateur régional de l’archéologie

14 janvier 2013
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Résultats	scientifiques	significatifs

P aléolithique

Comme à l’accoutumée, la progression des 
connaissances dans ce domaine vient, à une excep-
tion notoire près (Le Mas d’Azil) de l’archéologie 
programmée. 

Pour les phases anciennes on retiendra tout particu-
lièrement la fouille programmée de la grotte de Pradayrol 
à Caniac-du-Causse (46). L’opération conduite en 2011, 
après la première campagne d’évaluation menée en 
2010, confirme à la fois la grande complexité et l’ex-
ceptionnelle longueur de la séquence d’occupation 
au Paléolithique inférieur et moyen puisque désormais 
c’est à au moins 900 000 ans avant le présent que 
remonterait pour le moment l’occupation la première 
fréquentation humaine des lieux. Le caractère majeur 
de ce gisement pour le sud ouest de la France se trouve 
donc encore amplifié par rapport aux observations 
formulées l’année dernière. Concernant la grotte du 
Noisetier à Fréchet-Aure (65), c’est avant tout l’étude 
des séries de microfaune et des ressources lithiques 
moustériennes qui a apporté des données nouvelles. 
On peut d’ores et déjà espérer une courbe climatique de 
référence puisque les nombreuses données climatiques 
et écologiques livrées par les prélèvements fauniques 
couvrent une grande partie du MIS 3 (Marine isotopique 
Stage), soit entre 60 000 et 27 000 ans avant le présent. 
Concernant les matériaux lithiques, hormis le silex, les 
matières premières sont locales. Concernant le PCR 
"des traces et des hommes", l’année 2011 a été large-
ment focalisée sur une expérimentation de boucherie 
sur un bison ; l’étude des traces laissées par les outils 
sur les os et celles observées sur les outils eux-mêmes 
ont pu être confrontées aux études tracéologiques 
conduites sur des objets archéologiques de même type 
et de confirmer ainsi un certain nombre d’hypothèses 
fonctionnelles concernant l’industrie moustérienne.

Concernant le Paléolithique supérieur, les opé-
rations restent nombreuses et couvrent toujours des 
périodes et des problématiques très diversifiées. La 
poursuite de la fouille de l’Igue du Gral à Sauliac-sur-Célé 
(46) a continué à livrer son cortège de faunes présentes 
durant une bonne partie du Paléolithique supérieur 
dans le territoire : le renne est l’espèce principale, 
accompagné des léporidés, du chocard (passereau), du 

cheval, des mustélidés, de l’ours, du bouquetin et du 
chamois. L’antilope saïga, le mammouth et le rhinocé-
ros sont également représentés par quelques restes. La 
présence de quelques fragments de silex témoigne des 
activités des chasseurs -cueilleurs installés dans le sec-
teur. La grande nouveauté livrée par la poursuite de la 
fouille dans la grotte de Gargas à Aventignan (65) est la 
découverte d’un fragment de mandibule d’enfant dans 
la couche gravettienne. Au Piage à Fajoles (46), la fouille 
livre des ensembles sédimentaires où se retrouvent 
pêle mêle des industries du Moustérien à l’Aurigna-
cien ancien, confirmant de manière définitive l’absence 
d’interstratification entre cette dernière séquence et le 
Châtelperronien. Elle permet également l’étude com-
parée d’une séquence aurignacienne ancienne avec un 
ensemble attribuable au Proto-aurignacien sous-jacent. 
La poursuite de la fouille du gisement sous abri du 
Petit Cloup Barrat à Cabrerets (46) a permis de mettre 
en évidence, sous les séquences magdaléniennes, de 
vestiges attribuables au Gravettien final, séquence qui 
n’est que très peu attestée à ce jour en France.

Un diagnostic archéologique conduit dans la grotte 
du Mas d’Azil en fin d’année dans le cadre d’un impor-
tant programme de conservation et de mise en valeur 
de ce gisement exceptionnel a permis de renouveler 
en profondeur notre connaissance de la dynamique 
de fonctionnement du gisement en rive droite de 
l’Arize. Une succession d’occupations couvrant tout le 
Paléolithique supérieur, depuis l’Aurignacien, a pu être 
mise en évidence par l’examen de placages encore en 
place sur les parois du secteur dénommé le "théâtre" et 
réputé avoir été vidé de longue date de tous ses rem-
plissages archéologiques.

Les autres opérations concernent toutes la fin de 
la période : le Magdalénien et l’épipaléolithique. L’étude 
de l’art de la grotte de Marsoulas (31) s’est poursuivie 
tout comme celle du site de plein air de Peyre Blanque 
à Fabas (09), deux gisements proches dans le temps et 
l’espace. Bien que modeste, la surface explorée a per-
mis de confirmer l’état de conservation assez excep-
tionnel de ce gisement du Magdalénien moyen. On se 
réjouira également du lancement cette année de la pré-
paration de la publication de la grotte des trois Frères 
à Montesquieu-Aventès (09), gisement majeur de l’art 
pariétal magdalénien des Pyrénées. Enfin, la poursuite 
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de l’étude la grotte abri de Peyrazet à Creysse (46) a 
confirmé l’intérêt de ce gisement du Magdalénien 
supérieur et sa bonne conservation. L’occupation labo-
rienne, calée aux alentours de 11 200 cal BP (14C sur os 
de cerf) est désormais bien cernée : son spectre fau-
nique se distingue par la domination cheval/aurochs. 
Pour l’Azilien, l’occupation semble se situer dans une 
phase assez récente avec une datation à 13 700 cal sur 
un os de chevreuil.

M ésolithique, Néolithique/
Chalcolithique

Le Mésolithique n’est représenté que par une 
opération programmée : un recensement lancé sur les 
sites de cette période et du Néolithique ancien qui a 
permis de dresser un état des lieux des connaissances : 
29 gisements ont été recensés. 

Le Néolithique n’est pas beaucoup mieux loti avec 
seulement la poursuite de la fouille programmée sur la 
stèle de Montalet à Lacaune (81). Les nouveautés de 
cette année sont la datation radiocarbone obtenue sur 
un charbon de bois issu de la fosse de calage de la stèle 
et qui donne une fourchette entre 2 872 et 2 589 avant 
notre ère, ainsi que la confirmation que nous sommes 
bien en présence d’une statue menhir avec la mise en 
évidence de gravures caractéristiques (ceinture, anneau 
avec cône). On signalera, dans le même registre, la 
découverte fortuite d’une nouvelle statue menhir à 
Rebourguil (12). L’archéologie préventive a quant à elle 
apporté des données nouvelles sur le site chasséen 
de St-Michel du Touch avec deux diagnostics et deux 
fouilles. 

Enfin, le PCR sur les "économies lithiques 
chalcolithiques en Midi-Pyrénées", lancé cette année, 
a pour objectif de mieux cerner le rôle des industries 
lithiques polies et taillées pendant la période où elles se 
trouvent en concurrence avec les premières productions 
métalliques à partir de l’étude de la provenance des 
matériaux.

Â ge du Bronze et âge du Fer

L’âge du Bronze reste, avec le Mésolithique, le 
parent pauvre de la recherche régionale. Seule la 
fouille programmée du dolmen du Souc à Thémines 
(46) a finalement livré les vestiges d’une sépulture à 
inhumation du Bronze moyen et on ne peut pas exclure 
que le monument lui-même ait été construit à cette 
période. On retiendra également un diagnostic réalisé 
à St-Estève à Millau (12) qui a livré quelques éléments 
d’une incinération du Bronze final. 

 La période ancienne de l’âge du Fer est 
représentée par la poursuite de la fouille programmée de 
la nécropole du Camp de l’Eglise à Flaujac-Poujols (46). 

Deux nouveaux tertres ont été étudiés et attribuables 
à la fin du premier âge du Fer. C’est à l’évidence pour 
cette période, la plus importante opération de la région 
avec la fouille du monument du Vialaret à St-Jean et St-
Paul (12). La poursuite de l’étude de ce site confirme le 
caractère tout à fait unique de ce complexe monumental 
dont l’édification et le fonctionnement se situent entre le 
VIIe et le IVe siècle avant notre ère. Une fouille préventive 
conduite à Séméac (65) a livré quelques vestiges d’une 
des premières occupations de plein air du premier âge 
du Fer dans ce secteur du territoire régional. 

L’archéologie préventive continue à révéler l’habi-
tat rural de la fin du second âge dans la vallée de la 
Garonne, jusqu’ici encore très mal connu : les diagnos-
tics réalisés à La Ménude à Plaisance-du-Touch (31), au 
campus Aérospace à Toulouse (31) et à Montbartier (82) 
ont livré des enclos attribuables à la fin du IIe siècle avant 
notre ère. Un diagnostic à Vieille-Toulouse (31) apporte 
des éléments nouveaux à la connaissance de l’oppidum 
des Tolosates et quatre opérations préventives (deux 
diagnostics et deux fouilles) rue de La Flambère à Tou-
louse (31) continuent à révéler le site d’éperon de Saint-
Michel-du-Touch où l’importance des occupations du 
second âge du Fer se trouve confirmée. Mais c’est sur-
tout l’opération préventive conduite dans l’emprise de 
la Zac Niel à Toulouse qui retient l’attention cette année. 
Commencée fin 2009, elle s’est terminée sur le terrain 
en juin 2011. Plus de 2,05 ha ont pu être explorés à 
cette occasion. Les découvertes sont majeures à plus 
d’un titre. Le cœur de la problématique de la fouille était 
l’étude d’un quartier de l’agglomération toulousaine au 
second âge du Fer. Une occupation très dense, située 
au IIe siècle avant notre ère a été mise en évidence : 
habitat, artisanats des métaux ferreux et non ferreux, 
accompagnés d’une masse considérable de mobiliers 
(près de 100 tonnes d’amphores italiques, des quanti-
tés impressionnantes d’importations méditerranéennes, 
d’objets métalliques ou en bois…). Cette opération re-
nouvelle largement la connaissance que nous avions de 
ce site qui n’avait pu, jusqu’ici, être appréhendé qu’au 
travers de ses fameux "puits" ou à partir de fenêtres 
de fouilles très réduites. On soulignera également que 
cette fouille a révélé une occupation néolithique ainsi 
qu’une nécropole de plus de 80 tombes attribuables à 
la transition Bronze-Fer. 

Enfin, la fouille programmée de l’oppidum de 
Cieutat à Roquelaure (32) renouvelle complètement 
notre connaissance de ce site : une occupation y est 
bien attestée dès la fin du second âge du Fer ; lui 
succède une forte séquence du second âge du Fer qui 
se structure au IIe siècle avant notre ère et à laquelle 
succède un habitat riche (en proviennent les peintures 
murales mises au jour dans les années 1960) de type 
italique au tout début du règne d’Auguste.
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A ntiquité romaine

Si l’on excepte les opérations diachroniques 
conduites en ville à Toulouse, abordées à part, trois 
opérations émergent du lot pour cette période. La 
fouille programmée de la domus de Cieutat à Eauze 
arrive à son terme ; ce vaste complexe de plus de 2 500 
m² au sol est désormais compris dans son ensemble 
et dans toute son évolution, depuis sa genèse au 
Haut empire jusqu’à son abandon à l’extrême fin de 
l’Antiquité romaine. La fouille de la station routière de 
à Saint-Jean-Poutges (32) confirme l’excellent état 
de conservation de ce complexe et son grand intérêt 
pour la connaissance de ce type d’établissement. Une 
opération de sondage suite à un ramassage de surface 
dans un champ à l’Isle Jourdain (32) a conduit à la mise 
en évidence d’un dépôt monétaire très important : trois 
amphores contenant plus de 100 kg de monnaies de 
bronze de l’Antiquité tardive. Une première analyse 
d’un petit lot de monnaies suggère une thésaurisation 
entre 294 et 313. C’est là l’un des plus importants 
dépôts monétaires jamais mis au jour en France pour 
cette période. L’étude des collections anciennes issues 
du site de Carrade à Cajarc (46) met en lumière la 
diversité des productions de cet atelier du haut Empire. 
On signalera également une prospection géophysique 
qui a permis, en complément de campagnes de 
prospections aériennes dans les années 1980, de mettre 
en évidence une vaste villa romaine à Cambiac (31). 
Enfin, l’archéologie préventive a apporté des éléments 
nouveaux sur Cahors (46) antique avec la découverte, 
dans le cadre de diagnostics, d’un vaste complexe 
thermal rue Breton et deux pavements mosaïqués rue 
des Capucins. Une voie antique a également été mise 
au jour dans le cadre d’un diagnostic à Montbartier (82).

A rchéologie urbaine à Toulouse

Comme souvent en contexte urbain, seule l’ar-
chéologie préventive a contribué, en 2011, à documen-
ter et enrichir les connaissances sur l’histoire de la ville. 
Une des plus importantes fouilles préventives réalisées 
dans la ville dans les dix dernières années a en effet été 
conduite à l’occasion de la construction d’un nouveau 
bâtiment pour l’école d’économie de Toulouse. Plus 
de 2 000 m² ont pu être étudiés dans ce quartier situé 
extra muros le long de la berge de la Garonne, immé-
diatement au nord de l’église Saint Pierre des Cuisines. 
L’exploitation des résultats acquis sur le terrain n’est 
pas encore achevée, néanmoins les principaux résul-
tats de l’opération peuvent d’ores et déjà être pointés. 
Une importante nécropole couvrant une partie du Haut 
empire et l’Antiquité tardive a pu être mise en évidence 
en bordure du rebord de terrasse de la Garonne for-
mant talus. Plus de 200 tombes à incinération et inhu-
mation ont été fouillées, souvent accompagnées d’un 
riche mobilier, notamment de la verrerie. A cet ensemble 

funéraire, succède au Ve siècle un vaste monument dont 
une partie avait déjà été aperçue au sud de Saint-Pierre 
des Cuisines. Construit de la même manière et sur la 
même orientation que le vaste complexe mis en évi-
dence intra muros dans les années 1980 l’Hopital Larrey 
et interprété alors comme le palais des rois wisigoths, il 
semble bien lui être lié. Après un hiatus difficile à expli-
quer, une occupation médiévale se développe au XIIIe 

siècle en s’alignant sur le bord du talus formé par la 
terrasse du fleuve. L’époque moderne est marquée par 
l’implantation par un couvent. Par la richesse et la diver-
sité des découvertes réalisées, cette opération enrichit 
donc considérablement notre connaissance de la topo-
graphie urbaine de Toulouse depuis l’Antiquité.

M oyen-âge et Moderne
 

L’archéologie médiévale régionale continue à être 
marquée par la diversité des problématiques abordées. 
Au premier rang viennent les travaux sur les ensembles 
fortifiés et la castellologie : fouille programmée de 
la roque de Roqueprive à Conques (12) qui révèle ce 
type d’habitat fortifié du XIe siècle encore peu connu 
dans la région ; fouille programmée sur le château 
de Montréal de Sos à Auzat (09) et PCR lié sur les 
châteaux du Couserans ; PCR sur les forts villageois. 
La documentation rassemblée sur ces forts se trouve 
désormais fortement renouvelée et le recensement 
réalisé devrait permettre d’engager à moyen terme des 
actions de protection de ces architectures méconnues. 
On notera également le travail de relevé de la motte 
castrale de Saint-Denis les Martels (46). L’archéologie 
préventive apporte également sa pierre à l’édifice avec 
l’opération conduite sur le château de Négrepelisse (82).

Pour les phases les plus anciennes de la période 
on retiendra la poursuite de la fouille programmée du 
complexe religieux et funéraire de La Granède à Millau 
(12). C’est un ensemble tout à fait exceptionnel qui 
révèle un des plus anciens lieux de culte chrétien de 
la région et son évolution tout au long du Moyen âge, 
jusqu’à sa transformation en habitat au XIIIe siècle. Une 
opération de sondage, modeste dans son ampleur, a 
cependant permis de mettre en évidence et de cerner 
un ensemble funéraire mérovingien, dans l’emprise du 
barrage de Laouzas à Nages (81). 

L’opération initiée en 2010 sur le palais de la 
Berbie à Albi (81) dans le cadre de la rénovation du 
musée Toulouse-Lautrec s’est poursuivie en 2011 et 
a confirmé le potentiel archéologique exceptionnel de 
ce monument. Malgré des conditions d’intervention 
peu favorables du fait de la difficile articulation avec le 
chantier de rénovation, des découvertes importantes 
concernant l’histoire du palais épiscopal entre le XIIIe et 
le XVIIe siècle ont encore été faites. L’église Saint-Salvi 
d’Albi a également fait l’objet d’une fouille préventive 
ponctuelle à l’occasion de travaux d’électricité : une 
statue polychrome du XIVe siècle a été mise au jour 
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dans une niche murée anciennement et étudiée. Dans 
le même département et pour la même thématique 
de l’architecture religieuse, on relèvera l’opération de 
relevé réalisée sur l’église de Cadalen. 

On signalera également la fouille préventive de la 
grange cistercienne de Pentens à Martres Tolosane (31). 
Il s’agit là du premier établissement de ce type fouillé 
dans la région. 

Pour les phases les plus récentes, la fouille 
programmée du château de Canac à Murat-sur-Vèbre 
(81) met en lumière une résidence de la Renaissance, 
type de demeure peu connu dans la région.

M ines et métallurgie

La fouille du Castel Minier à Aulus-les-Bains (09) 
s’est poursuivie. Le développement de la fouille a 
permis de montrer que la mouline mise en évidence 
prenait place, dans son état terminal, sur une plateforme 
artificielle hydraulique édifiée au XVe siècle. La partie 
haute du site livre des installations liées à la production 
de l’argent. 

Il faut enfin signaler la découverte d’un nouveau 
réseau lié à l’exploitation médiévale du fer dans la grotte 
du Calel à Sorèze (81) mis en évidence par des travaux 
spéléologiques. 

Michel	Vaginay	
Le 14 janvier 2013
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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

Tableau	de	présentation	générale	
des opérations autorisées

Ariège Aveyron haute-
Garonne Gers Lot hautes-

Pyrénées Tarn Tarn-et-
Garonne

Inter
départe-
mental

TOTAL
RÉGION

Opérations préventives 
de diagnostics, 
évaluations OPD

3 5 29 8 11 0 2 11 0 69

Sondages SD 0 5 3 2 3 0 3 0 0 16

Sauvetages urgents 
SU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Opérations de 
sauvegarde par l’étude 
OSE

0 0 5 0 0 1 1 3 0 10

Fouilles programmées 
FP 3 4 0 3 7 2 2 0 0 21

Relevés d’art rupestre 
RE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Projets collectifs 
de recherche PCR, 
Action collective de 
recherche ACR

1 0 0 0 0 0 0 0 4 5

Prospections 
thématiques PT 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Prospections 
inventaires PI 2 5 9 1 4 1 8 3 3 36

Aides à la préparation 
de publications APP 1 2 1 1 2 1 0 0 0 8

TOTAL 10 21 48 15 28 5 18 17 7 169
  





17

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1 

MIDI-PYRÉNÉES 

ARIÈGE

Tableau des opérations autorisées

N° site ou 
dépt

Commune,	lieu-dit	ou	zone	d’étude	
(prospections,	projets	collectifs) Responsable Organisme Nature de 

l’opération Époque Rapport Réf.	
carte

09029102AH Aulus-les-Bains : Castel Minier Téreygeol	Florian CNR FP MA, 
MOD ® 1

09 Aulus-les-Bains : La Mouline Guédon Frédéric INR OPD ® 2 

09030001AH Auzat : château de Montréal de Sos Guillot Florence COL FP MA ® 3

09 Fabas : le site de plein air de Peyre 
Blanque Conkey Margaret SUP FP PAL ® 4

09 Le Mas d’Azil : grotte, traversée de la 
route Jarry Marc INR OPD PAL ® 5

09 Le Mas d’Azil : grotte, parcours de visite… Jarry Marc INR OPD PAL s 5

09204003AP Montesquieu-Avantès	:	caverne des Trois 
Frères Bégouën	Robert AUT APP PAL ® 6

09 Comtés	de	Foix,	Couserans,	
Comminges Guillot Florence COL PCR MA ® 7

09
Cantons	de	Tarascon-sur-Ariège,	
Vicdessos,	Les	Cabannes	:	grottes de 
Haute-Ariège

Guillot Florence BEN PI MA ® 8

09 Cazavet Audabram Pascal BEN PI MA ® 9
 

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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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

ARIÈGE

Carte des opérations autorisées

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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Le site de Castel-Minier regroupe à la fois des 
installations liées à la production de l’argent et des 
unités de production du fer. Ce regroupement tient de 
l’opportunisme technique autant que d’une volonté de 
maximisation des profits. La chronologie qui s’affine 
d’année en année, met en lumière un début d’exploitation 
des gisements d’argent dès le XIIe s. L’activité minière 
perdure jusqu’au XVe s. L’importance de la production de 
métal blanc et son rôle prépondérant dans l’économie 
monétaire médiévale expliquent assez bien que le 
vicomte de Couserans ait installé une fortification sur 
le lieu qui justifiera tardivement le nom donné au site : 
Castel-Minier (première occurrence XVIIe s.). Le château 
est visiblement occupé et entretenu tant que dure la mine. 
Sur cet ensemble vient se surimposer très rapidement la 
métallurgie du fer. Bénéficiant d’un système d’échange 
inter-vallée "minerai de fer contre charbon de bois" dont 
la première trace écrite remonte à 1347-48, les hommes 
de Couserans vont, dès le XIIIe s., installer une forge à 
bras sur les flancs du château. Elle doit à la fois répondre 

au besoin en outils pour la mine et, peut-être, créer des 
excédents commercialisables. La fouille de cette forge 
castrale particulière éclairera ce point. Cette unité de 
production évolue ensuite vers la mise en place d’une 
mouline dont l’état terminal a été au centre de la fouille 
programmée 2009-2011. Le moment de l’abandon de 
cet appareil est maintenant assez précisément daté 
grâce à la dendrochronologie et aux archives : entre 
1549-1580. La mouline de Castel-Minier se compose 
d’une séquence complète éclairant la production 
du fer depuis le minerai jusqu’au semi-produit. En 
suivant la chaîne logique de production, nous avons 
mis au jour des fours de grillage, un four de réduction 
et sa soufflerie hydraulique, des foyers d’épuration 
et une enclume de pierre, et enfin un lourd marteau 
hydraulique. L’ensemble s’organise autour d’un canal 
d’amenée d’eau qui est la colonne vertébrale du site. 
Ces structures de production sont accompagnées des 
produits et déchets métallurgiques dont l’étude est en 
cours. Un lourd programme d’analyse des déchets a été 

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

ARIÈGE

Opérations	scientifiques	de	terrain

AULUS-LES-BAINS
Castel-Minier

Moyen Âge

Moderne

Aulus-les-Bains,	Castel	Minier.	Vue générale de la mouline, en arrière-plan l’emplacement de la 
fortification de Castel-Minier. (cliché J. Heckes).
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mis en place. Il a impliqué aussi bien des archéologues 
que des géophysiciens et des chimistes. Il a nécessité 
de peser, laver et trier plus de 10,3 tonnes de sédiments. 
Outre des développements méthodologiques, ce travail 
permet d’obtenir une lecture fine de ces accumulations 
de déchets en termes de quantité produite, d’origine 
des matières premières et d’évolution des processus 
techniques sur le long terme.

Le développement de la fouille a permis de montrer 
que la mouline dans son état terminal prenait place 
sur une plate-forme artificielle édifiée au XVe s. Le 
remblaiement volontaire pour fonder cette installation 
hydraulique a eu pour conséquence la conservation d’un 
état antérieur daté des XIII-XIVe s. Ces niveaux restent 
à fouiller mais la découverte de constructions et de 
déchets liés cette fois à la métallurgie de l’argent permet 
de poser l’hypothèse d’une fonderie d’argent existant 
sous la mouline. Dans la partie haute du site, sous le 
réservoir d’eau de la forge, nous avons commencé de 

mettre au jour un bâtiment indubitablement industriel 
auquel est associé du mobilier lié à la chaîne de 
production de l’argent. Dans la partie basse du site, 
la fouille intégrale du ferrier a également conduit à 
mettre au jour un ancien canal hydraulique ainsi que 
des bases de mur et des niveaux riches en matériel lié 
à la métallurgie des non-ferreux. Ces découvertes très 
prometteuses posent d’ores et déjà la question de la 
nature des minerais exploités sur ce site. Alors que, sur 
la base des informations géologiques disponibles, la 
mine est donnée pour produire du plomb et de l’argent, 
nous avons pourtant collecté plusieurs exemplaires 
archéologiques de cuivre gris. La présence de ce type 
de minerai fortement argentifère pourrait éclairer sous 
un nouvel angle le conflit pour la propriété de la mine 
qui opposa les exploitants au seigneur de Comminges 
dans les années 1319-1349.

Florian TEREYGEOL 

La fortification de Montréal-de-Sos 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 
- 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 déjà 
été 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.

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 de la commune d’Auzat qui inclut des 
restaurations dont il a fallu retrouver les savoirs-faire et 
qui utilisent des méthodes traditionnelles respectueuses 
de l’environnement, tels 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 2008, eut lieu une opération triennale 
toujours sur le même quartier, mais dont l’objectif était 
de le fouiller entièrement ainsi que ses proches abords. 
Celle-ci s’est poursuivie par une opération biennale de 
fouilles programmées en 2009-2010. 

L’année 2011 a permis de finaliser les opérations 
archéologiques dans le caput castri tandis que com-
mençait la rédaction d’une publication monographique 
sur les 10 années de recherches archéologiques.

Elle a tout d’abord permis de terminer des secteurs 
fouillés au pied de la tour maîtresse. On a pu y découvrir 
des vestiges bâtis de l’occupation du château aux XIIe 

et XIIIe s., murs, seuil, circulations aménagées, etc… 

AUZAT
Montréal-de-Sos

Moyen Âge
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Or, ces chronologies étaient auparavant mal mises en 
valeur par l’archéologie car les secteurs précédemment 
investigués au pied de la tour maîtresse avaient été pour 
la plupart entièrement rebâtis et décaissés au milieu du 
XIVe s. 

Elle a aussi étudié un espace situé à la limite de la 
partie haute de l’éperon et des terrasses enveloppantes 
plus basses. Cet espace fut muni d’une verticale taillée, 
haute de 2 à 3,5 m, qui permettait de bien délimiter les 
deux étages de l’éperon. On y a aussi étudié une rampe 
d’accès aménagée pour les équidés et taillée dans le 
lapiaz, ainsi que le poste de garde du XIIe et du début du 
XIIIe s. qui y a été accolé. La présence de ce poste est 
un nouvel élément parmi d’autres de la militarisation du 
site au début du XIIIe s., probablement sous la pression 
de la Croisade albigeoise qui toucha le nord du comté 
de Foix à quelques dizaines de kilomètres de Montréal-
de-Sos.

La fouille de ce secteur a aussi permis une nouvelle 
fois de vérifier que bien que les vestiges et les traces 
d’occupations de la seconde moitié du XIVe s. soient 
particulièrement nombreux au pied de la tour maîtresse, 
ils sont, tout au contraire, totalement absents des 
autres espaces du sommet, dès lors que l’on s’éloigne 
d’un quartier rénové au milieu du XIVe s. qui couvrait 
seulement 15 % de la superficie totale de l’éperon. 
Cette rénovation s’est donc bien accompagnée d’une 
rétractation marquée des espaces bâtis et occupés, 
tandis que le vieux château devenait un espace bien 

trop grand entouré d’une vieille enceinte que l’on cessa 
d’entretenir. Du château languedocien défendu par un 
long mur peu élevé suivant précautionneusement les 
bords des falaises, on passa à un monument réduit, 
régulier et quadrangulaire, concentré autour de la 
tour maîtresse. Ce nouveau réduit fut doté de toitures 
en pierres, lauzes et ardoises. Une des deux tours 
flanquantes de la vieille enceinte fut aussi abandonnée, 
ainsi que la citerne qu’elle abritait au rez-de-chaussée 
et qui avait été aménagée à la fin du XIIIe s. à un moment 
où le site pourrait avoir hébergé une garnison plus 
nombreuse. Á partir du milieu du XIVe s., on se suffit à 
nouveau d’un stockage de l’eau en pots, ce qui est tout 
à fait possible en haute Ariège pour de petites garnisons 
car le climat y est relativement arrosé et ne connaît pas 
de saison vraiment sèche. 

Enfin, la poursuite de l’analyse des mobiliers 
découverts depuis 10 ans (étude sous la direction 
de Nicolas Portet), a permis de montrer que l’on ne 
pouvait pas vraiment mettre en évidence de hiatus de 
l’occupation du site durant le Moyen Âge et même 
auparavant, probablement au moins depuis la fin de 
l’âge du Bronze moyen.

Les analyses radiocarbones par AMS confirment 
ces conclusions et concentrent des résultats sur trois 
périodes qui reviennent dans 80 % des résultats : la fin 
de l’âge du Fer, les VIIe-IXe s. et les XIIe-XIVe s. de notre 
ère.

Florence GUILLOT

Auzat,	Château	de	Montréal-de-Sos.	Le réduit fortifié sommital, 
fortification rénovée et concentrée au milieu du XIVe s. autour de 
l’ancienne tour maîtresse (Photo André Bonnafous).
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La campagne 2011 sur le site de Peyre Blanque a 
constitué la troisième et dernière année de l’autorisation 
triennale de fouille. Conformément au programme établi 
et suivi les années précédentes, la fouille en planimétrie 
du niveau d’occupation s’est donc poursuivie, 
principalement dans le secteur central et dans le secteur 
ouest. Une fois encore, l’opération a pu bénéficier 
d’une équipe de terrain sensiblement plus importante 
qu’auparavant, mais surtout de meilleures conditions de 
fouille grâce à un équipement de protection semi-lourd 
(abris et structures au sol) acquis avec l’aide du SRA. 
Au final, cette campagne 2011 a également permis de 
faire le bilan des cinq années de fouille (en comptant 
la courte campagne initiale de sondage en 2006) ainsi 
que de dresser un programme en conséquence pour les 
années à venir.

Les	opérations	de	fouille

En ce qui concerne la fouille elle-même, l’objectif 
principal était de compléter l’exploration autour des 
carrés fouillés les années précédentes. L’idée était 
également d’essayer de mieux comprendre la relation 
entre l’occupation préhistorique et l’affleurement de 
calcaire gréseux qui constitue au nord l’un des rares 
éléments structurants de l’espace. 

Au total, dix mètres carrés supplémentaires ont 
été explorés, portant à presque 20 m² la totalité de la 
surface ouverte dans le secteur central. Dans le secteur 
ouest, quatre nouveaux carrés ont été attaqués. En 
complément de la fouille de ces deux grandes zones, 
un petit sondage a été ouvert bien plus à l’Est, à 
une vingtaine de mètres du secteur central, dans un 
espace seulement connu à travers l’un des sondages 
exploratoires creusés en 2007. Ce nouveau sondage, 
d’extension très limitée (50 x 50 cm), avait initialement 
pour but de renseigner sur le contexte géomorphologique 
faisant transition entre la cuvette argileuse dans laquelle 
s’inscrit le gisement archéologique et les affleurements 
de calcaire gréseux surfaçant un peu plus au nord. 
Toutefois, la découverte à quelques décimètres de 
profondeur d’une accumulation pierreuse n’a pas 
permis d’atteindre cet objectif, puisqu’il a été décidé 
de geler provisoirement ce sondage en attendant d’y 
revenir plus longuement l’année prochaine. Si cette 
accumulation reste encore difficile à qualifier, en raison 
notamment de la petitesse du sondage exploratoire, 
en revanche il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un 
aménagement d’origine anthropique, associé qui plus 
est à de nombreux vestiges en silex.

Le	mobilier	archéologique

Les vestiges lithiques continuent d’être de loin les 
plus abondants, et cette nouvelle campagne a permis 
de compléter la série déjà importante à ce jour. En 
particulier, dans le domaine des modalités de taille, 
quelques nucléus à éclats de type discoïde, de belle 
facture, démontrent la mise en œuvre d’une méthode 
originale, jusque là fortement soupçonnée mais jamais 
aussi clairement matérialisée. Ils accompagnent un 
ensemble numériquement plus conséquent de nucléus 
à lames et lamelles, lesquels démontrent à leur tour 
la mise en œuvre de modalités de taille également 
normalisées. Au-delà des différences inhérentes aux 
volumes exploités, une caractéristique commune 
reste l’exploitation plus fréquente de faces larges, par 
opposition notamment aux nucléus rencontrés plus tard 
au Magdalénien moyen. 

La matière première mise à contribution est 
principalement d’origine locale, empruntée aux sources 
du Paléocène des Petites Pyrénées, notamment sans 
doute au gîte situé non loin en contrebas, juste au-
dessus du hameau de Brie. On ne peut exclure malgré 
tout la mise à contribution d’autres sources du même 
silex, et des analyses géochimiques sont en cours pour 
préciser s’il s’agit bien d’un approvisionnement local 
(analyses conduites en collaboration avec l’Université 
de Californie à Berkeley et Bakersfield, et financées par 
la National Science Fondation, travaux de S. Lacombe).

D’autres types de silex non strictement locaux 
sont en revanche bien attestés et témoignent d’un 
approvisionnement aux dépens d’un territoire très vaste 
et sur des sources très variées : silex noir de Couteret 
(Cérizols) - ainsi que celui de type "marbré", également 
caractéristique de la même zone géographique -, silex 
Maestrichtien du Paillon, silex du Flysch sous-pyrénéen 
(types bruns), silex rappelant le Maestrichtien des 
industries du site de Tarté, silex du Bergeracois, silex dit 
"gris périgourdin" (Coniacien à Campanien de la zone 
de l’interfluve Dordogne/Vézère). Cette fois, la règle 
est un débitage des supports en dehors du gisement, 
notamment de très beaux supports laminaires, souvent 
robustes, introduits la plupart du temps sous forme 
d’outils. 

Du point de vue de l’outillage, la série comprend 
à ce jour 204 outils typologiquement bien définis ; 
voire même 256 si l’on rajoute les débris d’outils et 
un ensemble d’éclats retouchés plus ambigus. Les 
outillages microlithiques sont dominants, composés à 
part presque égale de lamelles retouchées et de triangles. 
Les lamelles comportent surtout des exemplaires à dos, 

FABAS
Site	de	Peyre	Blanque
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bien à leur place dans une industrie du Magdalénien ; 
tandis que les triangles, une composante majeure 
de l’industrie de Peyre Blanque, sont davantage une 
originalité dans le contexte régional où ils n’apparaissent 
jamais en proportion aussi importante. Le reste du fonds 
commun est successivement dominé par les burins, 
surtout dièdres, les grattoirs – dont une petite série 
de grattoirs de type caréné – et les lames retouchées. 
Viennent ensuite un petit nombre de racloirs, de types 
divers mais toujours de belle facture, des perçoirs 
partagés entre micro perçoirs et becs, ainsi que des 
encoches. Nettement plus rares sont, d’une part, les 
outils composites, dont un très beau grattoir-burin, 
et d’autre part les pièces esquillées pourtant souvent 
abondantes dans d’autres gisements. Les denticulés, 
enfin, demeurent anecdotiques. On peut rajouter à cette 
série un petit ensemble de percuteurs et fragments 
de percuteurs, dont la destination, si tant est que leur 
morphologie soit indicative, est sans doute très diverse. 
Certains d’entre eux, de taille assez imposante, n’étaient 
à l’évidence pas destinés au travail du silex mais plutôt 
au traitement des pigments minéraux multicolores qui 
abondent naturellement sur la crête où se trouve le 
gisement archéologique (essentiellement des oxydes 
de fer et de manganèse). Cette activité particulière 
constitue d’ailleurs sans nul doute une autre originalité 
de l’occupation magdalénienne du site.

Etudes environnementales et spécialisées

En complément des activités de fouille, une équipe 
internationale de chercheurs est également à l’œuvre 
pour contribuer à améliorer notre connaissance du 
site et de son environnement. Ainsi, et conformément 
à nos attentes basées sur la nature des industries en 
silex, les premiers résultats des analyses par OSL 
placeraient l’occupation du site aux alentours de 17 
ka (J. Feathers, University of Washington). Par ailleurs, 
de nombreuses analyses micro sédimentaires ont été 
effectuées et contribuent à confirmer la très bonne 
préservation du site (P. Goldberg, Boston University). 
D’autres analyses du même type sont programmées 
sur la structure pierreuse découverte plus à l’Est. Les 
analyses géomorphologiques, et notamment l’étude 
des fabriques, vont également dans le sens d’une 
préservation exceptionnelle du niveau archéologique 
(W. Dietrich, University of California Berkeley et G. 
Delfour, UMR 5199 Cnrs Pacea Université de Bordeaux 
I). D’autres analyses environnementales sont par 
ailleurs en cours, notamment palynologiques (D. Galop, 
Laboratoire Geode UMR 5602 Cnrs) et paléobotaniques 
(R. Byrne, Palynological Laboratory, Départment of 
Geology University of California Berkeley). Enfin, sur 
les objets eux-mêmes, sont réalisées des observations 
tracéologiques particulièrement instructives en matière 

Fabas,	Peyre	Blanque. Exemples de nucléus à 
éclats (no1-2), à lames courtes (no3-4) et lames (no5-6) 
(échelle en cm). Scanner en 3D M. Magnani, DAO S. 
Lacombe.
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d’emmanchement d’outils (S.Tomaskova, University 
of North Carolina, Chapel Hill). De la même façon, 
des analyses d’ADN et de phytolithes ont d’ores et 
déjà permis de repérer des restes de végétaux sur 
les tranchants de quelques outils, en attendant la 
confirmation de restes d’animaux et peut être aussi 
humains sur quelques autres (K. Lum, Binghamton 
University).

Bilan et perspectives

Cette première campagne de fouille triennale qui 
vient de s’achever a contribué de manière déterminante 
à démontrer tout l’intérêt de poursuivre la fouille du 
site de Peyre Blanque, désormais gisement d’intérêt 
majeur dans le contexte régional et au-delà. Bien 
que relativement modeste, la surface explorée à ce 
jour a permis de mettre en évidence des conditions 
de préservation tout à fait exceptionnelles, assorties 
d’une organisation complexe de l’espace de vie par 
les Magdaléniens, le tout autorisant l’étude détaillée 
d’un rare campement de plein air dans les Pyrénées. 
La poursuite de la fouille notamment autour du secteur 

central et dans le Secteur Ouest, et leur jonction à 
terme, ainsi que son extension vers l’Est devraient 
permettre de mieux comprendre à la fois la nature et la 
synergie des différentes activités pratiquées sur le site, 
en particulier celles dédiées au traitement des pigments 
naturels puisqu’il s’agit du premier gisement pyrénéen 
dans lequel une telle activité sur une source naturelle est 
attestée. Par ailleurs, la structure pierreuse découverte 
à l’Est de la fouille principale nécessitera une attention 
particulière. En l’absence – jugée provisoire – de 
véritables structures d’habitat bâties, elle constitue une 
opportunité unique d’observer un aménagement dans 
un contexte pareillement singulier. 

Au-delà, c’est une bien meilleure compréhension 
de l’assise culturelle du Magdalénien moyen régional 
(dans sa phase classique) qui est visée ; notamment 
les modalités d’assimilation et d’interaction des deux 
principaux courants d’influence (du nord et de l’ouest) 
sur lequel se fondera plus tard et de façon systématique 
ce même Magdalénien moyen.

Margaret	CONKey	et	Sébastien	LACOMBe

La tranche 1 de l’opération archéologique menée 
dans la prestigieuse grotte du Mas d’Azil n’a pas livré de 
résultat spectaculaire dans son objectif premier, c’est-
à-dire le diagnostic de la tranchée devant traverser la 
route à hauteur du parking intérieur. Cependant, les 
observations réalisées dans les environs, le long de 
la route et surtout dans le secteur "Théâtre", où sera 
construit, à terme, un bâtiment d’accueil du public, 
laissent augurer d’intéressantes découvertes pour 
les prochaines phases. En effet, malgré la réputation 
de relative stérilité de cette rive de l’Arize, de riches 
niveaux archéologiques, en place, ont pu être identifiés 
sur la paroi nord du parking intérieur ("Théâtre"). La 
suite des opérations (tranche 2) devra estimer le volume 
de stratigraphie archéologique ayant échappé à la 
destruction lors de la construction de la route, mais 
aussi son extension et son interprétation chronologique. 
Sur ce dernier point, bien qu’aucun prélèvement n’ait 
pu être réalisé, les quelques éléments que nous avons 
pu approcher renvoient immanquablement à une 
culture du Paléolithique supérieur (faune dominée par 
le renne, éléments en silex dont un grattoir double…). Il 
conviendra alors d’estimer l’impact des aménagements 

liés à la construction du futur bâtiment d’accueil sur 
ces vestiges archéologiques (notamment les points 
d’ancrages sur les parois des structures du bâtiment 
d’accueil). 

Quant au sondage réalisé pour cette tranche 1, 
d’une douzaine de mètres de long pour près de 2 m de 
profondeur, en lien avec le creusement d’une tranchée 
destinée au passage de gaines techniques sous la route 
départementale 119, il n’a livré que du remblai routier. 
En effet, aucune couche en place n’a été identifiée. Ce 
remblai est constitué majoritairement de ballast stérile, 
sans doute en partie issu de l’aménagement de la route 
le long de l’Arize. Cependant, quelques rares vestiges 
osseux, notamment de renne et quelques esquilles 
de silex, confirment bien ce qui est rapporté par les 
écrits de la fin du XIXe s., à savoir que les niveaux 
archéologiques provenant des galeries de la rive droite 
(secteur "Théâtre" très vraisemblablement) ont servi de 
source de matériaux.

Marc JARRY

LE MAS D’AZIL
Grotte	du	Mas	d'Azil,	phase	1	-	traversée	de	la	route
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Cette première partie de la deuxième tranche de 
diagnostic (phase 2.1), réalisé à l'occasion du réamé-
nagement du parcours touristique, a livré des résultats 
géomorphologiques et archéologiques très importants 
pour la connaissance de cette grotte prestigieuse. Ces 
découvertes sont, en outre, majeures pour la compré-
hension de l'histoire des peuplements du versant nord 
des Pyrénées au Paléolithique supérieur.

Lors de la phase 1 (traversée de la route, cf. supra), 
des indices flagrants d'une stratigraphie inédite avaient 
été repérés sur la paroi nord du parking intérieur de la 
grotte, secteur dit du "Théâtre", à l'emplacement du 
futur bâtiment d'accueil. Notons que ce secteur, dont 
la configuration actuelle est artificielle et date de la 
construction de la route départementale au XIXe s., était 
réputé stérile. Cependant, par précaution, l'architecture 
du bâtiment d'accueil ne devait pas avoir d'impact sur 
le sol. Il a donc été spécifiquement adapté, le sol étant 
"posé" et le toit étant constitué de 4 arches d'une portée 
de plus de 25 m, "ancrées" de part et d'autre du parking 
du "Théâtre". Il convenait donc d'avoir un regard tout 
particulier sur l'emplacement de ces ancrages.

La paroi sud, en dehors d'un petit placage de 
brèche, sans doute magdalénienne, juste à l'entrée de 
la salle Piette, s'est révélée stérile au niveau des empla-
cements des futurs ancrages des poutres.

La paroi nord, où avaient été détectés des indices 
de stratigraphies lors de la première phase de diagnos-
tic, a concentré plus particulièrement notre attention. 
D'une vingtaine de mètres de large sur plus de 5 m de 
hauteur pour la partie prescrite, cette paroi a nécessité 
en préalable de son étude un nettoyage complet. En 
effet, elle n'est pas vraiment verticale et une quantité 
importante de déchets divers (blocs, colluvions, pous-
sières, pollution) sont venus s'y concentrer. Le nettoyage 
de la paroi nord a été réalisé entièrement à l'aspirateur 
industriel, complété au besoin à la balayette et aux pin-
ceaux fins dans les secteurs sensibles. L'ensemble des 
sédiments extraits a été tamisé à sec avec une maille 
fine. Les pièces archéologiques apparentes (lithiques et 
osseuses) ont été prélevées à des fins de diagnostic et 
de conservation, ainsi qu'un petit bloc de sédiments à la 
base de la stratigraphie à des fins d'étude micromorpho-
logique. Ainsi, les éléments de stratigraphies archéolo-
giques (re)mis au jour n'ont pas été réellement fouillés, 
mais les informations prélevées sont suffisantes pour 
proposer de premières interprétations stratigraphiques, 
archéologiques et chronologiques. Des observations 
complémentaires ont été réalisées dans le périmètre 
du secteur "Théâtre", notamment dans le secteur "Ro-
tonde" qui le surplombe, afin de proposer un premier 
scenario interprétatif pour les informations rassemblées 

dans le secteur "Théâtre". Bien évidemment, ce scena-
rio, sera complété par les observations réalisées dans 
le cadre de la phase 2.2 des opérations de diagnostic 
archéologique, et qui concernera la majeure partie du 
parcours de visite (phase réalisée en 2012).

Ainsi, les principaux résultats de cette opération de 
diagnostic archéologique concernent la paroi nord du 
parking du secteur "Théâtre". Deux contextes peuvent 
être distingués :

• la base de la paroi, qui a été artificiellement 
excavée, présente quelques placages rési-
duels de sédiments. Ils étaient initialement pié-
gés dans des diaclases ou des petits conduits 
impénétrables et c’est le creusement du par-
king qui permet aujourd’hui de les observer 
en coupe. Le matériel s’y trouve en position 
remaniée et soutirée, ce qui est confirmé par 
l’inversion des dates obtenues : gravettien à la 
base et aurignacien assez récent au sommet 
(plusieurs dates AMS vers 33 ka avant le pré-
sent). Toutefois, la présence de ces vestiges 
témoigne d’occupations peu documentées 
pour l’Aurignacien (grattoirs sur lame, lames, 
lamelles…), voire inconnues pour l'instant pour 
le Gravettien.

• Au-dessus du parking, on retrouve la paroi 
naturelle de la galerie. Elle forme un talus 
assez raide qui rejoint le sommet de la salle 
du Théâtre. Elle est recouverte par une série 
sédimentaire assez complexe dont seuls les 
termes inférieurs ont été étudiés au cours de 
cette opération. Ainsi, à la base, au contact de 
la paroi calcaire, nous avons recoupé quelques 
décimètres de limons plus ou moins sableux, 
à blocs calcaires, très riches en restes osseux, 
en charbons et en matériel lithique. Plusieurs 
dates concordent pour donner un âge aurigna-
cien ancien à ce niveau (34 - 35 ka avant le 
présent). Au-dessus, une épaisse séquence 
fluviatile débute. Elle entaille le sommet du 
niveau aurignacien et l’on peut suivre, sur un 
à deux mètres d’épaisseur, une succession de 
lits de sable, de graviers et de galets apportés 
par l’Arize. Puis, ces alluvions sont scellées par 
plusieurs mètres de limons blanchâtres massifs 
que nous avons retrouvés en plusieurs points 
de la cavité.

Ces découvertes archéologiques, mais aussi la 
compréhension des phénomènes géomorphologiques 
auxquels ils sont associés, renouvellent le potentiel 
de la grotte du Mas d’Azil. Ainsi, les niveaux aurigna-
ciens correspondent à des colluvions directement liées 

LE MAS D’AZIL
Grotte	du	Mas	d'Azil,	phase	2.1

Parcours	de	visite,	secteur	Théâtre,	bâtiment	d'accueil
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à l’occupation de la partie haute de la grotte. On a ici 
un des premiers cas d’occupation profonde (au-delà de 
la zone de pénombre) pour cette période. Ensuite, ces 
colluvions sont scellées par une phase de sédimenta-
tion majeure qui colmate toute la partie inférieure de la 
cavité. Ce phénomène de grande ampleur, lié à l’évo-
lution du cours de l’Arize, peut être directement attri-
bué aux variations climatiques. On a donc ici un jalon 
exceptionnel de l’histoire de la vallée de l’Arize au cours 
de la dernière phase froide du Quaternaire qui pourra 
servir de repère pour les autres vallées pyrénéennes. 
Cet important colmatage a été ensuite recreusé et la 
partie inférieure de la cavité a été partiellement débour-
rée par érosion et par soutirage. A partir de ce moment, 
la grotte est à nouveau accessible et elle est occupée 
dès le Magdalénien.

L’ensemble de ces observations et leurs implica-
tions chronologiques et spatiales prend encore davan-
tage de relief lorsque l’on confronte ces données avec 
celles dont nous disposions jusqu’alors dans les Pyré-
nées. Dans cette région qui est celle de l’identification 
de l’Aurignacien, cette culture est en effet bien connue, 
mais il s’avère que cela concerne seulement son stade 
ancien (Aurignac, Tarté, la Tuto de Camalhot). Seul le 
gisement des Abeilles livre par ailleurs un ensemble 

protoaurignacien, mais, nulle part, on ne connaît d’Auri-
gnacien récent. Cette absence est-elle due à un vide de 
peuplement ou bien, plus vraisemblablement, à une la-
cune de connaissances ? Et, si tel est bien le cas, com-
ment l’expliquer ? Une piste est peut-être offerte par 
le fait que nous ne connaissons en définitive de l’Auri-
gnacien ancien qu’un seul type de station : de petites 
grottes (a fortiori par comparaison avec le gigantisme du 
Mas d’Azil) creusées dans la partie haute de corniches 
calcaires. Les habitats de fond de vallée en grottes et 
abris nous sont inconnus car, si l’on en juge par les don-
nées relevées dans des contextes comme les gorges de 
la Save et de la Seygouade, leurs remplissages ont subi 
d’intenses phénomènes de vidange antérieurement – 
grosso modo – au Gravettien, et même au Gravettien 
plutôt récent, voire plus récemment encore. En d’autres 
termes, le contexte offert par le Mas d’Azil est double-
ment inédit : parce qu’il s’agit d’une occupation dans 
une vaste cavité de fond de vallée, contenant les traces 
d’un mode d’implantation dans le territoire qui nous fait 
ailleurs défaut, mais aussi parce qu’elle contient poten-
tiellement une séquence chronologique qui, et précisé-
ment peut-être pour cette même raison, n’a jamais été 
reconnue auparavant.

 Marc JARRY

Grotte	du	Mas	d'Azil. Diagnostic phase 2.1, industries 
lithiques. En haut Aurignacien ancien, en bas Aurignacien 
récent (dessins M. Jarry/Inrap).
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L’objectif premier de l’ouvrage en préparation est 
la publication des recherches effectuées dans la salle 
du foyer des Trois-Frères, et de quatre sondages réa-
lisés dans les autres parties de la grotte où existe une 
couche archéologique (Galerie des Mains, Chapelle de 
la Lionne, Salle du Grand Éboulis et Couloir du Faisan). 

Après l’historique des découvertes et des re-
cherches concernant la caverne des Trois-Frères, un 
chapitre fera la présentation générale des cavernes du 
Volp avec leur topographie complète. Le chapitre sui-
vant sera consacré au contexte archéologique et pa-
riétal des Trois-Frères. Il fait un point exhaustif sur l’ar-
chéologie de la caverne, tandis que l’essentiel de l’art 
pariétal de chaque salle est présenté avec les relevés de 
l’abbé Breuil et des photographies récentes et souvent 
inédites, en une sorte d’anthologie. Ainsi, les 10 mains 
négatives cernées de rouge et les nombreux points et 
taches de même couleur de la Galerie des Mains sont 
décrites et montrées pour la première fois. Dans le Cou-
loir du Faisan, où existent aussi des gravures sur "polis 

d’ours", c’est l’inventaire archéologique et pariétal qui a 
été effectué.

Le lecteur pourra alors aborder la dernière partie, 
qui sera exclusivement consacrée à l’étude de la Salle 
du Foyer. 

La Salle du Foyer (5 m de large et 7 m de long) se 
trouve dans la zone profonde des Trois-Frères appelée 
Tréfonds, à 520 m du jour. Ses parois ont été polies par 
les ours bien avant le passage des hommes, et c’est 
sur ce support idéal que les Magdaléniens exécutèrent 
de nombreuses et fines gravures. Le sol est jonché de 
débris d’ossements, de silex et de traces de foyers, 
dispersés autour d’une structure d’habitat formée de 
grosses concrétions, d’un important fragment de plan-
cher stalagmitique exogènes au milieu, et de quatre cu-
vettes creusées dans le sol dont trois ont servi de foyer, 
la quatrième étant remplie par des fragments osseux et 
des plaquettes de grès.

Montesquieu-Avantès,	caverne	des	Trois	Frères. Salle du Foyer : agencement anthropique d’éléments 
calcaires et de tronçons de stalagmites (Photo : R. Bégouën).

MONTeSQUIeU-AVANTÈS
La caverne des Trois-Frères

Aide à la préparation de publication
"Anthologie	et	nouvelles	recherches"
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Montesquieu-Avantès,	caverne	des	Trois	Frères. Salle du Foyer : plan de l’agencement (Relevé : A. 
Pastoors).

La fouille ne révélant qu’un seul niveau d’occupa-
tion, le matériel archéologique a été laissé in situ, afin 
d’en conserver une vision globale. Seul le mobilier li-
thique (168 pièces) a été prélevé. En ce qui concerne 
la faune, 364 os et esquilles d’os ont été étudiés et 263 
d’entre elles ont pu être identifiées. L’étude montre que 
les 11 os brûlés proviennent uniquement des grands 
animaux, que quatre espèces, bison, renne, renard et 
loup, ont été utilisées avec certitude par les Magdalé-
niens, et que la présence d’un os de fœtus de renne et 
celle d’un oiseau migrateur peuvent évoquer une occu-
pation des lieux au printemps.

Les gravures pariétales sont si fines qu’il n’était pas 
possible d’envisager leur étude de manière tradition-
nelle. Un moulage des parois ornées a permis la lecture 
des gravures, rendues en noir sur une patine claire. Leur 
relevé et leur traitement infographique par Valérie Feru-

glio forment un corpus original qui prend désormais sa 
place dans le grand puzzle des Trois-Frères. 

Les textes et l’iconographie de chaque grande par-
tie ont été rassemblés dans leur grande majorité. 

Le chapitre consacré au volet graphologique est en 
cours de finalisation. La sédimentologie est en cours de 
traduction (textes en allemand). La tracéologie des silex 
de la Salle du Foyer est en cours. Dans l’attente de cer-
tains résultats de datations, les chapitres concernant 
les dates devront tous être remaniés. Les synthèses des 
différentes parties et les conclusions générales seront 
rédigées en 2012.

Robert BEGOUËN



29

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.

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 
à toutes époques des critères de datations et des 
évolutions des styles et des méthodes de construction, 
quelques pistes ont pu être proposées.

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 d’abord été 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. 

En 2011, cette étude a été poursuivie et terminée 
par celle des fortifications villageoises de la fin du 
Moyen Âge. Sur certains secteurs, celles-ci paraissent 
particulièrement nombreuses au point que le XIVe s. est 
l’époque de la vraie généralisation de la fortification 
de l’habitat en zone rurale, alors qu’auparavant, les 
enceintes villageoises étaient surtout le fait de quelques 
gros bourgs castraux ou bourgs monastiques pré-
urbains. La chronologie de la mise en place de ces 
ouvrages dépend des événements violents liés à la 
guerre de Cent Ans (dévastations du Prince noir au 
début de la seconde moitié du XIVe s.) ou aux conflits 
dynastiques entre les comtes de Foix et les comtes 
d’Armagnac au tournant des XIVe-XVe s. Sur la zone 
étudiée, les concentrations sont très contrastées : en 
montagne, ces fortifications sont fort peu nombreuses 
sauf sur de rares bourgs au sud du comté de Foix et 
peut-être en Castillonnais, et le semis villageois ancien 
perdure : subsistent une majorité de villages "à maisons" 
et quelques anciens villages castraux complétés par 
de rares bourgs franchisés. Dans ces secteurs, les 
fortifications villageoises restent rares, notamment en 
comté de Foix car le comte Gaston Febus a payé le 
Prince noir pour qu’il évite ses terres. En piémont ou en 
plaine, ces fortifications rurales de la fin du Moyen Âge 
sont plus nombreuses, surtout dans des secteurs qui 
n’ont pas été touchés par le mouvement de la création 
de bastides au XIIIe s. qui étaient les zones d’attributions 
politiques mal définies, à la limite des grandes entités 
politiques. La forme de ces fortifications rurales de la fin 
du Moyen Âge varie, celles qui sont bâties ex nihilo étant 
souvent de superficie réduite et parfois à l’écart des 
gros noyaux d’habitats antérieurs. Il est possible que 
l’on bâtissait certaines fortifications en dédoublement 
de l’habitat usuel et que l’on disposait de maisons en 

NAISSANCe,	ÉVOLUTIONS	eT	
FONCTIONS DES FORTIFICATIONS 

MÉdIÉVALeS	dANS	LeS	COMTÉS	de	
FOIx,	COUSeRANS	eT	COMMINGeS	

(ARIÈGe	eT	HAUTe-GARONNe)
Projet	collectif	de	recherche

Moyen Âge
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Comtés	de	Foix,	Couserans,	Comminges. Panoramique des vestiges du mur d’enceinte du fort villageois de Prades 
(haute Ariège). Mentionné dans la seconde moitié du XIVe s., ce dernier est un réduit de forme carrée (6 000 m²) comportant deux 
portes. Celle qui est visible sur l’image est double et possédait une herse. Le mur d’enceinte atteignait 7 à 8 m de haut. En 1390, 
la communauté de Prades compte 91 foyers fiscaux dont 18 dans le fort (Photo : Nathalie Dupuy).

même temps dans la fortification et dans l’ancienne 
agglomération. Quand on conserve des documents 
descriptifs, malheureusement rarement, on s’aperçoit 
que ces ouvrages sont érigés à la demande des 
communautés, avec l’autorisation des seigneurs sur de 
nouveaux ou d’anciens sites fortifiés abandonnés. 

Soulignons que des opérations d’entretien des 
enceintes dans les villages et les villes qui en possédaient 
auparavant ont aussi lieu à cette époque sur les mêmes 
zones où sont bâties les nouvelles fortifications. On 
possède aussi un texte où sont prévues des "loges" 
dans l’enceinte d’un château que l’on doit rénover à 
Montaillou (haute Ariège) en 1415 ; certains châteaux 
du Couserans (Caumont, Sainte-Catherine, Cazavet) 

sont entourés d’une enceinte double à l’intérieur 
de laquelle sont visibles des vestiges de murs non 
maçonnés à la chaux qui pourraient correspondre au 
même phénomène, mais pour lesquels nous ne pouvons 
être affirmatifs en l’absence d’actes et d’investigations 
archéologiques.

Le programme collectif a commencé une 
publication synthétique de ses résultats 2004-2011. Ce 
travail devrait durer encore deux années ; un colloque 
du programme a eu lieu à Foix (Ariège) à la fin de l’année 
2011 et sera publié au début de l’année 2013.

Florence GUILLOT 
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Le troglodytisme aux époques historiques en haute 
vallée de l’Ariège (cantons de Tarascon-sur-Ariège, 
Vicdessos et les Cabannes). 

2011 fut la troisième et dernière année de cette 
prospection dont l’objectif était de revoir tous les 
porches de grottes, au pied des falaises et en hauteur 
en les atteignant en escalade, pour les étudier, les 
topographier et inventorier les vestiges et les traces 
qu’ils peuvent conserver.

Environ 70 entrées ont été visitées ou revisitées 
au cours de ces trois années dont 23 en escalade ; 29 
comportaient des vestiges ou des traces, c’est dire si 
le troglodytisme peut être un phénomène banal dans 
ce secteur. Si l’on songe que forcément nous sous-
estimons le nombre de sites car les traces sont souvent 
difficiles à percevoir, la proximité ancienne avec le milieu 
souterrain périphérique est réelle et doit être soulignée. 
Il semble qu’elle puisse être égale dans toutes les 
Pyrénées, versant sud comme versant nord, en tout cas 
dans les secteurs qui sont nantis de porches de grottes.

En haute Ariège, le troglodytisme est favorisé par la 
profusion de porches sur les flancs proches des vallées 
mais aussi par une vraie proximité entre la fortification 
comtale des XIIe-XVe s. ces grottes qui servaient 
majoritairement à multiplier les points forts juste au-
dessus des voies de communication. Dans ces vallées 
pyrénéennes particulièrement peu larges et aux flancs 
redressés, ces grottes fortifiées étaient efficientes, 
mais d’autres utilisations existaient. Les textes nous 
renseignent sur l’usage comme refuge temporaire, 
notamment par quelques cathares en fuite aux XIIIe et 
XIVe s., mais aussi par des faux-monnayeurs comme à 
la grotte de Lombrives près de Tarascon-sur-Ariège en 
1300.

La prospection a étudié de nombreuses grottes 
barrées de murs en pierres sèches plus ou moins bien 

Cantons	de	Tarascon-sur-Ariège,	les	Cabannes,	
Vicdessos. Proposition de reconstitution d’une 
grotte fortifiée comtale en usage au XIIe s. Spoulga 
de Baychon, commune de Miglos. Reconstitution : 
F. Guillot. Dessin : E. Cangini.

CANTONS DE TARASCON-SUR-
ARIÈGe,	LeS	CABANNeS,	VICdeSSOS

Grottes	de	Haute-Ariège
Prospection inventaire

Moyen Âge
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CAZAVeT
Prospection inventaire

Moyen Âge

Le site étudié est situé dans les Pyrénées centrales, 
en Couserans, partie occidentale de l’Ariège. Campé 
au sommet d’un monticule naturel nommé Le Bouch, 
l’ouvrage fortifié médiéval domine le village blotti au 
pied du massif de la forêt de l’Estélas. En 1301, ce ne 
sont pas moins de huit co-seigneurs qui possèdent leur 
part du château. Ce dernier, comme les forteresses 
voisines, répond à une logique d’expansion politique de 
la maison comtale commingeoise.

L’inventaire diachronique a été réalisé sur deux 
parties distinctes, la partie sommitale aristocratique et 
l’habitat villageois périphérique. La zone de prospection, 
caput castri et village, s’étend sur une surface totale 
d’environ 3 800 m². Le site est composé de deux 
enceintes successives, dépourvues de tours ou de tout 
ouvrage de flanquement.    

L’enceinte inférieure est de forme quasi-circulaire 
et mesure approximativement 300 m de circonférence. 
Elle protège en premier lieu la partie villageoise. Les 
habitats reposent sur un aplanissement du pourtour 
intérieur, contre l’enceinte, mais également sur des 

zones situées au-dessus. Ces terrasses sont notamment 
visibles versant sud. Des zones semblent inoccupées. 
Peut-être étaient-elles dédiées à une activité spécifique 
ou reposent-elles sous une couche sédimentaire. La 
faible élévation de tous les habitats incite à penser que 
seuls les soubassements étaient constitués de pierres, 
liées à la chaux. La partie supérieure de ces éléments 
de bâti devait être constituée de matériaux périssables. 
La faible couche de démolition autour de ces habitats 
pourrait accréditer cette hypothèse.

L’enceinte supérieure abrite la zone aristocratique. 
Elle possède un périmètre approximatif de 100 m, et se 
distingue par une forme polygonale, en forme de "fer 
à repasser". Le niveau du sol est situé au-dessus de 
la base du mur d’enceinte. La partie aristocratique fut 
en effet emmottée, la barrière rocheuse qui traverse 
cette zone étant dissimulée dans le sous-sol. Au centre 
se dresse une tour maîtresse qui présente trois murs 
encore en élévation, de hauteur comprise entre 0,50 m 
et 4 m. Le mur M1 situé à l’est est le mieux conservé et 
le plus élevé, environ 4 m. On observe une différence 
de bâti entre la base et la partie supérieure du mur, 
signe de remaniement. Le mur M2 conserve une portion 

Cazavet. Plan de masse du site.

ouvragés. Elles n’étaient pas forcément toutes des 
bergeries, car certaines sont très mal placées pour remplir 
cette fonction et elles ont pu servir à l’habitat. L’une d’elle 
pourrait d’ailleurs avoir hébergé une grange cistercienne 
dédiée à l’élevage et au pastoralisme d’estivage en 
montagne (grange de l’abbaye de Boulbonne dite du 
Sabartès près de Génat). Dans certaines d’entre elles, 
des restes de faune comportant des traces de découpe 

ont été découverts ; dans d’autres, on relève des tessons 
de céramiques médiévales voire parfois plus anciennes. 
Enfin, quand elles étaient situées près des villages, elles 
ont simplement servi de remises et de caves et peuvent 
encore servir aujourd’hui.

Florence GUILLOT
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moindre. Le mur M3 est totalement effondré, et le mur 
M4 est encore en partie en élévation. Cette tour est 
établie au centre de l’enceinte, en position surélevée 
par rapport à la basse cour qui l’entoure. Elle possède 
un périmètre extérieur de 7,10 m x 4,60 m et intérieur 
de 5,10 m x 2,60 m, l’épaisseur des murs atteignant 1 
m. C’est le mur M1 qui amène le plus d’informations sur 
la distribution de l’espace de cette tour. La présence 
de corbeaux de pierre confirme qu’un plancher de bois 
séparait deux niveaux, chacun composé de pierres 
maçonnées. L’étage supérieur était accessible par 
une porte située en hauteur, percée dans le mur de la 
tour. L’exiguïté des espaces semble écarter la fonction 
de résidence. Deux petites ouvertures de tir guère 
efficaces, les seules que l’on retrouve sur l’ensemble 
du site, possédaient à l’instar de la tour maîtresse une 
fonction plus ostentatoire que réellement fonctionnelle. 
La réalisation d’anciennes fouilles clandestines rend 
impossible l’analyse des unités stratigraphiques de 
l’intérieur de la tour. Une citerne et d’autres éléments 
de bâti, qui ne laissent apparaître que quelques pierres 
en surface ou bien ont été révélés par des analyses 
électromagnétiques du sous-sol, occupaient cet espace 
sommital. L’entrée de l’enceinte a été renforcée, la porte 
réduite et les murs doublés. Le site semble avoir été 
réoccupé et réaménagé dans un contexte de danger 
immédiat. Les murs nord et est de l’enceinte du caput 
castri apparaissent bordés d’un fossé qui vient terminer 
sa course, pour chacune de ses extrémités, contre la 
barre rocheuse qui traverse le site de part en part. Ce 
fossé ne semble donc pas clore la partie sommitale sur 
l’ensemble de son pourtour. 

 
Le mobilier découvert en surface sur l’ensemble du 

site consiste en plusieurs échantillons de céramiques 
de même nature. Elles sont semblables à celles 
retrouvées sur d’autres sites médiévaux, Montréal de 
Sos par exemple (Guillot BSR 2006, 2010), et pourraient 
s’insérer dans une fourchette chronologique comprise 
entre le XIIIe et le XVe s. ; un seul fragment de tuile a été 
trouvé dans la zone villageoise. 

Une analyse typo chronologique du parement 
des murs a mis en évidence l’utilisation de différentes 
techniques de construction des zones aristocratique 
et villageoise. D’un point de vue chronologique, tout 
laisse à penser que nous sommes en présence de 
deux campagnes d’édification distinctes. L’hypothèse 
de développement du site peut s’exprimer par une 
succession d’étapes qui virent l’enceinte supérieure et 
la tour édifiées à la fin du XIIe s., sur un territoire ou le 
maillage villageois était déjà en place. Cette fin de siècle 
est une période où les comtes de Comminges mènent 
une politique d’expansion dans un Couserans dont ils 
prennent le contrôle depuis peu, au détriment de la 
maison comtale de Foix. Dans un second temps, dans un 
contexte d’insécurité, les villageois ont pu se regrouper 
en périphérie du château, à l’abri derrière de nouvelles 
murailles, la partie sommitale étant certainement trop 
étroite pour accueillir une population et ses biens les 
plus précieux, comme par exemple le bétail. La charte de 
coutumes de 1301, qui fait mention pour la première fois 
du château de Cazavet, castri de casaveto,  précise que 
les habitants des hameaux voisins pouvaient se réfugier 
dans ses murs: "… Item sals homes de las ditas vialas 
fugian peu [paurer] al castet del dit loc de casauet...". 
L’ordonnancement des habitats, leur régularité, leur 
mode de construction sont autant d’éléments que l’on 
retrouve dans les fortifications villageoises de la fin du 
Moyen-Âge étudiées par le Programme collectif de 
recherche sur les forts villageois. 

Pascal AUDABRAM





35

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

AVeyRON

Tableau des opérations autorisées

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.

N° site 
ou dépt

Commune,	lieu-dit	ou	zone	d’étude	
(prospections,	projets	collectifs) Responsable Organisme Nature de 

l’opération Époque Rapport Réf.	
carte

12 Alrance : château et tour de Peyrebrune Saint-Pierre 
Christophe COL SD MA ® 1

12 Aubin : Le Fort Saint-Pierre 
Christophe COL SD MOD

MA ▲ 2

12 Balsac : Abbaye du Sauvage Murat Laurence HAD SD MA ▲ 3

12076 Conques	:	Roqueprive Fau Laurent SDA FP MA ® 4

12 Luc-la-Primaude,	Olemps	:	Cazals, Malan, 
Le Lachet Massan Patrick INR OPD GAL ® 5

12 Millau : Bd des Gantières Saint-Pierre 
Christophe COL OPD ▲ 6

12145 Millau : La Granède Saint-Pierre 
Christophe COL FP AT/HMA ® 7

12145 Millau : La Granède Saint-Pierre 
Christophe COL APP AT/HMA ® 8

12145 Millau : La Graufesenque Lécat Zénaïde HAD SD ® 9

12145 Millau : La Graufesenque (av. Louis Balsan) Trescarte Jérôme COL OPD GAL ® 10

12145 Millau : Rajal del Gorp Demierre Matthieu UNIV FP NEO GAL, 
FER ▲ 11

12145 Millau : Saint Estève Saint-Pierre 
Christophe COL OPD BRO, GAL, 

HMA ® 12

12 Montpeyroux : Bois de Bouet Abraham	Philippe BEN SD BRO ® 13

12 Rodez : Ilôt Combarel Landou Fabienne INR OPD GAL, MOD ® 14

12 Sainte-Eulalie-de-Cernon : Puech de Mus Gruat Philippe COL APP ® 15

12232 Saint-Jean et Saint-Paul : Les Touriès Gruat Philippe COL FP NEO, BRO, 
FER ® 16

12 Cavités du Causse Comtal Pélissier Daniel BEN PI MUL ® 17

12 Le Lévezou Blanc Yves BEN PI ® 18

12 Massif	du	Lévezou,	canton	Séverac-le-
Château Arnal Jean BEN PI MUL ® 19

12 Rebourguil	:	Esplas Maillé Michel BEN PI NEO ▲ 20

12 Rignac	:	Anglars Bories Georges BEN PI ▲ 21
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Carte des opérations autorisées

1

2

3

4

5

6

7

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

Le château de Peyrebrune (XIe-XIVe s.) 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 le lac de Villefranche-de-
Panat.

Propriété de la commune d’Alrance depuis 1993, 
le château fait 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 ses membres sous le contrôle de 
l’architecte des Bâtiments de France (STAP).

Deux suivis ont déjà été assurés en 2009 et 
2010 afin d’anticiper le risque archéologique avant la 
restauration des maçonneries du château.

En 2011, il s’agissait simplement de dégager 
les niveaux d’arasement des murs déjà observés et 
relevés en 2010 dans l’angle nord-est de la courtine 
avant la consolidation de celle-ci. Aucune information 
complémentaire n’a été révélée.

 
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.

Christophe	SAINT-PIERRE

ALRANCE
Château	et	Tour	de	Peyrebrune

Moyen Âge

Alrance,	château	de	Peyrebrune.	Vue des maçonneries dégagées dans l’angle nord-est de la courtine.
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Les vestiges du fort d’Aubin se développent 
au sommet et sur les flancs d’une arrête rocheuse 
surplombant l’agglomération d’Aubin, au nord, dans 
le bassin minier de l’Aveyron. La configuration et le 
nivellement du terrain ont permis l’implantation et le 
développement de "cases encoches", essentiellement 
sur le côté est. 

Un château est attesté dès 961. Il est mentionné 
dans le testament de Raimond II, comte de Rouergue, 
en faveur de ses deux fils. Un petite garnison militaire 
occupera encore le fort jusqu’au milieu du XVIIe s.

Afin de pallier l’absence de données archéolo-
giques, une première intervention a été menée du 9 au 
20 mai 2011 avec un double objectif. Le premier consis-
tait à effectuer un relevé de la paroi rocheuse ouest 
du logis seigneurial, attribué au XIIIe s. et le second à 
pratiquer un sondage dans une "case encoche" afin 
d’évaluer la puissance stratigraphique potentiellement 
conservée malgré le lessivage des parois.

Le travail réalisé sur le logis a permis de dresser 
un premier corpus des aménagements pratiqués dans 
la roche. Le relevé laisse apparaître, en élévation, une 

organisation verticale des espaces conforme à ce que 
l’on peut attendre d’un logis de cette période (niveau de 
service, niveau d’apparat et combles).

Le sondage de la "case encoche" nous a permis 
de mettre au jour le niveau de sol, dans lequel étaient 
encastrées les dalles d’un foyer domestique d’une part, 
et l’emplacement de l’évier, ainsi que son dispositif 
d’adduction d’eau et d’évacuation, d’autre part. 
Malheureusement, peu de mobilier archéologique a pu 
être prélevé. Seuls quelques tessons pouvant appartenir 
aux XVe-XVIe s. ont été retrouvés.

Parallèlement, une première prospection sur 
l’emprise du fort nous a permis d’entreprendre une 
réflexion sur la gestion des eaux, des circulations et des 
espaces publics dans cet environnement escarpé.

Une opération complémentaire devra mettre au 
jour le niveau bas du logis et réaliser le relevé de son 
mur est.

Christophe	SAINT-PIeRRe

AUBIN 
Le Fort

Moderne

Aubin,	Le	Fort. Plan général du Fort d'après Lucien Mazars (1967)
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Aubin,	Le	Fort. Proposition de répartition des espaces du logis "seigneurial" d’après le relevé de la paroi 
ouest.

Aubin,	Le	Fort. Fouille de la "case encoche" dénommée Unité Commune 1 (cliché Chr. Saint-Pierre, sda 
Aveyron).
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Cette deuxième campagne de fouille programmée 
triennale avait pour but de fouiller la partie sommitale du 
site. Même si le volume de sédiment est très important et 
que tout n’a pu être traité, l’objectif est atteint. En effet, 
la tour sommitale, le bâtiment qui lui est contigu ainsi 
que les terrasses est, sud et nord ont pu être dégagés. 
De même, la poursuite de l’étude des textes permettra 
à terme de présenter l’environnement historique de 
Roqueprive de manière précise pour une période où, 
rappelons-le, les archives sont habituellement rares. 

Le plan de la tour sommitale est rectangulaire, ses 
dimensions sont très modestes puisqu’elle mesure 
environ 5 m de long pour 4,40 m de large. Les murs 
observés ayant une largeur moyenne de 1 m, l’espace 
intérieur atteint seulement 7 à 7,50 m². Situé au nord 
de la tour, un bâtiment de 5,50 m de long sur 4,80 m 
de large a été découvert. Les murs sont constitués de 
blocs de schiste identiques à ceux de la fortification. 
Le seuil est repérable à l’angle sud-ouest du bâtiment : 
seul le montant est a été mis au jour, il est ébrasé et 
se trouve exactement dans le prolongement du mur 
ouest (MR 13) de la tour. Au-delà du bâtiment, vers 
l’est, accroché au rocher, un mur (MR 18) dominant le 
précipice semble correspondre à un appentis tourné 
vers l’est, à l’abri des intempéries et ayant une vue sur 
toute la partie amont de la vallée de l’Ouche. C’est dans 
ce secteur qui pourrait correspondre à un dépotoir que 
la grande majorité du mobilier céramique et des restes 
fauniques ont été découverts.

Cette campagne permet donc de fournir pour 
la première fois un plan général du site relativement 
détaillé, l’organisation de la fortification devient 

compréhensible : les accès ainsi que la disposition 
des bâtiments commencent à être cernés. Autre 
résultat positif : la découverte d’un nombre toujours 
plus grand d’aménagements dans le rocher permet 
d’en établir le corpus, de les comparer entre eux et 
donc de progresser dans leur interprétation. Il est 
évident que la part du bois dans l’architecture mise 
en œuvre sur le site est très présente, elle apparaît de 
plus en plus comme un prolongement de la structure 
maçonnée : partie en encorbellement pour gagner de 
la surface bâtie, emmarchements et cheminements 
pour pallier l’absence du rocher, etc. Loin de l’image 
de la rocca de pierre s’opposant à la motte de terre 
et de bois, nous serions en présence d’un art de bâtir 
utilisant différents matériaux pour maîtriser au mieux la 
gestion de l’espace. Autre constatation : la modestie du 
matériau (schiste, chaux maigre, bois) ne doit pas être 
interprétée comme un signe de construction modeste, 
voire maladroite, comme le suggèrent parfois les récits 
commentant l’évasion de prisonniers dans le Livre des 
Miracles de Sainte Foy. En effet, les aménagements et 
structures découverts révèlent un site très bien structuré 
dont la grande qualité d’organisation (accès, gestion de 
l’eau pluviale, cheminements et implantation du bâti) 
démontre une mise en œuvre très réfléchie ainsi qu’une 
maîtrise de la construction ne laissant rien au hasard.

 
Enfin, le site a livré un lot de mobilier très significatif 

constitué de céramique, mobilier métallique, restes 
fauniques qui permettra à terme d’obtenir un lot bien 
daté pour illustrer la vie matérielle d’une fortification de 
l’an mil.

Laurent FAU 

Situé au fond d'une combe, à quelques kilomètres 
à l’ouest de Rodez, cet ensemble monastique 
grandmontain a été en grande partie démantelé et enfoui. 
Son dégagement et sa restauration sont en cours : il 
fait chaque été l'objet de chantiers de bénévoles sous 
la maîtrise d’œuvre de Louis Causse, architecte des 
Bâtiments de France. 

Un suivi archéologique a été prescrit dans le cadre 
de la mission de suivi de travaux sur Monuments 
historiques en Midi-Pyrénées.

Des sondages réduits réalisés sur l’emprise de 
l’église ont permis d’observer les négatifs de différents 
niveaux de dallage. En outre, une sépulture a été 
découverte au sein d’une structure d’accès supposée 
tardive qui devait être démantelée, entre la porte nord 
de l’église et l’ancien passage vers le cimetière. Elle 
semble pouvoir être associée à un état antérieur du 
cloître.

Laurence MURAT

CONQUES
Roqueprive

Moyen Âge

BALSAC
Prieuré	du	Sauvage

Moyen Âge
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Le projet d’aménagement d’un pôle des expositions 
et des loisirs par la communauté d’agglomération 
du Grand Rodez est à l’origine de cette opération 
de diagnostic archéologique. L’emprise du projet se 
situe à 3,5 km au sud du centre de Rodez, en bordure 
septentrionale du plateau de la Boissonnade qui domine 
le cours de l’Aveyron d’une centaine de mètres, à une 
altitude variant de 647 m à 612 m NGF du sud vers le 
nord. L’essentiel de la documentation archéologique 
de l’emprise concerne l’aqueduc antique de Vors à 
Segodunum dans sa section aérienne. Connu depuis 
le XIXe s. grâce à des sondages pratiqués déjà sur 
l’emprise du projet actuel, il faudra attendre la deuxième 
moitié du XXe s. et la prise de photos aériennes pour 
avoir des précisions sur son tracé réel.

L’emprise totale du projet représente une surface 
de 304 823 m2, mais pour diverses raisons techniques, 
la surface à diagnostiquer a été réduite à 214 504 m2. 
Les 90 319 m2 manquants seront traités ultérieurement 
dans une phase 2.

377 sondages et quelques fenêtres ont été creusés 
représentant une superficie cumulée de 15 734 m2, 
soit 7,33 % de la surface de l’emprise. Deux équipes 
d’archéologues ont été affectées à ce diagnostic entre 
le 19 septembre et le 12 octobre 2011.

Le substrat a été reconnu dans tous les sondages 
à une profondeur variant de 0,30 m à 1,70 m. Il se 
présente sous la forme d’altérite de couleur variable, 
jaune orangé au brun rougeâtre à violacé, de rocher 
gréseux blanchâtre ou de rocher schisteux brun 
rougeâtre (Trias), ou de l’altération superficielle de ces 
derniers. 20 des 377 sondages sont réputés positifs, 10 
présentent des niveaux considérés comme des indices. 
Tous sont situés sur l’axe de l’aqueduc ou à proximité. 
A de rares exceptions, les structures apparaissent à 
0,30 m sous le niveau du sol actuel, arasées en surface 
et dans un état de conservation moyen.

La majorité de ces sondages positifs (16) concerne 
l’aqueduc antique sur une longueur de 670 m, ainsi 21 
fondations de piles de l’aqueduc ont été mises au jour 
dont 6 étudiées jusqu’à la base. Toutes ces fondations 
sont identiques, mises en œuvre, matériaux, seules 
quelques petites différences de dimensions peuvent 

apparaître. Un sondage situé à une douzaine de mètres 
de l’axe de l’aqueduc a révélé une petite structure 
composée semble-t-il de trois bassins de facture 
antique scellés par un niveau de destruction/abandon, 
ainsi qu’un pan effondré de l’architecture aérienne 
de l’aqueduc. Deux sondages présentent une petite 
canalisation non maçonnée, sans relation apparente 
avec l’aqueduc, qui malgré une mise en œuvre plus 
rustique pourrait lui être contemporaine. Dans la partie 
nord de l’emprise, à proximité du hameau de Malan, 
un creusement orienté est-ouest évoque une sépulture 
isolée (?). Enfin, toujours dans cette partie nord, un 
grand creusement repéré dans deux sondages est 
interprété comme une section des tranchées réalisées 
au XIXe s. lors de la recherche de l’aqueduc antique. Les 
indices isolés dans les sondages semblent refléter des 
niveaux d’occupation relatifs à la construction, voire à la 
destruction de l’aqueduc.

La quantité de mobilier archéologique recueilli 
est insignifiante, 15 tessons de céramiques et 1 éclat 
de verre, majoritairement des fragments d’amphore, 
le reste relevant de la période contemporaine. Une 
datation réalisée sur des charbons de bois prélevés 
dans la tranchée de fondation d’une des piles de 
l’aqueduc propose une fourchette chronologique de la 
fin du Ier s. ap. J.-C. au début du IIIe s. ap. J.-C.

Patrick MASSAN

LUC	LA	PRIMAUBe,	OLeMPS
Cazals,	Malan,	Le	Lachet

Gallo-romain

Époque contemporaine

Luc-la-Primaude. Fondation et base de parement d'un 
pilier de l'aqueduc. (cliché : F. Landou).
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Le site de la Granède fait l’objet d’un projet de 
publication dont le thème principal sera la présentation 
de l’église paléochrétienne, au cœur des opérations de 
fouille depuis 2006, et de l’espace funéraire qui lui est 
associé. Dans ce cadre, un effort particulier est porté sur 
la connaissance de la population vivant sur ce site de 
hauteur à travers l’étude de la collection ostéologique 
provenant de la fouille des sépultures.

Afin d’asseoir celle-ci, il importait de connaître avec 
la plus grande précision possible les limites de l’espace 
destiné aux inhumations, dans le souci de valider les 
différents ratios établis pour cette recherche socio-
démographique (pyramide des âges, occurrence de 
diverses pathologies, comparaisons des traumatismes).

 
Pour ce faire, sept sondages ont été implantés 

autour de l’église, depuis le bâtiment vers la périphérie, 
tandis qu’un autre était implanté en direction des 
remparts (sondage 10). A l’issue de la campagne 2011, 
il est désormais possible de proposer une "frontière" 
au-delà de laquelle on ne retrouve plus de sépultures 

même si aucune limite, structurée ou volontaire, n’a été 
retrouvée. C’est à l’ouest que celle-ci apparaît le plus 
clairement. Elle est plus diffuse au nord et au sud mais 
reste cohérente. Le dégagement du mur chevet, et les 
sondages A et E, confirment l’absence de sépultures à 
l’est.

Au-delà de ces informations sur l’espace funéraire, 
la campagne 2011 nous a permis de mettre en lumière 
deux autres éléments.

Le premier nous est donné par la découverte dans 
le sondage F, carré E, de niveaux attribuables aux Ve-
VIe s. de notre ère.

Il s’agit de la première marque tangible d’une 
occupation Antiquité tardive/haut Moyen Âge éloignée 
des remparts, et hors de l’espace cultuel.

De plus la présence de ce niveau charbonneux 
encadré par deux trous de poteau, dont les dimensions 
tranchent avec celles observées pour l’ensemble des 
trous de poteau retrouvés sur le site, doit nous interroger 
sur la nature de l’occupation de cette période.

MILLAU
Site	de	hauteur	de	la	Granède

Antiquité tardive 
Haut Moyen Âge

Millau,	La	Granède. Plan général de la plateforme avec implantation des 
sondages 2011.
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Ce diagnostic complète les nombreuses opérations 
archéologiques réalisées depuis le XIXe s. dans la plaine 
de La Graufesenque. Il a été prescrit par le SRA à la 
suite du dépôt, auprès de la direction départementale 
des territoires de l’Aveyron, du dossier de dissimulation 
du réseau HTA de la plaine de la Graufesenque 
(enfouissement des lignes électriques aériennes), par le 
syndicat intercommunal d’énergies du département de 
l’Aveyron (SIEDA).

Les sondages ont livré, à proximité du secteur de 
La Graufesenque fouillé dans les années 1970-1980, 
les vestiges d’une voie romaine desservant vraisembla-
blement le site antique, ainsi qu’une éventuelle zone de 
rejet de rebuts d’ateliers de sigillée (éléments antiques 
remaniés plus ou moins récemment ?).

Jérôme TRESCARTE

Située sur les Causses du Larzac, à proximité d’un 
chaos ruiniforme, la grotte du Rajal del Gorp se présente 
comme un aven comportant deux salles distinctes. 
On accède au cœur du site par un goulot localisé à la 
base de la première salle, dont la désobstruction a été 
réalisée par les spéléologues du Club Alpina à la fin des 
années 1970. La seconde partie du site a été l’objet 
de fouilles dirigées par A. Vernhet entre 1978 et 1980. 
Cette cavité comprise dans un espace d’une trentaine 
de mètres de longueur pour une dizaine de largeur, a 
très vite été interprétée comme une grotte-sanctuaire 
rutène au vu de l’importance des dépôts mis au jour, 

soit près de 500 monnaies et fibules ainsi qu’un lot de 
céramiques, avoisinant les 2 800 individus, attribuables 
à une période allant de La Tène finale au IVe s. de notre 
ère.

Suite à des pillages au détecteur à métaux, les 
fouilles ont repris en 2008 à la demande du service 
régional de l’archéologie avec un objectif double : 
documenter les zones préservées par les pillages et 
reprendre l’étude du mobilier des fouilles d’A. Vernhet. 

Les opérations de terrain ont porté sur trois secteurs 
distincts, correspondant à trois niveaux clairement 
différenciés à l’intérieur de la cavité. Sur la partie 

Le deuxième élément observé grâce à l’étude du 
mobilier céramique provenant du sondage 10, et des 
datations par radiocarbone réalisées cette année, 
est l’absence de mobilier archéologique marquant 
l’occupation du site entre le VIIIe et le Xe s., c’est-à-dire 
contemporaine du deuxième état de l’église.

 
Si cette tendance nous avait bien interpellés lors 

de la fouille de l’église, nous avions alors attribué cette 
absence au statut particulier de la zone fouillée.

 
Désormais, et dans l’état actuel de nos 

connaissances sur la céramique dite carolingienne pour 
notre région, nous pouvons affirmer que le mobilier 
étudié ne dépasse pas le VIIe s., tout au plus le début 
du VIIIe s., que ce soit dans les sondages 10 et F ou sur 
l’emplacement de l’église. Signalons aussi que la même 
tendance s’observe dans les sondages 2 et 5 réalisés 
en 1991 par Philippe Gruat.

Deux datations effectuées cette année confirment 
ce sentiment. L’une sur un fragment de mandibule de 
bovin dans le sondage 10 et l’autre sur un charbon 

de bois prélevé dans le sondage F. La première nous 
indique une date comprise entre 408 et 541 ap. J.-C. 
(ETH-44226) et l’autre entre 564 et 647 ap. J.-C. (ETH-
44209).

Il est surprenant de voir que la phase d’occupa-
tion comprise entre le Ve et le VIIe s., contemporaine du 
premier état de l’église, se manifeste partout quelque 
soit le vecteur retenu (céramique, faune, charbon), alors 
qu’aucun indice ne marque l’occupation du site entre 
le VIIIe et le Xe s., pourtant une phase durant laquelle 
l’église est reconstruite, les inhumations se poursuivent 
et où nous assistons à une modification dans l’implan-
tation des sépultures reléguées à l’extérieur du bâti-
ment. Nous devons envisager un élément suffisamment 
important qui aurait provoqué à la fois le départ de l’ha-
bitat tout en initiant une reconstruction du lieu de culte 
pour une population qui ne serait plus sur place.

Christophe	SAINT-PIeRRe		

MILLAU
La	Graufesenque	(avenue	Louis	Balsan)

Gallo-romain

MILLAU
Rajal del Gorp

Néolithique
Gallo-romain
Âge du Fer



44

supérieure de cette dernière, la problématique incluait 
l’identification de l’entrée antique de la grotte ainsi 
que la fouille à proximité d’un dôme de calcite ayant 
pu attirer les dépôts des populations antiques. Si les 
opérations de terrain ont pu démontrer que l’accès à la 
grotte-sanctuaire avait bel et bien lieu à l’emplacement 
pratiqué de nos jours, l’étude des couches à proximité 
du dôme de calcite n’a pas permis de mettre en 
évidence des concentrations importantes de mobilier. Il 
semblerait toutefois que de petits dépôts ponctuels aient 
été réalisés à cet emplacement, principalement durant 
la période romaine. On soulignera encore la présence 
dans cette zone d’une séquence stratigraphique 
remontant au plus tôt au Néolithique ancien.

La zone médiane du site, qui a fourni la grande 
majorité du mobilier découvert lors des fouilles d’A. 
Vernhet, était fortement touché par les pillages au 
détecteur à métaux. Malgré l’état de conservation de 
ce secteur, les opérations récentes ont mis en évidence 
une partie préservée de cette zone de dépôt offrant la 
possibilité de remettre en contexte le mobilier découvert 
lors des fouilles anciennes. À proximité, une surface 
plane comporte des aménagements permettant de 
restituer deux états successifs d’un petit bâtiment sur 
poteaux entre La Tène finale et le Haut-Empire.

Enfin, la partie inférieure de la cavité a été fouillée 
jusqu’à une profondeur de près de 3 mètres présentant 
une stratigraphie alternant des niveaux de circulation et 
des interfaces de gravier dont la nature semble être due 
à la conjonction d’apports anthropiques et géologiques. 
Des aménagements en pierres ainsi qu’une large fosse 
sont implantés au sommet de cette séquence. La 
totalité des couches mises au jour dans ce secteur 
est attribuable à l’époque romaine avec aucune 
différenciation chronologique. La fouille de ces niveaux 
a tout de même permis la collecte d’un important corpus 
de mobilier dont notamment des fragments d’amphores 
et de tuiles.

L’étude du mobilier des fouilles anciennes et 
récentes permet de mieux cerner l’évolution des 
modalités de dépôt sur le site. La Tène finale est 
marquée par des dépôts de parure dont principalement 
des fibules ainsi que des monnaies majoritaires par 
rapport à la céramique. Cette configuration a tendance 
à s’inverser durant le premier siècle de notre ère qui se 
distingue par un faciès représenté majoritairement par 
des céramiques, dont une forte proportion de coupes. 
Les dépôts se raréfient au IIe et IIIe s. de notre ère 
pour reprendre durant l’Antiquité tardive où plus d’une 
soixantaine de monnaies sont attestées.

Matthieu	deMIeRRe

Millau,	Rajal	del	Gorp. Fibules (cliché : J.-Fr. Peiré, drac Midi-Pyrénées)

Millau,	Rajal	del	Gorp. Céramiques miniatures ayant servi comme lampe 
(cliché : J.-Fr. Peiré, drac Midi-Pyrénes).
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Ce diagnostic archéologique a été déclenché par 
l’organisation d’une manifestation sportive, nécessitant 
l’implantation d’infrastructures lourdes, pouvant porter 
atteinte aux niveaux archéologiques reconnus en 
1985 et 2009 sur cette parcelle. La réalisation de cette 
opération a permis de définir un niveau de profondeur 
des vestiges et leur état de conservation dans le souci 
d’établir un cahier des charges pour l’implantation des 
équipements liés à la manifestation.

Le site de Saint-Estève est localisé au nord-est 
de l’agglomération millavoise dont il constitue l’un des 
quartiers périurbains. Il se trouve sur la rive gauche de 
la rivière Tarn en amont du confluent de cette dernière 
avec la Dourbie. 

Il s’agit d’un quartier résidentiel qui s’est développé 
depuis les années 1960 sur les versants ouest de la 
montagne "la Pouncho d’Agast". En partie basse, les 
crues régulières du Tarn imposent des contraintes 
au développement et à la destination de ce secteur, 
essentiellement voué aux activités de loisirs et aux 
campings après avoir connu une activité agricole. 

Sur le plan géomorphologique, la plaine dans 
laquelle s’est implantée et développée la ville de Millau 
est issue de l’érosion des formations sédimentaires 
du Secondaire par les rivières Tarn et Dourbie qui s’y 
rejoignent. La cuvette est dominée à l’est par les marnes 
secondaires du Toarcien et les calcaires de l’Aalénien, 
du Bajocien et du Bathonien des corniches du Causse 
Noir, et des corniches du Larzac, au sud. Au nord-ouest, 

les calcaires et dolomies du Sinémurien et les calcaires 
et marnes du Carixien du Causse Rouge s’abaissent 
progressivement en direction de la confluence. Le site de 
Saint-Estève est implanté au nord-est de la confluence 
des rivières, en partie sur des formations sédimentaires 
récentes (éboulis du Quaternaire) résultant de l’érosion 
des reliefs dominant la plaine, et sur des alluvions 
récentes déposées par les crues du Tarn. 

Les niveaux supérieurs de la zone diagnostiquée, 
lorsqu’ils n’ont pas été remaniés par des aménagements 
anthropiques, sont constitués d’un sédiment argileux 
ocre stratifié, plutôt homogène et épais correspondant 
à des dépôts des crues successives (limons plus ou 
moins sableux) recouvrant régulièrement le lit majeur 
du Tarn. Les relevés d’altimétrie effectués lors du 
diagnostic nous indiquent des valeurs comprises entre 
360.48 et 361.678 NGF.

Dès le XIXe s. le site de Saint-Estève a attiré 
l’attention des érudits locaux à la recherche de l’église 
mentionnée sur cette parcelle et vendue comme bien 
national en 1792. Sur le plan archéologique, des 
labours profonds avaient, en 1855, mis au jour plusieurs 
fragments de tuile, des structures maçonnées, des 
tessons de céramique et, semble-t-il, quelques 
monnaies "antiques". Des sondages réalisés en 1985 et 
une surveillance de travaux menée en 2009 à l’occasion 
du terrassement d’un parking confirmaient l’intérêt 
archéologique du site.

L’opération de diagnostic s’est déroulée du 
6 au 16 juin 2011. Elle a été effectuée par le service 
départemental d’archéologie du conseil général de 
l’Aveyron.

Onze tranchées ont été implantées en diagonale par 
rapport à l’axe de la parcelle. La plus forte concentration 
de tranchées (Tr. 01 à Tr. 09) se trouve en partie haute de 
la zone, à l’est, à l’emplacement prévu des principales 
structures liées à l’organisation de la manifestation 
sportive. Deux autres tranchées (Tr. 10 et Tr. 11) ont été 
implantées sur la partie basse, au contact du parking 
existant, sur un emplacement prévu pour l’accueil des 
participants.

Les vestiges observés montrent clairement une 
occupation antique du Ier au Ve s. de notre ère associant 
vraisemblablement habitat et activités artisanales. 
Malheureusement, aucune structure n’a pu être 
retrouvée en place et cette phase nous apparaît grâce 
au mobilier archéologique contenu dans un remblai de 
démolition observable dans au moins quatre tranchées.

Millau,	Saint-estève. Tesson de céramique dérivée de 
sigillée paléochrétienne, forme Rigoir 18. Motif associant 
des oves caractéristiques des Dragendorff 37 et des rouelles 
inspirées des D.S.P.

MILLAU
Site de Saint-Estève

Âge du Bronze
Gallo-romain

Haut Moyen Âge
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Ce site semble pouvoir nous donner une clé de 
compréhension pour l’évolution du faciès céramique 
au-delà des productions connues localement au Roc et 
peut-être même nous laisser entrevoir une production 
locale de céramique dérivée de sigillée paléochrétienne.

L’implantation funéraire identifiée en 1985, et 
confirmée en 2009, a pu être observée dans les 
tranchées 10 et 11. Une délimitation de son étendue 
peut être proposée en direction de l’est. En 2011, le 
type de sépulture mis en évidence, en bâtière, rejoint les 
données observées en 2009, pour ces superstructures 
datables entre le IXe et les Xe-XIe s.

Selon les informations obtenues en 2009, il semble 
que les premières sépultures soient implantées au 
VIIe s. dans un environnement encore occupé par les 
bâtiments antiques peut-être en ruine ou réoccupés par 

un habitat dont il ne subsisterait que quelques traces 
dans la tranchée 01. 

La découverte d’une structure du Bronze final II 
reste la principale nouveauté. Il s’agit d’une structure 
en gros blocs de calcaire peut-être liés à la terre. La 
présence de nombreux tessons appartenant à une urne 
cinéraire associés à des pièces osseuses brûlées d’un 
défunt de taille adulte lui confère un caractère funéraire. 
Aucun vestige de ce type n’avait été signalé pour la 
plaine millavoise.

Cette opération confirme donc le potentiel de cette 
parcelle dont la préservation et l’étude doivent attirer une 
vigilance étendue aux parcelles environnantes. 

Christophe	SAINT-PIeRRe

Millau,	Saint-estève. Relevé en plan de la structure funéraire de l’âge du Bronze.
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Les reliques de chantiers miniers en alluvions 
stannifères (cassitérite) du bois de Bouet, sur la 
commune de Montpeyroux, sont l’objet d’investigations 
depuis l’année 2009.

Un premier sondage avait été ouvert dans l’un des 
tertres d’exploitation, résultant de rejet de graviers de 
piochage et de lavage des sédiments contenant les 
grains de cassitérite. 

L’US 1002 située à – 0,80 m, composée de 
sédiments argilo-sableux surmicacés de teinte grise, 
est porteuse de particules de bois carbonisé traités 
dans le cadre du programme Artémis. Ces dernières 
avaient livré la datation la plus ancienne du district de la 
Viadène, au début de l’âge du Bronze : 3900 +/-35 BP 
(Lyon-7369 / SacA21468). 

La faible ampleur du sondage et l’absence de 
traces d’activité métallurgique associée aux charbons 
prélevés n’avaient pas permis de les lier de manière 
certaine à l’exploitation de l’étain. A la suite de la 
remise du rapport de 2010 et la réception du résultat 
de la datation, la CIRA de mars 2011 a demandé que 
soit affinée la connaissance du site par une reprise du 
sondage afin de replacer ces premières observations 
dans un contexte stratigraphique plus large, incluant 
fosse d’extraction, tertre et paléosols. La fiabilité 
stratigraphique de l’US 1002 devait être confirmée et 
un nouveau prélèvement de charbon était souhaité pour 
effectuer une nouvelle datation afin de valider le premier 
résultat. 

Pour répondre à ces demandes, les investigations 
ont été poursuivies au cours de l’année 2011 avec le 
concours actif de Chr. Dieulafait et de Chr. Servelle du 
SRA. 

Le sondage archéologique a été entièrement repris 
à la main et une coupe dressée sur une longueur de 
15 m avec une hauteur comprise entre 1,30 et 2,30 m. 

L’US 1002 qui avait livré les charbons soumis 
à la première datation présente une granulométrie 
particulièrement fine (sableuse à grains anguleux) et 
homogène qui paraît caractéristique dans le district 
stannifère de la Viadène des sédiments issus de boues 

de lavage. Ceux-ci, d’une couleur gris clair à gris 
sombre, ont pu évoluer en surface vers un paléosol 
en restant à l’air libre pendant une longue période. Ce 
paléosol a été fossilisé sous le tertre d’extraction mais a 
continué à évoluer au nord de celui-ci avec notamment 
une coloration des sédiments variant de l’ocre au 
gris, ces variations résultant de l’oxydation puis de la 
réduction des oxydes de fer. Le niveau hydrostatique 
a pu varier au cours de l’exploitation principale ou au 
cours d’éventuelles reprises en fonction du creusement 
de fosses ici et là drainant le terrain et abaissant le 
niveau d’eau, ce dernier pouvant se relever lors de 
l’abandon des travaux.

Afin de procéder à une nouvelle datation, un gros 
fragment de charbon de bois en forme de branchette 
a été collecté dans l’US 1002, sans possibilité de 
contamination, et envoyé pour datation au laboratoire 
de Lyon.

Sous cette US 1002, la stratigraphie difficilement 
interprétable sans analyses plus poussées présente des 
indices de creusement anthropique, et d’un éventuel 
niveau tourbeux ancien remanié. 

Il paraît indispensable aujourd’hui, devant la 
nature des sédiments et du site, et la complexité de 
la stratigraphie, de programmer une étude faisant 
appel aux techniques de la géoarchéologie et de la 
sédimentologie afin de mieux caractériser les différentes 
phases reconnues dans cette première approche non 
destructive des travaux miniers anciens du Bois-de-
Bouet. 

  
Il faut en effet souligner qu’aucun autre site de 

chantier minier en alluvions n’a été vraiment étudié 
finement. Aussi nous ne disposons pas à ce jour 
d’éléments de comparaison pour interpréter les 
anomalies observées. Nous avons ainsi le plaisir mais 
aussi la prudente exigence d’interpréter l’histoire de 
ces vestiges qui occupent le territoire de la Viadène à 
l’échelle paysagère.

Philippe	ABRAHAM

MONTPEYROUX
Bois	de	Bouet	(parcelle	Cresteil)

Plateau	de	la	Viadène	(Nord-Aveyron)
Sondage	

Âge du Bronze
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Le projet de restructuration urbaine de l’Îlot 
Combarel, ancien CHU de Rodez, par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Rodez est à l’origine de 
cette opération de diagnostic archéologique. L’emprise 
du projet est limitée au nord par la rue Combarel qui 
se trouve à une altitude moyenne de 616 m NGF et au 
sud par la rue Louis Lacombe qui est à une altitude de 
600 m NGF. A l’ouest, elle est limitée par la prison - 
ancien couvent des Capucins - et un mur de parcellaire 
constitue sa limite orientale. Le site présente une forte 
déclivité nord-ouest/sud-est avec un dénivelé de 16 m 
sur 150 m.

Le site de Combarel se situe dans la zone occiden-
tale de la ville à une centaine de mètres de l’ancien centre 
urbain antique et médiéval et il est identifié, depuis le 
XVIIe s., comme étant l’enclos de l’hôpital général de 
Rodez construit a priori sur l’ancien hôpital médiéval de 
Sainte-Marthe. Sur le plan archéologique, le site a livré 
plusieurs artefacts antiques recueillis entre le XVIIe s. et 
le XXe s. A ces découvertes, il faut ajouter les quelques 
vestiges d’habitats du Haut-Empire (bassin, mosaïque, 
édifices) mis au jour à une cinquantaine de mètres au 
nord-est de l’emprise. Aucune information concernant 
une occupation du Bas-Empire, de l’Antiquité tardive 
ou du Moyen Âge n’a été à ce jour recueillie ou obser-
vée. Pour la période médiévale, ce secteur extra-muros 
est identifié comme la partie méridionale du faubourg 
Sainte-Marthe et les sources restent lacunaires quant 
à son statut ou son occupation. Les sources modernes 
y mentionnent des jardins et maisons. Au XVIIe s., la 
construction du couvent des Capucins et de l’hôpital 
général marque un essor de l’urbanisation dans ce sec-
teur.

L’emprise du projet représente 29 524 m², mais 
les diverses contraintes techniques ont amputé cette 
surface initiale d’environ 17 781 m². Le diagnostic 
a donc porté sur 11 219 m² et les 26 sondages réali-

sés couvrent 5,68 % de la surface totale. Sur les 26 
sondages effectués, 12 sont positifs. Les 14 autres, 
bien que dépourvus de structures archéologiques, 
présentent des indices relevant d’une activité anthro-
pique liée au remblaiement du secteur. Deux grandes 
séquences stratigraphiques ont pu être appréhendées. 
La première séquence d’épaisseur variable comporte 
plusieurs couches de remblais contenant du mobilier 
céramique du Haut-Empire et/ou des matériaux de 
constructions antiques. La seconde séquence, de plus 
grande amplitude, se compose de couches de remblais 
contenant de rares fragments de mobilier moderne.

Sur les 26 structures archéologiques identifiées, 
4 sont datées du Haut-Empire, 5 de la fin de l’époque 
moderne et 16 de la période contemporaine. La citerne 
mise au jour lors des travaux de démolition de l’hôpital 
actuel appartient soit à la fin de la période moderne soit 
à la période contemporaine. L’occupation du site reste 
assez ténue pour la période du Haut-Empire et les rares 
vestiges observés sont localisés à l’extrémité orientale 
de l’emprise, zone où le substrat rocheux affleure. Il 
s’agit d’une plaque foyère associée à une petite fosse. 
La structure linéaire observée à 3,80 m de profondeur 
pourrait correspondre à une fondation de mur nord-
ouest/sud-est. Un petit puits antique a été repéré en 
contrebas de la prison.

Ce secteur semble donc en lisière du noyau de 
l’habitat du Haut-Empire de Rodez et il a certainement 
dû servir de zone dépotoir comme en témoigne la 
présence des couches de remblais. Les fondations de 
murs, le sol et les divers aménagements liés à la gestion 
de l’eau sont à mettre en relation avec la construction 
de l’hôpital, à la fin du XVIIe s., et ses différentes phases 
de réaménagements et d’extensions au cours des XIXe 

et XXe s.

Fabienne LANDOU

La dernière année du programme triennal 2009-
2011 a permis de poursuivre la fouille de ce remarquable 
complexe à stèles, correspondant manifestement à un 
sanctuaire héroïque archaïque. La campagne 2011 s’est 
concentrée sur la poursuite de l’exploration du podium 
de pierre composite érigé en plusieurs temps tout au 
long du Ve s. av. J.-C. et qui barre l’éperon rocheux. La 

fouille minutieuse permet d’appréhender l’architecture 
de ce monument complexe où les monolithes en grès 
du premier âge du Fer font l’objet de réemplois parti-
culiers. Certains sont consciencieusement réutilisés en 
parement afin d’être exposés en veillant à leur intégrité 
alors que d’autres, au contraire, sont dissimulés dans 
la pierraille des divers aménagements, après avoir été 

RODEZ
Îlot Combarel

Gallo-romain
Moderne

SAINT-JEAN ET SAINT-PAUL
Les Touriès

Néolithique, 
Âge du Bronze

Âge du Fer
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volontairement brisés et mutilés en une multitude de 
fragments. 

La chronologie relative des diverses stratigraphies 
et les datations absolues fournies par les analyses 14C 
et le mobilier permettent de proposer un phasage du 
site qui demande encore à être affiné. Nous limiterons 
ici nos propos aux principaux résultats de la campagne 
2010 et renvoyons au précédent BSR pour les acquis 
antérieurs, notamment sur le plan architectural.

Trois calages de poteaux (TP. 37, 38 et 40) 
chalcolithiques, épargnés par les occupations 
ultérieures, se rajoutent aux deux fosses déjà mises au 
jour lors des campagnes précédentes. Ils témoignent, 
avec divers mobiliers découverts en position secondaire 
sur le plateau et dans la grotte 1 qui s’ouvre dans la 
falaise ouest du plateau, d’occupations successives, 
juste en face de la cavité sépulcrale éponyme des 
Treilles.

L’occupation protohistorique du promontoire débute 
vers la fin du Bronze moyen et plus vraisemblablement 
au tout début du Bronze final. Un niveau (u.s. 1041) a 
livré quelques rares documents céramiques de cette 
période ainsi qu’une datation 14C calibrée comprise 
entre 1378 et 1129 av. J.-C. La nature exacte de cette 
fréquentation reste encore à préciser : habitat de plein 
air ou début du fonctionnement du complexe à stèles 
protohistoriques ? Des vestiges contemporains sont 
également attestés dans la grotte 1.

Trois nouveaux calages des premiers alignements 
de stèles érigés sur le plateau (phases I et/ou II) ont été 
fouillés (TP. 30, 35 et 36). Ils proviennent de la bordure 
nord-ouest du podium et ont livré des fragments de 
monolithes brisés dont un angle (TP. 35). Plusieurs 
datations 14C réalisées sur les 26 structures en creux 
concernées et sur la base de la stèle 21, encore fichée 
et calée dans le socle, permettent de les attribuer au 
premier âge du Fer (entre le VIIIe et le début du VIe s. av. 
J.-C.).

La poursuite de la fouille du monument B, 
constituant l’extrémité sud-ouest du podium a 
confirmé qu’il constituait bien le noyau ancien (phase 
IIb, début du Ve s. av. J.-C.) de cette vaste structure 
allongée composite. La chronologie relative des divers 
aménagements suggère que les parements M. 4 et 
M. 5 appartiennent probablement à deux monuments 
successifs. Le premier, d’environ 10 m de long sur 5 à 
6,50 m de large environ, regroupe dans son parement 
occidental (M. 4), une série de stèles (héroôn ?). 
L’ensemble était manifestement protégé par un portique 
dont deux autres massifs de pierres rectangulaires 
(M. 17 et 18) implantés devant la façade nord-est du 
monument, probablement des soubassements de 
piliers, sont venus s’ajouter à ceux déjà découverts lors 

des campagnes précédentes (M. 6 et M. 15) devant les 
deux retours d’angle du parement M. 4. 

La partie centrale du monument B, très aérée et 
suggérant un comblement en espace vide, est délimité, 
sur un côté au moins par un parement interne longitu-
dinal (M. 13) dont le tracé semble relier les deux côtés 
opposés. A ce titre, cet aménagement paraît davantage 
évoquer un couloir qu’une chambre funéraire ou une fa-
vissa. Toutefois, une cinquantaine de pièces osseuses 
et de dents humaines, non brûlées et isolées, montrent 
deux concentrations préférentielles au sein du blocage 
de ce monument (étude B. Dedet). Elles appartiennent 
à quatre sujets : un enfant de 8-12 ans, un adolescent 
(autour de 18 ans) et deux adultes. Leur répartition 
stratigraphique, dépourvue de toute connexion anato-
mique, indique qu’il s’agit soit de dépôts funéraires plus 
anciens perturbés par l’édification du monument B, soit 
de dépôts à caractère rituel lors de l’édification de ce 
dernier (reliques ?). Le blocage interne du monument 
B - qui est l’ensemble le plus ancien du podium - a livré 
logiquement de très nombreux fragments de stèles bri 

Saint-Jean	et	Saint-Paul,	Les	Touriès. Vue 
générale oblique du podium érigé au Ve s. av. J.-C. 
en cours de fouille. Au premier plan le monument 
B avec ses parements. En arrière-plan le cirque de 
Saint-Paul-des-Fonts qui a manifestement condi-
tionné l’implantation de ce sanctuaire héroïque du 
Premier et du début du Second âge du Fer (cliché 
Ph. Gruat, sda de l’Aveyron).
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sées, forcément érigées lors des phases précédentes. 
Parmi ces derniers on relève plusieurs éléments remar-
quables : de probables figurations de ceintures déco-
rées de croisillons ou de chevrons, des cercles concen-
triques incisés de disques-cuirasses ou de boucliers, un 
sommet arrondi dont le pourtour est souligné par trois 
cordons courbes et concentriques, des éléments d’un 
même monolithe décoré de gros cordons en relief et 
rectilignes, plusieurs angles de stèles ou de piliers, entre 
autres. Les éléments les plus inattendus et exception-
nels sont deux fragments dont la forme et les surfaces 
égrisées conservées, ornées sur une face d’un cordon 
courbe en relief, ne semblent pouvoir appartenir qu’à un 
couvre-chef d’un buste de type Sainte-Anastatie, daté 
aujourd’hui, assez unanimement du début de l’âge du 
Fer, entre le milieu du VIIIe et le milieu du VIe s. av. J.-C. 

Dans la foulée de l’édification du monument 
B, du moins de sa partie parementée, plusieurs 
aménagements sont réalisés le long de sa façade ouest 
et dans le prolongement de cette dernière, jusqu’à la 
bordure nord du plateau. Il s’agit, du nord au sud, d’une 
structure excavée linéaire (u.s. 1008/1022) ponctuée 
par un parement (M. 7) (phase IIIa), d’une plateforme 
de pierre (u.s. 1028), de massifs rectangulaires (M. 6, 
M. 15), d’une série de foyers sur sole d’argile (FO. 1 
à 4) (phase IIIb). La plupart de ces structures sont 
scellées par une couche de dépôt cendreuse (u.s. 
1004, phase IIIc) qui a manifestement recoupé une 
fosse plus ancienne creusée dans le socle. Le tout est 
attribuable à la première moitié et au milieu du Ve s. av. 
J.-C. (La Tène A1). La structure excavée et la plateforme 
présentent une orientation (39° à 42° E) sensiblement 
proche de celle du fossé (39° E), mis au jour lors de 
l’évaluation de 2008, mais dont la chronologie précise 
n’a malheureusement pas encore pu être établie. Le tout 
pourrait délimiter une sorte d’espace ou d’enclos de 27 
m de longueur sur 19 m de largeur environ, jouxtant la 
façade nord-est et peut-être est du monument B.

Le démontage du blocage du monument A, qui 
prolonge vers le nord-est le monument B, sur 26 à 28 
m de longueur et sur 7 m environ de largeur, n’a guère 
apporté de nouveautés. Il confirme cependant sa 
chronologie relative plus tardive (phase Va) et l’absence 
de tout dépôt funéraire. Des fragments de stèle sont 
présents mais en quantité bien moindre et globalement 
de plus petit calibre que dans le monument B. Plusieurs 
éléments remarquables sont toutefois à signaler, outre 
des angles et des portions de décors gravés courbes 
(disque-cuirasse ou bouclier ?), notamment deux 
probables "feuilles de gui" de type Holzgerlingen et de 
type Glauberg, attribuées respectivement au VIIes. et à la 
fin du Ve s. av. J.-C. L’extrémité nord-est du monument 
A se superpose à un aménagement plus ancien (phase 
IVa) qui reste à étudier : un tertre de terre délimité par 
un péristalithe partiel à la surface duquel des fosses 
(d’ancrage de stèles ?) ont été aménagées (phase IVb).

Durant la seconde moitié du Ve s. av. J.-C. (La 
Tène A2), le podium fait l’objet d’un agrandissement 
tout le long de sa façade méridionale, sur environ 
50 m de développement. Cet aménagement a été 
aujourd’hui totalement fouillé sur plus de la moitié de 
son tracé nord-est. Dans un premier temps (phase Vc1), 
cette extension correspond à l’aménagement d’une 
palissade bordant un paléosol argileux courant le long 
des façades sud-est des monument A et B. L’ensemble 
correspond à une sorte de chemin creux ou de long 
corridor, probablement couvert (appentis), de 1,25 
à 3,65 m de large, dont la fonction reste énigmatique 
(déambulatoire ?). Dans un second temps (phase Vc2), 
après la ruine au moins partielle des parements sud 
des monuments, l’espace compris entre ces derniers 
et la palissade fait l’objet d’un empierrement de petits 
blocs calcaires, correspondant visiblement à une aire 
de circulation.

A l’extrémité sud-est du podium (monument B), 
une ultime zone empierrée allongée (16 m x 1,6 m à 4,80 
m), constituée de plus gros blocs, jouxte le dispositif 
précédent et condamne le négatif de la palissade (phase 
VI). Au vu des innombrables fragments de stèles en grès 
retrouvés dans ce blocage, il faut peut-être y voir une 
destruction du site marquée par un ultime nivellement 
du podium, peut-être accompagné d’actes de mutilation 
des derniers monolithes visibles, vers la fin du Ve s. ou 
le début du IVe s. av. J.-C. Ces divers empierrements 
nappent plusieurs autres aménagements et niveaux 
plus anciens qui restent encore à fouiller. A proximité, 
quatre probables trous de poteaux (ou de totems ?) 
sont à signaler, non loin du fossé (TP. 29, 31 à 33). Ils 
participent peut-être à un système de franchissement 
de ce dernier afin d’accéder au plateau en contournant 
le podium.

Philippe	GRUAT	

Saint-Jean	et	Saint-Paul,	Les	Touriès. Som-
met de stèle brisée et décorée de trois cordons 
concentriques en bas-relief, ici en place dans le 
blocage du monument B (cliché Ph. Gruat, sda de 
l’Aveyron).
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Le site de la Granède est localisé sur la commune 
de Millau au sud du département de l’Aveyron. Ce 
gisement est implanté en bordure septentrionale du 
plateau calcaire du Larzac. La corniche sur laquelle 
se trouve la Granède surplombe le confluent de deux 
rivières, Tarn et Dourbie, lieu d’implantation de l’antique 
Condatomagos.

Le gisement archéologique se développe sur un 
éperon rocheux relié à la bordure du plateau par un 
«isthme» d’une vingtaine de mètres de large. Au-delà 
de ce passage, une plateforme sommitale s’étale sur 
une superficie totale de quatre hectares. Cet espace est 
bordé par des à-pics rocheux ou de fortes dénivellations 
du terrain sur les versants ouest et sud-ouest, qui 
rendent l’accès au sommet extrêmement difficile, voire 
impossible.

 L’oppidum de la Granède a déjà fait l’objet de 
plusieurs interventions archéologiques.

Les premières études du gisement sont l’œuvre 
de L. Balsan qui publie en 1951 une première série 
de céramiques provenant des ramassages du club de 
spéléologie de l’Alpina. Ces premiers travaux seront à 
l’origine des deux campagnes de fouille qu’il mènera 
sur le site avec A. Soutou en 1958 et 1959. Celles-ci 
mettront en évidence une occupation du promontoire de 
l’âge du Bronze à la fin de l’Antiquité. La fouille de 1959 
portera essentiellement sur l’étude des fortifications 
tout en signalant la présence de maçonneries au centre 
du gisement. Il faudra attendre 1965 pour que le site 
connaisse une nouvelle intervention de L. Balsan et L. 
Soonckindt. La fouille ne concernera que le massif de 
maçonneries repéré au point le plus haut de l’oppidum. 
Un bâtiment, dit "absidial", est dès lors identifié et 
plusieurs sépultures seront mises au jour.

Ph. Gruat mènera une nouvelle intervention sous la 
forme de six sondages, réalisés en 1991.

Ces diverses opérations ont permis, dans un 
premier temps, d’identifier six principales phases 
d’occupation du site :

 
• Phase I : Bronze final IIIb (IXe-VIIIe s. av. n. è.)
• Phase II : premier âge du Fer (VIIe-Ve s. av. n. è.)
• Phase III : fin du premier âge du Fer (fin VIe-

début Ve s. av. n. è.) et début du deuxième âge 
du Fer (Ve-IVes. av. n. è.)

• Phase IV : fin du IIe s. av. n. è. et première moitié 
du Ier s. de n. è.

• Phase V : de la deuxième moitié du Ier s. aux 
IIe-IIIe s. de n. è.

• Phase VI : Antiquité tardive et haut Moyen Âge, 
Ve-VIIe s. de n. è.

Ce sont les phases d’occupation de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen Âge qui ont motivé de nouvelles 
investigations sur ce site à partir de 2006. En effet, 
dans le cadre d’une étude sur l’occupation du territoire 
millavois au cours de ces deux phases chronologiques, 
la Granède est apparue comme un site de hauteur et 
fortifié au statut particulier pouvant jouer un rôle dans 
l’organisation territoriale dans la perspective des travaux 
menés en Languedoc par Laurent Schneider.

Après une année exploratoire en 2006, les 
opérations se sont concentrées sur le dégagement 
du bâtiment ecclésial et de sa périphérie immédiate, 
révélant l’espace funéraire qui lui était associé tout en 
affinant les séquences chronologiques. Le début de 
l’occupation du site a pu être reculée jusqu’à la période 
chasséenne et la mise en évidence d’un mas médiéval 
(XIe-XIIIe s.) est venue confirmer la fin de la fréquentation.

Enfin, en 2011, une nouvelle campagne a été 
programmée dont l’objectif était la recherche des 
limites de l’espace funéraire. Nous sommes en mesure 
désormais de proposer un périmètre cohérent, autour 
de l’église, dans lequel les sépultures sont implantées. 
Cette opération nous a permis de retravailler sur un 
sondage implanté mais non poursuivi dans le cadre 
de l’intervention de 2007. Il visait à localiser les 
sondages 2 et 5 réalisés en 1991 par Ph. Gruat et ayant 
potentiellement mis en évidence des niveaux liés à 
l’habitat contemporain de l’église et des inhumations.

  
La fouille de ce sondage n°10 a permis de retrouver 

des niveaux archéologiques similaires à ceux de 1991. 
Nous avons donc pu comparer les données provenant 
des deux opérations et valider la présence de niveaux 
clairement datables par la céramique des Ve-VIIe s. 
associés à de nombreux vestiges de faune que la 
datation par radiocarbone d’un fragment de mandibule 
de bovin place entre 408 et 541 ap. J.-C. (ETH-44226). 
Ce sondage nous offre désormais la possibilité de 
travailler sur des ensembles cohérents associant 
céramiques/faune/mobiliers, ce qui n’avait pas été le 
cas sur le secteur de l’église. Par contre, la fouille du 
carré E du sondage F, au nord-ouest de l’église, ouvre de 
nouvelles perspectives quant à la forme de cet habitat 
associé. En effet, la découverte d’un niveau fortement 

MILLAU
Site	de	hauteur	de	la	Granède

Aide à la préparation de publication

Antiquité tardive
Haut Moyen Âge
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charbonneux, daté par radiocarbone entre 564 et 647 
ap. J.-C. (ETH-44209), contenant un mobilier céramique 
homogène attribuable au VIe s. de notre ère, et encadré 
par deux trous de poteau d’un diamètre de 0,60 m 
pourrait signaler l’existence d’élévations en matériaux 
périssables pour cette phase chronologique.

Les études successives sur le bâtiment ecclésial 
ont permis de dégager l’ensemble des unités murales 
composant l’église et les salles annexes.

Deux états sont désormais certains. L’église 
est construite dans le courant du Ve s. de notre ère, 
fin du premier quart si l’on se base sur les datations 
des sépultures les plus précoces. Elle connaît une 

modification peut-être à l’extrême fin du VIIe s. et 
de façon certaine au VIIIe s. Son plan change et les 
sépultures sont désormais reléguées à l’extérieur de 
l’édifice.

Depuis 2006, 128 sépultures ont été mises au 
jour pour 192 sujets ; 15 sépultures supplémentaires 
peuvent être attribuées aux fouilles de Louis Balsan, 
ce qui porte le total à 143. Certes, quelques sépultures 
peuvent encore manquer à notre connaissance mais il 
est maintenant certain que nous approchons la quasi 
totalité de la population inhumée. Cette donnée était 
primordiale pour valider l’approche anthropologique 
et démographique de cet ensemble. Bien sûr, il ne 
doit pas être exclu que des noyaux d’inhumations 
contemporains existent en d’autres points de la 

Millau,	La	Granède. Photographie oblique du secteur de fouille (état fin campagne 2009) (cliché : Atelier 
Photo Costes, 12 200 Lugan).
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plateforme ou à l’extérieur des remparts. Cependant, le 
fait que toutes les tranches d’âge et que les deux sexes 
soient représentés de façon cohérente montre qu’il n’y 
a pas eu d’exclusion ou de relégation d’une partie de la 
population hors de cet espace funéraire.

L’ensemble des données archéologiques obtenu 
permet de proposer une publication du site à travers son 
occupation alto médiévale. Quatre axes sont suggérés.

Le premier rendrait compte de l’implantation et 
de l’évolution du bâtiment ecclésial. Ce travail a été 
entrepris en 2011 par le relevé pierre à pierre au 1/20e 

des maçonneries composant l’église.
Le second axe toucherait à l’étude de la population 

grâce à l’approche anthropologique. Au-delà des 
pratiques funéraires, l’étude doit porter sur l’étude de 
la population dans ses dimensions démographique et 
sociologique. 

En troisième lieu, les premières données obtenues 
sur l’habitat, même si elles sont partielles, doivent nous 
permettre de faire une approche de la culture matérielle, 
des pratiques alimentaires ou encore des activités 
agro-pastorales liées à la population inhumée quelques 
mètres plus loin.

De plus, les divers prélèvements de sédiments, 
à la fois dans le comblement des sépultures et dans 
les niveaux charbonneux du sondage F, devraient 
nous permettre de tenter une première étude 
paléoenvironnementale.

Enfin, l’approche de l’ensemble chrétien de la 
Granède devra être placée dans une perspective 
historique.

Ainsi, la publication projetée replacerait une 
population dans son environnement, son quotidien et 
dans la pratique du culte.

Le résultat le plus novateur de ce premier 
travail de synthèse élaboré pour la publication est 
incontestablement la relecture du plan de l’église. 
Même si le phasage et l’évolution du bâtiment restent 
conformes aux propositions faites au cours des fouilles, 
la probabilité d’un chevet plat englobant le choeur, 
deux annexes et une aile parallèle à la nef au nord 
est une nouveauté que nous devrons valider dans les 
prochaines années.

Christophe	SAINT-PIeRRe
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CAVITÉS	dU	CAUSSe	COMTAL
Prospection inventaire

Multiple

Louis Balsan puis Claude Mugnier ont contribué à 
l’inventaire spéléologique et archéologique du Causse 
comtal depuis une cinquantaine d’années. Afin de pré-
ciser certaines données, le club spéléologie de la MJC 
de Rodez a décidé de mettre à jour cet inventaire qui 
compte 375 cavités recensées. Dans ce cadre, le club 
archéologie et patrimoine de la MJC de Rodez a été sol-
licité pour évaluer le potentiel archéologique des cavi-
tés. Ce partenariat mis en place sous la conduite de Fr. 
Maksud et L. Fau (SRA) offre la possibilité d’avoir des 
échanges constructifs avec les spéléologues.

Après avoir listé (base de données sous tableur) les 
caractéristiques de chaque cavité à partir de la biblio-
graphie existante, il est apparu que 35 cavités présen-
taient des vestiges archéologiques. La quantité et la 
qualité de ces vestiges sont très variables, les époques 
concernées allant du Paléolithique à l’époque contem-
poraine. Cependant, cet effectif parait très faible par 
rapport au total des cavités recensées (environ 9 %).

Le milieu souterrain est fragile et particulièrement 
exposé aux dégradations climatiques ou malveillantes. 
C’est pourquoi un inventaire précis des cavités présen-
tant des vestiges archéologiques du Causse Comtal a 
paru à la fois intéressant scientifiquement et utile pour 
la préservation du patrimoine. Dans ce cadre, les objec-
tifs sont multiples :

• positionner les cavités au GPS,
• décrire précisément les vestiges archéolo-

giques présents en anticipant une saisie dans 
des bases de données institutionnelles,

• analyser à terme la répartition géographique 
des cavités.

Cette prospection inventaire s’inscrit dans une pro-
blématique plus large de prévision des zones de sen-
sibilité archéologique et de peuplement à différentes 
époques. Ce projet implique le club archéologie et patri-

moine de la MJC de Rodez (section jeunes et adultes) 
et le club spéléologie. Ces bénévoles sont accompa-
gnés par des professionnels du SRA et du SDA (service 
départemental d’archéologie dirigé par Ph. Gruat).

Même si le fait est connu, nous avons été frappés 
par la diversité des utilisations des cavités au cours 
des différentes époques. Loin d’une focalisation sur 
l’époque préhistorique, l’observation du terrain montre 
une variété dans les formes de preuves archéologiques. 
Ainsi, nous avons analysé non seulement le mobilier 
trouvé en surface mais aussi d’autres éléments qui nous 
semblent importants comme le bâti, les graffiti ou en-
core les traces d’outil. La sensibilisation efficace de Fr. 
Maksud n’est pas étrangère à cette orientation. Cette 
approche conduit logiquement à ouvrir l’analyse sur des 
périodes récentes d’occupation, sur des fonctions bien 
différentes de l’habitat (cache, stockage…) qui illustrent 
aussi certains traits caractéristiques de périodes histo-
riques.

Pour cette année de prospection diachronique, 
nous souhaiterions attirer l’attention sur 3 sites pour des 
raisons différentes :

• Haut Laroque 1 (commune de Salles-la-
Source) : cette cavité a été utilisée à l’époque 
médiévale (bas Moyen Âge) et moderne comme 
zone de stockage. Son environnement est aus-
si intéressant : importants travaux de terrasse-
ment pour l’accès à la grotte dans la falaise, 
lien avec 2 constructions aux caractéristiques 
architecturales identiques. Ce site illustre une 
intégration originale d’une grotte dans un envi-
ronnement datable.

• Solsac 3 (commune de Salles-la-Source) : la 
découverte de cette cavité démontre (mais 
en est-il besoin ?) l’intérêt de la présence de 
bénévoles sur le terrain. En effet, le repérage 
de la désobstruction est dû à une visite dans 
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Au-delà du riche patrimoine rencontré dans cette 
région, j’ai souhaité ajouter à l’inventaire archéologique 
du Lévézou de 2009 à 2011 mené pour le compte du 
S.R.A., des édifices certes à priori plus récents mais 
non moins intéressants que sont ces tours ou quilles 
de berger. Nommés tour, tourelle ou quille, "tornella" en 
occitan, ces édifices construits, selon les témoignages, 
par les bergers parsèment les campagnes de cette 
belle région aveyronnaise. Présent dans de nombreux 
départements limitrophes comme la Lozère ou 
l’Hérault, ou plus lointains comme ceux de la Provence, 
le phénomène des tours de berger n’est pas propre à 
l’Aveyron, cependant nous devons constater que la 
région du Lévezou est une des plus représentatives 
dans ce domaine.

du	point	de	vue	des	recherches	de	terrain	

Même si ces monuments pastoraux restent assez 
peu fréquents sur notre département, la région du 
Lévezou et principalement la zone sud de la commune 
de Salles-Curan (Bouloc), présente la singularité d’en 
compter plus d’une vingtaine. Les recherches ont permis 
d’en trouver quelques-unes sur les rives sud de la rivière 
Tarn, sur le plateau dominant les gorges de l’Anou au 
sud de l’Aveyron, mais aussi sur le causse Méjean en 
Lozère et sur le causse de Sauveterre. D’autres sont 
très bien connues dans l’Hérault (Tourelle de berger 
à Saint-Martin-de-Londres) et les départements de la 
Provence. L’inventaire de la zone Lévezou a permis 
de mettre en évidence seize tours encore en place et 
quatre autres détruites. Globalement, elles se situent 
sur une bande de quelques kilomètres de large entre 
le lieu-dit Malperié à l’est et la Carrayrie à l’ouest. La 
concentration principale se trouve autour du Puech du 
Lévezou et à l’est du Puech Guilhem.

du	point	de	vue	de	la	bibliographie

La bibliographie est assez faible, nous signalerons 
l’article d’André Fages chez les éditions Los Adralhans 
(collection Passions des causses). Dans cet ouvrage 
dédié aux caselles et aux constructions en pierres 
sèches, nous trouvons quelques photos et descriptions 
d’une série de six tours de berger dont deux concernent 
la région du Lévezou (Ronsignac et Cambon). Aux 
éditions le Papillon rouge, Hubert Delobette interprète 
les tourelles de berger comme un véritable bâti 
fonctionnel lié à l’activité pastorale notamment dans le 
cadre de la surveillance du troupeau grâce à un escalier 
en colimaçon permettant l’ascension. Les auteurs de 
l’ouvrage "Paysage de l’Aveyron" privilégient plutôt la 
motivation artistique dans la construction des quilles-
totems du Lévezou en les associant au mouvement 
artistique "Land Art". Pour terminer, même si la 
liste ne se veut pas exhaustive, nous noterons dans 
l’ouvrage de la série Al Canton la présence d’une photo 
accompagnée d’une poésie (ou chanson) occitane dont 
la traduction reste ambiguë.

Les	 caractéristiques	 physiques	 des	 tours	
de	berger	

 En pierre locale, ces constructions mesurent entre 
1 et 5 m. De forme très variée (pyramidale, tronconique, 
à section carrée, voir de forme hybride) leur largeur ou 
diamètre oscille entre quelques dizaines de centimètres 
à plusieurs mètres. Souvent solitaires, ces tours de 
bergers peuvent quelquefois être associées à des bâtis 
annexes connectés en pierres sèches et de dimensions 
généralement plus modestes (murets).

SeCTeUR	dU	LeVeZOU	
Les	quilles	ou	tours	de	berger	

Prospection inventaire
 

Epoque contemporaine

le cadre du projet de prospection. Le poten-
tiel scientifique de ce site semble fort, aucune 
fouille clandestine n’ayant été repérée à l’en-
trée de la cavité. La prospection s’arrête au 
signalement mais nous espérons que d’autres 
archéologues pourront s’investir dans un son-
dage pour mieux cerner ce site archéologique.

• Sébazac 6 (commune de Sébazac-Concou-
rès) : ce dernier site montre l’intérêt de visiter 
plusieurs fois des cavités parfois bouchées et 
a priori peu intéressantes. En effet, le mobi-
lier retrouvé (même en faible quantité) montre 
cependant une utilisation autour de l’époque 
romaine.

Les autres fiches (18 cavités analysées au total 
cette année) peuvent bien sûr contenir des informations 
pertinentes selon les problématiques de recherche. Par 
exemple, la découverte en surface de mobilier dans 
la grotte de Bouche Rolland (commune de Salles-la-
Source) seulement 24 ans après l’excellent travail de 
synthèse et de prospection de F. Pons, interroge sur la 
fragilité des cavités et leur nécessaire mais difficile sur-
veillance.

Daniel PÉLISSIER
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De leurs structures équilibrées se détachent 
quelques éléments fréquents comme des marches en 
encorbellement ou en inclusion formant un escalier 
hélicoïdal conduisant au sommet de la tour.

Dans un cas, sur le Puech du Lévezou, nous 
trouvons une tour équipée d’une niche.

Les	possibles	fonctions	de	ces	édifices	

Au delà de la nature artistique (Land Art) proposée 
par un ouvrage (Paysage de l’Aveyron : portrait et 
enjeu), de multiples fonctions à ces édifices qualifiés de 
pastoraux sont proposées et notamment la surveillance 
du troupeau, le bornage, la limite de propriété, coupe-
vent, voire d’outil de communication à l’aide de feux ou 
de signaux.

Du point de vue des témoignages recueillis sur 
le terrain, la construction de ces édifices suscite 
beaucoup d’interrogations. Les personnes interrogées 
ne connaissent pas la fonction de ces ouvrages en 
pierre sèche ; elles leur affectent une fonction de loisirs 
ou passe-temps pour le berger solitaire. Quoiqu’il en 
soit, les témoignages démontrent que ces constructions 
sont bien intégrées dans le paysage et dans la tradition 
locale. Majoritairement issues d’une génération passée 
de pastoralisme, les personnes interrogées ignorent 
leur date de réalisation. Par contre, au-delà de cette 
zone des tourelles de berger, rares sont les personnes 
ayant entendu parler ou vu ces édifices.

Il est à noter que la majorité de ces tours de berger 
se situe en bord de plateau, en crête de montagne, leurs 

situations offrent pour la plupart des vues imprenables 
et ces tours sont visibles de loin.

Les éléments de datation 

La datation de ce type d’ouvrage reste difficile : la 
bibliographie ou quelques témoignages recueillis sur 
le terrain nous permettent d’apporter des précisions 
concernant quelques tours (Les tours du Cambon, Du 
Puech de Lévezou, Tour de Linas, …). Globalement, les 
éléments recueillis semblent privilégier une période de 
construction sur la première moitié du XXe s. Quoiqu’il 
en soit, nous ne pouvons exclure une réalisation plus 
ancienne de certaines d’entre elles.

En conclusion 

Globalement, nous pouvons constater que 
les architectes de ce type d’édifice semblent être 
majoritairement bergers de métier. Sur ce principe, 
en se basant sur la constitution et la situation des 
tours de berger étudiées, la surveillance du troupeau 
par ascension de l’édifice ne semble soutenable que 
dans de très peu de cas. A contrario, le système de 
marches semble être un élément indispensable pour 
la construction des tours les plus massives. Cela dit, 
compte tenu des rigueurs du temps, la fonction de 
coupe-vent proposée par André Fages reste plausible.

L’homme en tant que modeleur du paysage depuis 
plusieurs millénaires a toujours entretenu un rapport 
étroit avec son environnement. Si la nature est le plus 
grand des grands tableaux (Jeffrey Kastner) le berger du 
Lévezou peut très bien être associé au mouvement du 

Tour	Le	Cambon	-	Salles	Curan.	Ensemble composé de deux tours de 
petites dimensions accompagnées d’un muret, installé sur un imposant 
clapas recouvrant le dolmen dit de Tombarel ou de Cambon (photo Brigitte 
Cavalerie).
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LandArt des années soixante. Au vue de ces tours de 
berger essaimées sur le Lévezou, l’esthétique pourrait 
être un paramètre important voire primordial de la 
réalisation.

La tour de berger pourrait être surtout faite pour 
être vue et dans certains cas sa proximité et ses 
dimensions soulevèrent une possible concurrence 
ou émulation entre les différents "architectes". Une 
hypothèse soutenue par les habitants locaux qui ont 
révélé la disparition d’une des plus hautes tours de 
berger du Lévezou (10 m selon les témoignages mais 
probablement pas plus de 5 m au vue de la photo d’Al 
Canton) à proximité du hameau des Verhnettes. Elle 
aurait été détruite à la dynamite. Une autre tour proche 
du hameau "les Escarabats" aurait subi le même sort : 
la destruction, dans les années soixante.

Phénomène à première vue modeste, la réalisation 
de ces édifices en pierre sèche n’en reste pas moins de 
véritables constructions maîtrisées par ces architectes 
mi-bergers, mi-artistes. Au regard des transformations 
profondes de l’agriculture durant le XIXe s., ces tourelles 
risquent plus aujourd’hui l’oubli des hommes que la 
rude nature qui les loge.

Je terminerai cet article en remerciant M. Stéphane 
Pratmarty (artisan à Sainte Radegonde) qui a fourni de 
nombreuses et précieuses informations, M. Laurent 
Fau (archéologue au S.R.A rattaché au département de 
l’Aveyron) pour son soutien et sa confiance, lors de la 
réalisation de cet inventaire.

Yves BLANC

En 2011, en raison d’une absence totale de pluie 
durant la période des labours, aucune prospection 
de surface n’a pu être réalisée dans cette zone du 
département. Cependant, nous avons pu étudier une 
statue-menhir inédite à ce jour.

La statue-menhir d’Esplas nous a été signalée par 
M. Michel Farret membre de la Société archéologique 
des Rougiers et avants-Causses. Cette statue est en-
treposée au château d’Esplas commune de Rebourguil, 
la propriétaire du château, Mme Harlin nous a aimable-
ment autorisés à étudier et photographier ce monument. 

Après la statue de Montalet, la statue-menhir 
d’Esplas vient enrichir le groupe Rouergat dont elle 
constitue le 147e monument. Le lieu exact de sa 
découverte est inconnu, nous savons seulement qu’elle 
a été trouvée à proximité immédiate du village d’Esplas. 
Ce village est situé sur une ligne de crête orientée est/
ouest dominant la dépression du bassin Permien de 
Saint-Affrique. Le sol de cette zone du bassin permien 
est constitué de grès permien riche en pélites. C’est 
dans un de ces blocs que la statue-menhir a été réalisée, 
ce qui la rend très friable. Plusieurs zones du monument 
portent des traces de desquamation, fréquentes sur ce 
type de matériau. Quelques statues-menhirs ont été 
fabriquées dans des roches similaires, notamment dans 
la région de Saint-Izaire (Ardaliès 1 et 6).

État du bloc

La statue-menhir est constituée de plusieurs frag-
ments issus de la partie supérieure du monument. Ils 
ont été assemblés au moment de sa mise en situation. 
La partie inférieure, absente, a été reconstituée dans un 
matériau très différent. La restauration est assez bien 
réussie et ne prête pas à confusion. Le fragment supé-
rieur assemblé mesure 68 cm de large pour 60 cm de 
haut et 13 cm d’épaisseur. La statue originelle complète 
mesurait environ 1 m. La périphérie supérieure du bloc 
comporte plusieurs enlèvements accidentels, probable-
ment dus aux engins agricoles, mais la figuration reste 
lisible.

 
Figuration

Cette statue-menhir représente deux personnages, 
le premier, masculin, ayant été remplacé par un 
personnage féminin. Les caractères anthropomorphes 
sont représentés par le visage en partie effacé par la 
desquamation de la pierre, un œil, le bras droit et la main 
droite en position horizontale, le bras gauche dont il 
manque la main amputée par la cassure du monument, 
les seins ajoutés pour figurer le personnage féminin. 

Les attributs de la face sont représentés par une 
ceinture à chevrons, le baudrier facial, le fourreau 
entièrement effacé lors de la réalisation du personnage 
féminin et un collier à 2 rangs sous la forme de deux 
traits autour du visage.

REBOURGUIL 
Statue-menhir	d’esplas
Prospection inventaire

 

Néolithique
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Le baudrier dorsal est absent par contre on peut 
observer dans le dos un élément oblique qui était 
jusqu’alors dénommé baudrier à anneau (Serres 1997). 
Il est exactement du même type que sur la statue-men-
hir de Saint-Jean-l’Hôpital (Serres 1997, Maillé 2010). 
Cet élément est constitué d’un bandeau rectangulaire 
oblique dont le sommet est terminé par un anneau. Une 
bande sub-rectangulaire, arquée, est située au dessus 
de ce bandeau côté épaule gauche. Nous proposons 
d’interpréter ces éléments comme un carquois et un arc 
(Maillé à paraître. Le carquois : un nouvel attribut des 
statues-menhirs rouergates ?).

Cette statue-menhir porte également, sur la partie 
inférieure du buste, une série de cupules dont l’origine 
nous est inconnue. Elles semblent intentionnelles mais 
peuvent ne pas être contemporaines de la statue-
menhir et leur signification est également méconnue. 
Aucune autre statue-menhir ne semble porter un tel 
type de traces.

Contextes et comparaisons

La statue-menhir d’Esplas a été découverte à 
proximité de plusieurs autres statues-menhirs Les 
Anglas, Serregrand, Les Monteils. On peut également 
noter la présence à proximité (2,5 km) d’une station 
préhistorique (La Capelle), des indices d’exploitation du 
cuivre au Burgatel et une grande lame de hache trouvée 
au lieu dit Serre d’Anglas / Puech-Haut. 

Michel	MAILLÉ

Rebourguil,	esplas.	Vue de face (cliché : M. Maillé).
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Les vastes épandages alluviaux qui s’étendent au 
nord de la dorsale de Rieupeyroux ont été mis en place 
vraisemblablement à l’Eocène. Le drainage des eaux de 
la zone étudiée vers l’Alzou accrédite la mise en place 
de ces dépôts bien avant l’organisation du drainage que 
nous connaissons actuellement et l’entrée en scène de 
l’Aveyron plus au sud. De Rignac à Privezac, les labours 
intensifs liés à la culture du maïs mettent au jour de 
vastes étendues d’alluvions très chargées en galets es-
sentiellement de quartz filonien. La zone est très vaste 
et recèle une source considérable de renseignements 

sur la préhistoire ancienne. L’exploitation actuelle favo-
risant l’érosion, certains orages estivaux ont réalisé de 
véritables coupes stratigraphiques qui nous indiquent 
que le dépôt est de faible puissance : environ une cin-
quantaine de centimètres.

L’industrie	lithique

L’industrie, comprise dans un module n’excédant 
pas 200 mm est homogène, a bénéficié jusqu'à il y a 
une cinquantaine d’années d’un couvert forestier qui l’a 

RIGNAC
Anglars	-	Gisement	des	Carrières

Prospection inventaire
 

Paléolithique 

Rignac,	Anglars.	Choppers à enlèvements semi-abrupts : éolisé et non éoloisé.

Rignac,	Anglars.	Encoches : 1 sur chert, 3 sur quartz.
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maintenue à l’abri de toute intrusion récente et de toute 
agression !

Majoritairement lessivée, la plus grande part des 
artefacts, comme le gisement dans son ensemble, se 
présente sous son aspect originel, c’est-à-dire d’un 
blanc allant de l’aspect laiteux à translucide.

Les choppers atteignent 56 % de l’ensemble de la 
série. Il est très fréquent dans ces industries que ce type 
de nucléus, parfois outil, dépasse la moitié des pièces 
collectées. Les pièces à morphologie différenciée re-
présentent 4 % du total mais aucun biface typique n’a 
été découvert, ni hachereau. Le groupe des outils (25 
%) est dominé par les encoches et denticules qui en 
représentent les deux tiers. Les racloirs et les grattoirs 
sont présents avec des éclats retouchés.

Une particularité de ce site est, pour le moment, de 
n’avoir livré aucun débitage discoïde ou Levallois. La 
démarche d’obtention d’éclats est sur nucléus à plan de 
frappe unique. Un percuteur, au vu de sa faible masse 
en rapport avec la matière première, semble avoir été 
spécialisé dans la retouche ou l’obtention de petits 
éclats. 

Hypothèses	de	datation

Deux choppers présentent des traces importantes 
de roulage et d’éolisation. Cela repose inlassablement 
la question de la contemporanéité des populations 

humaines et les fluctuations des cours d’eau. Sur 
des critères aussi peu fiables, il faut faire preuve 
de beaucoup de prudence, car compte tenu des 
énormes déplacements qu’ont subi ces pièces, les 
roulages effectivement postérieurs à l’intervention 
humaine n’impliquent pas forcément les cours d’eau 
qui ont produit les galets. Ils peuvent provenir de 
déplacements de masse lors d’épisodes climatiques 
violents indatables et qui nous laisse sans espoir d’une 
chronologie découlant de la géologie. La datation de 
la fréquentation humaine du bord des paléo rivières 
avant leur encaissement dans cette partie de l’Aveyron, 
demandera des travaux complémentaires et la 
comparaison avec des industries tout aussi anciennes 
découvertes dans les régions limitrophes.

En l’état actuel des recherches l’appartenance à un 
acheuléen n’est pas clairement démontrée, les bifaces 
aboutis et les hachereaux étant absents. Le profil typo-
logique, assez fruste et une éolisation assez prononcée 
nous permettent d’envisager une date antérieure à 350 
000 ans. Si l’industrie a été enfouie très rapidement 
après son abandon, la protégeant ainsi des agressions 
extérieures, son caractère minimaliste pourrait autoriser, 
comme pour d’autres, une datation bien plus ancienne. 

Georges	BORIeS
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BILAN 
SCIENTIFIQUE
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MIDI-PYRÉNÉES 

hAUTE-GARONNE

Tableau des opérations autorisées

N° site 
ou dépt

Commune,	lieu-dit	ou	zone	d’étude	
(prospections,	projets	collectifs) Responsable Organisme Nature de 

l’opération Époque Rapport Réf.	
carte

31 Auzeville-Tolosan : La Vignasse Puech	Sabine INR OPD ® 1
31 Bonrepos-s/Aussonnelle : La Grande Borde Dayrens Olivier INR OPD MA ® 2

31 Bouloc : Les Bangis Lelouvier-Croset 
Laure-Amélie INR OPD ® 3

31 Bruguières,	Saint-Jory	:	Les Bringuiers Bevilacqua	Roberta INR OPD MUL ® 4
31 Castanet-Tolosan : Saint-Roch Veyssière	Frédéric INR OPD GAL ® 5
31 Clermont-Le-Fort : Les Oustalets Guédon Frédéric INR OPD ® 6

31 Cugnaux,	Toulouse,	Tournefeuille	:	voie du 
canal de Saint-Martory Baillif	Olivier INR OPD ® 7

31 Lagardelle-sur-Lèze	:	Augé Jarry Marc INR OPD ▲ 8

31 Le	Vernet	:	Hameau de Jourda Cordier Laurent INR OPD BRO, GAL ® 9

3132100AP Marsoulas : grotte Fritz Carole SUP RE PAL ® 10

31 Marsoulas : Les Castets Jarry Marc INR OPD PAL ® 11
31 Martres-Tolosane : Pentens henry Yann HAD OPD, SD MED ▲ 12

31 Montespan : Maloy Lelouvier Croset 
Laure-Amélie INR OPD ® 13

31 Muret : Le Petit Joffrery Tranier Eric INR OPD HMA ® 14

31 Plaisance-du-Touch	:	La Barraque –La 
Menude 2 Jarry Marc INR OPD PAL, NEO ® 15

31 Préserville	:	Au	village Pancin Sébastien INR OPD ® 16

31 Saint-Bertrand-de-Comminges	:	Basilique 
paléochrétienne Guyon Jean CNRS APP 17

31 Saint-Gaudens : Eglise Saint-Jacques Guédon Frédéric INR OPD ® 18
31 Saint-Jory : Le Tucol Pouget	Nathalie INR OPD NEO ® 19
31 Saint-Lys : La Grange Tranier Eric INR OPD PAL, MOD ® 20

31 Seysses : La Boulbène des Vitarelles Cantournet Claude INR OPD BRO, FER, 
IND ® 21

31 Toulouse : 7, chemin de la Flambère Gaillard Arnaud AA OSE NEO, FER, 
GAL ® 22

31555 Toulouse : 26, chemin de la Flambère, phase 
5 Merleau Marie-Luce INR OPD MUL ® 23

31 Toulouse : 26, chemin de la Flambère Galy Jessica MOS OSE MUL ® 24
31 Toulouse : 30, chemin de la Flambère Merleau Marie-Luce INR OPD GAL ® 25
31 Toulouse : Aérospace Campus Cordier Laurent INR OPD FER ® 26
31 Toulouse : 19, rue Capus Sergent Frédéric INR OPD ® 27
31 Toulouse : Église des Jacobins Cousi Vincent AUT SD MA, MOD ▲ 28
31 Toulouse : 10, rue Peyrolade Tranier Eric INR OPD MA ® 29

31 Toulouse : Place des Hauts-Murats Viers Catherine INR OPD GAL, MA, 
MOD ® 30

31 Toulouse : 22, rue Saint-Thomas d’Aquin Tranier Eric INR OPD ® 31

31 Toulouse : Square Charles-de-Gaulle Rue 
Alsace-Lorraine Lotti Pascal INR OPD GAL, MA, 

MOD ® 32

31 Toulouse : Square Charles-de-Gaulle Issue 
de secours Lotti Pascal INR OSE MUL ® 33
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31 Toulouse : Ecole d’économie Catalo Jean INR OSE GAL, MA 
MOD ▲ 34

31 Toulouse : Caserne Niel Jud Peter ARC OSE MUL ▲ 48

31 Valcabrère	:	Eglise Saint-Just Schenck Jean-Luc COL SD MA ▲ 35
31 Varennes	:	Le Château Dayrens Olivier INR OPD MA ® 36
31575 Vieille-Toulouse	:	9 chemin de la Planho Sergent Frédéric INR OPD FER ® 37

31 Vieille-Toulouse	:	10 chemin de la Croux del 
Fiou Sergent Frédéric INR OPD FER ® 38

31 Bords de la Save et de la Garonne Luce Jean-Marc BEN PI MUL ® 39
31 Cambiac : La Plano de la Peyre Geisseler Sebastian PI GAL ® 40

31 Cours supérieur de la Garonne entre 
Grenade et Saint-Martory Claria Jean-Pierre BEN PI MED ® 39

31 etude	des	sites	miniers	et	métallurgiques Abraham Philippe ASS PI MOD ® 42

31 Fronton,	Montastruc-la-C.,	Villemur	
(cantons	de) Fontan Alain BEN PI MUL ® 43

31 Haute	Vallée	de	la	Garonne Ségura Marc BEN PI PAL ® 44
31 Salies-du-Salat (canton de) Jolibert Bernard COL PI MA ® 45

31 Toulouse : Maison Seilhan, 7-8 pl. du 
Parlement Cabarrou Magali AUT PI GAL ▲ 46

31 Toulouse : rempart antique Cabarrou Magali AUT PI GAL ▲ 47

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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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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Le diagnostic archéologique situé au lieu-dit 
La grande Borde sur la commune de Bonrepos-sur-
Aussonnelle s’étend sur une surface de près de trois 
hectares. La proximité d’une construction d’architecture 
néomédiévale, la mention en archives d’une vicomté 
dans une zone vierge de toute investigation, ont incité 
le service régional de l’archéologie à prescrire une 
opération d’évaluation archéologique. 109 sondages sur 
le versant qui correspond à l’emprise ont été réalisés. 
Le résultat témoigne d’une occupation médiévale dans 
la partie nord est de l’emprise. Un ensemble de fosses 
et silos, un fossé ont été mis au jour dans et en limite 
de la pente. A l’approche de la partie sommitale, des 

trous de poteau et des éléments de toiture (tuiles) ont 
été repérés. Ils correspondent à la partie périphérique 
d’une occupation qui s’étendait probablement plus à 
l’ouest sur le plateau.

L’emprise à sonder se situait dans la parcelle 
mitoyenne du château de Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
sur le versant orienté au sud. Elle correspond à la 
création d’un lotissement situé en bordure de la route 
départementale 58 G.

Olivier DAYRENS
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Opérations	scientifiques	de	terrain

BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE
La Grande Borde

Moyen Âge

Un projet de lotissement de la ZAC Euronord sur les 
communes de Saint-Jory et de Bruguières a enclenché 
un diagnostic archéologique sur une superficie de 48 
553 m². L’extrémité sud-est de l’emprise prescrite se 
trouve à environ 250 m du site néolithique de Cap-
de-Joan, découvert par Jean-Pierre Giraud et Jean 
Vaquer en 1979. Des prospections au sol avaient révélé 
l’existence de vestiges néolithiques peu denses, étalés 
sur une grande surface, sur des petites buttes situées 
dans la basse plaine entre 100 et 200 m du lit actuel 
de l’Hers. Une fouille de sauvetage à l’emplacement 
des fossés de drainage de l’autoroute A20, lors de sa 
construction en 1979, avait concerné deux structures 
en creux (un foyer à galets chauffés et un silo) datant du 
Néolithique récent ou final. Une nappe de mobilier était 
située au niveau d’ouverture de ces structures, pouvant 
correspondre à un sol néolithique (Giraud, Vaquer 1979).

Le diagnostic réalisé par l’Inrap à l’automne 2011 
a permis de mettre au jour une fosse chasséenne au 
milieu de l’emprise, ainsi que du mobilier épars peu 
caractéristique, situé chronologiquement entre le 
Néolithique récent et le Bronze ancien. L’occupation 
la plus importante repérée sur le site correspond au 
premier âge du Fer. Elle est attestée par des épandages 
de mobilier disposés en demi-couronne dans les 
secteurs central et méridional, ainsi que par la majorité 
des structures en creux conservées dans le secteur 
septentrional. Parmi ces structures, on compte trois 
fosses, trois foyers à galets et cinq trous de poteau. 
Des fragments d’amphore épars au sud de l’emprise 
témoignent de la fréquentation du site au second âge 
du Fer. Plusieurs tronçons de fossé alignés entre eux 
pourraient correspondre à une seule structure fossoyée 
aménagée à deux reprises au cours de l’Antiquité. Une 
fosse, située non loin de cet alignement vers le sud, 

BRUGUIÈReS,	SAINT-JORy
Les	Bringuiers

Multiple
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est attribuée au Haut-Empire par le mobilier qu’elle 
a restitué, tandis qu’une autre fosse qui se trouve au 
nord pourrait dater de l’Antiquité selon sa position 
stratigraphique. Du mobilier épars en limite nord et 
ouest d’emprise appartient également à la période 
antique. Dans la partie est du terrain, la plus élevée du 
point de vue altimétrique, les structures sont rares et 

les épandages absents. Ceci est à mettre en relation 
avec l’arasement du point culminant du microrelief, 
phénomène vraisemblablement au moins en partie 
responsable de l’accumulation du mobilier en bas de 
pente.

Roberta	BeVILACQUA

Poursuivant le travail des sept années précédentes, 
nous avons procédé à la finalisation des relevés du 
Grand Panneau Peint (G19-G24) en y ajoutant la 
description des entités qui manquaient pour les m2 
G19-G20 et G22.

Ces mètres carrés recèlent des figures originales 
pour le site, qu’il s’agisse de l’animal imaginaire G19-
31 ou du mammouth G20-13. Ce dernier a exigé 
de nombreuses vérifications contradictoires afin de 

tester la détermination zoologique ; ces vérifications 
ont conduit à identifier deux nouveaux bisons, une 
tête sous-jacente au mammouth (G20-34) et un autre 
sous la trompe (G20-21). La structure anatomique du 
pachyderme n’est pas d’un style classique pour la 
période, ce qui justifie certaines réticences, d’autant 
plus lorsque les contours d’autres figures viennent 
interférer. Il nous faut cependant bien reconnaître au 
fur et à mesure que notre connaissance de la grotte 
s’affine, que plusieurs animaux, particulièrement au 

Notice non parvenue.

Marc JARRY

LAGARDELLE-SUR-LÈZE
Augé

MARSOULAS
Grotte de Marsoulas

Paléolithique

Marsoulas,	grotte.	Grand Panneau Peint. Relevé du volet gauche, registre 
inférieur en G19-G20 (Doc. C. Fritz, G. Tosello et P. Citerne).
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registre inférieur de ce panneau majeur, se distinguent 
par leur étrangeté (voir le rhinocéros G21-25) et leur 
part d’imaginaire, souvent empreintes d’une certaine 
maladresse (voir le bison G19-30). Ce genre de figure 
laisse dans l’esprit du chercheur une part de frustration 
en raison de l’absence de certitude qui l’accompagne.

L’extrémité gauche du panneau est riche en signes 
de types diversifiés dont plusieurs spécimens de couleur 
mauve ou violette comme les paires (G19-26 et G19-27) 
ou la grille G20-22. Exclusivement réservée aux signes, 
cette nuance violette est rare puisqu’on ne la retrouve 
qu’au registre supérieur (grille G20-09 ; signes G20-01 ; 
G20-02 ; G20-35 ; G20-36) et tout au fond de la grotte 
sur le motif rectangulaire D47-10.

Nous avons également mené à bien l’assemblage 
des différents volets du Grand Panneau Peint. Grâce 
à cet assemblage, nous disposons aujourd’hui d’une 
restitution complète du Grand Panneau Peint à l’échelle 
de 1/10. Chacune des unités (centrée sur une figure 
majeure du registre supérieur ou sur une partie du 
registre inférieur) a été sauvegardée à une échelle 
supérieure (entre 1/5 et 1/3). Ce découpage nous avait 
été imposé par les grandes dimensions et la complexité 
du panneau afin de trouver un compromis entre 
l’exigence du détail et le poids raisonnable des fichiers. 
Même si elle était inévitable, cette segmentation de 
la surface ornée nous a considérablement compliqué 
la tâche. Pour disposer du relevé d’ensemble de ce 
panneau majeur, huit campagnes de terrain et autant 
de travail de numérisation et d’infographie ont été 
nécessaires.

Une base de données documentaire des entités 
graphiques relevées dans les différents secteurs de 
la grotte depuis 1998 a été constituée. Pour le Grand 
Panneau Peint, ce fichier regroupe 141 entités dont 57 
figures animales, 83 signes ou motifs non figuratifs et 
un os fiché.

Comme dans les autres secteurs étudiés à 
Marsoulas, le bison domine avec 23 spécimens ; il est 

suivi du bouquetin (6), du cheval (4) et d’animaux rares 
représentés par un individu (renne, biche, mammouth, 
rhinocéros, renard, chouette…) ; il s’y ajoute un animal 
imaginaire, à référence carnivore. Les 16 indéterminés 
sont pour l’essentiel des segments anatomiques isolés 
(yeux, oreilles, lignes dorsales) ce qui justifie le doute 
sur l’identification zoologique.

Parmi les signes structurés, le type le plus fréquent 
est un graphisme peint formé d’un axe (vertical ou 
oblique, droit ou courbe) marqué à la base par un tiret ; 
nous en avons recensé 18 exemplaires. On compte 10 
entités composées de points (isolés ou en simple, double 
et triple lignes parallèles ; signe composé de barres et 
de points) et sept signes barbelés, de morphologie et 
de dimensions très diverses. Les signes gravés (zig-
zag, sinusoïde, tracés courbes) sont plus discrets, 
généralement associés à une figure animale, alors que 
les signes rouges ont un statut plus autonome.

Nous avons également procédé au raccord du 
Grand Panneau Peint avec le secteur G13-G19. Cet 
assemblage permet de disposer d’un ensemble continu 
du décor pariétal qui atteint 12 m de long sur la paroi 
gauche, de G13 à G24 à une échelle de 1/10, document 
inédit pour la grotte.

Cette vision panoramique d’un quart de l’art peint 
et gravé sur la paroi gauche constitue le résultat concret 
de la démarche que nous avons conçue en 1998 : resti-
tuer à terme l’ensemble des panneaux de la grotte dans 
leur déroulement topographique, de l’entrée au fond. 
C’est un travail de longue haleine qui nécessitera en-
core de nombreuses séances de travail dans la cavité et 
à l’ordinateur. Cependant, il nous paraît indispensable 
de l’accomplir à Marsoulas particulièrement, première 
grotte à peintures préhistoriques découverte en Pyré-
nées il y a plus d’un siècle, aujourd’hui inaccessible au 
public et qui reste largement méconnue.

Carole FRITZ

La grotte de Marsoulas, localisée dans une région 
au patrimoine préhistorique prestigieux, est connue 
depuis très longtemps et les recherches menées dans 
ce modeste réseau karstique ont donc commencé très 
tôt. D’abord explorée, comme Massat, le Portel ou 
Montespan, pour sa riche stratigraphie, cette cavité se 
révèle très vite comme l’un des rares et fragiles vestiges 
de l’art paléolithique du dernier glaciaire. Les peintures 
et gravures de Marsoulas sont autant de témoins 

des premiers peuplements relevant de la culture 
magdalénienne dans le massif pyrénéen.

La valeur patrimoniale de la grotte de Marsoulas est 
consacrée par son classement au titre des Monuments 
historiques depuis 1910. Malheureusement, cette 
reconnaissance très précoce constitue son point 
faible, dans la mesure où le site a fait l’objet très 
tôt d’investigations, et ce avec les règles de l’art 

MARSOULAS
Les Castets

Paléolithique
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en vigueur aux différentes époques. Ainsi, nous 
bénéficions d’informations assez diverses, quelquefois 
contradictoires sur l’état du gisement, avec une réelle 
difficulté à "reconstituer" les stratigraphies reconnues 
dans les divers points de la grotte. Ainsi, l’entrée actuelle 
de la cavité, dont la voûte effondrée n’a pas permis 
de préserver les œuvres - il n’en reste que d’infimes 
reliques sur les parois - n’est pas du tout dans le même 
état qu’au moment de sa découverte. Tout d’abord, la 
"purge" des niveaux archéologiques alors présents nous 
prive d’informations importantes sur la mise en place 
des dépôts et leur corrélation avec les niveaux reconnus 
à l’intérieur. Ensuite, cette "purge" a fondamentalement 
modifié les conditions atmosphériques de l’intérieur de la 
cavité, dont on connaît maintenant la sensibilité (l’actuel 
mur et porte métallique empêchent les intrusions, mais 
pas la condensation sur les œuvres pariétales).

L’aménagement d’un sas à l’entrée de la grotte 
ornée de Marsoulas est donc un évènement important 
pour le site. Important, puisqu’il s’agit de réaliser une 
zone "tampon" entre l’extérieur de l’abri, aux conditions 
climatiques très contrastées du milieu pré-montagnard 
et l’intérieur, dont la stabilité atmosphérique est garante 
de la bonne conservation des œuvres. Important, cet 
aménagement l’est aussi par son impact, même limité 
spatialement, sur les éventuels niveaux archéologiques 
présents dans l’actuel porche.

Le diagnostic archéologique avait donc comme 
objectif de caractériser et évaluer les dépôts, sachant 
que même des déblais anciens pouvaient révéler des 
vestiges importants, et pas seulement au tamisage 
(celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été fait lors des fouilles 
anciennes).

Quatre sondages manuels ont ainsi été réalisés, 
auxquels s’ajoute une reconnaissance ponctuelle de la 
paroi sud.

Le premier sondage, le long du mur actuel fermant 
la grotte, a livré seulement du remblai de fouilles 
anciennes. Nous nous trouvons ici dans la tranchée de 
fondation du mur.

Les trois autres sondages contenaient aussi ce type 
de remplissage sur le haut des stratigraphies, mais, en 
dessous, et assez tôt, nous avons aussi pu y reconnaître 
des niveaux en place. Si les remblais se sont révélés 
très riches en vestiges paléolithiques, les couches en 
place peuvent être considérées, pour l’instant, comme 
stériles archéologiquement (niveaux de graviers et d’ar-
giles, mais aussi de cailloutis colluvial dans le sondage 
axial). Cependant, cette découverte est de première 
importance, car elle autorise une approche des dyna-
miques de remplissage ayant précédé l’occupation de 
la grotte par les groupes humains. Elle permet, aussi, 
de vérifier que la "purge" n’a pas été totale, laissant 
augurer que des lambeaux de niveaux archéologiques 
en place pourraient encore être préservés (le cailloutis 
colluvial du sondage axial pourrait d’ailleurs fort bien 

se révéler positif). En outre, les nombreux vestiges de 
microfaune récoltés dans ces niveaux en place, indices 
d’une fréquentation du porche par les rapaces, permet-
tront, faute d’y trouver d’éventuels taxons fossiles ou 
des marqueurs climatiques, de réaliser des datations 
par AMS qui constitueraient un précieux terminus. Quoi 
qu’il en soit, cette découverte de niveaux en place est 
importante dans la mesure où l’étude karstologique de 
la cavité reste encore en grande partie à faire et que tout 
élément inédit est bienvenu. En effet, la compréhension 
du contexte général de la cavité, support des œuvres 
pariétales et contenant des niveaux archéologiques, est 
essentielle. Une intervention sous le porche serait une 
occasion unique de réaliser une étude karstologique 
complète de la cavité, avec cartographie (sol et parois, 
concrétions, remplissages...). En outre, les niveaux de 
base du porche renseignant sur les dynamiques de 
remplissage, leur analyse viendrait compléter posi-
tivement l’étude hydrogéologique du massif et donc 
de mieux comprendre la dynamique actuelle afin d’en 
déduire des implications en termes de conservation. Il 
serait intéressant, dans ce sens, de réaliser également 
une étude géomorphologique des terrasses du Salat 
(cartographie de terrain et traitement sous SIG) afin de 
proposer un calage plus précis de la grotte par rapport 
à ces niveaux de base.

Il serait important, et les résultats du diagnostic 
laissent penser que des investigations à l’emplacement 
du futur sas le permettraient, de poursuivre les 
corrélations stratigraphiques entre les différents 
secteurs de la grotte (porche, entrée, fond…), ce 
que nous n’avons pu réaliser que de manière très 
préliminaire dans le cadre de ce rapport. Rechercher les 
éléments décrits et/ou dessinés par MM. Bégouën et 
Russell serait aussi essentiel, comme par exemple les 
vestiges archéologiques contenus dans les concrétions 
au niveau des joints de strate, notre test ponctuel 
s’étant malheureusement révélé négatif. Dans le même 
sens, il faudra aussi vérifier la relation entre les deux 
encoches visibles à la base de la paroi sud et les niveaux 
archéologiques de Bégouën et Russell.

En dehors des apports géologiques et stratigra-
phiques que permet d’envisager cette évaluation, les 
nombreux vestiges archéologiques recueillis dans les 
remblais des fouilles anciennes confortent l’idée qu’il est 
impératif de les explorer systématiquement (et avec un 
tamisage exhaustif). En effet, il y a une très grande pro-
babilité pour que ces niveaux proviennent de l’intérieur 
de la grotte, au pied des parois ornées. Bien évidem-
ment, le statut de ce mobilier reste incertain, compte 
tenu des conditions de constitution. Cependant, les dif-
férentes analyses préliminaires que nous avons pu me-
ner sur l’échantillon fourni par les sondages de diagnos-
tic démontrent qu’il peut en être tiré un certain nombre 
d’informations capitales, prolongeant celles recueillies 
dans les sondages réalisés à l’intérieur de la grotte.
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Ainsi, le mobilier lithique débité montre un ensemble 
de caractères assez spécifiques du Magdalénien 
pyrénéen. Aucun indice n’est venu étayer ici une 
présence antérieure à cette période, ni aurignacienne, 
ni solutréenne. En premier lieu, le panel des silex 
mis en œuvre, où dominent les matériaux lointains, 
surtout périgourdins, mais aussi très lointains comme 
probablement l’exemplaire en silex de l’Indre, sont assez 
caractéristiques du Magdalénien moyen. Ensuite, les 
nombreux triangles, inédits dans les fouilles anciennes 
(et pour cause en l’absence de tamisage) pourraient 
signer une phase plutôt ancienne du Magdalénien 
moyen. Ces armatures s’accorderaient assez bien 
avec la petite série de "grattoirs carénés" (grattoirs 
nucléiformes) anciennement attribuées à l’Aurignacien, 
et dont nous avons retrouvé un exemplaire. Les 
quelques outils archaïques présents et l’absence de 
raclette corroborent cette attribution, appuyant alors 
l’hypothèse de l’existence d’un Magdalénien moyen 
ancien à la base de la séquence de Marsoulas (couche 
7 des fouilles de l’abbé Cau-Durban). Ces informations, 
replacées dans le contexte régional, et notamment en 
les rapprochant de la fouille proche et complémentaire 
de la Peyre Blanque (Conkey et Lacombe dir.) prennent 
tout leur sens.

Comme l’industrie lithique, le matériel faunique 
récolté lors de cette opération est conforme aux 
observations anciennes, où le spectre est dominé par le 

Renard, le Renne, les Bovinés et le Cheval. Nous avons 
déjà noté l’importance des restes de microfaune dans 
les niveaux inférieurs (un test de tamisage avec une 
maille de 1 mm serait recommandé).

Enfin, l’art mobilier, la parure et l’industrie osseuse 
sont aussi présents. Les pièces remarquables en 
matières dures animales sont un fût de sagaie et un 
fragment de baguette en bois de renne, une crache 
percée de cerf (qui signerait des relations avec la 
Cantabrie). 

Concernant le lithique, des galets de schiste ont été 
retouchés, des plaquettes débitées, percutées, incisées, 
ainsi que de nombreux blocs de calcaire (parfois des 
fragments de paroi), portant des incisions et traces plus 
ou moins prononcées de pigments rouges. Le tout est 
complété par des pigments, comprenant notamment le 
manganèse, dont l’utilisation n’est connue à ce jour que 
pour le noir des œuvres de Marsoulas, mais aussi de 
l’hématite violacée, dont un élément est présent sous la 
forme d’un crayon portant des plages d’abrasion. 

Le mobilier issu des modestes sondages réalisés 
lors de cette opération vient très à propos alimenter la 
problématique du site de Marsoulas et plus largement 
du Magdalénien régional. 

Marc JARRY

MARTRES-TOLOSANE
Pentens

Multiple

Le site de Pentens est situé sur la commune 
de Martres-Tolosane, à environ soixante kilomètres 
en amont de Toulouse. Distant d'environ 1 km de 
la Garonne, il domine la basse plaine et offre vers le 
sud une vue dégagée sur la chaîne des Pyrénées. Les 
vestiges d'une occupation médiévale se développent 
sur le rebord de la moyenne terrasse attenante au 
synclinal de Boussens au sein d'un horizon limoneux 
formé de colluvions et de sédiments remaniés depuis 
le toit de la terrasse, qui surmontent d'anciens dépôts 
alluviaux datant du Mindel. 

Dans le cadre des travaux d'extension d'une carrière 
de calcaire et d'argile exploitée par l'entreprise Lafarge 
ciments, une fouille préventive s'y est déroulée entre 
le 25 octobre et le 15 décembre 2010. Elle a concerné 
une emprise de 7 000 m2 et a révélé l'existence d'un 
important établissement rural du Moyen Âge central, 
matérialisé par différentes séries d'aménagements en 
creux. 

Déroulement de l'intervention

Les travaux archéologiques ont débuté par l'enlè-
vement des niveaux de labours sur l'ensemble du site, 
mené par passes horizontales à l'aide d'un godet lisse 
jusqu'à l'apparition des vestiges les plus hauts, géné-
ralement situés à une quarantaine de centimètres sous 
la surface des labours, puis ponctuellement, en pro-
fondeur, de façon à purger l'ensemble des tranchées 
ouvertes à l'occasion du diagnostic. Au terme de cette 
phase préalable, seuls quelques fosses et négatifs de 
poteaux étaient décelables, notamment dans la par-
tie centrale de l'emprise. En revanche, la plupart des 
aménagements identifiés en coupe dans les tranchées 
du diagnostic, généralement interprétés comme des 
grandes fosses ou de larges fossés étaient, au mieux, 
vaguement perceptibles, selon la densité plus ou moins 
importante en charbons de bois inclue dans leur com-
blement : à ce stade des investigations, aucun interface 
de creusement linéaire n'était alors restituable en plan. 
Ces difficultés, qui s'expliquent par la nature faiblement 
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perméable du sol et les conditions de taphonomie des 
niveaux de colmatage (phénomènes combinés de les-
sivage et d'hydromorphie par battements de nappe sur 
nappe permanente) laissaient imaginer les problèmes 
auxquels les occupants du site avaient dû faire face lors 
de leur installation sur les lieux. Le nettoyage et la fouille 
manuelle ont donc été focalisés sur ces petites struc-
tures circulaires, fortement arasées, parfois conservées 
sur 10 à 20 cm à peine. 

Une seconde campagne de terrassements a été 
nécessaire pour faire apparaître les réseaux fossoyés 
périphériques. Réalisée selon une méthodologie et 
une profondeur identiques à la première, elle a permis 
de comprendre l'organisation planimétrique du site, 
révélant l'image d'un établissement dont l'ampleur 
et la complexité sont tout à fait saisissantes. Le site 
se compose de trois ensembles fonctionnels : une 
plateforme centrale abritant les vestiges d’un bâtiment 

construit en matériaux périssables, délimitée par un 
large fossé annulaire à structure complexe, lui-même 
ceinturé par un vaste enclos fossoyé, dont le tracé au 
sud n'a pu être reconnu. 

Un	bâtiment	sur	poteaux

Le noyau central du site correspond à une 
plateforme ovoïde d'environ 30 m de long par 10 m de 
large. Elle conservait les traces ténues d'un bâtiment 
rectangulaire orienté ouest nord-ouest / est sud-est de 
75 m2 (15 x 5 m). La restitution du plan, encore lisible à 
partir des trous de poteau circulaires, laisse apparaître 
un vaisseau unique, que délimitent douze négatifs : six 
composent le mur gouttereau nord, cinq le gouttereau 
sud. Le mur pignon oriental est marqué par trois 
creusements, tandis que le pignon ouest n'en comporte 
que deux. Au-delà vers l'ouest, il semble possible de 

Martres-Tolosane,	Pentens. Plan général.
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restituer un petit espace attenant au bâtiment, peut-
être un appentis ou un enclos. Aucun négatif axial ne 
suggère une division de l'espace interne, hormis peut-
être un trou situé à l’ouest, qui pourrait aussi bien 
fonctionner avec le pignon occidental, ménageant le 
cas échéant une toiture à trois pans.

La présence de deux larges excavations 
transversales, qui semblent destinées à recueillir et 
drainer l'eau en direction du fossé périphérique, vient 
étayer l'hypothèse d'une construction à plancher 
surélevé. Un second point tient à l'arasement très 
prononcé des vestiges du bâtiment, alors que les 
dimensions de ce dernier induisent un enfouissement 
important des structures porteuses. De ce constat, on 
retire l'idée que cette plateforme a été emmottée afin de 
mettre l'édifice hors d'eau. Cette surélévation semble 
logique compte tenu des volumes de terre importants 
que le creusement du fossé annulaire a permis d'extraire.

Un	fossé	annulaire	"coalescent"

Il est nécessaire, pour lire correctement le plan 
de masse, d'insister sur le fait que ce fossé n'a pu 
être clairement délimité qu'en partie basse, après 
l'avoir tronqué d'au moins 80 cm de profondeur. La 
largeur moyenne observée, de l'ordre de 9 m, peut, 
par extrapolation et compte tenu du profil évasé, être 
restituée en surface à près de 11 m (cette largeur a pu être 
observée au niveau du premier décapage dans l'angle 
nord-est). Mais outre ces dimensions importantes, c'est 
surtout la structuration très particulière du dispositif 
en partie basse qui retient l'attention : on observe en 
effet une juxtaposition de fosses oblongues, dans 
certains cas curvilinéaires, généralement séparées 
entre elles par d'étroites bandes de limon en place 
(niveau encaissant). Ces excavations se rejoignaient en 
surface et formaient un ensemble coalescent. En outre, 
la fouille plus fine du flanc sud du fossé, réalisée sous 
la forme de petits sondages disposés en damier, a mis 
en évidence un système de petites rigoles excavées 
permettant de faire circuler le flux d'un bassin à l'autre. 
A défaut d'une analyse micro topographique poussée, 
ces caractéristiques morphologiques ne trouvent pas 
encore d'explication fonctionnelle claire. On imagine 
simplement que dans le cadre d'un fonctionnement en 
eau, un tel dispositif a pu faciliter l'entretien du fossé 
lors des phases sèches, suite aux accumulations de 
boues consécutives aux ravinements des parois et à la 
décantation des sédiments.

Ce type de dégradation a d'ailleurs été une source 
de préoccupation pour les occupants : la présence de 
plusieurs trous de piquet bordier aménagés dans la paroi 
interne du fossé, au niveau du flanc nord-est, signale 
semble t-il la mise en œuvre de contreventements, 
probablement réalisés à l'aide de planches ou de treillis 
de bois. L'arasement trop prononcé du site n'a pas 
permis de distinguer d'autres creusements adjacents 

au fossé ; on ignore donc la forme et la localisation du 
système de franchissement qui y était nécessairement 
associé.

Un	grand	enclos	périphérique

Ce noyau principal est intégré dans un vaste enclos 
fossoyé qui délimite une superficie d'environ 0,36 ha (57 
x 80 m). Le tracé de cet ensemble parait s'adapter assez 
fidèlement au contour du fossé annulaire, respectant 
par rapport à ce dernier une distance constante, de 
l'ordre de 12 m. L’accès se fait depuis le nord-est, selon 
un système en chicane ménageant un espacement 
similaire. Quelques fosses et trous de poteau se 
distinguent au sein de l'enclos, notamment au nord, 
où un groupe signale peut-être l'emplacement d'une 
cabane. Tel qu’il apparaît sur le plan de masse, le fossé 
est discontinu, composé de trois segments d’inégales 
dimensions : un premier tronçon curvilinéaire de 70 m 
barre le flanc nord ; à son extrémité est, il est prolongé 
vers le sud par un deuxième tronçon, rectiligne, de 30 m 
de long. Enfin, en lisière sud semble se développer un 
long segment curvilinéaire, qui enveloppe le site sur 
une centaine de mètres de long. Comme pour le fossé 
annulaire, l’hypothèse d’un système coalescent est 
privilégiée.

Premiers éléments d'interprétation

Un premier examen des mobiliers révèle que 
l'occupation du site de Pentens est relativement 
brève, corroborant au passage l’image renvoyée 
par les vestiges : leur répartition est homogène ; 
les recoupements entre structures sont rares, voire 
inexistants, le plan du bâtiment ne subissant, pour 
autant que l’on puisse en juger, aucune modification 
notable. Les assemblages de céramique et les objets 
métalliques inclinent à situer l’occupation au XIIe s., 
avec de probables prolongements au XIIIe s. Assez 
logiquement, quatre datations obtenues à partir de 
fragments de charbons de bois prélevés dans les 
niveaux d’abandon des fossés rajeunissent légèrement 
cette attribution chronologique, entre la fin du second 
tiers du XIIe s. et les années 1260. 

Ces éléments de chronologie s’accordent dès lors 
avec les données issues de la documentation écrite, 
principalement glanées dans le cartulaire de l'abbaye 
cistercienne de Bonnefont (implantée sur la commune 
de Proupiary et distante d'une quinzaine de kilomètres). 
Plusieurs mentions permettent en effet de suivre 
l’évolution de Pentens aux XIIe et XIIIe s. : cité comme 
possession de l’abbaye "cum omnibus pertinentiis" dans 
une bulle papale de 1165, le lieu réapparaît en 1200, 
toujours assorti de ses dépendances. En 1246, il est 
qualifié de "grangiam (...) cum molendino, acquediatibus 
et piscationibus". L’économie du domaine semble 
soutenue au XIIIe s. : une église Saint-Michel de Pentens 
est mentionnée en 1263, suivie par des lapidaria, en 
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Martres-Tolosane,	Pentens.	Vue aérienne de l'établissement médiéval. Crédits photo : C. Picci (Balloïde-
Photo, Hadès, 2010).

1266. Hormis une mention de la grange en 1331, il faut 
attendre le milieu du XVIe s. pour voir réapparaître le site 
dans la documentation.

Si l’articulation entre les données de terrain et 
les sources écrites permet d’ores et déjà de fonder 
une démonstration convaincante, le dépouillement 
bibliographique confirme que l'hypothèse d'une grange 
cistercienne de première génération est une piste 
d'interprétation sérieuse, qu'il conviendra évidemment 
d'étayer. Bien que ce type d’établissement soit pour 
ainsi dire inconnu sur le plan archéologique, des travaux 
pionniers menés en Franche-Comté sur des granges 
tardives révèlent des caractéristiques morphologiques 
communes avec le site de Pentens, telles que la 
présence d'enclos doubles ou encore l'implantation en 
rebord de terrasse, à proximité d'un cours d'eau. La 
spécificité de l’établissement étudié tient toutefois à sa 
chronologie haute, a priori inédite pour cette catégorie 
de site monastique sur l'ensemble du territoire national. 
Les études en cours, sur les mobiliers, les textes et les 
données paléo-environnementales, permettront encore 
d’enrichir le dossier et de discuter les dynamiques 
d’insertion du site dans le paysage et le réseau de 
peuplement préexistants. 

Dans la continuité de la fouille préventive réalisée 
en 2010 sur le site médiéval de Pentens, à Martres-
Tolosane, une opération de sondages archéologiques a 
été menée au mois d'août 2011.

Financées par la commune de Martres-Tolosane, 
l'entreprise Lafarge Ciments et le bureau Hadès, les 
investigations visaient à enrichir les données acquises 
lors de la fouille de 2010 afin de les restituer sous la forme 
d'une action de valorisation auprès du public soutenue 
par la Drac de Midi-Pyrénées. Il s'agissait d'une part, 
de préciser la morphologie, la dynamique sédimentaire 
et la datation de l'enclos périphérique, puisque celui-
ci n'avait été que partiellement dégagé et seulement 
testé à son extrémité ouest. Il était également question 
de décrypter les comblements du fossé annulaire, au 
moyen d'observations macro et microscopiques, afin 
d'identifier la présence d'un éventuel emmottement 
de la plateforme centrale. Il s'agissait enfin d'étendre 
la fouille et d'effectuer des prélèvements dans un des 
bassins du fossé annulaire proche du bâtiment central, 
au sein duquel des niveaux de terre indurée et des gros 
galets avaient été observés, et qui pouvait donc fournir 
des éléments de compréhension de l'architecture du 
bâtiment. 

Si les questions relatives à la structure du bâtiment 
central n'ont pas trouvé d'éléments de réponse 
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déterminants, les investigations ont permis en revanche 
de restituer le tracé, le fonctionnement et l'évolution 
des fossés. Six tranchées ont été ouvertes afin de 
recouper transversalement l'enclos fossoyé : quatre au 
sud, une à l'est, une au nord. L’analyse des différentes 
coupes stratigraphiques, couplée à l’observation 
microscopique des sédiments après litholamellages, a 
permis de distinguer deux phases d’utilisation. 

Pour l'enclos, la première phase est marquée par 
la présence d’une escarpe, que l’on déduit des profils 
observés, presque systématiquement dissymétriques. 
En effet, deux faciès sédimentaires sont systématique-
ment présents contre la paroi interne et le fond de la 
structure : des couches de limon argilique stériles jaune 
ou gris qui traduisent le glissement d'abord rapide, puis 
plus progressif du talus dans le fossé, alors asséché, 

jusqu’à ce que ce dernier acquière son profil d’équilibre. 
Dans un second temps, après une phase de pédogé-
nèse, le fossé fait office de "dépotoir" et la stratigraphie 
enregistre alors des rejets de matériaux ou domestiques 
(moellons de calcaire, gros galets de Garonne, frag-
ments de soles de foyer, céramiques, faune, couches 
de cendres et de charbons).

La même dynamique de comblement prévaut 
pour le fossé annulaire, où d'importants volumes 
de limon jaune, très légèrement altérés, tapissent la 
paroi interne : ils témoignent ici d'apports rapides par 
colluvionnement de volumes de terre accumulés sur 
la plateforme centrale, et accréditent l'hypothèse d'un 
tertre artificiel sous le bâtiment. 

Yann hENRY

L’opération de diagnostic archéologique, réalisée 
en préalable à l’aménagement d’une ZAC dans l’emprise 
des terrains appartenant à la fabrique pyrotechnique 
Etienne Lacroix, n’a livré que peu d’éléments positifs. 
Parmi les 175 sondages pratiqués sur une surface de 
13,5 hectares, seules deux tranchées se sont avérées 
positives. 

Le sondage Sd 108 a livré deux inhumations mal 
conservées, qui pourraient être mises en relation avec la 
sépulture en coffre de tuiles découverte en 1965 par H. 
Améglio et G. Fouet. L’autre sondage, le Sd82, a donné 
un lambeau de niveau de sol difficilement caractérisé, 
des structures en creux sous la forme d’un tronçon de 
fossé et des éléments de fondations en poteaux. 

De ce fait, en ce qui concerne le domaine du 
Petit-Joffrery, aucun stigmate pédologique ni indice ne 
peuvent accréditer l’existence en ces lieux de la bataille 
qui s’est déroulée à Muret le 12 septembre 1213 dans 
le cadre de la croisade des Albigeois, entre l’armée 
des croisés et celles du Roi d’Aragon, des Comtes de 
Toulouse et de Foix. 

Cependant, il nous faut signaler un "bruit de 
fond" Bas-Empire/haut Moyen Âge caractérisé par 
un fragment d’amphore, un rebord de tegula et deux 
inhumations isolées du VIIe s.

Éric TRANIER

Ce secteur du Midi toulousain fait l’objet d’un suivi 
systématique depuis plusieurs années. Le diagnostic 
archéologique réalisé au lieu-dit "La Barraque" à 
Plaisance-du-Touch s’intègre dans cet ensemble 
d’opérations. Celles-ci ont autorisé, enfin, l’approche 
exhaustive de ce domaine géo-morphologique. D’un 
point de vue archéologique, les apports essentiels ont 
été la mise au jour et l’étude de vestiges acheuléens 
moyens et de leur répartition territoriale (cf. Jarry 2011 
passim). Ces opérations ont aussi permis de renouveler 
sensiblement nos connaissances sur ce contexte 

géomorphologique. En outre, un amas de débitage 
vérazien à En-Jacca – Puntis 1 (Gernigon et Jarry 2002) 
et un enclos gaulois à Dumaine-La Tuque (M. Jarry dir. 
en cours) ont pu être mis à jour dans le périmètre proche 
de l’opération. 

Malgré ce contexte, à La Barraque (Z.A. de 
la Ménude 2), les vestiges préhistoriques ne sont 
représentés que par des indices erratiques relevant de 
l’Acheuléen moyen. Ce point confirmerait bien que le 
cœur des terrasses n’était pas un lieu d’occupation, 

MURET
Le	Petit	Joffrery

Haut Moyen Âge

PLAISANCE DU TOUCh
La	Barraque-La	Menude	2

Paléolithique
Néolithique
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même si des témoins erratiques prouvent que ces 
territoires étaient parcourus. De même, l'indice 
Néolithique final de En-Jacca Puntis 1 trouve quant 
à lui, ici, un petit écho avec la présence d’une scie à 
encoches. Enfin, la périphérie de l’enclos gaulois de 

Dumaine-La Tuque n'est perceptible par la présence de 
quelques fragments d’amphore sans doute italiques. 

Marc JARRY

L’emprise faisant l’objet de cette intervention 
en diagnostic se situe en basse plaine en bordure de 
l’Hers-mort. Elle couvre une superficie totale de 42 
255 m² correspondant aux surfaces des trois parcelles 
impactées par le projet immobilier du collège de Saint-
Jory. L’ouverture des 59 sondages a permis de mettre au 
jour deux structures de combustion à galets chauffés. 
Ce type d’aménagement est généralement attribué 
aux périodes anciennes englobant le Néolithique et 
les périodes protohistoriques. Les quelques fragments 

en céramique retrouvés en relation stratigraphique 
confirment cette fourchette chronologique sans pouvoir 
la préciser et la faible densité de structure ne révèle 
pas une véritable occupation de ces lieux. Enfin, nous 
notons la présence d’un grand fragment d’amphore 
vinaire (de type Pascual I) retrouvé hors stratigraphie 
à l’interface avec la terre végétale et d’une fosse peu 
profonde dont le remplissage n’a livré aucun mobilier.

Nathalie	POUGeT

Le diagnostic mené dans l’ancien terroir de la 
grange d’Eaubelle a révélé un horizon Acheuléen 
moyen au travers de quelques indices lithiques isolés. 
Cette présence paléolithique n’est pourtant pas une 
nouveauté puisque plusieurs gisements du même type 
ont été mis au jour sur les communes avoisinantes 
(Colomiers, Cambernard, Fonsorbes etc.). 

L’étude de Marc Jarry inscrit la présence 
paléolithique dans le contexte général de l’ensemble de 
la moyenne terrasse de Garonne.

Hormis la Préhistoire ancienne, les sondages 
ont exhumé quatre tronçons de fossés, comblés 
à une époque antérieure aux relevés cadastraux 
napoléoniens de 1832. Deux tronçons se sont avérés 
d’époque moderne (Fo1 et Fo2) et font partie d’une 
même structure dont l’axe est orienté grosso modo est/
ouest. Il s’agit probablement d’un fossé de limite de 
parcelle d’époque moderne, son orientation s’intégrant 
à la trame générale du parcellaire agraire contemporain. 
Cette limite pourrait être le résultat du morcellement des 
terres de la grange d’Eaubelle survenu lors de leur vente 
au domaine national en 1792. Quant aux fossés Fo3 et 
Fo4, ils ont des tracés qui pourraient être parallèles. 
Toutefois, la structure Fo3 longeant la limite ouest de 
la parcelle 1760, il n’a pas été possible par manque de 
place, d’y pratiquer une coupe strictement transversale ; 
son orientation exacte n’a pu être établie. 

Bien qu’il soit encore trop tôt pour se prononcer, 
il semble que ces deux structures aient eu un 
fonctionnement simultané. 

Leur orientation, légèrement différente du schéma 
global actuel, nord-est/sud-ouest, suggère une datation 
plus ancienne, peut-être liée à une extension du plan 
orthonormé de la bastide de Saint-Lys vers le nord-est. 
Ou bien s’agit-il de la limite sud-est de la grange des 
religieux de Gimont ? Dans ce cas, il s’agirait d’un double 
fossé de limite confinant une zone anthropisée, attestée 
notamment par la présence dans le sondage n° 34 d’un 
épandage de déchets de matériaux de constructions et 
d’une fosse datée des environs de la première moitié 
du XVIe s. Malheureusement, ces fossés n’ont pu être 
suivis en continu de sorte que nous n’avons qu’une idée 
approximative de leur orientation réelle. Le mobilier de 
terre cuite architecturale issu de la fouille des fossés 
n’a pas été d’un grand secours. Il n’est pas constitué 
d’éléments typologiquement significatifs permettant de 
dégager une chronologie affirmée. Même si les données 
recueillies semblent lacunaires, elles permettent de 
compléter les données sur le parcellaire pouvant être 
mis en relation avec la bastide de Saint-Lys.

Éric TRANIER
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Le projet d’aménagement d’un groupement 
d’habitations de type villa et d’un collectif de logements 
sociaux est à l’origine de cette opération de diagnostic 
archéologique. L’emprise du projet se situe sur la basse 
terrasse de la Garonne, rive gauche, présentant une 
très légère pente (de l’ordre de 1%) vers le sud-est, à 
environ 1 500 m. au nord-est du centre de Seysses, au 
lieu-dit La Boulbène des Vitarelles (G.F.C., 2010 : 5).

Les travaux envisagés sont localisés dans un 
secteur contenant des vestiges gallo-romains repérés 
lors de travaux de construction vers le début des 
années 1960 (Massendri, 2006). Quinze sondages ont 
été réalisés sur l’emprise de la zone touchée par le 
projet et ont révélé deux types d’occupation.

Le premier type est caractérisé par la présence 
d’une fosse allongée de la période Bronze final/premier 
âge du Fer, qui a fourni une petite quantité de mobilier 
archéologique.

Le second type se signale par la présence d’une 
triple inhumation en fosse, à caractère exceptionnel, 
mais dont la datation reste actuellement imprécise.

Claude CANTOURNET

Le projet de construction d’un immeuble, au 
numéro 7 du chemin de la Flambère, concernant des 
vestiges reconnus lors d’un diagnostic archéologique 
(Merleau 2008) a suscité une fouille préventive en 
début d’année 2011. L’objectif de cette opération 
s’inscrit dans la volonté de cerner au mieux les aires 
d’occupation particulièrement vastes situées dans cet 
espace de confluence, entre le Touch et la Garonne. 
Lors de l’opération, 110 structures ont été reconnues 
sur une superficie relativement restreinte (à peine plus 
de 600 m²).

Les vestiges rencontrés appartiennent à deux 
phases qu’il n’a pas toujours été aisé de distinguer 
en raison de la pauvreté ou du caractère ubiquiste du 
mobilier céramique lorsqu’il est présent. Malgré ce 
biais qui implique un nombre conséquent de structures 
non datées (32 au total), il est possible de dénombrer 
32 fosses assurément néolithiques. Celles-ci sont en 
général tronquées par les aménagements ultérieurs 
(mise en culture notamment). Elles correspondent à 
des fosses en cuvette, des trous de poteau, à quelques 
foyers à galets de taille modeste et des aménagements 
interprétés comme étant des fosses d’extraction 
de limon. Le mobilier issu de ces structures semble 
indiquer une certaine homogénéité chronoculturelle, 
situant cette occupation dans une phase évoluée 
du chasséen garonnais. Hormis la présence d’un 
hypothétique bâtiment à ossature de bois, l’ensemble 

des vestiges observés et la densité du mobilier étudié 
ne semblent pas en adéquation avec l’image d’un pôle 
d’habitat. En effet, les données disponibles évoquent 
plutôt une zone assez dense, dévolue au stockage de 
denrées et située en marge de l’habitat. Cette zone se 
trouve cependant intégrée au complexe chasséen de 
Saint-Michel-du-Touch, puisque un possible tronçon 
de fossé récemment observé (Merleau, Viarouge 2011) 
correspond à un tracé déjà vu par G. Simmonet et vient 
ceinturer la zone étudiée, plus au sud. 

La deuxième phase d’occupation est matérialisée 
par 36 aménagements que l’on peut situer entre la fin 
de la Protohistoire et le début de l’Antiquité. Il s’agit 
pour la plupart de fosses en cuvette de petit diamètre, 
ou de trous de poteau. Leur répartition spatiale indique 
une plus forte densité au sud, à proximité des vestiges 
globalement contemporains mis en évidence au 13 et 
au 15, chemin de la Flambère. Toutefois la faible densité 
des structures, et l’indigence du mobilier qu’elles 
contenaient, semblent indiquer que la petite portion 
étudiée correspond vraisemblablement à l’extension 
d’un établissement nettement plus vaste. En définitive, 
l’emprise étudiée apparaît comme étant une "zone 
de contact" où se superposent les marges des deux 
phases d’occupation reconnues du tènement.

Arnaud GAILLARD
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Depuis les années 1960, les opérations 
archéologiques menées lors de la construction de la 
cité d’Ancely, autour de l’amphithéâtre 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, sur et au pied d’un éperon 
naturel, lieu préalable d’une importante occupation 
néolithique désignée depuis comme le site chasséen 
de Saint-Michel-du-Touch. Très récemment, cette 
densité d’occupation, toutes périodes confondues, fut 
confirmée par les diagnostics archéologiques réalisés 
par le SRA en 2006 au n°13 chemin de la Flambère, et 
surtout par l’Inrap en 2006 au 220 avenue de Casselardit 
et sur le tracé du projet de tramway (H. Walicka), en 
2007 aux n°12 et 15 chemin de la Flambère (Chr. Requi), 
et depuis 2008 au 24-26 chemin de la Flambère (M.-L. 
Merleau). 

Cette opération de diagnostic correspond à la 
cinquième tranche d’un projet immobilier de plus de 
1,3 hectares. L’emprise quadrangulaire de 1 800 m² a 
comme intérêt majeur de correspondre à une ancienne 
propriété privée n’ayant subi que des aménagements 
mineurs et sans réel nivellement, contrairement aux 
emprises des tranches précédentes. Elle se trouve 
aussi en face de la résidence "Clos d’Ariane", où des 
observations archéologiques faites en 199, signalent 
l’existence d’un "fossé gaulois" d’une largeur de 23 m. 
Après l’ouverture de 6 tranchées de sondage, il s’avère 
qu’une anomalie linéaire, aux bords irréguliers et d’une 
largeur oscillant entre 12 et 18 m, entaille le sommet de 
la grave, sur un axe grossièrement no-se. L’asymétrie 
des parois, la variabilité du tracé et la largeur importante 
de cette structure géomorphologique sont des 
arguments qui plaideraient en faveur de l’hypothèse 
d’un paléochenal. Cette interprétation serait corroborée 
par la présence d’un remplissage limono-sableux 
homogène stérile, bien que pollué à son sommet par 
quelques éléments anthropiques. Ce paléochenal et 
son remplissage probablement pléistocène (analyse 
d’ancienneté en cours) sont surmontés par le niveau 
sédimentaire limoneux brun organique observé sur le 
sommet de l’éperon, forme de remblai et de niveau 
d’occupation qui se met en place à la fin de l’époque 
gauloise pour se poursuivre durant toute l’Antiquité, 
puis à l’époque médiévale.

Les structures archéologiques mises au jour 
s’observent toutes à une profondeur comprise entre 
0,60 et 0,70 m sous le niveau de sol actuel. Ce sont 
des vestiges pré ou protohistoriques, sous la forme 
d’un foyer à galet entouré d’une zone de rejets (FY1.2), 
installé en partie sur le plafond de la grave et sur un 
creusement à fond plat de type fosse ou segment 
de fossé (FO1.3) qui entaille lui aussi le plafond de la 
grave. Apparue à l’extrémité sud-ouest du sondage 
SD3, la fosse de travail d’un four gaulois (FY3.1) orienté 
nord-sud a été creusée contre le bord sud-ouest 
du paléochenal PC7 en entaillant son comblement, 
tandis que la chambre de chauffe et/ou le laboratoire 
est aménagé dans la partie basse de la couche brune 
de remblai anthropisé ; le mobilier associé date du 
IIe-Ier s. avant notre ère, comme celui piégé dans un 
creux du sommet de la grave (CM1.4). Trois structures 
à profil en bouteille ou en cylindre à ouverture rétrécie 
correspondent probablement à des silos de stockage 
médiévaux : les creusements, ouverts dans le niveau 
brun anthropisé, entaillent (fonds non atteints) le 
comblement du paléochenal PC7, à l’extrémité sud-
ouest du sondage SD1 (SI1.1, 1.5 et 1.6). Deux petites 
fosses au comblement charbonneux mais exemptes de 
mobilier datant sont localisées dans le sondage SD5 
(FS.1) et dans le sondage SD6 (FS6.1) : perçues comme 
les autres à 0,50 ou 0,60 m sous le niveau de sol actuel, 
elles participent de l’occupation ancienne de l’éperon, 
sans qu’il soit possible d’en préciser la chronologie. 

Plus problématique est le puits découvert à l’ex-
trémité sud-est du sondage SD2 (PT2.1) : l’exploration 
superficielle de son creusement montre un conduit 
cylindrique d’un diamètre de 1,60 m, à maçonnerie de 
brique (épaisseur de 3,5 à 3,8 cm) montée à cru, sans 
liant (diamètre externe de 1,25 m, diamètre interne de 
0,80 m). La datation de cette structure pour laquelle de 
proches exemples antiques existent sur le sommet et 
au pied de l’éperon incite à une grande prudence, dans 
la mesure où des matériaux antiques (briques) ont pu 
être récupérés pour une construction postérieure mé-
diévale : seule sa fouille complète sera à même d’en 
assurer la chronologie.

Enfin, des fossés étroits (0,40 m de large) entaillent 
le sommet de la grave dans les sondages SD1, 2 et 4. 
Ils correspondent à des aménagements récents (drains 
de maraîchages et tranchées de réseaux).

Marie-Luce MERLEAU
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La fouille préventive menée au 26 chemin de la 
Flambère, tranche 5, s’inscrit dans une zone urbaine 
récemment dynamisée par la mise en service d’une 
ligne de tramway et soumise à un suivi archéologique à 
l’origine de nombreux diagnostics et de fouilles depuis 
les années 80. Ainsi, l’opération, motivée par le projet 
immobilier de la société ADIM Sud-Ouest, fait suite au 
dernier diagnostic archéologique d’une série de quatre 
interventions portées sur ce numéro de rue, dont la 
réalisation a été confiée sur toute sa durée à l’Inrap, sous 
la direction de M.-L. Merleau. D’un point de vue global, 
l’opération se place dans le quartier d’Ancely qui fait 
l’objet depuis les années 60 de nombreuses recherches 
archéologiques, et se positionne au sein de grands 
ensembles de l’ouest toulousain, comme l’occupation 
chasséenne de Saint-Michel-du-Touch, mise en 
lumière par L. Méroc et G. Simmonet, l’agglomération 
secondaire antique reconnue par l’abbé Baccrabère 
et enfin, dans un semis plus ténu d’autres vestiges 
d’époques protohistorique et médiévale.

La fouille, réalisée entre fin novembre 2011 et 
début janvier 2012 couvrait une superficie de 1 700 m² 
environ, sur un terrain occupé jusqu’à très récemment 
par une maison individuelle, dont l’aménagement a 
effacé toute trace archéologique sur son emprise. Elle 
a permis de mettre en lumière une série de vestiges 
plus ou moins denses, échelonnés entre le Néolithique 
et la période médiévale, ces deux périodes présentant 
numériquement le plus grand nombre de vestiges.

La fouille a également permis de dégager un tron-
çon d’un paléochenal, antérieur à l’occupation du 
secteur, et installé dans la terrasse de grave. D’une 
largeur moyenne de 13 m, il présente un tracé globa-
lement sud-est/nord-ouest, avant de s’élargir considé-
rablement au nord-ouest sur 25 m environ et peut-être 
former un coude. L’hypothèse d’une formation géolo-
gique/géomorphologique, déjà avancée au diagnostic, 
se confirme. Les résultats de l’étude géomorphologique 
(L. Ferdinand) indiquent en effet qu’elle pourrait être le 
résultat de la divagation d’un cours d’eau ancien, pro-
bablement la Garonne, au sommet de la terrasse lors 
de l’avant-dernière phase froide du Quaternaire. Elle est 
ensuite comblée par des limons au cours du Tardigla-
ciaire, avant d’être fossilisée par des limons bruns très 
homogènes immédiatement postérieurs.

Les	vestiges	d’époque	néolithique

Les huit structures d’époque néolithique se 
dispersent sur toute la surface étudiée. On note la 
présence d’un système fossoyé, de plusieurs fosses 
et de trois foyers à galets chauffés. Les principales 
structures exhumées (fossé et fosses) ont livré 

un mobilier suffisamment abondant et de bonne 
qualité (notamment le fossé) qui permet de situer 
leur chronologie à la période du Chasséen classique 
garonnais (études A. Gaillard et C. Piatschek). Les 
autres aménagements (fosses aux dimensions réduites, 
foyers à galets chauffés) n’ont livré que de rares tessons 
qui les rattachent à un néolithique large, ce qui n’exclut 
pas l’hypothèse d’une seule période d’occupation.

Le fossé d’axe nord-ouest/sud-est, légèrement 
courbé, s’observe sur 35 m de long. Il présente une 
ouverture moyenne de 2 m, pour une profondeur 
conservée entre 20 cm et 45 cm, et un profil en cuvette 
à fond plat. L’étude stratigraphique de son comblement 
distingue deux principales étapes, chacune constituée 
d’une série de dépôts ponctuels, et marquée pour le 
colmatage supérieur par une typologie légèrement 
différente du précédent, typique d’un stade légèrement 
plus avancé du Chasséen classique. En suivant le 
développement supposé du fossé, il semble possible 
de déduire son rattachement au tronçon de fossé 
A91. Ce dernier appartient au système de fossés 
néolithiques associé au site de Saint-Michel-du-Touch 
(Jédikian 2005 : 12, d’après les plans de G. Simmonet). 
Il pourrait constituer son prolongement nord-occidental. 
Dans cette hypothèse, il formerait alors une quatrième 
enceinte de type concentrique. Les autres vestiges 
observés dans l’emprise de la fouille, à l’ouest du 
fossé FO1006, se développeraient donc soit au-delà 
du système d’enceintes, soit au sein d’une éventuelle 
cinquième couronne.

Directement au sud du fossé, un creusement 
de forme rectiligne, orienté ouest-nord-ouest/sud-
sud-est a été dégagé en limite de fouille. Son gabarit 
(longueur de 4,30 m, largeur de 2,20 m en moyenne et 
profondeur conservée comprise entre 20 et 45 cm) et 
l’emboîtement des comblements invitent à l’interpréter 
comme une portion de fossé. Celui-ci pourrait soit 
doubler ponctuellement le fossé précédemment décrit, 
soit le rejoindre. On note la présence d’un trou de 
poteau distant de 30 cm de l’angle septentrional de ce 
creusement. 

Parmi les autres structures observées, la fosse 
FS1037 présente plusieurs singularités. Implantée dans 
le limon du paléochenal, elle offre une profondeur totale 
conservée de 2 m, atteignant la grave sous-jacente à 
1,8 m. Son creusement de forme ovale à l’ouverture 
(1,80 m de long pour 1,40 m de large) présente un profil 
en "Y". Ces dimensions amènent à s’interroger sur la 
fonction primaire de la fosse. Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées : il pourrait s’agir d’un puits ou 
d’un puisard, d’un silo ou d’une fosse d’extraction. Le 
comblement très stratifié de la fosse, qui fait état de 
plusieurs dynamiques de remplissage, entre phases de 
dépotoir, majoritaires, et couches stériles, est également 

TOULOUSE
26	chemin	de	la	Flambère,	Tranche	5

Multiple



77

marqué, dans un niveau intermédiaire situé entre deux 
couches stériles mais dans une phase relativement 
ancienne de la séquence, par un dépôt de faune (étude 
A. Masbernat-Buffat). Il s’agit d’un squelette quasiment 
complet de cervidé (biche âgée de 12 à 15 mois) en 
position secondaire. L’animal ne présente pas de 
traces de consommation, ni de récupération de matière 
osseuse. Sa décomposition était déjà en partie entamée 
lors de son dépôt.

La fosse est accompagnée d’une seconde installée 
à quelques mètres au sud-ouest. Elle présente des 
caractéristiques similaires : ouverture de forme ovale 
de 1,6 m de longueur pour 1,1 m de largeur, comblée 
par des couches dépotoirs, mais toutefois deux fois 
moins profonde (1 m). Le creusement atteint en effet 
la grave sur 25 cm de profondeur. A nouveau, on peut 
s’interroger sur la fonction de cette fosse, qui pourrait 
correspondre à une structure de stockage ou constituer 
une tentative de puits avortée.

Les	vestiges	de	la	fin	du	second	âge	du	Fer

L’occupation de la fin du second âge du Fer est 
marquée par la présence d’un four à céramique, de 
deux fosses et de deux ensembles de trous de poteau 
plus ou moins agglomérés. 

Le four situé au sud de l’emprise de fouille présente 
un bon état de conservation. Sa longueur totale s’élève 
à 3,10 m. L’aire de travail et de vidange (cendrier) 
repérée au diagnostic, plus endommagée que le reste 
de la structure, est de forme ovale (1,25 m sur 1 m) et 
d’une profondeur conservée de 5 à 6 cm. L’alandier, de 
85 cm de long et 35 cm de large, présente une voûte 
partiellement conservée sur une hauteur de 30 cm. La 
chambre de chauffe de forme circulaire se développe 
au sud, sur un diamètre d’1 m. Elle est dotée d’une sole 
rayonnante ce qui permet de l’associer avec assurance à 
la production de céramique. Elle est formée par un pilier 
central bâti en terre crue de 25 cm de hauteur, sur lequel 
reposent 4 rayons constitués de blocs de calcaire de 

Toulouse,	26	chemin	de	la	Flambère.	Dépôt de faune situé dans la 
fosse FS1037, vue de l'ouest. (cliché : A. Gaillard).
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forme allongée. Le dispositif était probablement complété 
de pains d’argile cuite, retrouvés dans le comblement 
de la structure. Le mobilier issu du comblement 
(céramique et faune) témoigne de la dernière utilisation 
du four comme dépotoir, après une vidange complète 
des espaces de travail et de cuisson. Les fragments de 
céramique récupérés présentent une pâte identique et 
se rapportent tous à la même forme d’urne (typologie 
CNT-TOUL 1-2a), qui situe le comblement du four entre 
le IIe et Ier s. av. J.-C (étude F. Sérée). L’homogénéité des 
restes céramiques amène également à se demander 
s’il ne s’agit pas des restes de la production du four 
ou de l’atelier auquel il pourrait être lié. En effet, malgré 
une distance de 250 m, le four pourrait s’inscrire dans 
l’atelier de Saint-Michel-du-Touch, dont la période de 
fonctionnement semble essentiellement se situer dans 
le courant du IIe s. av. J.-C.

Les fosses et les ensembles de trous de poteau 
se situent à quelques dizaines de mètres du four. 
D’un point de vue global, ces structures présentent 
un état d’arasement important, avec des profondeurs 
maximales conservées comprises entre 5 cm et 15 cm. 
La présence d’une première fosse de plan rectangulaire 
incomplet car coupé par la maison contemporaine 
(1,65 m de longueur pour 1,25 m de largeur), et bordée 
par un trou de poteau, peut être soulignée. Elle a livré 
un mobilier céramique datable de la fin du IIe s. ou du 
courant du Ier s. av. J.-C. Plus au nord, une seconde 
fosse de forme oblongue (2 m x 1 m) s’inscrit d’un 

ensemble de trous de poteau et de petites fosses (dont 
3 sont datés de l’époque protohistorique et 8 sont de 
chronologie indéterminée). Ils semblent restituer le 
plan d’un bâtiment rectangulaire à abside (10 m x 5 m). 
Toutefois, en raison de son caractère lacunaire, tant 
morphologiquement que chronologiquement, il faut 
considérer la réalité de ce plan avec réserve. 

Enfin, on distingue un second ensemble de 4 trous de 
poteau au sud-ouest de la fouille. Les perturbations liées 
à l’installation de la maison contemporaine empêchent 
de cerner ici une organisation. La chronologie de deux 
de ces structures reste en revanche plus incertaine, 
en raison de l’absence de matériel au sein de leur 
comblement. 

Un puits du haut-Empire

Un puits non cuvelé situé à l’ouest, profond de 
7,94 m présente un diamètre de 1,6 m à l’ouverture. 
Son comblement inférieur, resté anaérobie, a livré un 
lot de dix poutres en bois avec encoches de 95 cm de 
longueur, restes d’un cuvelage assemblé à mi-bois. La 
datation 14C réalisée sur l’une d’entre elle permet de les 
rattacher au Haut-Empire (résultat calibré à 2 Sigma 70 
à 220 ap. J.-C.). 

La présence de céramique antique en quantité 
importante dans les silos et les puits médiévaux 
témoigne d’une fréquentation du quartier Ancely pour 
cette époque.

Toulouse,	26	chemin	de	la	Flambère.	Chambre de chauffe du four FR 1041 en 
cours de fouille, vue du sud. (cliché : A. Baux).
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Les	vestiges	du	Moyen-Âge	central

À l’angle sud de l’emprise de l’intervention 
archéologique, une aire d’ensilage a été mise en 
évidence sur 80 m2 environ. Ses limites nord, est et 
ouest ont pu être cernées mais son exploration vers le 
sud s’est trouvé limitée par le tracé de la rue actuelle. 
10 silos ont été formellement identifiés, accompagnés 
de 2 fosses, tous aménagés dans les niveaux limoneux 
du paléochenal. On observe également au nord de la 
fouille, un silo isolé, installé dans la grave. 

De profil cylindrique ou légèrement piriforme, les 
silos présentent un diamètre compris entre 1,10 m et 
1,50 m, pour des profondeurs qui dépendent de leur 
état de conservation. Des bermes témoins ont permis 
d’apprécier la hauteur totale de trois silos, entre 1,05 m 
et 1,25 m. Les comblements traduisent un usage des 
structures comme dépotoirs après leur abandon. On 
relève des rejets domestiques (céramique, faune), des 
vidanges de foyers (couches cendreuses, niveaux 
rubéfiés) et des activités artisanales (battitures, fusaïoles). 
Les mobiliers céramiques prélevés présentent un faciès 
homogène. Les pâtes grises avec ou sans traitement 

de surface sont largement majoritaires, tandis que les 
pâtes rouges avec ou sans traitement de surface ne 
représentent que le quart des éléments rencontrés. Ils 
situent la fréquentation de l’aire d’ensilage autour du 
XIIe s (étude J. Pech), ce que valident deux datations 
14C (étude Amélie SARL).

Un puits installé à 1 m au nord du silo isolé, pro-
fond de 7,80 m, présente un creusement de forme cylin-
drique, de 1,6 m de diamètre à l’ouverture, s’élargissant 
ponctuellement jusqu’à 1,90 m. Le cuvelage, assez 
sommaire, est bâti à l’aide de briques en terre cuite 
incomplètes et dans une moindre mesure de fragments 
de tegulae en remploi. Une partie du mobilier céramique 
contenu dans ce puits invite à situer sa mise en place 
et son abandon au cours de la période médiévale et à 
formuler l’hypothèse d’une co-existence avec les struc-
tures de stockage observées sur la fouille.

Enfin, plusieurs structures (petites fosses) restent 
de chronologie indéterminée au terme de l’opération.

Jessica GALY 

Le chemin de la Flambère, sur le rebord ouest de 
l’éperon, voit éclore depuis 2007 de nouveaux projets 
immobiliers en partie liés à la création d’une ligne de 
tramway passant par les Arènes romaines destinée à 
relier les communes nord-ouest de la périphérie toulou-
saine au centre-ville. Les diagnostics menés en 2006 au 
n°13 (Sra, O. Gaiffe, B. Marty), en 2007 au n° 12 puis 
n°15 (Inrap, Ch. Requi), en 2008 au n°7 (Inrap, Merleau) 
et les cinq tranches du projet au n°24-26 (Inrap, Mer-
leau, 2008 à 2011) montrent des densités d’occupation 
variables mais continues, du Néolithique à nos jours. Ils 
ont dans la plupart des cas donné lieu à des prescrip-
tions de fouilles, à l’heure actuelle en attente (n°15), en 
cours (n°7 en janvier 2011) ou réalisées (n°13 en 2007, 
n°12 en 2008). Ainsi, l’opération au 30 chemin de la 
Flambère s’inscrit dans la continuité de la surveillance 
archéologique de ce quartier toulousain particulière-
ment sensible ; l’opportunité est ici donnée d’explorer 
une parcelle plus au sud des précédentes interventions 
archéologiques, en bordure ouest de l’éperon.

Le résultat archéologique reste modeste, tout en 
apportant d’utiles compléments d’informations sur le 
plan géomorphologique. En effet, il met en évidence 
un nouveau paléochenal qui entaille du nord au sud 

le sommet de la grave. D’autre part, l’existence d’un 
niveau de limon brun anthropisé d’une vingtaine de 
centimètres et de formation antique, déjà signalé lors 
des précédentes interventions archéologiques, continue 
d’être observé sous l’actuelle couverture végétale, 
lorsqu’il n’a pas été remanié récemment par des remblais 
ou des opérations de nivellement. C’est à la base ou 
sous ce niveau anthropisé, soit à une cinquantaine 
de centimètres sous le niveau de sol actuel, qu’ont 
été observés, en limite ouest d’emprise immobilière, 
un étroit fossé pré ou protohistorique orienté nord-
ouest/sud-est (profil en cuvette, largeur de 0,40 m) et 
un fossé nord-sud antique à profil en "V" et fond plat, 
de 0,70 à 0,80 m de profondeur pour une ouverture 
d’1,30 m. Ces deux structures sont perturbées par des 
aménagements récents (fondations d’un poulailler et 
tranchées de raccordements aux réseaux de l’ancienne 
maison individuelle). Il se confirme donc une occupation 
globale de l’éperon de Saint-Michel-du-Touch, dans sa 
partie sud jusqu’alors moins explorée.

Marie-Luce MERLEAU

TOULOUSE
30	chemin	de	la	Flambère

Gallo-romain
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Les sondages archéologiques effectués lors de 
l’opération de diagnostic sur l’emprise de la future zone 
d’activités de l’aérodrome de Montaudran ont révélé 
la présence d’un site. L’extension proposée pour ce 
dernier est de 1,29 ha ; nous avons pu observer des 
structures (3 fossés, une fosse et un foyer) permettant 
d’entrevoir l’aménagement rural du secteur (parcellaire?) 
et une portion d’enclos (?). Le corpus des céramiques 
et amphores prélevées est de 1 336 pièces. L’attribution 
chrono-culturelle (issue de l’étude du mobilier) se situe 
dans la deuxième moitié du IIe s. av. notre ère. Cette 
découverte apporte des éléments nouveaux pour 
cette période dans cette partie de l’aire géographique 
toulousaine.

Au-delà de la simple mise au jour de ces quelques 
structures, l’étude géomorphologique a permis d’ap-
préhender l’environnement qui prévalait à l’âge du Fer. 
La modification du cours de l’Hers a laissé place à une 

quasi plaine où les creux topographiques sont nette-
ment humides (mare). C’est dans ce contexte que le site 
gaulois va se développer. Une vaste zone humide est 
localisée à quelques mètres à l’ouest du site gaulois. 
Cette mare est contemporaine de cette occupation.

Les bouleversements dus à la modification du cours 
de l’Hers s’accompagnent d’un processus d’érosion. 
Dès l’Antiquité ce processus aboutit à l’assèchement des 
zones humides et à leur comblement. Il est visible dans 
les sondages archéologiques, les sédiments mobilisés 
viennent s’accumuler dans les creux topographiques, 
puis "nappent" l’ensemble de la zone diagnostiquée. 
C’est à la base de ces accumulations que se rencontrent 
pêle-mêle dans de nombreux sondages, des indices du 
Néolithique à l’Antiquité.

Laurent CORDIER

TOULOUSE
Aérospace Campus

Âge du Fer

La fondation de l’ensemble conventuel des 
Jacobins de Toulouse par les Frères Dominicains 
remonte au XIIIe s. Les bâtiments du couvent souffrant 
de problèmes d’humidité importants, il a notamment été 
prévu à l’initiative de la ville de Toulouse et sous l’égide 
des Monuments Historiques de modifier le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales le long de l’aile est du 
couvent, par la mise en place de conduites enterrées.

Compte tenu de la très forte sensibilité archéolo-
gique du secteur, un suivi du creusement de la tranchée 
a été envisagé. Il devait permettre d’identifier d’éven-
tuels niveaux d’occupation et niveaux sépulcraux 
médiévaux, mais aussi d’évaluer la puissance stratigra-
phique de ce secteur, situé à proximité immédiate du 
rempart antique de la cité, au travers de trois sondages 
profonds dont le creusement fut abandonné après la 
découverte de puisards existants.

D’autre part, la reconstruction projetée de deux 
chapelles ruinées situées sur le côté nord du che-
vet de l’église conventuelle rendait obligatoire l’enlè-
vement de déblais très récents pour atteindre la cote 
nécessaire à la construction d’un nouveau sol intérieur. 
L’accompagnement de cette opération, même s’il n’a 
pas permis d’atteindre les niveaux archéologiques 
en place, a été assuré. De plus, en vue d’un nivelle-
ment envisagé de l’étroit passage extérieur qui longe 
ces deux chapelles, deux sondages ont été réalisés 
mécaniquement.

Autour de la grande chapelle funéraire dédiée à 
Saint-Antonin, construite au milieu du XIVe s., un niveau 

sépulcral a été mis en évidence sans qu’il soit possible 
de déterminer son extension et une datation précise. 
Deux structures bâties en brique sans mortier ont été 
mises au jour, posant de nouvelles questions sur l’orga-
nisation spatiale de ce secteur.

L’époque moderne correspond à l’extension maxi-
male du couvent des Jacobins. Au XVIe s., plusieurs 
salles polygonales sont construites à l’arrière de l’aile 
est, remplissant ainsi les espaces disponibles entre les 
différentes absides. Ainsi, les restes maçonnés de deux 
annexes aujourd’hui disparues ont été identifiés : une 
annexe de la chapelle Saint-Antonin et une salle faisant 
communiquer la sacristie, le clocher et la première cha-
pelle du chevet de l’église.

Toujours sous l’Ancien Régime, les XVIe et XVIIe s. 
voient l’agrandissement systématique des chapelles 
absidales de l’église, transformées en chapelles funé-
raires au bénéfice de riches bourgeois ou d’ordres reli-
gieux. Le plan des deux premières chapelles situées au 
nord du chevet a pu être vérifié et l’arase d’un caveau a 
été mise au jour.

Les résultats obtenus, tout en étant modestes, 
apportent les confirmations architecturales de l’exis-
tence de salles du couvent aujourd’hui disparues et 
connues uniquement par les sources figurées, tel le 
précieux plan de Saget.

Vincent	COUSI			

TOULOUSE
eglise	des	Jacobins

Moyen Âge
Moderne
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Le diagnostic mené sur l’ancienne clinique du 
cours Dillon, rue Peyrolade, a permis d’exhumer des 
restes architecturaux appartenant probablement à 
l’ancienne église du couvent des Feuillantines, ainsi 
qu’un bâtiment datable des XIXe-XXe s. dont une partie 
de la façade a été conservée dans l’aménagement des 
édifices actuels.

Par ailleurs, le dénivelé important révélé par les 
différences de hauteur du substrat naturel dans les 
sondages Sd04, Sd05, Sd06, le long d’un axe d’une 
trentaine de mètres, orienté est/ouest, indique un 
creusement imposant qui pourrait être celui du premier 
fossé d’enceinte du faubourg médiéval Saint-Cyprien. 
Bien que mal conservée, l’empreinte de ce fossé reste 
toutefois distinguable au contact des remblais et du 
surcreusement du sol naturel. Malheureusement, sa 
largeur n’a pu être appréciée correctement, car l’angle 

d’attaque en oblique des sondages n’a pas permis une 
restitution en coupe transversale du fossé. Cependant, 
sa profondeur peut être estimée à -3,50 m par rapport au 
niveau du sol actuel. C’est d’ailleurs à cette profondeur 
excessivement basse que des vestiges en place de 
l’église du couvent des Feuillantines ont été retrouvés. 
Ce fait s’explique par le besoin de fonder l’édifice sur 
un sol compact.

En ce qui concerne les remblais qui recouvrent 
entièrement la zone, ils sont issus du démontage de 
l’ancien couvent qui s’est opéré au début du XIXe s., ce 
qui a eu pour résultat un remaniement en profondeur de 
l’ensemble du secteur évalué. C’est pour cette raison 
que le plan Bellot de 1840 nous montre un quartier 
vierge de toute construction.

Eric TRANIER

TOULOUSE
10,	rue	Peyrolade

Moyen Âge

Le terrain assiette du projet est circonscrit par le 
rempart du Haut-Empire au nord, compris entre deux 
tours circulaires, et la muraille médiévale au sud. 
L’emprise se trouve dans le prolongement de l’enceinte 
du château narbonnais et est réputée être une prison 
depuis l’Inquisition.

Cinq	phases	d’occupation	ont	été	identifiées

La première se rapporte au Haut-Empire avec la 
construction du rempart et la présence, à l’extérieur de 
celui-ci, d’une structure construite mal définie. Comme 
au Tribunal de grande instance (Catalo 2007), une bande 
de 10 m au-delà du rempart semble épargnée par le 
creusement des fossés postérieurs. La présence dans 
les deux sondages perpendiculaires à la muraille mé-
diévale d’une couche noire à plus de 4 m de profondeur 
sous-jacente à un important remblai d’une puissance 1 
à 3 m, rappelle le comblement du fossé d’origine caro-
lingienne identifié à la Cité Judiciaire (Catalo 1999).

La seconde phase est celle de la surélévation 
du rempart antique dès le dernier tiers du XIIIe s., et 
de la construction du bâtiment principal attenant. La 
fortification est construite après nivellement du rempart 

du Haut-Empire à 147,05 m NGF. Au nord comme au sud, 
cette muraille conserve entre 6 et 7 m de hauteur et les 
vestiges du chemin de ronde. Ce dernier sera surélevé 
d’une cinquantaine de centimètres probablement à la 
fin de la période médiévale ou au début de la période 
moderne. A cette phase appartiennent une structure à 
encorbellement, deux niveaux de sol et le remblaiement 
rencontré dans la cour.

La phase 3 s’étend de la fin du XVIIe au début du 
XVIIIe s. Elle a révélé un dallage en briques comportant 
de nombreuses réfections. Le niveau de la cour est à 
nouveau rehaussé. Le chemin de ronde et la base du 
rempart sud sont aménagés en glacis. Est-ce à ce 
moment là que le chemin de ronde au nord est détruit 
et la construction surélevée ?

La dernière phase illustre le début du XIXe s. avec 
un aménagement sur poteaux à l’intérieur du bâtiment 
principal. Puis le bâtiment est subdivisé par des 
murs de refend et doté d’une cheminée à la période 
contemporaine.

Catherine	VIeRS

TOULOUSE
Place des hauts-Murats

Multiple
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Le diagnostic archéologique qui s’est déroulé 
dans le square du général De Gaulle révèle 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 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 brique 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

TOULOUSE
Square	Charles	de	Gaulle	-	Rue	Alsace	Lorraine

Gallo-romain
Moyen Âge 
Moderne

L’opération archéologique qui s’est déroulée dans 
l’angle sud-ouest du square Charles de Gaulle confirme 
une large chronologie couvrant toute l’ère historique. 
L’occupation débute entre les années 20/40 de notre 
ère avec la réalisation d’un vaste creusement (une 
fosse ?) dont les limites ne sont pas connues. Celle-ci 
est recoupée, avant son comblement, par une tranchée 
globalement orientée est-ouest qui présente un léger 
décalage par rapports aux axes usuellement utilisés 
à Toulouse. Il pourrait s’agir de la suite du repentir du 
tracé du rempart antique observé à l’ouest de la place 
du Capitole par R. De Filippo (1994). Le remblaiement 
rapide et partiel de ces deux importantes excavations 
précède la construction, vers le milieu du Ier s., d’un 
mur nord-sud sur un terrain imparfaitement nivelé. 
C’est après le remblaiement définitif de la zone qu’un 
second mur est édifié. Il n’est pas perpendiculaire au 
mur préexistant contre lequel il s’appuie, mais il reprend 
l’orientation de la tranchée initiale au-dessus de laquelle 
il s’installe. L’espace situé dans l’angle formé par ces 
deux maçonneries est ensuite investi par une domus. 
De celle-ci, seuls un espace de service doté d’un bassin, 
probablement destiné à collecter l’eau de pluie et muni 
d’une évacuation vers le sud, et un petit espace bordé 
de galeries (atrium ?) se trouvaient partiellement inclus 
dans l’emprise de la fouille. Cette demeure, dont les 
niveaux de sols ne sont pas conservés, est arasée au 
plus tard dans le courant du IVe s. Le secteur n’est pour 
autant pas abandonné comme l’atteste la construction 
d’un nouveau bâtiment. Ce dernier, dont le plan est très 
partiellement reconnu, s’adossait peut-être vers l’ouest 
au mur antique le plus ancien qui semble avoir été 

épargné, au moins partiellement, lors de la démolition de 
la domus. Sa façade orientale est, dans un premier temps, 
matérialisée par un unique trou de poteau situé entre un 
sol de terre battue à l’ouest et un espace de circulation, 
ruelle ou cour, au sol composé de galets à l’est. Ce 
bâtiment est ensuite remplacé par une construction sur 
solin tandis que les sols sont rechargés. En limite ouest 
du chantier, une tranchée peu profonde à l’extrémité de 
laquelle se trouve un bloc de calcaire en remploi pourrait 
indiquer la présence d’un second bâtiment construit, 
puis démantelé, durant cette période. Le mobilier 
recueilli dans les couches associées à ces divers états 
couvre les IVe et Ve s. de notre ère. Le creusement de 
plusieurs fosses, concentrées dans la partie nord-
ouest de l’emprise de la fouille et qui recoupent le bâti 
marque une nouvelle rupture dans l’occupation du site. 
Les deux plus anciennes contiennent du mobilier des 
IVe et Ve s. tandis que la plus tardive qui recoupe les 
deux autres, a livré du mobilier de la seconde moitié 
du Ve s. Parmi les objets recueillis dans ces niveaux du 
Bas-Empire, des fragments de lingots de verre, des 
fragments d’un creuset et divers déchets attestent de 
la présence d’un atelier de verrier à proximité. Le site 
est encore fréquenté durant le haut Moyen Âge, comme 
l’attestent des fosses (l’une est datée des VI-VIIe s., une 
autre autour du Xe s.) et un remblai (daté du VIIIe s.). Les 
vestiges ténus d’une fondation de galets, qui recoupe le 
remblai du VIIIe s., témoignent en outre de la présence 
d’un bâtiment. Ces niveaux sont antérieurs à la création 
de la "carrierola de frenariis" (petite rue des Frèniers) 
dont la première mention date de 1181. La chaussée de 
cette rue qui deviendra au XIVe s. la rue Romenguières 

TOULOUSE
Square	Charles	de	Gaulle	–	Issue	de	secours

Multiple
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Toulouse,	square	Charles-de-Gaulle,	issue	de	secours.

ou Roumenguières, puis à partir de 1550 la rue du Poids 
de l’Huile, n’est pas conservée en raison des importants 
terrassements qui accompagnèrent la création du 
square, et le réalignement de la rue, dans la seconde 
moitié du XIXe s. Son emprise exacte a toutefois été 
reconnue, les fondations des murs modernes situés de 

part et d’autre de la chaussée sont en effet présents 
dans l’emprise de la fouille, avec au nord les fondations 
du "Logis de l’Ecu" bâti en 1538-1541.

Pascal LOTTI
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Le projet de l’École d’Économie de l’Université 
Toulouse I Capitole a été implanté sur le site de l’ancien 
parking de la cité universitaire de l’Arsenal, sur une 
emprise de 2900 m2. L’opération de fouille préventive, 
prescrite et contrôlée par le Service Régional de 
l’Archéologie, s’est répartie sur une durée de cinq 
mois de tranche ferme et 15 jours ouvrés de tranche 
conditionnelle de juillet 2011 à janvier 2012.

Les traces les plus anciennes reconnues appar-
tenaient à une nécropole des IIIe-IVe s ap. J.C., logi-
quement située près d’une sortie de la ville antique. 
En première analyse, elle prolongeait un site à inciné-
rations romaines plus ancien. Plus de 200 tombes ont 
été étudiées, ce qui en fait un des plus importants en-
sembles funéraires de cette époque fouillé à ce jour en 
Midi-Pyrénées. Les dépôts funéraires, vases, lampes, 
balsamaires, monnaies ou pièces d’habillement, sont 
présents dans environ un quart des cas. On note la pré-
sence de sépultures d’enfant en amphore.

Cette fonction funéraire semble s’être arrêtée à la 
construction d’un monument du Ve s. dont seul l’angle 
d’une galerie de 4 m de large est connu. La construction 
par alternance de lits de briques et de galets rappelle 
celle du palais attribué aux rois wisigoths et fouillé en 
1988 à l’intérieur de la ville romaine. D’autres éléments 
du même bâti, découverts en 1992 à proximité, laissent 
entrevoir un seul et même monument de 50 m sur 40 m 
mais dont la fonction reste à identifier. Installé sur un 
promontoire à l’extérieur de la cité, il apparaît déjà 
comme un ensemble architectural majeur en rapport 
avec le pouvoir wisigothique, le seul en mesure d’une 
telle mise en œuvre au Ve s. Les vestiges se sont 
présentés dans un assez mauvais état de conservation 
en raison d’un arasement général causé par la création 
du parking en 1970 et par de nombreuses tranchées de 
réseaux creusées en 2005.

Le plus surprenant sans doute est que ce 
monument, pourtant méconnu des sources écrites, soit 
resté un repère dans l’urbanisation médiévale. Peut-
être démonté dans ses parties hautes, ses bases sont 
renforcées pour servir de ligne de défense le long de 
l’ancien chenal transformé en fossé de ville. Ainsi, il paraît 
participer à la définition de l’extension médiévale de la 
cité toulousaine appelée le bourg Saint-Sernin. A partir 
de la fin du XIIe s. et jusqu’au XVe s., la zone comprise 
entre le monument et le fossé de ville est occupée par 
un lotissement dans le mouvement d’extension urbaine 
que connaît Toulouse au tout début du XIVe s. A cette 
époque, le monument est divisé par le passage d’une 
rue, la construction partiellement réutilisée de part et 
d’autre. La création, à la fin du XVe s., d’une nouvelle 
ligne de défense, rempart et fossé, située plus à l’ouest, 

a ensuite causé la disparition complète des traces du 
monument sous un nivellement général du site.

Jean CATALO

TOULOUSE
Ecole d’Économie

Gallo-romain
Moyen Âge
Moderne

Toulouse,	École	d’Économie.	Dépôt funéraire 
dans la tombe Sép 137. (cliché D. Paya Inrap 
GSO).

Toulouse,	École	d’Économie.	Tombe d’un 
nouveau-né en amphore dont le col et les anses 
ont été enlevés. (cliché D. Paya Inrap GSO).
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D’octobre 2009 à juillet 2011 s’est déroulée sur le 
site de l’ancienne caserne Niel une opération de fouille 
de grande ampleur menée par la société Archeodunum, 
dans le cadre d’un grand projet de réhabilitation de 
cette partie du quartier Saint-Roch mené par OPPIDEA, 
société d’économie mixte pour l’aménagement du 
Grand Toulouse. Ces recherches de 21 mois ont 
mobilisé une équipe d’une quarantaine d’archéologues 
sur une surface de 2,6 hectares.

Le site de la caserne Niel était connu de longue date 
pour ses vestiges protohistoriques. Des fouilles menées 
par L. Joulin à l’occasion de la construction du site mi-
litaire au tout début du XXe s. avaient déjà permis de 
reconnaître deux occupations principales avec une né-
cropole du premier âge du Fer (750-500 av. J.-C.) et une 
série de "cavités" interprétées, pour la plupart, comme 
des puits funéraires gaulois de la fin du deuxième âge 
du Fer (500-50 av. J.-C.). L. Joulin avait imaginé une 
continuité dans les pratiques funéraires et un lieu dévo-
lu spécifiquement aux nécropoles durant les deux âges 
du Fer. Cette hypothèse fut battue en brèche par la suite 
par de nouvelles fouilles. Avec l’urbanisation croissante 
du quartier Saint- Roch à partir des années 1950, l’ar-
chéologie apporta de nombreuses autres découvertes 
de la fin de l’époque gauloise. Ce quartier du sud de 
l’agglomération toulousaine a ainsi livré de nombreux 
témoignages d’une occupation dense du IIe s. av. J.-C. 
et du début du siècle suivant. Cette dernière se carac-
térise notamment par une grande quantité de fragments 
d’amphores romaines et la présence de nombreux puits 
gaulois. L’interprétation de ces puits, comme ceux 
reconnus sur l’oppidum gaulois tout proche de Vieille-
Toulouse, fit l’objet d’un long débat entre spécialistes, 
quant à leur caractère funéraire ou purement rituel. Les 
années 2000 amenèrent un nouvel élan aux fouilles 

archéologiques dans le quartier Saint-Roch. Toutefois, 
elles étaient discontinues et ne concernaient que des 
surfaces restreintes, conséquence du développement 
d’un quartier déjà fortement urbanisé. Malgré tout, ces 
recherches ont pu confirmer la présence récurrente des 
vestiges d’une agglomération de la fin de l’époque gau-
loise. L’ampleur des travaux archéologiques que nous 
avons réalisés récemment dans la caserne Niel offre 
désormais aux chercheurs une vision plus globale de 
l’organisation de cette agglomération tout en permet-
tant également de faire le point sur les autres périodes 
moins documentées jusqu’alors.

 
Le	Néolithique	

Une des surprises de cette fouille est la présence 
d’une vaste occupation datable de la fin de la période 
néolithique. Jusqu’à présent, quelques indices ténus 
laissaient présager de la fréquentation du quartier Saint-
Roch à cette période mais aucune structure ni niveau 
anthropique n’avait pu être clairement identifié.

Le mobilier est d’une manière générale peu 
abondant mais fournit des précisions sur la chronologie 
générale. On peut, au sein de l’horizon néolithique, 
déterminer trois grandes périodes, le Néolithique moyen 
(Chasséen), le Néolithique final et le Chalcolithique/ 
Campaniforme (voire Bronze ancien).

Cette occupation se caractérise à la fois par son 
étendue et paradoxalement par sa faible densité. La 
quasi-totalité de l’emprise a livré des vestiges de cette 
période. Les structures sont surtout représentées par 
des fosses à galets chauffés (33 reconnues) complétées 
par quelques fosses et autres trous de poteaux. Ces 
vestiges, associés à des niveaux anthropisés, forment 
un canevas assez lâche.

Toulouse,	École	d’Économie.	Bâtiment du Ve s. en fin de fouilles. Les brèches sont le 
résultat de tranchées de réseaux actuels. (cliché N. Pouget Inrap GSO).

TOULOUSE
Caserne Niel

Multiple
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L’âge	du	Bronze	et	le	premier	âge	du	Fer	

Déjà repérée lors des fouilles de L. Joulin, 
reconnue par la suite en divers point du quartier, la 
nécropole datable de la fin de l’âge du Bronze et du 
premier âge du Fer a livré quant à elle 78 tombes, 
toutes à incinération sauf une, à inhumation. L’état de 
conservation des horizons de sol anciens étant peu 
lisible, seules les fosses d’implantations des sépultures 
ont été reconnues. On notera toutefois deux éléments 
permettant de reconnaître des structures associées 
à ces tombes, un enclos circulaire fossoyé et une 
"couronne" de galets pouvant correspondre au reste 
d’un monument funéraire recouvrant une des sépultures.

Le phasage chronologique de cette nécropole 
montre une utilisation couvrant le Bronze final IIIa (vers 
1 000 av. J.-C.) et le premier âge du Fer moyen (vers 550 
av. J.-C.) sans solution de continuité.

La plupart des tombes sont caractérisées par un vase 
cinéraire généralement coiffé d’une coupe-couvercle, 
quelquefois associé de vases d’accompagnement. Le 
mobilier métallique indique qu’une partie des offrandes 
passait sur le bucher alors que d’autres sont déposées 
après la crémation. La seule inhumation, datable du 
Bronze final IIIa, se démarque par la pratique funéraire 
et par le mobilier métallique (poignard, épingle et rasoir 
en bronze).

Le	second	âge	du	Fer	

Nos fouilles ont permis de caractériser un peu 
mieux le site de la période gauloise.

D’un point de vue chronologique, l’occupation se 
situe tout entière dans le IIe s. av. J.-C. Les premiers 
niveaux se mettent en place avant -175 tandis que les 
derniers éléments ne semblent pas dépasser le tournant 
des IIe-Ier s. av. J.-C. 

L’économie du site s’articule autour de deux 
caractéristiques principales, l’une liée à la production 
artisanale et l’autre tournée vers l’activité commerciale.

Les activités artisanales reconnues sont liées au 
travail des métaux fusibles (alliages cuivreux, or, plomb), 
du fer, de l’os et peut-être du verre. Il faut ajouter à cela 
la boucherie. Les découvertes réalisées dans la zone 
artisanale ont pu mettre en évidence de très nombreux 
ossements de bœuf portant des traces de découpes 
bouchères et cela dans une très forte proportion. Près 
de 460 individus (adultes et jeunes adultes) ont été 
comptabilisés au sein d’un échantillon. Il n’est pas 
extravagant d’imaginer un chiffre dix fois supérieur.

Toutes ces découvertes attestent d’une organisa-
tion spatiale du site avec d’un côté l’artisanat et la bou-
cherie et, de l’autre, un lieu réservé à l’habitat. Il ressort 
toutefois de ces fouilles une apparente absence de déli-
mitation nette de l’espace entre ces "quartiers". Aucun 
axe de circulation (rue ou ruelle) n’a été clairement mis 
en évidence. 

Toulouse,	caserne	Niel. Plan général toutes périodes confondues de la zone fouillée.
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On y observe donc une organisation relativement 
"floue" de l’espace, en tout cas manifestement plus 
spontanée et anarchique que ce que l’on connaît 
du phénomène d’urbanisation qui a touché la Gaule 
méditerranéenne précocement. Ce cas de figure est 
par contre connu en Gaule interne par exemple à 
Levroux "Les Arènes" dans le Berry ou bien encore 
Clermont-Ferrand "Gandaillat", en Auvergne. Ces sites 
se caractérisent d’ailleurs par de nombreux restes 
artisanaux. Le site de la ZAC Niel et, par extension 
l’agglomération de Toulouse Saint Roch, semble donc 
trouver sa place dans un ensemble de sites non urbains 
fondés aux IIIe-IIe s. av. J.-C. dans toute l’Europe 
tempérée.

Concernant la culture matérielle, on retrouve 
au sein de nos fouilles toute la panoplie des objets 
caractéristiques de la sphère culturelle de l’époque de 
La Tène : fibules en fer de schéma La Tène II, fibules 
en bronze de type "Nauheim", bracelets et perles en 
pâte de verre. Au sein de la vaisselle céramique, on 
retrouve là aussi des vases que l’on peut rattacher 
sans équivoque à la sphère gauloise (vases balustres 
peints, écuelles à bord rentrant, jattes à profil en "S"). 
Bien que situé aux confins de la "Celtique occidentale", 
le site de Saint-Roch s’intègre bien au vaste complexe 
culturel de La Tène, qui s’étendait alors sur une grande 
partie de l’Europe tempérée. On relève toutefois une 
composante régionale assez marquée avec des fibules, 
manifestement de conception locale (dont certaines 
ont été fabriquées sur le site de Niel) et certains types 
de vases spécifiques à la région toulousaine. De 
même, le faciès monétaire du site est marqué par une 
forte proportion de monnaies dites "à la croix". Ces 
dernières s’apparentent à un type d’émission monétaire 
caractéristique de la fin de l’époque gauloise tout le 
long de l’axe Aude-Garonne.

L’élément le plus frappant, qui dénote par rapport 
aux agglomérations de Gaule interne, est la très forte 
proportion d’importations méditerranéennes retrouvées 
sur le site, céramique campanienne, vaisselle de la côte 
catalane ou de Marseille, vaisselle métallique provenant 
d’Etrurie ou de Campanie, ou bien encore récipients 
de verre de Méditerranée orientale. L’ensemble de 
ces pièces dénote une certaine richesse, tout au 
moins une grande diversité des approvisionnements. 
Enfin, s’il ne fallait retenir qu’un élément au sein des 
importations méditerranéennes, c’est bien entendu la 
masse colossale d’amphores vinaires (880 000 tessons 
pour 98 tonnes). Celles-ci jonchaient littéralement 
le sol du site. La centaine de tonnes de fragments 
d’amphores mise au jour prouve le dynamisme des 
échanges commerciaux avec le monde méditerranéen. 
Ces fouilles nous rappellent la place particulière que 
tenait le site de Toulouse dans le flux commercial du vin 
romain, tant du point de vue de la consommation locale 
que dans l’approvisionnement d’une grande partie 
de la Gaule occidentale. Cette masse d’importations 
prouve la vitalité commerciale du site et surtout sa place 
privilégiée dans les circuits d’échanges au IIe s. av. J.-C

 
La période romaine 

Suite à l’abandon du site à la fin du IIe s. av. 
J. C., une grande partie du siècle suivant montre une 
désaffection totale du quartier. Par la suite, quelques 
éléments renvoient à la période romaine au sens large.

Déjà repérée lors des fouilles de L. Joulin, une 
petite nécropole romaine s’installe dans le courant 
du Ier s. ap. J.-C. dans la partie sud-orientale de la 
zone. Deux incinérations déposées dans des cistes 
de pierre calcaires sont situées à proximité d’une 
grande structure quadrangulaire interprétée comme un 

Toulouse,	caserne	Niel. Sépulture à incinération du Ier âge du Fer en 
cours de fouille.
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bustum. Celui-ci présente un fond rubéfié et des parois 
chemisées au mortier. Postérieurement à son utilisation 
primaire, trois loculi y ont été creusés, deux contenants 
des restes osseux brûlés et le troisième une série de 
balsamaires en verre présentant eux aussi des traces de 
combustion. Le mobilier retrouvé en position secondaire 
dans le comblement de la structure permet de la dater 
dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C. Toujours 
dans le domaine funéraire, deux tombes à inhumation 
situées dans la même zone ont pu être datées par le 
radiocarbone malgré l’absence de mobilier en leur sein 
entre la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. et le siècle 
suivant. Deux autres peuvent être rattachées à la même 
période d’après le mobilier les accompagnant.

Enfin, toute une série de fossés formant un 
parcellaire quasiment orthonormé est également à dater 
de la période romaine. Les éléments présents dans leur 
comblement fournissent des dates allant de la période 
augustéenne moyenne (fibule d’Aucissa) au IVe s. ap. 
J.-C. (monnaie de Constant Ier). En tout état de cause, 
l’occupation romaine semble de faible ampleur et être 
en marge de la ville qui va se développer quelques 
kilomètres plus au Nord.

Les périodes médiévale et moderne 

Là encore, les découvertes des périodes récentes 
semblent indiquer une fréquentation du site épisodique 
avec des terres dévolues aux travaux agricoles. On 
notera toutefois la présence d’une sépulture datée par 
14C entre le VIIe et le VIIIe ap. J.-C.

Un chemin bordé de fossé et des fosses de planta-
tions arbustives sont les seuls éléments structurants du 
site pour la période médiévale (au moins dès le XIIe ap. 
J.-C.) et ce, jusqu’à la période moderne où, abandonné, 
le chemin continuera à servir de limite parcellaire.

Guillaume	VeRRIeR

Toulouse,	caserne	Niel. Puits gaulois en cours de 
fouille.

Toulouse,	caserne	Niel. Bustum romain en cours 
de fouille. 
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En avril 2011, le Syndicat d’Électricité de la Haute-
Garonne faisait procéder à la rénovation de l’éclairage 
extérieur de la basilique Saint-Just à Valcabrère. Ces 
travaux nécessitaient l’enfouissement de câbles 
destinés à l’alimentation de plots d’éclairage enterrés, 
régulièrement placés le long des parements sud (de 
la jonction du chœur et de la nef à l’angle sud-ouest), 
nord (de l’angle nord-ouest jusqu’au portail) et ouest de 
l’église.

Si le côté méridional avait fait l’objet d’une fouille 
systématique en 2008, il n’en était pas de même pour les 
deux autres côtés, restés à l’écart de toute investigation 
archéologique récente.

Aussi seul le creusement de la tranchée continue, 
qui longeait les côtés ouest et nord, a-t-il fait l’objet d’un 
suivi archéologique. Cette tranchée faite à la pelleteuse 
n’a fait apparaître qu’une terre de remblai, de peu de 
consistance, dans laquelle aucune stratigraphie n’a pu 
être relevée ; y ont été trouvés des ossements en totale 
déconnexion, mêlés à des fragments de brique et des 
cailloux. Malgré des conditions de fouilles peu propices 
à une analyse fructueuse, qui fut effectuée au cours 
des travaux dans une tranchée qui n’excédait pas les 
20 cm de profondeur, pour une largeur maximale de 30 
cm, plusieurs observations d’ordre architectural ont été 
faites.

A l’angle sud-ouest de la basilique, les travaux ont 
mis au jour les vestiges de deux murs, l’un de direction 
nord-sud large de 60 cm, et l’autre, plus étroit d’une 
dizaine de centimètres, de direction ouest-est, qui 
faisaient angle. Ces deux murs qui étaient parfaitement 
liaisonnés et présentaient la même structure de galets 
mêlés à un mortier beige, très sableux, de médiocre 
qualité, n’avaient jamais été vus, ou du moins relevés. 
Ils appartiennent à une construction dont ni l’étendue, 
ni la datation, ni la fonction (enclos funéraires tardifs ? 
Edifices appartenant à la domus ecclesiae ?) n’ont pu 
être établies en raison de l’étroitesse de la zone de 
fouille et de la rapidité d’exécution des travaux. Le 
niveau d’arase de ces murs culmine à la côte 458,30 m, 
à un niveau largement supérieur au niveau d’arase des 
deux bâtiments qui précédèrent la basilique romane. 
Mais ni l’élévation, ni la fondation de ces nouveaux 
murs n’ont pu faire l’objet d’une observation qui aurait 
permis une mise en relation en chronologie relative avec 
les autres composantes du site. Aucun matériel n’a été 
trouvé dans ce secteur, pas plus d’ailleurs que dans la 
tranchée d’électrification qui longeait le côté ouest de 
la basilique.

Le percement de la section septentrionale de 
cette tranchée a fait apparaître enserré entre les 
deux contreforts nord-ouest un enchevêtrement de 
tombes, d’enclos, de soubassements maçonnés, 
dont l’édification est postérieure à celle de la basilique 
romane. Dans la mesure où la pose des câbles 
électriques ne nécessitait pas une fouille en profondeur, 
les vestiges découverts ont été laissés en l’état et n’ont 
fait l’objet que d’un relevé planimétrique. Ces vestiges 
étaient recouverts d’une même couche de terre très peu 
compacte, mêlée d’ossements épars, de briques, de 
cailloux et de galets, ou l’affleuraient. Dans cette terre 
qui présentait toutes les caractéristiques d’un remblai, a 
été découvert un fragment de cuve de sarcophage, orné 
d’une frise de rinceau stylisée à l’extrême, simplement 
gravée.

Face au portail, les excavations ont permis 
d’observer que le seuil de l’église reposait sur un 
soubassement de mortier gris ennoyant des galets, 
des fragments de marbre et de brique. Il semblerait que 
l’entrée ait fait l’objet d’une petite surélévation (d’environ 
20 cm) pour laquelle aucun élément de datation ne peut 
être avancé.

La poursuite des travaux au mois de mai de la même 
année a permis d’observer le prolongement oriental du 
puissant et large massif de maçonnerie débordant qui 
fut mis au jour lors des fouilles de 2008 sur le côté sud 
de l’église, à hauteur de la première travée de la nef et 
du chevet de la chapelle latérale. Il avait été supposé 
que ce massif était antérieur à la construction de la 
basilique et postérieur au bâtiment préroman et à son 
adjonction carrée, dont les parements extérieurs lui 
servent de coffrage.

Si l’antériorité du bâtiment préroman n’est pas 
remise en cause, il semblerait en revanche que ce massif 
puisse être considéré comme contemporain de l’église 
romane. Il pourrait s’agir d’une puissante fondation 
qui fut construite à l’endroit où de grands travaux de 
creusement, destinés sans doute à la récupération 
de sarcophages et de marbres réutilisables, avaient 
profondément bouleversé et déstabilisé le terrain. 

Jean-Luc	SCHeNCK-dAVId

VALCABRÈRe
Église	Saint-Just	

Moyen Âge
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Le diagnostic archéologique situé au lieu-dit Le 
Château, sur la commune de Varennes s’étend sur 
une surface de plus d’un hectare. La proximité d’une 
bâtisse construite au XVIe siècle, une position privilégiée 
sur un promontoire ainsi que la superficie de l’emprise 
dans une zone vierge de toute investigation ont incité 
le service régional de l’archéologie à prescrire une 
opération d’évaluation archéologique. 31 tranchées ont 
été réalisées sur le versant correspondant aux futurs 
travaux d’aménagement.

Un ensemble de sept structures de stockage 
enterrées a été mis au jour sur la partie sommitale de 
la zone. Les mobiliers contenus dans les couches de 
comblement de ces silos semblent lier leur abandon à la 
construction de la maison de maître mitoyenne. 

 

Olivier DAYRENS

Le diagnostic prescrit concerne une parcelle d’1 ha 
sur la commune de Vieille-Toulouse, le terrain étant voué 
à recevoir une habitation particulière. Le projet se situe 
en rebord ouest de l’oppidum de Vieille-Toulouse. Nous 
sommes dans un secteur déjà exploré dans les années 
1970 par M. Vidal et en 2006 lors d’une opération 
de fouille menée par l’Inrap. Le secteur livre des 
occupations importantes de la Tène finale comportant 
des zones d’habitat et d’artisanat.

Nous avons ouvert 13 sondages sur la parcelle 
concernée, explorant ainsi pratiquement 20% de la 
surface du projet. Seulement 4 sondages se sont 
révélés négatifs, les autres ont livré au total 45 structures 
(avérées et potentielles). Celles-ci sont relativement 
classiques : trous de poteau, fosses, petits fossés. 
Nous avons toutefois pu mettre en évidence quelques 
vestiges intéressants, voire exceptionnels.

Le sondage 1 a livré une grande fosse (FS5) dont 
nous n’avons pas toute l’extension, celle-ci faisant 
a minima 10 à 12 m de large. Elle a livré un mobilier 
considérable par sa quantité et remarquable par sa 
qualité (lampes à huile, objets métalliques, tabletterie, 
céramique d’importation grecque…). Il est possible 
que cette structure soit liée à l’extraction de matière 
première pour les fours de potiers fouillés non loin dans 
les années 1970. Cette grande fosse a ensuite servi de 
dépotoir.

Les sondages ont également permis de mettre au 
jour plusieurs puits (Sd 4, 9 et 11) ; deux sont avérés 
et ils présentent en plan les mêmes caractéristiques 

que ceux que nous avons testés et que ceux déjà 
découverts sur Vieille-Toulouse. Un fossé, observé 
dans deux sondages juste sous rupture de pente 
(Sd9 et 10 – FO17 et 18), et comportant des trous de 
poteau implantés au fond, pourrait correspondre à un 
aménagement défensif. Un niveau de sol de mortier très 
bien conservé a également été mis au jour (Sd 8 - SL11); 
celui-ci est constitué d’une chape de 5 cm de mortier 
blanc assez solide coulée sur un radier constitué de 
fragments de matériaux de construction et d’amphore. 
Sur ce sol repose ce que nous avons identifié comme 
une couche d’abandon. Ces éléments laissent présager 
d’un habitat conservé en place.

Dans un autre sondage (Sd11) nous avons mis au 
jour une tranchée que nous avons interprétée comme 
une sablière (TR29). Elle est associée à une dizaine de 
trous de poteau, dont certains comportent des calages 
constitués de fragments d’amphore. Dans le sondage 
2, deux fosses (FS31 et 32), de forme et de dimen-
sions identiques, semblent fonctionner ensemble. Elles 
peuvent correspondre à un soubassement massif dont 
nous ne connaissons pas la destination.

Les vestiges mis au jour lors de ce diagnostic 
laissent entrevoir une occupation comportant des zones 
d’activités artisanales et d’autres pouvant correspondre 
à de l’habitat. La datation de l’ensemble se situe dans le 
dernier quart du second siècle avant notre ère jusqu’à la 
période augustéenne. 

Frédéric SERGENT

LeS	VAReNNeS
Le	Château

Moyen Âge

VIeILLe-TOULOUSe
9,	chemin	de	la	Planho

Âge du Fer
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Le diagnostic a été prescrit sur une parcelle de 
1 ha sur la commune de Vieille-Toulouse. Le terrain est 
destiné à recevoir une habitation particulière. Le projet se 
situe sur la pente sud de l’oppidum de Vieille-Toulouse. 
Cette opération permet d’amorcer la recherche sur ce 
secteur encore peu exploré du site.

Cette opération a permis de mettre au jour un fossé 
à profil concave, reconnu dans trois sondages, mais 
dont les limites sont floues et la fonction non identifiée 
avec certitude. Néanmoins sa forme et sa position 
topographique permettent d’écarter une utilisation 
défensive. La moitié inférieure d’un squelette humain a 
été mise au jour en bordure nord de cette structure. Le 

caractère fragmentaire et l’état de conservation n’ont 
pas permis d’aller trop avant dans l’étude de cette 
inhumation. Nous avons aussi identifié une structure 
de type puits dont la position topographique permet 
de recueillir des eaux circulant dans les sables se 
trouvant sur la marne. La fonction de cette structure 
se rapprocherait alors plus de celle d’un collecteur. 
Le mobilier mis au jour est principalement constitué 
d’amphores, d’un peu de céramique commune et de 
faune. L’ensemble est daté entre la seconde moitié du 
IIe s. et le dernier tiers du Ier s. av. notre ère.

Frédéric SERGENT

VIeILLe-TOULOUSe
10	chemin	de	la	Croux	del	Fioux	

Âge du Fer
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Notre campagne de prospection s’inscrit dans un 
programme général "Etude de la Garonne", dont le 
but est à la fois scientifique et pédagogique. Il s’agit 
d’initier les étudiants en licence d’archéologie à la 
prospection, tout en intégrant leur activité dans un 
programme de recherche plus large dont le thème 
est l’histoire de l’occupation humaine le long de la 
Garonne. Nous commençons notre enquête le long 
d’un affluent, la Save, dont le cours perpendiculaire 
au fleuve permet d’explorer les différentes terrasses 
alluviales. Nos activités ont porté sur deux sites repérés 

par les archéologues amateurs de Larra : Bordeneuve 
près du château et Embergé, en dehors du village. Les 
étudiants étaient encadrés par A. Bouet, Fr. Bon et moi-
même. La présente notice ne fait que synthétiser les 
dossiers préparés par nos étudiants et les remarques 
faites par mes deux collègues. Une autre sortie avec 
M. Jarry et L. Bruxelles nous a permis de préciser le 
contexte géologique. Dans les deux cas, nous avons 
procédé à des prospections en ligne, avec repérage sur 
les parcelles du cadastre. 

BORdS	de	LA	SAVe	eT	de	LA	
GARONNE
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Le premier site se trouve sur la terrasse moyenne 
de la Garonne, dont on évalue la date à environ 500 000 
ans. La prospection s’est étalée sur trois secteurs (A, B 
et C), depuis le point culminant du site vers le nord, en 
descendant sur la pente, sur les parcelles 972 et 1616. 
Les résultats ont fait apparaître des différences entre les 
trois secteurs. Le secteur A a livré principalement de 
l’industrie lithique remontant à l’Acheuléen, notamment 
6 outils dont 3 bifaces et 2 hachereaux, auxquels 
s’ajoutent 2, voire 3 nucléi. Pour le moment, nous 
n’avons pas d’éclat dans ce secteur. Le mobilier est très 
émoussé. Le secteur B, en revanche, a livré 6 éclats, 2 
racloirs et 1 pièce qui présente les caractéristiques du 
débitage Levallois (Bord. B3), indiquant une présence 
au Moustérien. Le secteur B, le plus bas sur la pente, a 
livré plus de silex. Le secteur a livré peu d’outils, mais 4 
nucléi, 1 casson et 2 éclats, soit un profil inverse de celui 
de A, avec malheureusement aucune pièce permettant 
une datation. Toutefois, une occupation néolithique 
est attestée à Tournebelle grâce aux recherches des 
amateurs. Comme toutes les périodes se retrouvent en 
surface, on peut tenter de restituer un scénario fondé 
sur les alternances de périodes de glaciation et de 
réchauffement. En période de réchauffement se met en 
place un phénomène de pédogénèse qui altère les sols, 
tandis que dans les périodes froides, le sol est soumis 
à l’érosion éolienne et au ruissellement. Il s’en suit 
une résidualisation des alluvions. Quand l’alternance 
intervient plusieurs fois, les artéfacts les plus récents 
côtoient les plus anciens, quand ceux-ci ont résisté à 
l’altération. 

Le second site exploré se trouve au lieu-dit Embergé. 
La partie explorée est la pente d’une colline dont le 
sommet est occupé par un bois. L’altitude maximale qui 
atteint les 160 m indique que le sommet se rattache, 
comme les hauteurs de Larra, à la moyenne terrasse. 
Mais la partie prospectée, se trouvant sur le versant, 
comporte sans doute en surface les matériaux érodés 
de l’ancienne terrasse charriés par les divers facteurs 
érosifs. Deux périodes ont été repérées. La première 
est l’époque néolithique (ou début de l’âge du Bronze), 
attestée par au moins 3 pièces. Le mobilier lithique 
comporte ici principalement des éclats et des nucléi, 
ce qui laisse penser à un débitage fait sur place même 
si 9 silex indiquent que les occupants de ce secteur 
possédaient des outils faits dans un matériau pyrénéen. 
Comme ces objets se trouvent en surface, il est possible 
qu’ils viennent du sommet de la colline où se trouve 
peut-être le site préhistorique. L’occupation romaine, en 
revanche, se situe bien sur le versant, comme l’attestent 
les nombreux fragments de tuile et de brique qui ont été 
recueillis lors de la prospection. Peu de mobilier datable 
a été recueilli, mais les quelques tessons qui permettent 
une datation se rattachent aux Ier et IIe s. Le gradient 
obtenu par comptage du mobilier dans chacun des 
couloirs de prospection montre que le site se trouvait 
à l’emplacement actuel de la ferme (parcelle 590). 
Une rapide reconnaissance dans le champ situé sous 
la ferme a permis de reconnaître des traces d’enduits 
peints et de la terre brûlée provenant d’une structure 
de combustion. Le site paraît peu étendu. Il s’agit sans 
doute d’un établissement secondaire, probablement 
une ferme. 

Bords	de	la	Save	et	de	la	Garonne.	Eclat avec débitage Levallois.
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Nous rendons là compte d’un travail encore 
préliminaire. Il nous faudra reprendre la prospection afin 
de valider, si possible les scénarios ici proposés.

Jean-Marc LUCE 

Du 8 au 17 Août 2011 une équipe de l’Université 
de Berne (Suisse) a mené une prospection géophysique 
dans le domaine de la villa gallo-romaine "Plano de La 
Peyre". Le diagnostic effectué dans un court laps de 
temps, utilisant des méthodes non invasives – comme 

les investigations géophysiques au magnétomètre 
et des mesures de résistance électrique – a fourni de 
très bons résultats qui permettent d’appréhender des 
nouveaux éléments sur les structures et l’étendue du 
site considéré.

CAMBIAC
La Plano de la Peyre

Prospection inventaire

Gallo-romain

Cambiac.	La	Plano	de	la	Peyre.	Plan de la villa. Combinaison des résultats des prospections 
géophysiques.
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Les structures, déjà visibles sur les photographies 
aériennes de M. Passelac, ont pu être détectées par 
la géophysique et elles ont également pu être com-
plétées. A partir des résultats un nouveau plan de ce 
grand complexe a été défini. En corrélant le modèle 
d’élévation créé avec les résultats des prospections, le 
site a été enregistré au niveau micro-topographique et 
positionné dans le territoire. La structure et l’agence-
ment des bâtiments de la villa, ainsi que l’architecture 
absidiale suggèrent une phase d’occupation durant 
l’Antiquité tardive. De plus, les résultats permettent de 
l’insérer dans le cadre typologique de la Gaule méridio-
nale, caractérisée par des villae compactes organisées 
autour d’une ou de plusieurs cours. Les complexes de 
Chiragan et Montmaurin sont similaires et fournissent 
des parallèles géographiquement et chronologique-
ment proches. 

Nos résultats montrent aussi que l’ensemble des 
installations n’a pas encore été entièrement identifié. 
Une extension de la prospection semble donc 
souhaitable. Afin de pouvoir cerner complètement 
l’occupation, il serait intéressant d’explorer de manière 
systématique l’environnement à proximité de la villa 
et d’examiner les structures périphériques, comme 
les routes, les conduites d’eau ou les nécropoles. Des 
recherches ultérieures apporteraient non seulement une 
meilleure compréhension de l’étendue du site, mais il 
serait possible d’obtenir de indices chronologiques plus 
précis, notamment grâce à l’analyse de la céramique. 

Sebastian GEISSELER

A Martres-Tolosane, les recherches concernant les 
aménagements du cours supérieur de la Garonne ont été 
poursuivies en 2011 par un premier examen du barrage 
du Moulin vieux situé sur la rive gauche, à proximité de 
l’emplacement de la villa antique de Chiragan. Construit 
pour rehausser le niveau de l’eau et disposer ainsi d’une 
force motrice plus importante, ce barrage déjà signalé 
sur le plan cadastral de 1825, est aujourd’hui réduit à 
deux rangées de pieux dessinant un arc de cercle. Des 
réparations lui ont été apportées en utilisant des tron-
çons de rails de chemin de fer dont plusieurs sont res-
tés en place. La largeur du fleuve et le tracé de ses rives 
ont été modifiés par la construction, un peu en amont, 
du barrage hydro-électrique de Saint-Vidian utilisé pour 
détourner une partie de l’eau du fleuve vers un canal 
d’irrigation. Le plan cadastral ancien permet cependant 
de constater que le barrage du Moulin vieux était en 
partie appuyé à une île qui constituait la bordure sud du 
canal d’amenée et de celui de fuite du moulin.

Le barrage du moulin de Mauran est situé 700 m 
en aval du précédent. Dans son état actuel, il comporte 
deux parties séparées, à peu près au milieu du cours 
actuel du fleuve, par un passelit large de 6 m. Longue 
de 17 m et d’une largeur maximale de 4,5 m, la partie 
nord semble avoir comporté au moins sept rangées de 
pieux. La rangée de potelets encore en place en amont 
des pieux de la septième file qui constitue la bordure 
aval de cette partie du barrage paraît indiquer que ce 
dernier était, comme tous ceux examinés jusqu’ici, 
constitué d’enceintes emplies de pierres et de galets. 
Les tenons percés d’un trou pour le passage d’une che-

ville surmontant certains pieux indiquent que l’assem-
blage des éléments de la digue est identique à celui 
observé pour le barrage du moulin de Saint-Hyppolite à 
Marquefave où des madriers disposés horizontalement 
pour servir de tirants et donner sa cohésion à l’ouvrage 
sont assemblés par tenon et mortaise.

En bordure du passelit où leur état de conservation 
est le meilleur, les rangées de pieux sont interrompues 
par plusieurs poutres horizontales se chevauchant par-
tiellement. Elles sont également creusées de mortaises 
rectangulaires pour le passage de tenons dont certains 
subsistent encore.

Un mauvais état de conservation rend difficile l’ana-
lyse de la partie sud du barrage dont la plupart des pieux 
est fortement inclinée vers l’aval. La présence de pote-
lets indique cependant que la technique des enceintes 
a été également utilisée. Seuls les pieux situés en bor-
dure ont fait l’objet d’un relevé. La réalisation complète 
du plan de l’ouvrage est prévue en 2012 et dans les 
premiers mois de 2013, au moment des basses eaux.

Sur la rive gauche, les vestiges de la digue qui, 
le long du fleuve, borde le canal de fuite du moulin de 
Martres ont également fait l’objet d’un relevé. L’ouvrage 
adopte un tracé rectiligne sud-ouest-nord-est à partir 
de sa jonction avec le barrage du moulin de Mauran 
puis, 31,5 m plus loin, celui-ci oblique vers le sud-est 
en direction du fleuve. Conséquence de l’action érosive 
de ce dernier, une interruption de 12 m le sépare de 
la partie terminale constituée par 6 pieux plantés dans 

COURS SUPÉRIEUR DE LA 
GARONNE ENTRE GRENADE ET 

SAINT-MARTORY
Prospection inventaire
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le lit actuel. Plusieurs rangées de planches verticales 
encore en place indiquent que la structure était égale-
ment constituée d’enceintes.

A son extrémité ouest, la liaison avec le barrage du 
moulin de Mauran est renforcée par deux gros troncs de 
peupliers disposés horizontalement, en oblique.

En contrebas du village de Capens, sur la rive droite, 
une rangée de pieux, dernier vestige du débarcadère 
aménagé pour un bac dont l’emplacement est indiqué 
sur le plan cadastral de 1839, a fait l’objet d’un relevé. 
Elle comporte 9 pieux répartis en deux groupes, le plus 
éloigné de la rive en comptant 7. Un examen de la berge 
a montré que la file comportait 15 pieux distants de 1 m 
de milieu à milieu. Le diamètre des pieux conservés 
s’établit entre 9 et 13 cm ; leur hauteur conservée dimi-
nue en allant vers la rive ; elle passe de 0,45 m à 0,10 
m. Un poids de pêche à encoches aménagé dans un 
galet en quartzite a été trouvé sur la même rive, à 150 m 
environ en aval du débarcadère.

A Toulouse, sur la rive droite, les recherches amor-
cées en 2007 à l’emplacement du port de Bordeaux 
ont été reprises en novembre 2011. Elles ont permis 
le relevé de pieux et de quelques planches enfoncées 
verticalement dans la marne et paraissant appartenir 
à un débarcadère. L’accentuation de l’envasement du 

site a été constatée à cette occasion. Un pieu encore 
équipé de son sabot en fer a été découvert en bordure 
du fleuve ainsi que plusieurs sabots abandonnés sur 
place par des prospecteurs équipés de détecteurs de 
métaux. A proximité, une épave en bois dont la nature 
reste à préciser a été photographiée et a fait l’objet d’un 
relevé.

Au mois de novembre, une opération de prospec-
tion subaquatique, bénéficiant de l’appui de l’équipe de 
plongeurs des pompiers de la Haute-Garonne et ayant 
pour objectif l’évaluation du potentiel archéologique du 
fleuve en face de la partie ancienne de l’agglomération 
toulousaine, a été annulée au dernier moment à la suite 
d’une montée soudaine des eaux. Quelques séquences 
vidéo montrant l’aqueduc qui, traversant la Garonne, 
approvisionnait Toulouse en eau pendant l’Antiquité ont 
cependant pu être réalisées le mois suivant.

En septembre-octobre, alors que le pont de 
Mauzac faisait l’objet de réparations, des dommages 
ont été provoqués par une pelle mécanique à la digue 
du canal d’amenée du moulin installé sur la rive droite 
en face du village. Une protection des ouvrages en bois 
existants sur la Garonne paraît souhaitable. 

Jean-Pierre CLARIA

Martres-Tolosane. Vue partielle du barrage du moulin de Mauran (Cliché : J.-P. Claria).
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Le programme d'inventaire des mines anciennes 
de la région Midi-Pyrénées a été poursuivi en 2011. Il 
concerne l'inventaire des mines métalliques et des ins-
tallations de transformation des minerais, pour le sec-
teur de moyenne montagne et de haute montagne situé 
au sud du département de la Haute-Garonne.

L'inventaire consiste en un recueil des documents 
d'archives, des travaux de recherches, une prospection 
pédestre dans le but de vérifier les informations écrites, 
de localiser les exploitations et d'établir pour chacune 
d'entre elles une fiche et copie de la documentation 
consultée.

Les investigations de la mission 2011 ont concerné 
les concessions suivantes :

Concession de Poubeau 

Substances concédées : antimoine et autres 
métaux connexes. Concession instituée le 30.05.1864, 
renoncée par le décret du 13.11.1924.

Concession de Baren 

Substances concédées : zinc, plomb, cuivre et 
métaux connexes. Concession orpheline. 

Concession	d'Argut	

Substances concédées : plomb, zinc, argent, 
cuivre et métaux connexes. Concession renoncée. Ce 
gisement fit partie de l'immense concession de 500 km² 
accordée à M. de Gestas, comte de Betous, sur les dio-
cèses de Tarbes et de Comminges. La renonciation à la 
concession par le dernier concessionnaire a été accep-
tée par le décret du 16.10.1962.

Concession	de	Marignac	

Substances concédées : plomb, zinc et métaux 
connexes. 

La renonciation à la concession par la Compagnie 
minière du Val de Burat a été acceptée par l'arrêté du 
28.03.1978. Dans cette concession huit sites de travaux 
miniers ont été répertoriés. Les ouvrages sont situés 
sur les communes d'Arlos, Saint-Béat, Burgalays, 
Marignac, Gaud, Baren, Gouaux-de-Luchon.

Les conditions de terrain

La phase de terrain a été réalisée du 26 avril au 6 
mai 2011.

La plupart des sites sont en altitude et les marches 
d’approche sont caractérisées par des dénivelés par-
fois importants (1 000 m). De nombreuses approches 
ont été réalisées hors sentier dans des pentes sévères.

Sources documentaires

Les archives minières consultées à la DRIRE/
DREAL et la documentation du Bureau de recherches 
géologiques et minières ont alimenté en priorité ces 
investigations.

Les principales données disponibles en matière 
d’archéologie minière sur le secteur sont consignées 
dans deux mémoires de maîtrise, ceux de Jean-Marc 
Fabre La haute vallée de la Garonne à l'époque gallo-
romaine. Inventaire archéologique et de julien Mantenant 
L'exploitation du fer dans les Pyrénées centrales durant 
l’Antiquité. (Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne).

Les témoignages écrits les plus anciens pour le 
Haut Comminges datent de l’époque moderne : J. de 
Malus et surtout P. De Dietrich qui ont dressé un inven-
taire assez détaillé des sites d’extraction des Pyrénées-
centrales.

Les sept communes ci-après possèdent sur leur 
territoire les 22 sites miniers étudiés en 2011 : Argut, 
Baren, Cazaux-Layrisse, Cierp-Gaud, Lège, Marignac, 
Poubeau.

Philippe	ABRAHAM

MISSION D’ÉTUDE DES SITES 
MINIERS ET MÉTALLURGIQUES 
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Pour cette troisième année de prospection inven-
taire des cantons du nord-est toulousain (Fronton, 
Villemur-sur-Tarn et Montastruc-la-Conseillère) nous 
avons visité 14 communes sur les 36 que comptent ces 
trois cantons.

   
27 sites ont été recensés. Tous ces sites ont fait 

l'objet de fiches de prospection dont les résultats sont 
contenus dans le rapport n° 74/2011.

Sur les 27 sites prospectés, 15 ont délivré des 
fragments relatifs à trois périodes d'occupation : 
Paléolithique (1 site), Antique (6 sites) et Moyen Âge (8 
sites). Les autres sites n'étaient plus accessibles ou ne 
comportaient aucun élément significatif.

     
Deux sites ont notamment retenu notre attention :
Sur la commune de Villeneuve-les-Bouloc, il exis-

tait un oratoire champêtre dédié à Saint-Christail, ou 
Saint-Cristousoul, ou Saint-Christal, ou Saint-Christofle 
qui fut démoli en 1596 et dont en 1643, il ne restait que 

des ruines. Des fragments de poterie, des blocs de 
pierre et des ossements humains sont encore visibles.

Au lieu-dit Sarrailhère, commune de Saint-Rustice, 
à la limite de terrains labourés et d'un fossé, nous avons 
collecté des éléments de l'époque antique : des frag-
ments de sigillée, un morceau de pierre façonnée dont 
une face gravée par un dessin représentant un V, un élé-
ment de construction en marbre travaillé et une pointe 
de flèche de forme pyramidale de 5 cm de longueur. 

 A l’issue de cette campagne de prospection, nous 
constatons que quels que soient les sites connus ou 
nouveaux, il devient de plus en plus difficile d'accéder 
aux parcelles de terrain (propriétés privés, clôtures, 
zones artisanales et difficultés de renseignements sur 
les propriétaires) ; quand les sites sont accessibles, la 
visibilité au sol est souvent faible voire nulle (champs en 
jachère ou exploitations abandonnées).

Alain FONTAN

Les prospections inventaires menées en 2011 
concernent les cantons dont les communes jouxtent 
les rives de la haute vallée de la Garonne. Les sites 
découverts se situent sur les rives droite et gauche du 
fleuve au niveau de la nappe d’alluvions qui appartient 
aux stades antérieurs de la glaciation würmienne. Les 
principaux résultats concernent la découverte et locali-
sation de nouvelles stations préhistoriques de plein air.

Castillon-de-Saint-Martory 

Le site de La Bourdasse A, nous apporte des élé-
ments d’études complémentaires sur l’occupation 
acheuléenne sur la rive gauche de la haute vallée de 
la Garonne. Le mobilier lithique recueilli est constitué 
(entre autres) de 3 bifaces, hachereaux en quartzite, 
pic trièdre. Une station durant la période acheuléenne 
devrait se révéler dans l’environnement proche du lieu 
de cette découverte. 

D’autres artefacts, qui sont principalement consti-
tués d’éclats en silex, attestent de la fréquentation de 
ce site à d’autres périodes du Paléolithique. 

Divers éclats en silex retouchés, petits galets plats 
ovoïdes encochés de chaque coté, fragment d’une 
meule sur un galet de granite micacé, témoignent d’une 
occupation néolithique.

Le site de La Bourdasse B est localisé à 200 m au 
sud du site La bourdasse A. Ce nouveau site est carac-
térisé par la présence exclusive d’artefacts en silex. La 
zone prospectée est délimitée au nord par une rupture 
de pente qui se prolonge au nord-est d’un fossé. Sur les 
245 artefacts en silex recueillis, il est à noter la présence 
de racloirs, grattoirs, perçoirs et couteaux à dos. 

Montsaunes 

Le site La Matte 68 est repéré pour la première 
fois sur la rive droite de la Garonne. Il se situe sur la 
continuité de la terrasse mendélienne de 55 m. La géo-
morphologie à cet endroit correspond à un large éperon 
bordé par deux ruisseaux qui rejoignent la Garonne. 

Le mobilier lithique (106 artefacts de silex) recueilli 
lors de la prospection pédestre de surface nous révèle 

CANTONS DU NORD-EST 
TOULOUSAIN
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l’évidence d’une, voire plusieurs, occupations préhisto-
riques qui pour la plus récente pourrait correspondre en 
partie au Néolithique. 

Site Poudac 135 : dans l’environnement très 
proche du site de La Matte 68, du mobilier lithique est 
découvert. Au terme de cette première prospection, la 
concentration et la typologie des artefacts en silex ne 
permettent pas une corrélation avec ceux du site de La 
Matte 68. 

Pointis-Inard 

Au niveau de la nappe mendélienne en bordure de 
la terrasse de 40 m de la Garonne, les sites de Pielles 
sont à nouveau prospectés en 2011. 

La découverte complémentaire sur le site "Pielles 
948", de galets de quartzite taillés, d’éclats retouchés, 
vient confirmer la présence d’une station paléolithique 
dans ce secteur. Certains des artefacts prélevés cor-
respondent à des outils sur éclats de quartzite (racloirs, 
hachereaux). Les galets taillés sont principalement des 
nucléus. Deux d’entre eux présentent sur leurs faces 
néocorticales des zones de piquetage. La typologie des 
outils sur galet et éclats de galet est très variée, bifaces 
partiels, chopper, un pic trièdre… 

Pour la plupart des outils sur galet, la taille consiste 
principalement à la recherche de l’obtention d’un tran-
chant.

Marc SEGURA

Saint-Martory,	La	Bourdasse.	Bifaces.
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Les prospections ont permis de mettre en évidence 
32 sites castraux sur les 22 communes du canton de 
Salies-du-Salat. Ces mottes, castéras, tours… ont été 
révélés par la toponymie et la prospection aérienne. 
Certains étaient connus et cités, ou décrits, dans la 
bibliographie collectée, d’autres constituent des décou-
vertes inédites.

Les mottes castrales 

Ces ouvrages, composés d’un rehaussement de 
terre de forme tronconique, dont les matériaux pro-
viennent du creusement d’un fossé périphérique, 
étaient couronnés par une forte palissade qui défendait 
un fortin généralement construit en terre ou en bois. 
Une basse-cour, également protégée par un fossé et 
une palissade, se développait à la base de la motte et 
était le siège de bâtiments nécessaires à la vie du châ-
teau. L’émergence du pouvoir banal, au début du XIe s., 
favorise la prolifération des mottes castrales, entre la fin 
du Xe et le XIIe s.

 Nous avons observé des petites mottes, instal-
lées en plaine ou en bordure de plateau, dont le dia-
mètre oscille entre 21 et 24 m et dont la hauteur est de 
5 à 6 m : Lamothe à Montgaillard de Salies, Castéras 
à Montastruc de Salies et Turuau à Rouède. Les plus 
grandes ont un diamètre de 45 à 61 m et une hauteur 
pouvant atteindre 12 m, comme les précédentes ; elles 
se situent, soit en plaine, soit en bordure de plateau : 
Tucaou de Castans à Montsaunès, Bérens à Francazal, 
la motte du Riou et le Castéras à Cassagne. En l’ab-
sence de fouille archéologique, il est difficile de déter-
miner si les différences de dimensions constituent un 
critère de datation ou tout simplement de puissance du 
seigneur des lieux.

  
Les deux mottes du château comtal de Salies 

paraissent hors normes, par leurs dimensions inter-
médiaires et leur datation tardive (surtout pour la plus 
récente). La plus ancienne mesure 26,50 m de diamètre, 
le château qu’elle supportait était à murs de terre et elle 
a pu être datée de la fin du XIIe ou du début du XIIIe s. 

CANTON DE SALIES-DU-SALAT 
Sites	fortifiés	du	xe	au	xVe siècle

Prospection inventaire

Moyen Âge

Canton	de	Salies-du-Salat.	Château de Montespan
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La plus récente mesure 27,50 m de diamètre, les struc-
tures aménagées sur sa plate-forme, sont construites 
en blocs d’ophite liés au mortier de chaux ; une datation 
de la fin du XIIIe ou du début du XIVe s. est cohérente. 

Les mottes ecclésiales

Ces structures ne devraient pas figurer dans un 
inventaire des sites castraux mais il est parfaitement 
envisageable que, dans certains cas une église ait suc-
cédé sur une motte à un château détruit. L’église du 
Tépé à Figarol est datable de la fin du XIIe s., le diamètre 
de sa motte est de 38-39 m. Celle de His pourrait être 
antérieure au XIIe s., sa motte est de plan sensiblement 
rectangulaire (40 x 44 m). Il est vraisemblable que pour 
les mottes ecclésiales, l’enclos fossoyé devait avoir un 
caractère plus sacré et symbolique que défensif.

Châteaux	et	castra	

Du début du XIIIe à la fin du XVe s., les seigneurs 
délaissent les mottes au profit de forteresses construites 
sur des éminences naturelles. Ces châteaux sont mieux 
conservés car construits en moellons liés au mor-
tier (Montespan, Montastruc-de-Salies, Montgaillard-
de-Salies, Roquefort-sur-Garonne, Rouède, Saleich, 
Ausseing, Urau…).

 
A Salies-du-Salat, le château se développe à partir 

d’une motte castrale originelle, déjà implantée sur un 
important massif naturel.

 Dans la plupart des cas, nous observons un logis 
seigneurial cerné par une première enceinte, puis un 
agrandissement protégé par un second mur et délimi-
tant un vaste espace en basse-cour.

 Dans tous les cas, l’enceinte du logis seigneurial 
est de facture plus soignée que la deuxième fortifica-
tion. Il est évident que ces extensions ont été réalisées 
tardivement, aux XIVe et XVe s., voire jusqu’au XVIe s. 
dans le contexte des guerres de religion. 

Le château de Roquefort-sur-Garonne est la par-
faite démonstration de l’évolution d’un château sei-
gneurial en fort villageois. L’habitat groupé autour du 
logis est particulièrement visible sur le plan. Nous pou-
vons citer, pour comparaison, le castrum de Caumont 
dans la haute vallée du Salat.

 Un acte passé en 1397 à la Commanderie templière 
de Montsaunès confirme ces regroupements villageois 
autour des châteaux. "Entre le palais des chevaliers, la 
tour, l’église et l’enceinte des murailles, s’étendait une 
plate forme inoccupée ; il la donne (le commandeur) aux 
habitants pour qu’ils y construisent autant de maisons 
qu’ils le voudraient, à charge d’élever tout autour un 
mur de défense qui eût cinq brassées de haut, et dont 
la partie supérieure fût garnie de mâchicoulis".

Autour de plusieurs de ces forts villageois, nous 
avons observé des parcellaires médiévaux radiocon-
centriques fossilisés : "Château" à Montastruc-de-
Salies ; "Le Château" à Montespan ; "Le Château" à 
Salies-du-Salat ; "L’Estérayre" et "Castéras" à Urau.

Bernard JOLIBERT

Canton	de	Salies-du-Salat.	Château de Saleich
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La Maison Seilhan, également appelée "maison de 
l'Inquisition" ou "maison Saint-Dominique", est le ber-
ceau de l’Ordre des Prêcheurs. C’est à l’occasion des 
800 ans de la fondation de cet ordre que l’Association 
toulousaine de Saint-Dominique a décidé de complé-
ter l’étude historique par une étude architecturale de la 
bâtisse. De plus, étant donnée la position particulière de 
cette demeure par rapport au rempart, il est permis de 
compléter la documentation concernant ce monument. 

 
Cette étude doit se dérouler sur plusieurs années. 

Quatre journées de travaux dirigés (TD) pour les étu-
diants de l'École nationale supérieure d'Architecture 
de Toulouse ont permis de les initier aux techniques de 
relevé utilisées en archéologie et ont constitué la pre-
mière campagne d'étude de ce bâtiment.

Dans un premier temps, le relevé du plan intérieur 
de la bâtisse, celui de quelques élévations visibles de 
la maison ainsi que celui de la portion de tour antique, 
dite "Tour Saint-Dominique", située dans les locaux de 
l'Institut catholique ont été réalisés. 

La Maison Seilhan est située au 7-8 place du 
Parlement. Elle se compose d'un bâtiment sur rue pos-
sédant une cour intérieure. À l'ouest de cette cour, à 
l'intérieur de l'îlot, des locaux de l'Institut catholique 
sont présents. Le tout s'adosse, au sud, au rempart 
antique qui est visible en coupe sur la façade sur rue, 
en élévation dans la cour et une fenêtre permet d'en 
voir une partie dans la salle de conférences de l'Institut 
catholique. La salle des professeurs, située en bas de 
cet amphithéâtre, est quant à elle bâtie au cœur d'une 
des tours du rempart dont la face interne côté extra-
muros est visible. 

 
Cette tour, dite "Tour Saint-Dominique", est conser-

vée en élévation sur 6,65 m. La longueur conservée est 
égale à 5,50 m. 

La portion de tour étudiée conserve les traces de 
son apparence originelle (1) mais a subi de nombreux 
remaniements souvent difficiles à déterminer. Seul l'en-
cadrement d'une baie semble appartenir au premier 
état de la construction. 

Aux extrémités, les briques sont bûchées (2), 
démontrant l'arrachement du mur. Sur la coupe de mur 

TOULOUSE 
Maison	Sailhan,	7-8	place	du	Parlement

Prospection inventaire

Gallo-romain

Toulouse,	Maison	Seilhan. 7-8 place du Parlement.
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est, en partie haute, des briques ont été posées afin de 
restaurer cette partie (3). Sur la coupe ouest, un res-
saut de 0,20 m de profondeur, situé à 2,50 m du sol 
a été observé. Au-dessus de ce ressaut, à l'extrémité 
ouest du mur sur une largeur maximale de 0,20 m et 
jusqu'en haut du mur, la maçonnerie laisse apparaître 
des briques témoignant de la restauration de cette zone 
(3). Dans la partie conservée, un ressaut (4) est présent 
sur toute la longueur, à partir de 3,80 m de haut et sur 
une hauteur de 0,48 m. Les briques présentes ici sont 
liées par un mortier de chaux débordant et semblent 
témoigner de la présence d'une voûte. Cette voûte ne 
devait pas appartenir à la structure originelle car, en 
coupe, on observe que les briques comblent un ressaut 
antérieur. 

Au-dessus du ressaut, sur la partie médiane du 
mur, on observe les marques d'une restauration (5). 

À 0,35 m au-dessus du ressaut, des trous d'empo-
chement de poutres (6) d'une largeur moyenne de 0,15 
m ont été remarqués. Ils sont postérieurs à la grande 
restauration présente au-dessus du ressaut. 

Le mur dispose également de nombreux comble-
ments (7) dont il est difficile de connaître l'origine. En 
partie basse deux creusements sont présents. Ils ont 
une épaisseur de 0,10 m et partent du sol pour arriver 
à une hauteur de 1,05 m. Enfin, en partie basse le mur 
présente deux saignées dont la fonction n'a pas été 
déterminée. 

Les données concernant cette tour ont été récol-
tées. Il conviendra dans les années futures de terminer 
l'étude des élévations visibles de la maison Seilhan et 
de compléter la documentation concernant le rempart 
antique de Toulouse à cet endroit. 

Magali	CABARROU

Les données concernant le rempart antique de 
Toulouse sont dispersées. Il est important mais fasti-
dieux d'en réaliser un inventaire exhaustif. 

 
Les travaux réalisés sur le rempart en 2011 ont 

porté sur plusieurs points. Au préalable, un plan de 
l'ensemble de l'enceinte avec une numérotation de 
chaque portion de courtine et de chaque tour a été éta-
bli pour les localiser plus précisément. Le premier tra-
vail est l'étude architecturale de la Maison Seilhan dont 
une notice est présentée dans ce bilan scientifique. Un 
travail de numérisation et d'inventaire des données de 
G. Baccarabère conservées au Musée Saint-Raymond 
concernant l'enceinte toulousaine a ensuite été effec-
tué. Quelques plans portant essentiellement sur le 
quartier Sainte-Anne ont été pris en compte. La numé-
risation des archives de C. Boccacino portant sur la 
fouille effectuée au 10, rue Sainte-Anne et la synthèse 
de ces documents ont été réalisées. Le principal intérêt 
de ces documents résidait dans le relevé en élévation 
de la portion de courtine visible sur cette parcelle, qui a 
pu être recalé avec d'autres relevés réalisés dans cette 
rue. L'ensemble de ces relevés est visible sur la figure. 

Des travaux avaient également été réalisés par 
l'École d'Architecture de Toulouse lors de l'année 
universitaire 1999-2000, ils n'avaient jusqu'alors fait 
l'objet d'aucun rapport. Ils comportaient une série de 
relevés sur la tour ronde TR25 du rempart dite "Tour 
Saint-Jacques". Un relevé en plan ainsi qu'un recueil 
de coupes et élévations de cette portion du monument 
avaient été établis. TR25 possède un diamètre interne 

de 7,65 m et un diamètre externe de 9,95 m. Le diamètre 
intérieur correspond sensiblement à celui observé dans 
la TR24, au 12, rue Sainte-Anne, puisqu'il lui est infé-
rieur de 0,15 m. Par contre, le diamètre extérieur est 
inférieur de 0,35 m. Sur le rapport de cette même tour 
TR24, un bref état des lieux des connaissances avait 
été réalisé sur le rempart. La moyenne des diamètres 
des tours rondes était de 8,20 m tandis que celle des 
diamètres extérieurs était de 10,30 m. Même si ceux de 
la tour TR25 sont légèrement inférieurs à la moyenne, ils 
possèdent sensiblement le même module. L'épaisseur 
de la tour est égale à 1,15 m environ, ce qui correspond 
aux épaisseurs déjà observées. La portion de courtine 
C34 relevée possède les mêmes caractéristiques que 
celles déjà relevées par ailleurs. 

Une grande partie des éléments du rempart pré-
sents dans la rue Sainte-Anne est maintenant connue. 
Un regroupement de ces données en plan et en éléva-
tion a été réalisé. Concernant l'altitude du chemin de 
ronde, il n'a pu être clairement vu que sur la courtine 
C32. 

Enfin, durant cette année 2011, un inventaire 
exhaustif des documents présents au Laboratoire de 
Recherches de l'EnsAT a été fait et comprend notam-
ment un dossier sur les fouilles de la place du Capitole, 
concernant la porte nord de l'enceinte.

Magali	CABARROU

TOULOUSE 
Le	rempart	antique

Prospection inventaire

Gallo-romain
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Toulouse.	Le rempart antique.
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Tableau des opérations autorisées

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.

N° site 
ou dépt

Commune,	lieu-dit	ou	zone	d’étude	
(prospections,	projets	collectifs) Responsable Organisme Nature de 

l’opération Époque Rapport Réf.	
carte

32013 Auch	:	chanoinie Cafiero	Ugo HAD SD MOD ▲ 1
32 Auch	:	Chemin de Montbernat Georges	Patrice INR OPD MA ® 2
32 Auch	:	Lamothe Veyssière	Frédéric INR OPD GAL ® 3
32 Eauze : Avenue de la Ténarèze Pisani Pierre INR OPD GAL ® 4
32119173AH Eauze : La domus de Cieutat Pisani Pierre INR FP GAL, HMA ® 5

32 Gimont : Au Petit Lafourcade, A la 
Guérite Massan Patrick INR OPD GAL, FER ® 6

32 Lias : Au château Tranier Eric INR OPD ® 7
32 Lias : Au village Grimbert Laurent INR OPD ® 8

32 L’Isle-Jourdain : Juillac Bach	Sylvie SDA SD GAL ® 9
32 Mirande : 7 rue Mazerettes Dayrens Olivier INR OPD ® 10
32 Plaisance : collège Pasteur Veyssière	Frédéric INR OPD MA ® 11
32 Roquelaure	:	La Sioutat Gardes Philippe INR FP FER, GAL ® 12
32 Saint-Jean-Poutge	:	La Molère Colléoni Fabien UNIV FP GAL ® 13

32 Montréal-du-Gers : Séviac Fages	Brieuc BEN APP GAL, AT, 
HMA ® 14

32 Carte	archéologique	de	la	ville	d’Auch Clamens 
Guillaume COLL PI ▲ 15
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c Sondage
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 Aide à la préparation à la publication
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H Prospection thématique
    Découverte fortuite
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Les deux sondages réalisés au pied de la tour 
d’Armagnac à Auch entre le 18 et le 21 avril 2011 
correspondent à la troisième intervention d’Hadès dans 
le cadre du projet de restauration du bâtiment de la 
Chanoinie. Il s’agissait d’explorer les abords de la tour, 
sur 0,60 m de profondeur environ, le long du mur nord, 
dans les jardins de la Chanoinie, et plus profondément, 
sur 2 m environ, le long du mur est, sur la première 
terrasse de l’escalier monumental qui relie haute et 
basse-ville d’Auch. Aucun vestige antérieur aux travaux 
de réfection récents du muret séparant le jardin de la 
Chanoinie de celui de la préfecture attenante n’a été 

retrouvé au nord. À l’est, le sondage a révélé l’existence 
du sous-sol d’une maison abattue dans les années 1990, 
quand les parties supérieures de l’escalier monumental 
ont été restaurées. La parcelle constituant l’assiette de 
la prescription est d’ailleurs encore signalée comme 
construite sur la version en ligne du cadastre (consulté 
le 31/08/2012). Ce sous-sol était exclusivement comblé 
par les déblais de la démolition des parties supérieures 
de la maison.

Ugo	CAFIeRO

Sans compter la surface du chemin d’accès aux 
parcelles BC 310 et 311, ce sont 9,5 % de la surface 
totale qui ont été diagnostiqués. De rares tessons du 
Moyen Âge classique et/ou du bas Moyen Âge ont été 
retrouvés, vraisemblablement en raison d’un colluvion-
nement. Aucune trace d’une occupation durable n’a 
été décelée, a fortiori pour l’Antiquité. Ce qui relance le 
questionnement au sujet des caractéristiques d’une né-

cropole, dont l’essentiel des vestiges avait été retrouvé 
aux alentours de l’actuelle rue de l’Egalité (quartier cap 
du Caillou, Côte des Neiges). En effet, les sépultures 
découvertes au lieu-dit Montbernat ont été présentées 
comme l’extension de cet ensemble funéraire.

Patrice GEORGES
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La zone concernée par le diagnostic est située 
dans la basse plaine du Gers, à quelques kilomètres au 
nord d’Auch (Gers). Sur une surface de 13 091 m², 23 
sondages ont permis d’explorer 7,75 % des surfaces 
accessibles.

Le diagnostic a mis au jour un des vestiges de 
murs correspondant à plusieurs sections d’un même 
enclos dont une branche est orientée nord-ouest/sud-
est et l’autre nord-nord-est/sud-sud-ouest. Un niveau 
d’occupation, contre ce mur, est daté du milieu du IIe s. 
au milieu du IIIe s de notre ère. Le mobilier rend compte 
d’une activité domestique, sinon in situ, tout du moins 
à proximité.

Un chemin orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, 
tout ou partie empierré, apparaît antérieurement à 
l’installation du mur et n’est pas visible plus au sud. 

L’axe de circulation, qualifié de chemin, semble être, 
peu ou prou, dans la continuité d’une anomalie détectée 
par prospection aérienne plusieurs centaines de mètres 
plus au nord, au lieu-dit A Ritou ; il semble néanmoins 
difficile d’en faire un tronçon de la voie romaine menant 

d’Auch à Lectoure, au regard de sa largeur, voire de sa 
constitution. A 500 m au nord, au lieu-dit Lagoudagne, 
un très grand ensemble interprété comme étant une 
villa et ses dépendances, découvert en prospection 
aérienne, présente les mêmes orientations.

Une sépulture en sarcophage en plomb non décoré 
découverte en 1983 à proximité des vestiges mis au 
jour nous incite en premier lieu, à rechercher du côté 
funéraire, mais aussi à établir des comparaisons avec 
des ensembles monumentaux, au sens le plus large 
du terme, sans qu’il soit, pour l’instant, possible de 
trancher catégoriquement. 

Une telle clôture peut être celle d’un bâtiment 
profane, telle celle de la pars rustica d’une villa, ou bien 
un mur qui délimite l’aire cultuelle d’un fanum. 

Pour ces deux dernières possibilités, qui ne sont 
pas exclusives, la présence d’une sépulture en leur sein 
ou dans leur environnement immédiat n’est pas contre-
indicative.

Frédéric	VeySSIÈRe

Cette nouvelle opération de diagnostic archéo-
logique au sud de la ville antique d’Elusa a permis de 
compléter les connaissances sur les marges de l’urbs. 
Un decumanus et des vestiges d’occupation (maçon-
neries et puits notamment) attribuables au Haut Empire 
constituent les principales découvertes réalisées lors 

de ce diagnostic. Au sud-est, une portion du chemin 
d’accès au château de Cieutat abandonné en 1880 lors 
de la construction de la vie ferrée a été reconnue.

Pierre PISANI

Depuis la découverte du fameux Trésor d’Éauze en 
1985, la démarche patrimoniale menée conjointement 
par la municipalité d’Éauze et les services du Ministère 
de la Culture et de la Communication s’est manifestée, 
sur le site de la ville antique d’Elusa, par la création 
d’une réserve archéologique couvrant une vingtaine 
d’hectares encore non urbanisés et renfermant, a priori, 
des vestiges bien conservés. En 2001, avec le soutien 

de l’État, du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du 
Conseil Général du Gers et de la Municipalité d’Éauze, 
une nouvelle impulsion aboutit à la mise en place d’une 
fouille programmée d’envergure établie au sud du châ-
teau de Cieutat. Implantée sur une superficie de près 
de 4 000 m², suite à l’interprétation des clichés aériens 
réalisés au début des années 1990 par C. Petit-Aupert, 
cette opération archéologique qui s’est achevée en 

AUCh
Lamothe

Gallo-romain

EAUZE
Avenue de la Téranèze

Gallo-romain
Haut Empire

EAUZE
La domus de Cieutat 

Gallo-romain
Haut Moyen Âge
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2011 visait à retracer l’histoire d’un quartier résidentiel 
depuis les origines de la ville jusqu’à son déclin durant 
l’Antiquité tardive. 

Un	 chantier	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 antique	
d’Elusa

  
L’emprise de la fouille archéologique se situe dans 

le quart sud-ouest d’Elusa. Cette ville, créée ex nihilo 
sous Tibère, ne s’inscrit pas dans la filiation d’une agglo-
mération protohistorique. Le site primitif se situait à trois 
kilomètres au nord-ouest d’Éauze, sur le vaste oppidum 
d’Esbérous-Higat qui a livré de nombreux vestiges attri-
buables à la fin de l’âge du Fer. La ville antique se déve-
loppe sur une superficie d’une quarantaine d’hectares, 
sur un plateau entaillé par le ruisseau de Cieutat ; elle 
domine d’une dizaine de mètres la basse plaine de la 
Gélise. Si le plan d’urbanisme de type colonial, avec une 
trame de rues orientées selon les points cardinaux et se 
coupant à angle droit (cardines et decumani), est bien 
connu à partir de nombreux clichés aériens et plusieurs 
opérations archéologiques, certaines lacunes sont à si-
gnaler, par exemple, l’emplacement précis du forum ou 
l’existence d’édifices de spectacle. La découverte de 
plusieurs inscriptions et d’autels atteste de nombreux 
lieux de culte dédiés à Jupiter et Fortuna, à Apollon, 
à Cybèle, au culte impérial ou à Mithra. Un sanctuaire 
de tradition celtique est reconnu au nord de la fouille ; 
il est bordé, à l’est, par des probables thermes publics 
en partie dégagés, en 1825, lors de la construction du 
château de Cieutat.

Initialement centrées sur l’étude d’une demeure 
proche du cœur de la ville antique, les fouilles ont large-
ment abordé l’étude des espaces publics environnants 
(portiques, chaussées et systèmes d’assainissement). 
La mise en évidence de structures matérielles publiques 
a permis 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.

 
Les	résultats	scientifiques	

La partie orientale de l’îlot d’habitation (insula n° 
LI) sur laquelle est implantée la fouille, est délimitée 
par deux decumani au nord et au sud, puis par un 
cardo à l’est. Leur largeur initiale, de façade à façade, 
atteint 18 m, mais la chaussée ne couvre que 10 m 
de large. À l’intérieur de l’insula, les premiers vestiges 
caractérisables s’apparentent à de simples habitations. 
Cinq édifices rectangulaires sont progressivement 
implantés le long des rues à partir des années 40 de 
notre ère. Le mieux conservé se situe dans l’angle nord-
est de l’îlot. Construit au milieu du IIe s., il est doté, en 
façade, de deux galeries couvertes (portiques) et se 
compose de sept pièces disposées symétriquement 
de part et d’autre d’un vestibule. Réalisé avec des 
matériaux de qualité, ses niveaux de sol rehaussés 
d’une cinquantaine de centimètres par rapport aux rues 
voisines dénotent une démarche ostentatoire voulue 
par son propriétaire. 

eauze,	la	domus	de	la	Cieutat.	Vue aérienne de la fouille programmée (cliché : F. Colléoni).
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eauze,	la	domus	de	la	Cieutat.	Plan de masse (cliché : équipe de fouille)
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Un siècle plus tard, ce bâtiment connaît une pro-
fonde mutation puisqu’il sert d’appui à la création d’une 
domus à péristyle de forme carrée (36 m - 120 pieds 
romains de côté) constituée de quatre ailes donnant sur 
une cour intérieure. La totalité des sols reconnus à ce 
jour est en terre battue ou en béton de tuileau mosaï-
qué. La pièce située à l’angle sud-ouest était dotée 
d’enduits peints à décors floraux et géométriques. Une 
galerie longe la façade méridionale ; elle est bordée par 
une canalisation maçonnée vouée à la récupération 
des eaux de ruissellement. Cette conduite se déverse 
alors dans un fossé bordier situé entre le trottoir et le 
cardo. La partie orientale de cette galerie va très rapide-
ment accueillir un petit balnéaire composé d’une pièce 
chaude, d’une pièce froide et d’une latrine desservies 
par un couloir. Cette résidence reflète le statut social 
et politique de son propriétaire, certainement issu de 
l’aristocratie foncière élusate et éminent décurion de la 
cité. Cette domus revêt un caractère social évident qui 
s’appuie sur des relations clientélistes très fréquentes 
à l’époque antique ; aux côtés de pièces affectées à sa 
proche famille et ses serviteurs, le dominus-patronus a 
fait aménager des espaces réservés à l’accueil de sa 
clientèle comme le vestibule, ou les pièces de réception 
situées à l’opposé de l’entrée monumentale. Siège de 

l’otium mais également du négotium, cette demeure de 
plus de 1 600 m² n’en reste pas moins un édifice simple 
et fonctionnel. L’ostentation se décline ici sous plusieurs 
formes, avec la présence d’un portique en façade, un 
porche d’entrée monumentalisé donnant sur le cardo, 
un jardin de 250 m² entouré par une galerie à péristyle et 
des pièces de réception dotées de sol en béton mosaï-
qué et d’enduits peints à décor géométrique. 

Vers 350 de notre ère, une profonde modification 
intervient au niveau de la domus et de ses abords. 
Le propriétaire décide de repenser en profondeur sa 
résidence et préempte, sur une superficie de plus de 
860 m², le secteur méridional de l’insula jusqu’au decu-
manus. Au sud, un couloir orienté nord-sud et orné de 
peintures murales dessert 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 de cette dernière ; elle pourrait corres-
pondre à un salon. La chaufferie se retrouve alors contre 
le mur de façade donnant sur le cardo. À l’ouest du cou-
loir, un nouveau jardin entouré par une galerie couverte 
complète l’aménagement méridional. La domus atteint 
alors une superficie, en rez-de-chaussée, de plus de 
2 500 m². Au niveau du cardo, le fossé latéral d’évacua-

eauze,	la	domus	de	la	Cieutat.	Le caldarium du balnéaire de la domus vers 350 (cliché : équipe de fouille)
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tion des eaux en provenance de la maison est comblé 
et un ensemble de trois pièces d’une largeur inférieure 
à 3 m (remises ?) est aménagé au-dessus de l’ancien 
rivus. Le système d’évacuation est alors repensé et un 
égout maçonné traverse désormais la rue et permet de 
raccorder la domus à une canalisation située dans l’am-
bitus de l’insula voisine. La deuxième moitié du IVe s. 
correspond à la période de splendeur de cette demeure 
durant laquelle le dominus conserve les éléments struc-
turants de la partie septentrionale et la dote d’un vaste 
ensemble voué à la réception de nombreuses per-
sonnes. Les deux parties de cette résidence sont bien 
différenciées et la communication entre ses deux blocs 
s’opère à partir du nouveau couloir qui relie l’aile sud 
avec le second jardin. Ce dernier communique avec 
le couloir par une porte située dans l’angle nord-est. Il 
est également possible d’accéder aux nouvelles pièces 
chauffées depuis le decumanus méridional où une porte 
est ménagée dans le mur de clôture de la domus. Après 
avoir franchi un espace découvert qui peut faire office 
de cour d’accueil, le visiteur franchit un seuil monumen-
talisé et débouche dans le nouveau couloir desservant 
la vaste pièce chauffée située immédiatement à droite.

Deux nouveaux états marquent les dernières res-
tructurations de la demeure qui rentre désormais dans 
un déclin progressif mais inéluctable. Le secteur bal-
néaire est assez vite abandonné, puis les galeries du 
second jardin édifiées dès 350 et la plupart des murs 
du corps de bâtiment donnant sur le decumanus sont 
abattues pour laisser la place, vers 400, à un simple es-
pace découvert qui se transforme peut-être en pacage. 
Cette déprise se matérialise aussi, au niveau des rues, 
par des manquements répétés dans l’obligation légale 
du riverain d’entretenir, par moitié avec son voisin d’en 
face, la chaussée qui n’est désormais empierrée que 
sur sa portion orientale.

L’abandon de ce secteur, et de la domus, intervient 
au cours de la première moitié du Ve s. de notre ère. Les 
maçonneries et les hypocaustes sont alors démantelés. 
La dernière trace d’occupation franche 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 en étable. La 
découverte, dans ce contexte, de boucles de ceinture 
en bronze et de céramiques caractéristiques permet de 
dater cette activité agro-pastorale du VIIe s. 

Les dernières traces d’occupation s’inscrivent entre 
le VIIIe et le Xe s. avec la mise au jour de 7 sépultures et la 
récupération systématique des matériaux de construc-
tion de l’ancienne domus. Ce secteur de l’antique Elusa 
sera désormais voué, durant le Moyen Âge et l’époque 
Moderne, à l’agriculture puis à la viticulture tournée vers 
la production d’une célèbre eau-de-vie régionale.

Conclusion

La fouille programmée de la domus de Cieutat livre 
une moisson de résultats scientifiques importants sur 
des thèmes de recherche comme l’habitat durant la 
période antique, la gestion de l’emprise publique, les 
techniques de construction, et d’une façon plus globale 
sur l’histoire de la ville d’Elusa. Elle retrace, dans ses 
grandes lignes, l’évolution d’un quartier entre le début de 
notre ère et le Ve s. Avec un angle d’étude plus social que 
purement archéologique et architectural, les résultats 
scientifiques permettent de suivre l’évolution du statut 
d’une famille à partir de l’analyse de son habitat. La 
gradation de cet habitat aristocratique apparu au milieu 
du IIe s. de notre ère franchit une étape décisive dans la 
seconde moitié du IIIe s. et atteint son apogée un siècle 
plus tard avant de décliner autour de 400 de notre ère. 

eauze,	la	domus	de	la	Cieutat.	Évocation de la domus vers 350 (cliché : M. Cabarrou)
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Ces observations fournissent un excellent baromètre de 
la vitalité économique, sociale et politique d’une élite 
provinciale. Au bout de deux siècles et demi, celle-
ci semble ne plus trouver - ou la ville ne peut plus lui 
fournir - son intérêt en ville et décide, sans doute, de 

rallier son domaine rural encore florissant pour quelques 
décennies encore, comme l’attestent les riches villae 
élusates de l’Antiquité tardive, comme Séviac. 

Pierre PISANI 

Le projet d’aménagement d’une zone industrielle 
par la communauté de commune de l’Arrats-Gimone 
est à l’origine de cette opération de sondage/diagnostic 
archéologique. L’emprise du projet se situe à 3 km 
à l’est du centre de Gimont, de part et d’autre de la 
D253 (route de Garbic). La surface de diagnostic est 
un vallon partiellement comblé, dont les sommets des 
versants constituent l’interfluve ou la ligne de partage 
des eaux de pluies, et dont l’altitude varie de 163 m à 
202 m NGF d’ouest en est. L’indice de site gallo-romain 
au lieu-dit "En Pagane" (32 147 113 AH) situé à 500 m 
environ au sud du projet et le tracé hypothétique de la 
voie antique Auch-Toulouse constituent l’essentiel de la 
documentation archéologique préexistant à l’opération.

D’une superficie totale de 384 107 m², ce projet 
sera traité en plusieurs phases. La première phase qui 
constitue le présent rapport, représente une surface 
de 190 484 m². De cette surface il faut soustraire 
quelques parcelles qui seront intégrées en l’état lors 
de la réalisation du projet. Ainsi il reste 159 644 m² de 
surface accessible pour le creusement des sondages. 
Dans cette surface de 159 644 m², 275 sondages et une 
fenêtre ont été creusés d’une superficie cumulée de 10 
375 m², soit 6,50 % de la surface de l’emprise.

Le creusement et le rebouchage des sondages 
ont été réalisés du 2 au 17 novembre 2011. Le subs-
trat a pu être observé dans la majorité des creusements 

à une profondeur variant de 0,15 m à 1,70 m sous le 
niveau du sol actuel. Il se présente ponctuellement sous 
la forme de rocher calcaire blanchâtre, mais en règle 
générale il est constitué de molasse jaunâtre très indu-
rée. Les couches sédimentaires rencontrées sont peu 
nombreuses et la stratigraphie observée, simple et ho-
mogène. Dans les 275 sondages creusés durant cette 
opération, 1 seul est réputé positif. Le creusement de 
ce sondage positif, sondage 28, a mis au jour une petite 
structure foyère très arasée en assez mauvais état de 
conservation ; four domestique, aire de grillage ou de 
séchage, ce type de structure est connu régionalement, 
notamment à Castelnau-d’Estretefonds et à Préserville. 
Hélas, la fouille complète de son comblement stérile ne 
permet pas de l’attribuer à une période déterminée.

Deux petits lots de mobilier archéologique ont été 
récoltés. Le premier est composé de 12 tessons de 
céramique attribuable à la Protohistoire récente. Le 
second comprend 53 tessons datables du Bas-Empire 
partiellement constitués de ratés de cuisson, recueillis 
à proximité de l’emprise de la future phase. L’unique 
structure a été fouillée intégralement.

Patrick MASSAN

En février 2011, deux archéologues bénévoles 
gersois préviennent le service régional de l’archéologie 
(SRA) de la DRAC Midi-Pyrénées de la découverte de 
plus de 250 monnaies romaines en bronze, en surface 
d’un champ récemment labouré sur la commune de 
l’Isle-Jourdain (Gers). 

Suite à cette découverte, le SRA a organisé et 
conduit une opération archéologique sur le terrain avec 
l’aide d’une équipe bénévole.  

Ces sondages, menés en accord avec le propriétaire 
du terrain fin octobre 2011, immédiatement après les 
récoltes, avaient pour but d’identifier le contexte de 
cette découverte. Ils ont permis la mise au jour d’un 
important dépôt monétaire. 

Le lieu de la découverte était déjà enregistré dans 
la carte archéologique nationale comme un probable 
habitat gallo-romain, suite à la mise au jour, dans les 
champs du secteur, de divers vestiges (quelques pièces 
de monnaies, des fragments de céramique, de tuile…). 

GIMONT
Au	petit	Lafourcade

Gallo-romain
Âge du Fer

L’ISLE-JOURDAIN
Juillac

Gallo-romain



114

Ce dépôt est constitué de trois amphores romaines, 
sans doute de provenance africaine pour deux d’entre 
elles, remplies de monnaies en bronze, frappées 
entre les années 294 et 313 de notre ère. Les ateliers 
émetteurs sont nombreux et concernent plusieurs 
régions de l’Empire : Trêves, Lyon, Londres, Rome, 
Carthage, pour n’en citer que quelques-uns. 

L’importance numérique et l’identification exacte 
de ce lot ne pourront cependant être connues qu’à 
l’issue d’une étude plus approfondie. Cette étude ne 
pourra être organisée qu’une fois résolue la question du 
statut de propriété des objets. 

Les sondages archéologiques pratiqués dans 
l’environnement de ce dépôt ont montré que nous 
sommes vraisemblablement dans le contexte d’un 
grand domaine rural gallo-romain. Cependant, très 
peu de vestiges en subsistent, suite à une forte érosion 
provoquée notamment par les travaux agricoles. C’est 
l’enfouissement de ces amphores dans une fosse qui 
en a permis la conservation.

Cet ensemble exceptionnel a été intégralement 
prélevé pour être déposé en laboratoire en vue de son 
étude. 

Sylvie BACh
L’Isle-Jourdain,	Juillac.	Dépôt monétaire, vue 
zénithale.

Le projet d’extension et de réhabilitation du collège 
Pasteur a conduit le service régional de l’archéologie 
à prendre un arrêté de prescription archéologique sur 
la parcelle AH 209, motivé par des travaux envisagés 
dans un secteur où sont répertoriés dans la carte 
archéologique nationale les sites de l’hôpital Sainte-
Croix, du village médiéval de la Ribaute et de l’église 
disparue de Sainte-Quitterie.

La ville est située en Rivière-Basse, région 
gasconne essentiellement agricole au sud-ouest du 
Gers. Le secteur d’étude se trouve au 32 rue Sainte-
Quitterie, au sud à moins d’un kilomètre du centre-
ville en rive gauche de l’Arros, sur les formations 
alluvionnaires du Riss attribuables au système Adour et 
constituées de sables, graviers et galets. Il s’agit d’un 

dépôt d’un ancien chenal épais de 18 à 22 m au-dessus 
du substratum molassique.

Ce secteur du collège Pasteur n’a pratiquement 
rien révélé comme vestige archéologique hormis une 
fosse isolée dont le comblement a livré quelques 
céramiques médiévales caractéristiques des XIVe et 
XVe s. qui témoignent de rejets dans cette partie du 
faubourg, et un puits à eau maçonné, peut-être en 
relation avec l’Hôpital Sainte-Croix. Les vestiges de 
ce dernier correspondent au vieux bâtiment du collège 
Pasteur. L’église détruite de Sainte-Quitterie se situe de 
l’autre côté de la rue Sainte-Quitterie en face du collège, 
à l’emplacement de l’actuel cimetière.

Frédéric	VeySSIÈRe

PLAISANCE-DU-GERS
Collège	Pasteur,	rue	Sainte-Quitterie

Moyen Âge
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La fouille de Roquelaure entamée en 2007 fait 
l’objet d’un nouveau programme triannuel depuis 2011. 
Dans les deux fenêtres ouvertes sur le versant sud du 
plateau, la fouille n’avait concerné jusqu’à présent que 
les vestiges du début de l’époque romaine et une partie 
de ceux de la dernière phase de la fin de l’âge du Fer. 
L’étude des niveaux antérieurs n’avait débuté que dans 
les secteurs où l’érosion avait fait disparaître les horizons 
supérieurs. A l’issue du premier programme triennal, il 
est apparu nécessaire de réunir les deux zones de fouille 
situées de part et d’autre de l’emprise de celles des 
années 1960. Ce choix a été fait pour compléter le plan 
levé dans les années 1960 et faciliter l’enregistrement 
des données. La surface de fouille a ainsi été portée à 
1 600 m². La campagne 2011 a surtout été consacrée 
à l’évacuation des déblais de fouilles anciennes et au 
nettoyage des vestiges apparus superficiellement.

L’impact	des	fouilles	anciennes

L’ampleur de la fouille antérieure a pu concrètement 
être évaluée cette année. Globalement, elle présente 
un caractère inégal et discontinu, ce qui a compliqué 
le décapage. De plus, si les informations contenues 
dans la chronique de Gallia 1970 laissaient entendre 
que l’ensemble des espaces dégagés avait été 
intégralement fouillé, nos observations montrent un 
impact réellement sensible uniquement dans l’angle 
formé par les ailes ouest et sud du Bâtiment 1. Les 
pièces de l’aile sud, à l’exception de l’une d’elles 
dont la moitié nord a été intégralement fouillée, n’ont 
probablement été explorées, au mieux, que jusqu’au 
niveau d’arasement des murs. Il semble donc qu’une 
partie des sols antiques et les niveaux antérieurs au 
Bâtiment 1 aient été en grande partie préservés.

La	campagne	2011	:	actualisation	des	
données

La contribution de la campagne 2011 à l’étude 
archéologique du site apparaît variable selon les zones 
et les périodes d’occupation. L’essentiel des données 
recueillies concerne les périodes 2b (60/50 – 20/15 av. 
n. ère) et surtout 3 (20/15 av.-10/20 de n. ère).

• La Période 2b (60/50 – 20/15 av. n. ère)
Les vestiges de la période 2b semblent être 

conservés dans une bonne partie de la nouvelle fenêtre 
ouverte mais n’ont été qu’effleurés en 2011. Ainsi, une 
couche argileuse grise, chargée en charbons est apparue 
dans l’emprise de la galerie (zone 2) mais aussi dans les 
secteurs de l’aile sud (zone 6) où la fouille ancienne s’est 
approfondie au-delà des sols antiques. Il est toutefois 
encore trop tôt pour statuer sur la relation existant entre 

ces différents niveaux. Quelques structures, encore non 
fouillées, ont été observées à leur surface, dans la zone 
2 (radier de foyer et creusements probables).

Le même constat ressort de l’étude de la coupe 
de la tranchée de fouille, partiellement vidée, située 
dans la cour du Bâtiment 1 (TR7002). La stratigraphie 
laisse, en effet, apparaître immédiatement sous le sol 
antique, une série de couches de la fin de l’âge du Fer. 
Les relations chronologiques permettent d’identifier les 
vestiges de deux phases principales, séparées par un 
épais niveau argilo-limoneux (remblai ?). La plus récente 
est matérialisée par un sol légèrement rubéfié, conservé 
de manière discontinue et associé à des foyers et à 
des creusements divers (fosses, trous de poteaux ?). 
Aucun mobilier n’a été prélevé dans ces contextes 
mais la présence de tessons d’amphore italique ainsi 
que la position stratigraphique suggère une attribution 
à l’horizon 2b.

L’étude des vestiges de cette période est en 
revanche en cours dans les zones est (1) et ouest (4). 
Dans la première zone, la poursuite de la fouille a permis 
de contrôler l’extension d’un niveau de circulation 
extérieur à un bâtiment compartimenté précédemment 
identifié. En revanche, en l’absence de contrastes 
sédimentaires, il reste encore difficile d’identifier des 
terrasses dans cette zone, dont l’existence est pourtant 
indirectement attestée par la mise à niveau des sols. Les 
foyers sur radier d’amphores découverts dans la zone 4 
sont d’un type déjà observé dans la zone 1 et renvoient 
probablement à la même dynamique d’utilisation. Ils 
sont liés à un possible niveau de sol très lessivé. Cette 
zone jouxte au nord une terrasse qui a accueilli un 

ROQUELAURE
La Sioutat

Âge du Fer

Roquelaure,	 La	Sioutat. Fragment d’enduit peint 
(cliché Ph. Gardes)
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Roquelaure.	 La	 Sioutat. Vue aérienne de la fouille en cours (cliché : A. 
March)

puissant bâtiment à cinq poteaux. La finalité de cette 
construction reste encore difficile à déterminer (grenier 
aérien, tour, porche…).

 
• La Période 3 (20/15 av. – 10/20 de notre ère)
L’essentiel des données rassemblées en 2011 

concerne la période 3 et particulièrement les espaces 
bâtis.

Le	 Bâtiment	 2. Les recherches menées dans la 
zone 1 ont apporté des informations complémentaires 
sur le Bâtiment 2 et sa périphérie. Ainsi, nous disposons 
désormais du plan pratiquement complet de l’édifice. 
La découverte d’un nouveau mur fermant vers l’ouest 
l’espace construit met en lumière la cohérence des 
vestiges jusque-là observés. Le plan complété laisse 
apparaître aujourd’hui une série de pièces encadrant 
à l’est, à l’ouest et au sud un espace ouvert, cour ou 
jardin. Les dimensions de cet ensemble sont de 17,1 m 
d’est en ouest sur 13,45 m du nord au sud (230 m²). Un 
mur matérialise une extension vers le nord, sans doute 
plus tardive si l’on en juge par son axe divergent. Tant 
par sa structure modulaire que par son organisation 
interne ce bâtiment renvoie à des modèles italiques 

contemporains en Gaule méditerranéenne mais 
aussi interne. Nous aurions donc affaire ici à une des 
premières manifestations de l’architecture domestique 
italique dans la province d’Aquitaine.

Le	 Bâtiment	 1. Le décapage complémentaire 
réalisé cette année a permis de préciser le plan du 
bâtiment le plus vaste, en partie dégagé dans les années 
1960, d’évaluer l’état de conservation des vestiges mais 
aussi de statuer sur une série d’hypothèses formulées 
depuis 2008. Nous disposons désormais d’un plan 
complet de la moitié sud de ce bâtiment, formé de quatre 
ailes entourant une cour centrale. La régularité de la 
construction apparaît clairement avec le recours à des 
normes architecturales très strictes. Les différences de 
mise en œuvre observées entre les murs de la galerie et 
les pièces de l’aile sud s’expliquent donc probablement 
par des contraintes techniques particulières, une partie 
des maçonneries situées dans le bas du versant faisant 
office de murs-terrasse.

La question des modalités d’implantation du 
bâtiment dans la pente a pu être approfondie en 2011. 
L’hypothèse d’un étagement des pièces, évoqué en 
2008 à partir des données accumulées sur l’aile est, 
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s’appuie désormais sur de nouveaux arguments. Ainsi, 
un seuil met en communication le retour de la galerie 
et la cour et se prolonge probablement par un escalier 
dont au moins une marche est conservée. Le long de 
la façade ouest a également été mise en évidence la 
base d’un probable escalier. Enfin, dans l’emprise des 
trois pièces de l’aile sud, aucune ouverture n’a été 
observée alors que les murs sont en élévation. Ceci 
ne peut s’expliquer que par la présence d’un niveau 
de circulation situé à une altitude supérieure. Par la 
suite, l’existence de sols en terre battue inscrits dans 
la pente suggère l’existence de réduits sous étages 
probablement aveugles.

• La Période 4 (milieu Ier s. de notre ère - ?)
Les données rassemblées cette année sur 

les modalités d’abandon du secteur concordent, 
globalement, avec celles issues des campagnes 
antérieures. Il semble, tout d’abord, qu’une partie des 
maçonneries ait été épierrée. Ainsi, le mur de façade 
sud a fait l’objet d’une récupération quasiment intégrale. 
Quelques lambeaux de couches de destruction 
appartiennent également à cette période. On doit tout 
particulièrement insister sur la présence d’un épandage 
formé d’éléments de construction, parmi lesquels une 
grande quantité d’enduits peints, dans la partie médiane 
de la galerie.

Philippe	GARdeS	

La campagne de fouille 2011 du site de La Molère 
avait pour objectif fondamental de définir les différentes 
phases chronologiques de l’histoire du site, identifié à 
une mutatio dans l’Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem. 
Cette ambition s’imposait après que l’analyse extensive 
des architectures et l’identification des principaux 
équipements de la station routière ont été présentées à 
la suite du grand décapage de 2010. Les investigations 
conduites en 2011 ont enrichi la connaissance des 
aménagements architecturaux, et la réalisation de 
sondages étudiés jusqu’au substrat géologique a 
considérablement renouvelé celle de la chronologie.

Les	espaces	architecturaux	et	leur	vocation

Les deux sondages pratiqués dans l’espace V ont 
révélé, sans surprise, des niveaux chargés de cendres 
et, ponctuellement, de terre rubéfiée, qui proviennent 
sans nul doute de la fournaise de la chambre de chauffe 
des thermes (X). L’agencement de ces deux salles 
mitoyennes (V et X) répondait à une logique fonctionnelle 
évidente en permettant le stockage du combustible et le 
déchargement des résidus de chauffe dans l’espace V, 
ainsi identifié à la salle de service du praefurnium. Ces 
deux espaces devaient communiquer par une ouverture 
ménagée dans le mur MR5, qu’il importera d’étudier en 
2012 si son état de conservation le permet.

Dans le passage charretier (espace II) et la cour 
(espace III), un sondage a permis d’étudier l’extension 
du sol de l’Antiquité tardive 3004 qui, en dépit d’un état 
de conservation médiocre dans la partie ouest de la cour 
et dans le passage charretier, devait occuper la totalité 
des espaces II et III. Sous ce dernier ont été découverts 
des sols différents. En particulier, le sol 3019, relevé 
dans les espaces II et III, est remarquablement aménagé 
avec des blocs calcaires et des fragments de terre cuite 

architecturale soigneusement amalgamés. Sous ce sol 
ont été mis au jour des lambeaux d’un sol antérieur. 
Celui-ci correspond (US 3027) à un cailloutis calcaire 
et s’appuie contre le mur MR18 qui borde le passage 
charretier à l’est. En conclusion, trois sols superposés 
et bien confectionnés ont été révélés dans le passage 
charretier et la cour.

Comme les espaces XVI et XVIII des thermes 
n’avaient pas été explorés en 2010, la fouille 2011 
les a examinés avec attention, car ils offrent des 
stratigraphies et des aménagements architecturaux 
fort intéressants et qui se sont avérés indispensables 
à la compréhension de l’évolution du secteur thermal 
comme nous le verrons dans la partie suivante. En effet, 
au rang des découvertes novatrices et fructueuses 
de 2011, deux égouts juxtaposés, CAN 2 et CAN3, 
méritent quelques mots de synthèse. Les fonds de 
CAN2 et CAN3 n’apparaissent pas à la même altitude et 
présentent des modes de construction très différents. Il 
faut en déduire que l’égout CAN2 est antérieur à l’égout 
CAN3, le premier servant d’appui à l’aménagement 
du second. Le premier a été aménagé au moment de 
l’agencement de la cour XVI et des portiques XVII et XVIII 
(état 2 des thermes) et avait pour vocation de récupérer 
les eaux pluviales. Le second est lié à la confection de 
l’abside du caldarium (état 3 des thermes) à laquelle il 
se raccordait pour la vidange d’un bassin d’eau chaude. 
La découverte de ces éléments du réseau d’évacuation 
des eaux conforte l’interprétation proposée l’an passé, 
sur la base du plan d’architecture, de l’identification 
des espaces XVI, XVII et XVIII à une petite cour bordée 
sur deux côtés par des portiques. En outre, la modeste 
épaisseur des fondations des murs MR23 et MR24, 
supposant l’existence de toitures légères, milite en 
faveur de ces interprétations architecturales.

SAINT-JEAN-POUTGE
La Molère

Gallo-romain
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St-Jean-Poutge,	la	Molère. Plan du site.
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	Les	grandes	phases	architecturales

Des niveaux anciens reposant sur le terrain naturel 
ont été exhumés dans les sondages SD 2011-7 (US 
2101), SD 2011-8B (US 2100) et SD 2011-9 (US 2119). 
Ils pourraient être contemporains puisqu’ils présentent 
la caractéristique commune de livrer essentiellement 
des vestiges de tuiles. Ils sont malheureusement 
dépourvus de fossiles directeurs, mais marquent une 
première phase de l’occupation du site.

La fouille de l’espace XVIII a révélé les lambeaux 
d’un sol maçonné (US 2093), aménagé sur un radier 
de pierres calcaires, qui pourrait correspondre à des 
vestiges en place d’un premier édifice en dur du site ; 
mais l’absence de fossiles directeurs enlève toute 
certitude même si ce sol est coupé par les fondations 
des murs MR23 et MR24. Il serait donc important 
de poursuivre les investigations de la stratigraphie 
antérieure à l’aménagement du bâtiment de façade et 
de la cour, dans l’espoir de repérer des vestiges de 
murs.

L’édification du bâtiment de façade et de la cour 
nord a été étudiée dans les précédents rapports et l’on 
peut désormais fixer son terminus post quem vers la fin 
du Ier s. de notre ère. 

Cette campagne a sans conteste renouvelé 
de façon substantielle notre compréhension de la 
confection et de l’évolution des thermes. Une première 
remarque s’impose : les bains ont été construits à 

l’occasion d’une campagne de travaux différente de 
celle qui a vu l’aménagement du bâtiment de façade et 
de la cour, mais la chronologie absolue interdit un grand 
décalage chronologique entre les deux campagnes de 
travaux, de l’ordre de quelques décennies tout au plus. 
L’étude plus approfondie du mobilier permettra d’établir 
précisément la chronologie absolue de la première 
construction thermale.

L’aménagement des thermes a été étudié en dé-
tail l’an passé, avec l’identification de la chambre de 
chauffe (X), la chambre de chaleur (XI), le frigidarium (XII, 
XIII, XIV, XV). La cour (XVI) et ses portiques (XVII et XVIII) 
paraissent appartenir à un deuxième état des thermes. 
Nous avions suggéré l’an passé une datation tardive 
pour la grande abside du frigidarium, mais sans argu-
ment de chronologie absolue, et, d’autre part, l’identi-
fication du solium à l’abside du caldarium. Ces conclu-
sions ne sont guère modifiées, mais l’examen du son-
dage ouvert dans cette abside a révélé que celle-ci était 
également un ajout tardif, dont le mode de construction 
est comparable à celui de l’abside du frigidarium. On 
peut donc raisonnablement supposer que la piscine du 
frigidarium (XV) appartenait à cette troisième phase de 
travaux sur les thermes, au cours de laquelle l’égout 
CAN3 a été conçu pour vidanger le bassin de l’abside 
du caldarium. On peut envisager avec prudence de da-
ter cette ultime phase de travaux au plus tôt de la fin 
du IIIe s., compte tenu des monnaies découvertes dans 
l’US 2078, à hauteur de l’égout CAN3. 

Fabien COLLEONI 
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A la demande de la mairie d’Auch et sous la res-
ponsabilité de S. Bach (S.R.A.), l’inventaire des sites 
archéologiques de la commune d’Auch a été réalisé 
en deux temps. L’étude documentaire et archivistique, 
complétée par quelques prospections, a permis de 
référencer 330 entités archéologiques allant du Paléo-
lithique à l’époque contemporaine. Celles-ci ont été 
intégrées à la base de données du service régional de 
l’archéologie et géolocalisées avec la plus grande pré-
cision possible. 

Dans le détail, sur l’ensemble des entités archéolo-
giques répertoriées, 4 ont été occupées durant la Pré-
histoire, 29 au cours de la Protohistoire, 188 à l’époque 
gallo-romaine, 49 au Moyen Âge, 49 durant l’époque 
moderne et contemporaine, alors que 11 d’entre elles 
restent d’époque indéterminée.

En l’état actuel des connaissances, il semble que la 
ville antique se développait en rive droite du Gers, autour 
de l’actuel quartier Mathalin. Ainsi, une partie du forum, 
des habitats (domus, insula) ou encore des éléments de 
voirie ont été repérés. Grâce aux travaux d’archéologie 
préventive, il apparaît comme de plus en plus probable 
que la ville de l’époque gallo-romaine se soit – au moins 
en partie – implantée sur des occupations de l’âge du 
Fer. Par ailleurs, l’essentiel des entités archéologiques 
médiévales et modernes se situent en rive gauche du 
Gers, à l’emplacement de la ville haute actuelle. Enfin, 
le milieu rural de la commune d’Auch est relativement 
bien connu, en raison notamment des importants 
travaux universitaires menés ces dernières années. Ils 
ont notamment permis l’invention de nombreuses villae 
et de portions de voies antiques.

Guillaume CLAMENS

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

GERS

Prospections,	opérations	intercommunales

AUCh 
Carte	archéologique	de	la	ville

Prospection inventaire

Multiple
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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

LOT

Tableau des opérations autorisées

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.

N° site ou 
dépt

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

Responsable Organisme Nature de 
l’opération Époque Rapport Réf.	

carte

46 Autoire : Château des Anglais Murat Laurence HAD SD MA,MOD ▲ 1

46 Cabrerets : Petit Cloup Barrat Castel Jean-
Christophe MCT FP PAL ® 2

46 Cahors	:	113, rue André Breton Grimbert Laurent INR OPD GAL ® 3
46 Cahors	:	188, rue Frédéric Suisse Landou Fabienne INR OPD ® 4
46 Cahors	: 40, rue Jean Vidal Landou Fabienne INR OPD MOD, CON ® 5
46 Cahors	:	41, rue des Capucins Veyssière	Frédéric INR OPD GAL ® 6

46054 Caniac-du-Causse : abri sous-roche de 
Pradayrol Guadelli Jean-Luc SUP FP PAL ® 7

46 Creysse : grotte-abri de Peyrazet Langlais	Mathieu SUP FP PAL ® 8

46 Fajoles : Eglise Notre Dame Georges	Patrice INR OPD MA, MOD 
CON ® 9

46 Fajoles : Le Piage Bordes Jean-
Guillaume SUP FP PAL ® 10

46 Fajoles : Le Piage Bordes Jean-
Guillaume SUP APP PAL 11

46 Figeac	:	7, rue du Consulat Viers	Catherine INR OPD MA, MOD ® 12

46 Flaujac-Poujols : Camp de l’Eglise Beausoleil Jean-
Michel INR FP FER ® 28

46 Lamothe	Fènelon	:	Eglise Sainte-Sixte Murat Laurence HAD SD MA ▲ 13
46 Le	Vigan	:	Mas d’Andral Colonge	David INR OPD ® 14
46 Payrignac	:	Les Pièces Grandes Jarry Marc INR OPD ® 15
46 Saint-Céré : ZI de Pommiers Dayrens Olivier INR OPD ® 16

46265001AH Saint-Denis-lès-Martel : motte du Bois 
Grand Girault Jean-Pierre BEN SD MA ▲ 17

46 Saint-Laurent-les-Tours : Bequenques 
sud, Prés de Lascol Dayrens Olivier INR OPD ® 18

46 Saint-Sozy : La Combe, lotissement 
Albert Camus Massan Patrick INR OPD FER, GAL ® 19

46299011AP Sauliac-sur-Célé : Igue du Gral Castel Jean-
Christophe MCT FP GPA, PAL ® 20

46 Thémines	:	tumulus de Places du Souc Sohn	Maïtena ASS FP BRO ▲ 25

46 Basse vallée du Lot Rey Michel BEN PI ▲ 21

46 Cahors,	Figeac	et	Gourdon	
(Arrondissements	de)

Du Fayet de la 
Tour Alain BEN PI CHA, IND ® 22

46 Cajarc : Carrade Rivière Frédéric BEN PT GAL ® 23

46 Rivière Lot entre Cajarc et l’ancienne 
écluse Garnier Laurie BEN PI MA ▲ 24

46318 Thémines	: Puylagarde Billiant Pierre BEN PI GAL ® 26

46 Tour-de-Faure : Coudoulous Jaubert Jacques SUP APP PAL 27
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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

LOT

Carte des opérations autorisées

1

2
3 à 6

4

5

27

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16
17 18

20

19

21
22

24

23

25
26

28

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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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

LOT

Opérations	scientifiques	de	terrain

AUTOIRE 
«	Château	des	Anglais	»	

Moyen Âge
Moderne

CABRERETS 
Petit Cloup Barrat

Paléolithique

Cet ensemble architectural en partie ruiné installé 
à flanc de falaise appartient à un type de sites fortifiés 
répandu en Quercy, improprement mais généralement 
qualifiés de "châteaux des Anglais" en référence au 
rôle qu’ils ont pu jouer durant la guerre de Cent Ans. 
Ses maçonneries les plus anciennes semblent remonter 
au Moyen Âge central, mais l’édifice a connu une 
importante phase de réaménagement au début de 
l’époque moderne.

Des pans de murs devant être purgés à l’occasion 
de travaux de stabilisation, une campagne de 
relevés assortie de l’approfondissement de l’étude 
architecturale déjà menée par Anaïs Charrier dans le 
cadre de l’inventaire de l’architecture médiévale du Lot 
a été mise en place. Cette intervention s’inscrit dans le 
cadre de la mission de suivi de travaux sur Monuments 
historiques en Midi-Pyrénées. Elle a été réalisée en 
étroite collaboration avec la cellule archéologique et 
avec l’appui logistique de l’équipe des espaces naturels 
sensibles du conseil général du Lot, propriétaire du site. 

Une rapide analyse archéologique a été menée. 
Un levé topographique et photogrammétrique des 
élévations intérieures et du plan au sol a été réalisé. 
Des sondages réduits ont été pratiqués au niveau des 
accès. Compte tenu des risques d’écroulement, seules 
quelques observations complémentaires ont pu être 
réalisées sur la façade extérieure.

Si l’essentiel des données recueillies vient 
uniquement compléter les observations déjà réalisées 
sur les maçonneries, les sondages ont pour leur part 
livré des informations inédites : ils ont notamment 
permis de confirmer la disparition partielle des niveaux 
de circulation anciens et d’en définir la nature.

Bien que très ponctuelle, cette opération a 
contribué à compléter les connaissances acquises sur 
un de ces édifices emblématiques dans la région et 
pourtant encore trop mal connu.

 Laurence MURAT

Après trois ans d’interruption, l’année 2011 a été 
celle de la reprise des fouilles au Petit Cloup Barrat, 
sous la direction de Jean-Christophe Castel (Muséum 
d'Histoire naturelle de Genève) et de François-Xavier 
Chauvière (Office et musée d'archéologie de Neuchâ-
tel et Université Jean Moulin-Lyon 3). Deux événements 
majeurs ont eu lieu entre-temps : d'une part, la rédac-
tion d’un article collectif de synthèse sur le Magdalénien 
inférieur de la couche 4 dans la revue Paléo (Ducasse et 
al., 2011) et, d'autre part, la réalisation d’un toit pérenne 
couvrant plus de 80 m2 du gisement. La campagne de 

terrain a duré un peu plus de trois semaines en juillet 
2011 avec une équipe constituée d’une quinzaine de 
personnes. Cette opération a été couplée à un pro-
gramme destiné au grand public, sous la forme d’une 
exposition présentée tout l’été au Musée de Préhistoire 
de Pech Merle et d’un accueil régulier des visiteurs sur 
le site de fouille.

Cette année 2011 marque la première étape d’une 
opération triennale. D’un point de vue archéologique, 
la fouille a concerné le secteur déjà appréhendé lors 
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Cabrerets,	Petit	Cloup	Barat. Incisives de rennes sciées du Magdalénien inférieur. Perles et ébauche de 
perles en stéatite ou roches vertes ; Magdalénien inférieur ou plus ancien. Echelles 2 mm. (Cliché : Ph. 
Wagneur, Muséum de Genève).

des précédentes opérations. La couche 4 a concentré 
l’essentiel des efforts (94 % des vestiges cotés 
découverts en 2011). Dans la partie nord du secteur de 
fouille, où cette couche n’avait pas été investie jusqu’à 
présent, quelques indices de productions lithiques 
caractéristiques du Magdalénien moyen ont été mis en 
évidence (extrémité nord). Les vestiges sont inclus dans 
la même matrice sédimentaire que ceux du Magdalénien 
inférieur ; ils ne peuvent en être séparés que sur la 
base de leur identification technique et leur position 
stratigraphique. Les premières observations montrent 
une assez bonne préservation de cet ensemble. 
Aucun indice flagrant de mélanges d’industries entre 
Magdalénien moyen et inférieur n'est à mentionner. 

Une lentille d’os brûlés a été identifiée à la base de 
la couche 9 ; son extension vers le sud-est est probable. 
Une éventuelle relation avec la 8a, en grande partie 
attribuée au Solutréen supérieur, devra être examinée 
lors des prochaines opérations de terrain.

La surface fouillée de la couche 10 a pu être 
doublée pour atteindre 1,5 m2 (au sud-ouest du secteur 
de fouille). Cet ensemble, séparé du Solutréen par 
une couche stérile, a livré de rares vestiges osseux et 

lithiques. Il est attribué, en l'état actuel des choses, au 
Protomagdalénien, faciès du Gravettien final qui n'est 
pour l'instant attesté, de façon sûre, que dans quatre 
gisements archéologiques français (Les Peyrugues, Lot ; 
Pataud et Laugerie-Haute, Dordogne ; Le Blot, Haute-
Loire). Dans les mêmes sous-carrés, une structure en 
fosse, comblée de blocs d’origines diverses mais ne 
correspondant pas au toit de l’abri, a été identifiée. 
Cette structure pourrait constituer le prolongement du 
"dallage" observé à l’extrémité ouest du secteur de 
fouille (U72) ; elle aussi semble se poursuivre vers le 
sud-est.

Parallèlement aux études géologiques (H. Camus), 
techno-économiques (séries lithiques et osseuses) 
et archéozoologiques qui constituent la base de la 
caractérisation des activités humaines, cette campagne 
coïncide également avec la reprise des analyses des 
galets, engagées par L. Daulny en 2004 et interrompues 
depuis 2007. Enfin, si le corpus de perles en roches 
vertes (stéatite ?) a été augmenté, celui des incisives 
sciées, en revanche, n'a pu être consolidé faute de 
découvertes liées à cette catégorie d'objets.

Jean-Christophe	CASTeL
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La reconnaissance archéologique du 113 rue André 
Breton est liée au projet de construction d’une auberge 
de jeunesse internationale sur la commune de Cahors 
(aménageur : Mairie de Cahors). Les 11 sondages 
réalisés ont mis en évidence l'existence d'un vaste 
ensemble, environ 3 500 m², de constructions antiques. 
Les nombreuses fondations de murs déterminent un 
plan particulièrement intéressant, organisé en partie 
autour d'un vaste bassin de béton de tuileau pourvu au 
nord d'une importante abside. Une deuxième abside est 
présente dans la partie occidentale des constructions. 
Des hypothèses de restitution d'un plan, fondées sur 
des éléments factuels, peuvent être proposées.

Cet ensemble est limité au sud par un mur d'enclos, 
peut-être associé à une galerie, et à l'ouest par un mur-
terrasse faisant la transition avec la probable berge du 
Lot à l'époque antique. Quelques éléments de mobilier 
permettent de situer la mise en place de cet ensemble 
durant le Ier siècle de notre ère avec une phase d'abandon 

(partielle ?) perceptible dans le dernier quart de ce 
même siècle. Les éléments mis au jour (bassin froid, 
fragment de tegulae mammatae, absides) autorisent à 
proposer une interprétation d'ensemble thermal.

Aucun élément n'a été mis au jour en lien avec 
l'emplacement supposé de la berge antique du Lot, 
mais la reconnaissance de ce secteur a été limitée par 
des contraintes techniques importantes. Les époques 
médiévale et moderne n'ont livré aucun vestige. Seuls 
quelques remblais (jardins ?) pourraient leur être 
rattachés mais, faute de mobilier céramique significatif, 
la question reste posée.

Le site antique a été fortement perturbé par l'im-
plantation, depuis le début du XXe s., de différents bâti-
ments industriels (usines, imprimerie) mais l'essentiel 
des aménagements antiques paraît préservé.

Laurent GRIMBERT

CAhORS
113,	rue	André	Breton

Gallo-romain

Cahors,	rue	André	Breton. Maçonneries antiques.
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L’emprise du diagnostic est localisée dans l’enceinte 
de la ville du Bas-Empire et du haut Moyen Âge, au 40 
rue Jean Vidal soit environ 200 m au nord-ouest de la 
cathédrale de Cahors. Les 8 sondages réalisés dans 
les trois cours étagées de l’"Hôtel d’Armagnac" ont 
permis d’appréhender l’occupation de cette zone de la 
ville médiévale encore mal connue. L’objectif consistait 
donc à vérifier l’existence de vestiges archéologiques 
antiques et médiévaux.

L’Hôtel d’Armagnac comprend deux bâtiments, 
d’origine médiévale, ceinturés par trois cours, objets 
du diagnostic, qui sont répertoriées comme jardins et 
ce depuis les XVIe et XVIIe s. L’ensemble des sondages 
effectués a permis de mettre en évidence d’importantes 
séquences sédimentaires de la période moderne qui 
pourraient correspondre à des remblais de type terre 

à jardin. Les quelques vestiges de maçonnerie mis 
au jour sont les témoins d’une occupation qui s’étale 
de la période moderne au XIXe s. Seul un mur, orienté 
N-S et situé dans la cour intermédiaire entre les deux 
bâtiments, pourrait être plus ancien.

Le substrat naturel n’a pas été atteint et aucun 
vestige antérieur au Moyen Âge n’a été observé. On ne 
peut cependant exclure une occupation antérieure aux 
niveaux de remblais modernes et contemporains qui ont 
été observés sur au moins 2,50 m d’épaisseur. Seuls 
quelques fragments de céramique et de rares bords de 
tegulae, retrouvés dans les remblais donc hors contexte, 
marquent une présence antérieure à proximité.

Fabienne LANDOU

Cette opération de diagnostic archéologique a 
révélé la présence de deux pavements mosaïqués 
superposés et d’une tranchée de récupération de mur 
appartenant à une domus, dont très certainement 
une première pièce mosaïquée est connue depuis le 

XIXe s. et a été redécouverte au début du XXe s. lors 
de travaux de construction d’une maison. Le secteur 
a subi un important terrassement au cours du dernier 
tiers du règne d’Auguste, mis en évidence dans le 
sondage Sd.4 (remblai de 0,80 m d’épaisseur, C13). 

CAhORS
40,	rue	Jean	Vidal	

Moderne,
Epoque contemporaine

CAhORS
41,	rue	des	Capucins

Gallo-romain

Cahors,	rue	des	Capucins.	Pavement mosaïqué.
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La domus est construite sur ce niveau. Les deux 
pavements superposés mettent en évidence deux états 
d’occupation de cette dernière.

La démolition et l’abandon de la domus interviennent 
au cours du Haut-Empire, peut-être durant le Ier s., 
comme l’indiquent les quelques tessons de céramique 
issus des gravats de démolition, qui sont scellés par 
des remblais de type terre à jardin, d’époque moderne, 
sur un mètre d’épaisseur.

Cette découverte vient compléter le corpus riche 
de 65 pavements mosaïqués répertoriés à Cahors, au 
nord de la rue du Président Wilson (axe supposé du 
decumanus maximus) et à l’ouest de la rue E. Zola et de 
son prolongement, rue J.-F. Caviole (cardo maximus ?) 
et confirme l’importance de ce secteur occupé par de 
l’habitat privé au cours de l’Antiquité.

 

Frédéric	VeySSIÈRe

Pradayrol à Caniac-du-Causse est un vaste abri-
sous-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. Ces 
opérations avaient livré une industrie sur métaquartzite, 
une abondante faune caractéristique du Pléistocène 
moyen et une incisive centrale supérieure d’un pré-
néanderthalien 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 poursuite de la reconnaissance de 
l’étendue du niveau paléolithique moyen sur la terrasse 
(locus 2) et, comme en 2010, en tâche de fond, nos 
travaux ont également porté dans le locus 3 (bergerie).

Étude	Géoarchéologique	(A.	Lenoble	et	L.	
Bruxelles)

La première caractéristique du site est celle d’un 
gisement complexe polyphasé ; l’abri sous-roche de 
Pradayrol n’est autre que l’entrée d’une cavité bien plus 
importante mais entièrement colmatée quasiment dès 

CANIAC-DU-CAUSSE
Abri	sous-roche	de	Pradayrol

Paléolithique

Caniac-du-Caussse,	Pradayrol.	Plan schématique de la grotte (Dessin A. 
Lenoble).
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l’entrée par les apports de formations superficielles. Au 
moins deux phases principales d’apports externes sont 
clairement visibles dans la cavité et ont été consignés 
dans le précédent rapport par l’un de nous (AL). Elles 
ont contribué toutes les deux au colmatage quasi-
complet de cette partie de la cavité et sont séparées 
par une importante phase de soutirage qui a affecté le 
remplissage le plus ancien. Seuls les niveaux les plus 
proches de la voûte ont été conservés car ils étaient 
indurés par la calcite. En effet, c’est souvent la partie 
supérieure des remplissages qui est la plus cimentée par 
les eaux de percolation riches en calcite dissoute, mais 
cette induration diminue rapidement dans l’épaisseur 
du remplissage et lorsque ces dépôts sont soutirés, il 
ne reste plus que quelques témoins de brèches plaqués 
contre la voûte. Les remplissages postérieurs viennent 
donc remplir le vide laissé par l’évacuation des dépôts 
non indurés, ce qui peut se traduire par une impression 
d’inversion stratigraphique.

Concernant la sédimentation chimique, on peut 
distinguer plusieurs phases de développement des 
spéléothèmes. L’une d’elle, la plus ancienne, est res-
ponsable de la formation de gros massifs stalagmi-
tiques contre lesquels la brèche s’est accumulée. 
D’autres concrétions, largement postérieures, se sont 
formées dans la partie supérieure du remplissage bré-
chique et ont contribué à sa cimentation. Enfin, une 
phase de concrétionnement plus récente et beaucoup 
moins massive s’est formée sur le second remplissage 
détritique. Il est encore possible d’en suivre le liseré sur 
une grande partie de la voûte. 

Même si la stratigraphie réelle du gisement est 
bien plus complexe que la restitution qu’on en fait 
aujourd’hui, la mise en relation stratigraphique des 

différents locus est portée dans la figure ci-dessus. 
Nous avons retenu le terme de membre pour nommer 
les dépôts de chacune des grandes phases. Ce terme 
est ici pris dans son acception stratigraphique, c’est-à-
dire ensemble de dépôt de rang hiérarchique supérieur 
à celui de l’unité.

Le	matériel	lithique	(A.	Turq)

La campagne 2011 a livré un abondant matériel 
lithique provenant du locus 3 (bergerie) et de ses 
remplissages du Pléistocène inférieur et du Pléistocène 
moyen ; du locus 2 (terrasse) et des formations 
du Pléistocène supérieur, de la ou des dernières 
occupations du Paléolithique moyen.

Pour ce qui est du Pléistocène inférieur du locus 
3, comme l’an passé, nous n’avons conduit qu’une 
exploration limitée des brèches dans la bergerie. Elles 
ont livré seulement quelques pièces, dont seulement 
deux ou trois ont été prélevées. Bien que les conclusions 
ne puissent être que très provisoires en raison de la 
faiblesse numérique de la série et de son contexte de 
découverte, certains traits nous permettent néanmoins 
d’avancer une hypothèse. Ces objets du Pléistocène 
inférieur peuvent être attribuables à de l’Acheuléen : 
présence d’une pièce bifaciale, d’un sphéroïde et de 
supports assez grands. Le débitage discoïde typique, 
attesté notamment par le nucléus bipyramidal, est 
compatible avec cette proposition qui ne pourra être 
validée qu’avec l’acquisition d’un plus grand nombre 
d’objets trouvés en stratigraphie. Par ailleurs, le fait 
qu’une partie des objets présente un émoussé ou 
un poli va dans le même sens que les observations 
géologiques faites par nos collègues : le matériel du 
Pléistocène inférieur retrouvé aujourd’hui dans les 

Caniac-du-Caussse,	Pradayrol.	Mise en relation stratigraphique des dépôts observés dans les différents
lieux du site (A. Lenoble).
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brèches est en position dérivée. Toutefois, en raison de 
leur âge qui certes demande encore à être confirmé par 
de nouvelles études, ces industries sont d’ores et déjà 
parmi les plus vieilles en France et donc méritent toute 
notre attention.

Pour ce qui est du remplissage du Pléistocène 
moyen du locus 3, de manière très provisoire, il 
semble qu’on soit en présence d’une série dont les 
caractéristiques techniques et typologiques sont celles 
d’un Paléolithique moyen ancien. 

Le Moustérien de la terrasse (locus 2) est 
abondant : avec le matériel récolté l’année dernière 
l’effectif se monte à 1 500 pièces. En première 
approche ce Moustérien paraît tout à fait homogène. Sa 
caractéristique première est la différence importante, 
tant d’un point de vue technique que typologique, entre 
la série en métaquartzite et celle en silex. La première 
dénote une exploitation sur le site des ressources 

locales avec une faible consommation, alors que la 
seconde semble correspondre à l’introduction d’objets 
débités ailleurs et fortement consommés, réduits, voire 
abandonnés après exhaustion sur le site.

D’un point de vue technologique, la production 
principale de support est discoïde avec, pour le quartz, 
l’utilisation d’un débitage sur enclume.

D’un point de vue typologique, on observe une 
inversion des outils dominants, encoche denticulée 
pour la métaquartzite et racloir pour le silex.

Les	os	à	impressions	(A.	Guadelli)

Cette année nous avons isolé encore 2 os à 
impressions provenant des loci 2 et 3 ; avec ceux de 
l'année dernière l’effectif se monte à 5.

La comparaison des 5 pièces démontre que les 
proportions des longueurs et des largeurs sont assez 
similaires sauf pour le retouchoir qui provient de la 
surface du locus 3 découvert cette année mais qui, 
d'après nous, suppose leur utilisation pour effectuer 
un type de retouches similaire et pourrait provenir d’un 
niveau culturel également similaire.

Il n’est évidemment pas question de tirer des 
conclusions de portée générale sur la base de l’examen 
préliminaire de ces retouchoirs et nous ne remarquerons 
seulement pour le moment que comme dans le 
Paléolithique moyen français, ces types sont bien 
représentés dans le Paléolithique moyen de Pradayrol.

La	Faune	(J.-L.	Guadelli,	J.-Cl.	Marquet)

La microfaune récoltée dans les loci 2 et 3 est 
encore rare et le nombre des individus est trop faible 
pour que nous puissions donner des indications 
paléoclimatiques et environnementales fiables. Nous 
pouvons simplement nous risquer à dire que les espèces 
présentes indiquent plutôt une ambiance tempérée et 
ceci quel que soit le lot considéré. La seule espèce qui 
indiquerait un cachet plus froid et surtout plus sec est le 
campagnol des hauteurs qui est présent dans la couche 
2 de la bergerie (locus 3).

Le nombre de restes de macrofaune repérés au 
cours de cette campagne de fouilles se monte à 575 et à 
ce nombre s’ajoutent plusieurs centaines de fragments 
provenant du tamisage.

Comme nous l’avions observé l’année dernière, 
la brèche se révèle très riche en restes fauniques mais 
aussi lithiques. Nous avons par exemple découvert 
une portion de mandibule gauche de Rhinocéros qui 
pourrait être attribuable à Dicerorhinus etruscus, la 
forme du Pléistocène inférieur (D. e. etruscus) et du 
début du Pléistocène moyen (D. e. brachycephalus) ; 
on ne peut être plus précis pour le moment car cette 
pièce est encore en cours de dégagement. Par ailleurs, 
cette brèche sur la terrasse a livré une M2 supérieure 
gauche d’un Ursidae de très petite taille qui est très 
probablement attribuable à Ursus cf. etruscus, mais 

Caniac-du-Caussse,	Pradayrol.	A : Locus 3,
matériel issu des brèches du pléistocène inférieur :
nucléus discoïde bipyramidal en métaquartzite
(cliché Ph. Jugie, MNP). B : Locus 2, couche
humifère : 1, racloir ; 2, éclat de réaffutage ; 3,
raclette (cliché A. Turq), couche B : 4, denticulé
(cliché A. Guadelli). C : Locus 2. Paléolithique
moyen. Industrie osseuse. Retouchoir (cliché A.
Guadelli).
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son état d’usure très avancé ne permet toutefois 
pas d’exclure définitivement une attribution à Ursus 
thibetanus. Enfin la même brèche de la terrasse a livré 
une M2 inférieure droite d’un Canidae qui pourrait être 
attribuée en première approche au genre Xenocyon, 
ou éventuellement à Cuon stehlini mais nombre de 
spécimens attribué à ce dernier taxon ont été reclassés 
récemment dans le genre Xenocyon par M. Boudadi-
Maligne. 

La faune de la couche B (Paléolithique moyen) 
du locus 2 est encore abondante et la répartition 
spatiale préliminaire montre qu’elle est plus abondante 
vers la doline, à l’inverse des éléments lithiques du 
Paléolithique moyen qui abondent du côté de l’abri. 
Les carnivores sont rares (Meles meles et Ursus 
arctos). Parmi les Ongulés, les Bovinae sont sans doute 
seulement représentés par Bison priscus. Les restes 
d’Equidae sont attribuables soit à la forme germanicus 
soit à celle gallicus, ce qui nous renforce dans l’idée 
d’une date pour ce niveau située entre 33 et 39 Ka. Il 
faut garder à l’esprit que sans un matériel très abondant 
au passage germanicus-gallicus il est très délicat de 
nommer formellement les taxons.

Enfin, nous avons encore isolé quelques fragments 
qui présentent de nettes traces de rongement liées sans 
doute à l’Hyène mais aussi des pièces présentant des 
stries d’origine anthropique.

Conclusion

Pour ce qui est de la brèche, nous pouvons rai-
sonnablement la situer dans une tranche chronologique 
comprise entre le Pléistocène inférieur et le tout début 
du Pléistocène moyen soit entre les MNQ 18 et 20, c'est-
à-dire qu’elle date d’au moins 900 ka. Ainsi, l’indus-

trie qu’elle renferme devient l’une des plus anciennes 
industries en France. Par ailleurs si nous devons encore 
poursuivre l’étude du Paléolithique moyen, il n’est pas 
impossible en première approche qu’il soit plus étendu 
dans le site qu’il n’y paraissait de prime abord. Mis à 
part la connaissance de cette industrie, nous pouvons 
espérer avoir en fouillant le locus 2 de manière extensive 
à partir de l’année prochaine de bons renseignements 
sur les rapports Hommes-Hyènes de cette période 
charnière cruciale qu’est la fin du stade 3. 

La problématique générale de la recherche vise 
ici à compléter notre documentation sur les premières 
implantations humaines dans leur contexte physique 
et biologique. Même si les choses sont loin d’être très 
claires, on commence à avoir une vision assez nette 
des modalités de peuplement au Pléistocène supérieur 
en Europe, mais pour le Pléistocène inférieur, malgré 
les indices qui s’accumulent ces dernières années, les 
choses sont loin d’être en place. Mis à part quelques 
sites emblématiques, le Pléistocène moyen reste en 
revanche, et singulièrement dans le Sud-Ouest de la 
France, encore mal connu.

Jean-Luc GUADELLI

Caniac-du-Caussse,	Pradayrol.	
A : Brèche. Portion de mandibule
de Rhinocéros avec P3 et P4
(sans doute) inférieures. (photo
J.-L. Guadelli). B : Brèche. Cf.
Ursus etruscus. M2 supérieure
gauche. Vues occlusale, linguale et
vestibulaire. (photo A. Guadelli). 
C : Brèche. Cf. Xenocyon. M2 inférieure
droite (photo J.-L. Guadelli). 
D : Couche B. Portion de diaphyse d’os
long portant 9 stries transversales
obliques (photo A. Guadelli).
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La campagne de 2011 a clôt la première triennale 
de cette opération archéologique qui a réuni une 
vingtaine de fouilleuses et fouilleurs répartis sur 5 
semaines en 230 journées-homme. La topographie a été 
effectuée par F. Lacrampe-Cuyaubère (Archéosphère). 
L’aménagement d’une structure métallique avec des 
planchers amovibles, réalisée par G. Bariviera (TSM, 
Cajarc), permet de sécuriser le gisement et de favoriser 
le confort des fouilleurs. 

Points	forts	de	la	triennale	(2008-2011)	

Les principaux résultats à souligner sont la mise 
en évidence et l’analyse d’occupations postérieures 

au Magdalénien supérieur (Laborien et Azilien) et une 
première caractérisation du Magdalénien supérieur. La 
découverte d’un ensemble laborien a permis de s’in-
terroger sur la nature de l’occupation de Peyrazet et a 
conduit à redynamiser une équipe de recherches sur ce 
technocomplexe.

Plusieurs éléments sont à retenir du Laborien de 
Peyrazet. Il présente un spectre faunique dominé par le 
Cerf (SC) alors que la plupart des gisements régionaux 
contemporains (Champ-Chalatras, Port de Penne, 
Manirac, Pont d’Ambon…) ont livré des spectres 
fauniques dominés par le couple Cheval et Aurochs 
(Ferrié, en cours). Il contient des éléments de parure, 

CREYSSE
La	grotte-abri	de	Peyrazet

Paléolithique

Creysse,	grotte-abri	de	Peyrazet.	Plan général de la grotte et emprise des campagnes de la triennale 
2008-2011 (DAO FLC, Archéosphère).
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avec en particulier des dentales (SR). L’industrie lithique 
(ML) est composée d’outils sur lames (notamment 
lames tronquées, burins, et sur éclats (grattoirs) et 
d’un armement lithique particulièrement diversifié : des 
pointes à dos tronquées "type Malaurie", des pièces à 
dos bitronquées "type rectangles à dos", des pointes 
à dos étroites "type microgravettes ou Blanchères" et 
des bitroncatures trapéziformes (Langlais, BSR 2010). 
Cette variété des éléments lithiques du carquois 
permet de tisser des liens non seulement avec 
l’Aquitaine, mais dans un vaste espace européen. 
L’étude pétroarchéologique (PC) montre une certaine 
préférence des Laboriens de Peyrazet pour le silex du 
Sénonien régional au détriment du silex local. Du point 
de vue sédimentaire, la mise en évidence de "coiffes" 
argilo-limoneuses témoigne d’alternances gel-dégel qui 
pourraient signer un épisode de refroidissement tel que 
le Dryas récent (GD). Cette hypothèse est corroborée 
par l’unique date obtenue sur Cerf (ca 11 200 cal BP).

Pour l’Azilien, les quelques éléments diagnostiqués 
permettent de pencher pour une phase plutôt récente 
de l’Azilien avec notamment des monopointes à dos, 
un débitage d’éclats, quelques pièces obtenues en 
percussion sur enclume (ML). Rappelons qu’une 
barbelure de harpon plat provient du terrier de N5C 
(JMP). Toutefois, on peut voir que cet ensemble est 
fortement mélangé avec le Magdalénien sous-jacent 
comme l’indiquerait par exemple la présence de Renne 
associé à du Chevreuil (SC). Concernant les dates 14C, 
on observe ainsi une inversion entre la date obtenue sur 
Renne vers 14 000 cal BP et celle sur Chevreuil à 13 
700 cal BP. Aucun élément typique de l’Azilien ancien 
(bipointes, lames à retouche écailleuse notamment) n’a 
été trouvé à Peyrazet.

Le cœur du site - celui qui a motivé la reprise des 
fouilles en 2008 - demeure le Magdalénien supérieur. 
Nous en avons fouillé une faible partie pour l’instant 
et déjà la quantité de matériel lithique et osseux 
tranche avec les niveaux supérieurs. C’est désormais 

Creysse,	grotte-abri	de	Peyrazet.	Exemples d’outils sur lames du Laborien (1 : couteau à dos, 2, 7-8 : 
grattoirs, 3-4 : lames tronquées, 5 : couteau, 6 et 9 : burins), dessins C. Fat Cheung (financement CG 46).
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largement le Renne (SC) qui domine (dates autour de 
15 000 cal BP). L’industrie osseuse, discrète dans les 
niveaux supérieurs, se diversifie avec des aiguilles à 
chas, des fragments de pointes, quelques barbelures 
de harpons… (JMP). Du point de vue de la parure, on 
note une variété des espèces de coquillages (SR). Côté 
industries lithiques, outre une forte composante laminaire 
de l’outillage, les microlithes livrent un morphotype 
nouveau de lamelles à dos qui doit désormais être pisté 
dans les séries du Magdalénien finissant. En tout cas, 
rappelons l’absence de pointes types Laugerie-Basse 
ou Teyjat, ce qui distingue à l’échelle locale le site de 
Peyrazet avec le Crozo Bastido (fouillé anciennement) 
mais le rapproche de l’abri Murat.

Perspectives pour la seconde triennale 
(2012-2014)	

L’ensemble supérieur (couches 1 à 3) doit mainte-
nant être précisé par de nouvelles datations (biostra-
tigraphie) et publié rapidement. De plus, suite au test 
positif de conservation des traces, une analyse fonc-
tionnelle est envisagée pour le Laborien par J. Jacquier 
en 2012. On peut donc dire que du point de vue des 
travaux de terrain, l’ensemble supérieur (postmagdalé-
nien) est désormais achevé.

Une problématique à poursuivre est la question de 
la disparition du Renne. À Peyrazet, les dates directes 
corroborent ce qui a été vu dans l’ensemble du Sud-
Ouest avec des dates antérieures à 14 000 cal BP même 
sur du Renne stratigraphiquement azilien (mélange 
probable). Quant à la recomposition des faunes, le 
Chevreuil est daté vers 13 800 cal BP et un Cerf laborien 
à 11 200 cal BP. De nouvelles dates notamment sur Cerf 
et Renne sont en cours afin de préciser l’interface avec 
le Magdalénien sous-jacent. 

Il nous faut donc à présent poursuivre nos tra-
vaux spécifiquement sur les couches magdaléniennes 
(couches 4 et plus). La problématique principale est de 
pister une évolution interne de ce Magdalénien finissant 
afin de mieux cerner cette période qui annonce le pas-
sage à l’Azilien. Les données paléoenvironnementales 
de la microfaune participeront également à la réflexion 
sur les rythmes de remplacement des faunes au Tardi-
glaciaire. Ce travail, qui débute à peine pour le Quercy, 
est également mené dans les Pyrénées et sur la façade 
atlantique (ANR MAGDATIS). La poursuite des fouilles 
du Magdalénien de Peyrazet permettrait ainsi d’alimen-
ter ce débat des transformations culturelles et environ-
nementales du Tardiglaciaire.

Mathieu	LANGLAIS	

Cette opération de diagnostic menée dans 
l’environnement de l’église Notre-Dame se situe sur la 
parcelle C 905 et sur la place publique (non cadastrée).

Plusieurs anomalies ont été identifiées, mais plu-
sieurs contraintes et l’absence d’éléments de datation 
ont considérablement limité les interprétations. Cepen-
dant, le presbytère détruit récemment pourrait avoir été 
construit sur un bâtiment plus ancien. C’est en effet ce 
que laisse croire un mur sous-jacent construit différem-

ment et un sol associé. Nous n’avons malheureusement 
pas plus de précision chronologique.

Sur la place publique, plusieurs sépultures ont été 
découvertes. Plusieurs indices laissent croire qu’elles 
ne sont pas contemporaines des premiers temps de 
fonctionnement de l’église. La question du noyau 
originel du cimetière médiéval peut toujours être posée.

Patrice GEORGES

FAJOLES
eglise	Notre-dame

Moyen Âge
Moderne ?

Epoque contemporaine
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Première année de troisième triennale

Le site du Piage a été fouillé dans les années 50 
et 60, essentiellement par F. Champagne et R. Espitalié 
(1981). Aujourd’hui, le projet Piage se développe autour 
de la caractérisation de la séquence chronoculturelle du 
Paléolithique supérieur ancien. Il comprend un impor-
tant volet de valorisation, et un projet scientifique. La 
valorisation consiste en la création d’une "maison du 
Piage" à Fajoles, qui expose l’archéologie préhistorique 
au travers des fouilles au Piage, un sentier de randon-
née à thèmes, la mise en place d’un espace naturel sen-
sible, la création d’une association très active "Les amis 
du Piage" qui propose conférences et animations tout 
au long de l’année, aide et promeut le projet scienti-
fique. Ce dernier est lui-même divisé en deux axes : une 
fouille programmée, une aide pour la préparation d’une 
publication. 

Parce que l’opération de terrain est trop longue, 

il a été décidé d’amorcer en tuilage une stratégie de 
publication monographique. Ainsi, nous travaillons au 
premier volume, qui concernera les niveaux de Solu-
tréen et de Badegoulien, ainsi que le contexte de la 
fouille (aspects historiques, géologiques, gîtologiques) 
et l’environnement actuel du site (faune et flore, histoire 
récente, etc). Cette année, nous avons pu effectuer 
l’étude des collections de surface récoltées par des 
prospecteurs locaux : P. Roussel, J. Baratta, mais aussi 
celles issues des fouilles ou ramassages effectués sur 
le site lui-même : collections Viers et Vialettes à Cabre-
rets, collection Bouyssonnie à Brive. 

La	fouille	comprend	deux	secteurs	:	le	
témoin nord et la coupe sud

Témoin nord
La partie nord du site continue de livrer un mélange 

d’industries attribuables au Moustérien, au Châtelper-
ronien, au Protoaurignacien et à l’Aurignacien ancien, 
mélange induit par la solifluxion qui est l’agent dominant 
la mise en place de ces dépôts. Sur le terrain, la fouille 
de ce secteur remet donc en cause ce qui avait été dé-
celé à partir du matériel issu des anciennes fouilles : pas 
d’interstratification entre Châtelperronien et Aurigna-
cien donc, en l’état actuel de nos connaissances, pas 
de contemporanéité entre les derniers Néandertaliens 
et les premiers hommes anatomiquement modernes. 
Le nettoyage des abords du témoin en cours de fouille 
a laissé apparaître, à notre grande surprise, un chenal 
karstique, qui traverse de part en part la zone fouillée, et 
qui, par l’effondrement partiel de son plafond, a déter-
miné un soutirage qui pourrait bien avoir contribué au 
remaniement des dépôts de ce secteur. Sur les parois 
concrétionnées de ce véritable petit canyon encore actif 

Fajoles,	Le	Piage.	Coupe sud, fin de campagne 
2011. Au milieu : le décrochement de la coupe est 
la conséquence de la rectification de l’effondre-
ment de l’hiver 2009-2010.

Fajoles,	Le	Piage.	Témoin nord, fin de campagne 
2011. Devant la zone fouillée, on distingue le 
chenal de fond de karst découvert lors de cette 
campagne et ses conséquences, en aval, sur la 
morphologie des dépôts.

FAJOLES
Le	Piage

Paléolithique
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d’environ 50 cm de large pour 2 m de profondeur, nous 
avons découvert un moustérien discoïde à denticulés 
très frais, mais sans faune. Le même type d’industrie se 
retrouve au sein des dépôts mélangés, mais cette fois-
ci avec un état de surface très dégradé, preuve que ces 
dépôts ne sont pas ici en place, mais remobilisés le long 
de l’axe de ce chenal.

La prochaine campagne permettra d’atteindre un 
niveau protoaurignacien déjà décelé au sein des col-
lections anciennes, et qui promet d’être mieux préservé 
que la séquence jusqu’à présent fouillée.

Coupe sud
Ce secteur devient progressivement le plus impor-

tant du site. In fine, la fouille ici vise à effectuer une 
comparaison entre l’Aurignacien ancien, en cours de 
fouille, et le Protoaurignacien sous-jacent, industrie rare 
et mal connue, dont la caractérisation actuelle est de 
nature à remettre en cause la traditionnelle rupture dé-
celée entre les dernières productions néandertaliennes 

(Châtelperronien) et les plus anciennes productions des 
hommes anatomiquement modernes (Aurignacien an-
cien). Cependant, la campagne 2011 a été tout entière 
consacrée à une opération d’urgence : l’effondrement 
d’une partie de la coupe à cause d’un orage d’hiver a 
conduit à fouiller les parties adjacentes menaçant de 
suivre le même chemin. A la suite de cet événement 
fâcheux, une stratégie plus musclée de protection des 
coupes et des zones en cours de fouille a été décidée, 
et des crédits seront alloués pour ce faire. Fort heu-
reusement, l’ensemble effondré ne concerne qu’un 
seul technocomplexe, l’Aurignacien ancien, au cœur 
d’un chenal, et donc pour lequel la position exacte des 
pièces importe peu. Ces travaux s’étaleront sur 2012 
et 2013. Le cours normal des opérations devrait donc 
pouvoir reprendre en 2012.

Prévision pour l’achèvement des travaux : deux 
triennales supplémentaires.

Jean-Guillaume BORDES

Ce diagnostic met en évidence la complexité fon-
cière de cet îlot à l’époque médiévale. Si le bâti le plus 
ancien encore en élévation remonte à la deuxième moi-
tié du XIIIe siècle, il semble qu’il succède à un bâti pré-
existant qui peut être supposé à partir des traces qu’il 
a laissées dans l’orientation des murs. La façade ouest 
sur la rue du Consulat, présente toutes les caractéris-
tiques d’une vaste demeure dont l’extension ne pour-
rait être appréhendée que par des études complémen-
taires, à la fois du bâti environnant et du sous-sol. C’est, 
à l’époque médiévale, une façade sur cour avec galerie 
distributive et sur laquelle s’ouvrent au rez-de-chaussée 
et à l’étage des pièces résidentielles éclairées par des 
baies géminées. Pendant les XIIIe-XIVe s., le bâtiment 
subit de multiples transformations qui remodèlent les 
espaces.

Alors que la façade sur cour avec ses fenêtres gé-
minées reste inchangée, les pièces à l’arrière sont entiè-
rement reconstruites tout en conservant leur vocation 
résidentielle. Puis la pièce de plain-pied est redivisée 
et dotée d’une cheminée monumentale. Les aménage-
ments de cette salle, nombreux placards, cheminée et 
enduit peint, traduisent un certain faste ne s’accordant 
pas avec des pièces de service. Elle communique avec 
d’autres pièces, à l’ouest et au sud, appartenant au-
jourd’hui à des propriétés différentes. La disposition est 
identique à l’étage. La partie étudiée dans le cadre de 
cette opération se situe donc au cœur d’un très vaste 
édifice sur cour, qui s’étendait vraisemblablement dans 
toutes les directions. Les sondages réalisés à l’intérieur 
de la pièce en rez-de-chaussée, contre la cheminée du 

mur ouest et au pied du mur sud, ont montré que les 
niveaux modernes et médiévaux sont conservés sous 
90 cm de remblais.

En 1523, une partie de cet édifice est dévolue à 
une chapellenie et elle le restera jusqu’à la Révolution. 
L’édifice, dans la zone étudiée, ne traduit pas de grands 
changements à cette époque, si ce n’est la transfor-
mation de l’une des baies jumelées de l’étage en demi 
croisée. Au XVIIe s. est aménagé le passage que nous 
connaissons aujourd’hui avec deux portails en anse 
de panier. La courette actuelle date au moins de cette 
époque, celle de sa création reste floue. Elle ne pour-
rait probablement être définie que par l’exploration du 
sous-sol. Le bâtiment est vendu après la Révolution. 
La pièce du rez-de-chaussée est aménagée et utilisée 
comme étable, vocation qu’elle gardera vraisemblable-
ment jusqu’au milieu du XXe s. 

Cette opération pose donc de nombreuses ques-
tions, dont certaines ne pourront être résolues que sur 
la durée, au gré des aménagements environnants. Les 
découvertes que ne manqueront pas d’apporter ces 
études à venir pourraient étoffer la compréhension de 
cet îlot, et conforter la place importante qu’il a jouée au 
cœur du Figeac médiéval. Les sondages ont été rebou-
chés avec le sédiment qui en avait été extrait, après que 
les niveaux rencontrés aient été fouillés, enregistrés et 
côtés en NGF. Les piquages réalisés dans les murs ont 
été laissés ouverts.

Catherine	VIeRS

FIGEAC
7 rue du consulat 

Moyen Âge
Moderne
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La fouille programmée de 2011 (pluriannuelle 
2011/2013) de la nécropole tumulaire du Camp de 
l’Eglise Nord fait suite aux différentes opérations d’ar-
chéologie préventive et programmée menées sur le site 
depuis 2000.

L’évaluation de la partie septentrionale de la nécro-
pole a permis, lors d’une opération précédente, de pré-
ciser l’importance du gisement et son extension dans 
l’espace. À l’issue de cette phase, il est apparu que 
cette vaste nécropole, qui pourrait regrouper au total 
près de 40 tertres, occupe une surface comprise entre 
1 500 et 2 000 m2.

Trois monuments ont été étudiés en 2011: les tertres 
T.4, 36 et 38. Avant notre intervention sur le terrain, les 
tertres étaient recouverts par une couche de colluvions 
historiques, mise en place à la suite des labours des ter-
rasses situées en pied de versant, les rendant invisibles. 
Les édifices dégagés sont aménagés sur un niveau 
de cailloutis installé dans le sens de la pente, et sont 
conservés sous une couche de limon argileux brun, qui 
varie entre 1,50 m d’épaisseur à l’ouest et 0,50 m à l’est.

Cette nouvelle campagne de fouille apporte indé-
niablement de nouvelles informations sur les pratiques 
funéraires de la nécropole du Camp de l’Eglise. En ef-
fet, si ces monuments présentent des caractéristiques 
identiques à ceux fouillés depuis 2000, de nouvelles 
données viennent enrichir et témoigner de la variabilité 
des pratiques funéraires et des modes de construction 
des tertres mis en œuvre sur le site entre le second 
quart du VIe et la fin du Ve s. av. J.-C.

Plusieurs faits marquants se dégagent dès à pré-
sent.

Tout d’abord, il est important de rappeler que 
l’incinération resterait la pratique exclusive au sein 
de la nécropole. Les trois tertres fouillés en 2011 le 
confirment.

Dans ces monuments, l’espace consacré aux dé-
pôts funéraires est systématiquement situé au centre, 
sur une surface préalablement surcreusée et délimitée 
par une structure d’entourage (de forme quadrangulaire 
pour le T.36 et vraisemblablement de forme rectan-
gulaire pour le T.38), matérialisée par un parement de 
blocs ou de dalles calcaires (1 à 2 assises), posées à 
plat.

La tombe du T.36 présente un nouveau mode de 
dépôt original. La fosse creusée au centre du tertre a 
accueilli les vestiges passés sur le bûcher, et a été com-
blée en vrac avec une partie des résidus de la créma-

tion : os humains brûlés, tessons, mobilier métallique 
brûlé ou fondu, charbons, sédiment rubéfié. 

Les ossements incinérés, les fragments brûlés en 
fer, les fragments brûlés en alliage cuivreux – et pour 
certains fondus – ainsi que les particules de charbons 
de bois retrouvés en différents endroits dans les monu-
ments, proviennent pour l’essentiel du ou des bûchers 
funéraires réalisés dans le périmètre des tumulus ou 
dans l’environnement proche. Les objets métalliques 
brûlés attestent que les défunts étaient incinérés avec 
des parures (bracelet, fragments de fibules, d’armilles, 
et de parures annulaires des T.4, T.36 et T.38 – et perles 
tubulaires en bois de cervidé (?) partiellement brû-
lés du T.36.) et des pièces d’habillement (appliques à 
griffes et bouton à bélière en alliage cuivreux du T.38). 
Ce mobilier métallique, qui devait faire partie intégrante 
de l’équipement personnel des défunts, présente des 
traces de traitements. Bris ancien et ploiement, entre 
autres, révèlent la complexité et la variabilité des pra-
tiques funéraires que l’on rencontre dans les sépultures 
de Flaujac-Poujols. 

La présence de fragments céramiques ou métal-
liques découverts sous la couronne et sous la structure 
d’entourage des dépôts funéraires des T.36 et T.4 per-
met de reconnaître une étape importante de la construc-
tion des tertres. Ces vestiges mobiliers attestent de la 
postériorité de la mise en place de ces éléments archi-
tecturaux.

La tombe du tertre T.4 pouvait être signalée par la 
présence d’une stèle (dispositif de signalisation), dispo-
sée verticalement et placée en surface et au centre du 
dépôt funéraire. De même, les aménagements de blocs 
calcaires en surface des trous reconnus dans le tumulus 
T.36 évoqueraient un dispositif de calage de poteau. Il 
est envisageable que ce tertre ait été surmonté par des 
superstructures en bois, qui aurait joué un rôle signalé-
tique dans le paysage (oriflamme ou trophée ?). 

La fusaïole – associée à des fragments de fibules 
et des appliques à griffes – présente dans le tumulus 
T.38 pourrait être la marque d’un dépôt féminin – nous 
ne possédons toutefois qu’une vision incomplète de ce 
dépôt –, tout comme celles rencontrées dans les tumu-
lus 6, 23 et 24, objets bien attestés par ailleurs dans les 
tombes a priori féminines du Languedoc et de la région 
de Castres. La tombe T.4 a livré, entre autres, 1 bracelet 
et des fragments de parure annulaire ainsi que 5 perles 
en verre. On pourrait peut-être l’assimiler à une sépul-
ture d’un sujet féminin. Le cas de la tombe du T.36 est 
plus complexe en raison principalement de l’abondant 
mobilier métallique qu’elle a livré.

La présence d’un outil en fer destiné au travail du 
bois ou de l’os dans la tombe du tumulus 36 appartenait 
peut-être à un artisan travaillant le métal. 

FLAUJAC-POUJOLS
Camp	de	L’eglise

Âge du fer
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Flaujac-Poujols,	Camp	de	l’eglise	: Vue du tumulus 36 en début de fouille (vue prise du nord).

En ce qui concerne les aires sépulcrales et les 
aires d’épandage d’os humains incinérés, présentes 
désormais dans 18 tertres et dans l’enceinte ou en 
bordure des tumuli, l'interrogation relative à leur nature 
– bûcher-tombe ou dépôt secondaire – subsiste. Soit 
une part des résidus de la crémation – ossements, 
charbons, cailloux et parfois mobilier – a été recueillie 
sur le bûcher aménagé en un lieu externe au tumulus 
et déversée sur une surface réservée dans le tertre, soit 
le bûcher a été installé dans le périmètre des tumulus, 
et les aires sépulcrales ainsi que les aires d’épandage 
d’os humains incinérés résultent des manipulations 
– vidange, nettoyage, tri des résidus de la crémation - 
effectuées postérieurement à l'ustion.

Les tumulus T.27 et T.34 offrent des cas particuliers 
dans notre échantillon de tumulus, puisqu'une grande 
partie des ossements brûlés a été disséminée en deux 
endroits différents, dans et autour d’un sédiment brun 
parfois cendreux comportant des charbons. Les aires 
d’épandage d’os incinérés ont été isolées de l'essentiel 
du mobilier funéraire, et installées dans l’enceinte ou à 
l’extérieur des tertres.

La raison d’être des structures rayonnantes est 
encore difficile à cerner précisément, même si quelques 
idées se font jour dès à présent. Ces dispositifs archi-
tecturaux renvoient par ailleurs à une symbolique forte, 
un thème sacré et maintes fois exprimé dans l’art des 
âges des métaux : l’emblème de la roue dite "solaire". 
Ces tumulus présentent des compartiments radiaux – 

comme ceux rencontrés dans le T.36 – entourant une 
aire funéraire centrale. On aurait à Flaujac-Poujols, une 
forme d’expression qui matérialise explicitement au sol 
un certain nombre d’éléments symboliques.

Dans l’ensemble, le mobilier métallique issu de la 
nécropole du Camp de l’Eglise nord atteste les relations 
privilégiées, entretenues et alimentées par les réseaux 
d’échanges à longue distance, avec les groupes cultu-
rels Ibériques (groupes celtibériques de Navarre et de 
Vieille Castille), des Pyrénées, de l'Aquitaine, du Lan-
guedoc, du centre de la Gaule et de la Celtique (Europe 
moyenne). Ce complexe funéraire est un bel exemple 
de syncrétisme proto-celte, dans une zone de contacts 
privilégiée, au carrefour des mondes aquitains, médi-
terranéens et continentaux. A l’instar des populations 
(d’Ensérune) du Languedoc occidental du Ve s. av. J. C., 
la communauté protohistorique de Flaujac-Poujols 
évolue dans un milieu ouvert et réceptif aux influences 
diverses, tout en conservant ses traditions funéraires 
enracinées dans des références culturelles anciennes. 
Aucune rupture majeure n’est observée entre la fin du 
premier et le début du second âge du Fer sur la bordure 
sud-ouest du Massif Central. 

Comme nous l’avons déjà noté, par sa céramique, 
la nécropole, est attribuable au groupe Tarnais. Cet 
ADN culturel permet à la lumière des fouilles récentes 
de préciser grossièrement l’emprise territoriale de ce 
groupe qui semble s’étendre sur la bordure sud-ouest 
du Massif Central (Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne). Ses 
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limites septentrionales sont en revanche très clairement 
posées dans le temps et l’espace. L’établissement de 
la nécropole du Camp de l’Eglise dans la Combe du 
Tréboulou, entre le VIe et le début du IVe s. av. J-C, est 
la manifestation de l’occupation du territoire sous sa 
forme funéraire par les populations de la bordure sud-
ouest du Massif Central. En effet, cette vallée constitue 
un axe privilégié entre le bas et le haut Quercy et malgré 
sa position en fond de vallon, la nécropole imprime for-
tement ses marques dans le paysage. Il s’agit de monu-
ments érigés pour être vus et rappeler dans le présent 
et l’avenir, des personnages qui ont joué, dans le passé, 
un rôle social particulier (élites aristocratiques). La dé-
couverte d’objets importés dans les sépultures confirme 
l’importance économique des vallées transversales (tra-
fic nord-sud) de la région et le contrôle systématique 
des voies de passage. Dans ce contexte, la cité des 
morts du Camp de l’Eglise apparaît incontestablement 
comme un marqueur culturel du territoire. Qui plus est, 
l’existence d’une nécropole à incinération, datée des 
VIIIe-VIIe s., contiguë du cimetière du Camp de l’Eglise 
Nord, ne pouvait être ignorée des populations de la fin 
du premier âge du Fer. Le choix de l’emplacement de 
la future nécropole a très certainement été dicté par la 
présence de cette dernière. Il est probable que l’implan-
tation de ces cimetières dans la Combe du Tréboulou ne 
soit pas due au hasard, ils témoigneraient notamment 
d’une persistance des traditions funéraires (nécropoles 
à incinération) des communautés protohistoriques, du 
Bronze final au début du second âge du Fer.

Sur le plan religieux, les représentations architec-
turales des tertres attesteraient un renouvellement des 
schémas de pensée et l’emprise des cultes dits "so-
laires" sur la bordure occidentale du Massif Central. 
La fouille a en effet livré des structures très originales. 

Certains de ces tumulus présentent des compartiments 
radiaux entourant une aire funéraire centrale, très sou-
vent de forme rectangulaire. Cette aire peut être la sim-
plification de la chambre funéraire qu’on trouve dans 
les grands tumulus de l’est ou dans les sépultures du 
monde méditerranéen pré-classique. On aurait, à Flau-
jac-Poujols, une forme nouvelle d’expression qui ma-
térialise explicitement au sol un certain nombre d’élé-
ments symboliques plus nombreux qu’avant : les né-
cropoles pyrénéennes, tarnaises, Le Frau, etc. offrent 
des structures seulement circulaires, dissociées ou 
imbriquées. A Flaujac-Poujols on trouve, en plus, des 
structures quadrangulaires et radiales. On a donc là une 
évolution de l’expression d’un concept métaphysique 
qui lie, via l’espace et la mort, les vivants et l’au-delà. Il 
ne nous déplairait pas d’y lire les prémisses de rituels 
qui vont couvrir toute l’Europe occidentale à La Tène. 

La distribution des tumulus semble obéir à un agen-
cement précis et ordonné. Le groupe de tertres examiné 
s’ordonne, entre autres, sur le tracé d’un carroyage or-
thogonal. Cette trame orthonormée, qui offre une bonne 
lisibilité, devrait permettre d’argumenter d’une part, sur 
le mode de construction des monuments, et d’autre 
part, sur le développement topographique et chronolo-
gique de la nécropole. 

Outre les structures qui sont extrêmement variées 
au sein de la nécropole, les résultats de cette nou-
velle campagne de fouilles montrent que l’étude des 
pratiques funéraires devrait permettre d’aborder de 
façon entièrement nouvelle la vie des populations des 
Causses du bas Quercy à la fin du premier et au début 
du second âge du Fer.

Jean-Michel	BeAUSOLeIL			

LAMOThE-FÉNELON
Église	Saint-Sixte,	chapelle	de	la	Vierge	

Moyen Âge 

Dans son état actuel, la chapelle de la Vierge de 
l’église Saint-Sixte semble avoir été construite en 1496 
à l’initiative de Jean Salignac, seigneur de Lamothe, afin 
d’accueillir un caveau familial. 

Souffrant d’importants désordres dus à la faiblesse 
de ses fondations qui n’atteignent pas le substrat 
géologique, elle a fait l’objet d’un projet de restauration 
supervisé par J-L. Rebière, Architecte en chef des 
Monuments historiques. Une première phase de 
terrassements entrepris à l’intérieur de la chapelle après 
dépose du dallage a entraîné la mise au jour de vestiges 
inédits (sépultures, maçonneries arasées, éléments 
lapidaires). Le sous-sol devait être décaissé sur la 
presque totalité de la surface de la chapelle pour une 
reprise en sous-œuvre des fondations. Une intervention 

de sauvegarde par l’étude a donc été mise en place en 
urgence. 

Les vestiges bâtis, les sépultures et la stratigraphie 
associée ont été analysés afin d’identifier les différentes 
phases de construction et d’inhumation. 

Au terme de cette courte intervention, un phasage 
chronologique relatif des maçonneries a pu être établi. 
Ont été mis en évidence :

• Un état initial avec le mur gouttereau de la 
nef épaulé par des contreforts, peut-être 
contemporain du chevet actuel daté du XIIe s. 

• Un premier état de la chapelle de dimensions 
plus réduites comprenant un caveau. 

• Un deuxième état de la chapelle, encore en 
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élévation, également associé à un caveau. 
Sa fouille a donné lieu à une découverte 
particulière : un cercueil en plomb en bon état 
de conservation. Son étude aurait nécessité la 
mise en œuvre de moyens non courants pour 
son extraction et l'intervention de personnel 
spécialisé qui ne pouvaient s’envisager dans 

le cadre d’une telle intervention. Des mesures 
de sauvegarde ont donc été préconisées par le 
SRA afin de le laisser en place tout en assurant 
sa protection au cours de la mise en œuvre des 
travaux prévus.

Laurence MURAT

Le monument est situé sur un mamelon en bordure 
de falaise sur la commune de Martel, au lieu-dit Grand 
Bois à proximité du château de Besse. L’extrémité sud 
se trouve sur la commune de Saint-Denis-lès-Martel 
(section AL, parcelle n° 169) au lieu-dit les Courtils. De 
cet endroit le regard embrasse un vaste horizon avec 
la vallée de la Dordogne, une magnifique vue sur la 
face sud du Puy-d’Issolud, les villages de Bétaille et de 

Floirac avec son donjon, les falaises de Mézels, et le 
cirque de Montvalent. 

En 2010, le propriétaire a déboisé la partie centrale, 
réalisé un pont-levis pour accéder au site et ainsi qu'une 
palissade côté falaise pour sécuriser les visites. 

Le repaire se compose d’un grand fossé en arc de 
cercle qui vient se bloquer en bordure de falaise. La terre 

MARTEL ET 
SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

La motte castrale du Bois Grand 

Moyen Âge

Saint-denis-lès-Martel,	motte	du	Bois	Grand. Relevé.
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du fossé a été rejetée côté intérieur pour réaliser une 
haute escarpe. La largeur du fossé mesure de 13 à 14 
m. La hauteur de l’escarpe varie de 6,5 à 10 m avec une 
pente moyenne de 35°, la hauteur de la contrescarpe 
varie de 3 à 6,5 m avec une pente de 27 à 35°. La 
partie inférieure du fossé qui permet actuellement la 
circulation varie de 1,50 à 2 m de largeur ; à l’origine 
le fossé était sans doute plus profond. Sur le haut de 
l’escarpe une zone plus ou moins plate et large de 1 m 
à 2,70 m permet la pose d’une palissade et la circulation 
autour du fossé, sa pente suit sensiblement le terrain 
naturel. Le talus intérieur a une pente voisine de 30° 
côté sud et ouest, côté nord son pendage beaucoup 
moins important avoisine 20°.

L’intérieur de la forteresse a une surface très 
réduite voisine de 120 m2. Le terrain n’a pas été aplani 
et comporte une pente générale ouest-est de 5 à 10°. 
Côté nord se trouve l’emplacement présumé d’une 
tour carrée de 6,10 m de côté. Il ne reste qu’une légère 
butte avec des grosses pierres émergentes sur sa 
périphérie. Le sondage réalisé côté est de l’édifice a 
permis de dégager les substructures de la construction 
en pierre sèche, dont il ne reste que la première assise 
réalisée avec des gros blocs plus ou moins taillés ou 
bruts. Côté intérieur, le sondage a révélé une assise de 
petites pierres calcaires rapportées. Lors du sondage, 
aucun objet n’a été trouvé, à part des charbons de bois 
dispersés. 

Côté ouest, une cavité ovale de 8 m x 6 m sur 1 
m de profondeur est située contre le talus intérieur. Un 
accès à cette cavité se trouve contre le talus dans l’axe 
S.E-N.O. 

L’interprétation de cette cavité est pour l’instant 
une énigme et plusieurs solutions sont envisagées. La 
plus probable serait l’emplacement d’un entrepôt pour 
stocker l’eau, le vin et les aliments pour les occupants 
des lieux. La construction en bois aurait totalement 
disparu. Une fouille pourrait permettre de trouver 
l’empreinte des poteaux du bâtiment. Aucune pierre 
n’est apparente à la surface du cratère et le propriétaire 
nous a affirmé que la barre à mine a détecté la présence 
du rocher très près de la base du trou. On aurait pu 
creuser cette cavité pour récupérer de la terre pour 
l’aménagement intérieur de la forteresse, mais alors 
pourquoi ne pas prendre la terre qui est très abondante 
côté ouest ?

L’accès à la forteresse se situe côté N-N.E, en face 
de la tour, dans cet axe, un ancien chemin aboutit à 
une petite terrasse de 4 à 6 m de large aménagée sur 
la pente. Le fossé à cet endroit présente une rupture de 
pente et le talus à l’intérieur de la motte est le plus bas.

Actuellement un sentier moderne permet de longer 
la falaise côté est.

 
Datation

Pour l’instant, cette construction n’est pas datée. 
En contrebas de la motte féodale, une grotte a 

été en partie dégagée par le propriétaire en 2010. Elle 
comporte encore un remplissage important, et au fond 
une salle non dégagée et obstruée par un remplissage de 
limon et de sable. Le matériel se compose de 39 tessons 
de céramique, d’ossements d’animaux domestiques et 
de quelques objets divers. Les céramiques datées du 
XIIe-XIVe s. ont été étudiées par François Moser. Y-a-t-il 
une relation entre la motte et la grotte ?

Les écrits

Le 29 juin 1295, Raymond VII transige avec Aymar, 
Pierre, Gaubert et Guillemette de Besse frères et sœur, 
au sujet du droit d’albergue, dû sur la maison et le 
lieu de Besse. Ce droit permet au vicomte de venir 
séjourner brièvement chez son vassal. Le repaire de 
Besse contrôle une voie de passage vers la Dordogne. 
Il est évident que si le vicomte a anobli les Besse, c’est 
parce que d’une part, ils ont dû lui prêter de l’argent 
pour la croisade, mais aussi parce qu’il les charge de 
surveiller cette voie de passage. En 1479, dans une 
reconnaissance faite à La Boudie par les habitants des 
Courtils, le territoire des côtés des Beyssières et les 
pacages de la côte de Besse confrontent le "château 
novel" de Besse, ce qui tendrait à prouver qu’il s’agit de 
l’actuel château (Archives nationales, T 193). Dans cette 
hypothèse, le premier château serait ailleurs, peut-être 
une simple tour sur une motte à proximité du Roc du 
Colombier (au nord de la motte féodale du Grand Bois de 
Besse, au-dessus de la falaise se trouve un magnifique 
colombier). Dans ce cas, la motte féodale du grand Bois 
de Besse serait le premier château de Besse. 

Jean-Pierre GIRAULT
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Le projet d’aménagement du lotissement Albert 
Camus est à l’origine de cette opération de sondage/
diagnostic archéologique. L’emprise de ce projet 
immobilier se situe à 0,5 km au nord-est du centre du 
village de Saint-Sozy, et à une dizaine à l’est de Souillac 
(Lot) à une altitude variant de 115 à 132 m NGF. En 
bordure de la basse terrasse, elle couvre partiellement 
le versant et le fond d’une combe sèche dont le 
débouché ouvre sur la rive droite de la Dordogne. "La 
Grotte Bâtie" révèle une occupation magdalénienne 
puis une seconde de la fin du premier âge du Fer. Le 
tumulus du "Pech Grand", daté également de l’âge du 
Fer, et quelques fragments de tegulae, des tessons de 
céramiques communes antiques au lieu-dit "Cayrac" 
mentionnés dans la Carte archéologique de la Gaule 
représentent la seule documentation archéologique du 
village de Saint-Sozy en l’absence de données issues 
de la carte archéologique nationale.

L’emprise du projet représente une surface totale 
de 27 933 m2. Un bassin de rétention d’eau occupait 
une partie de l’emprise réduisant la surface accessible 
au diagnostic à 25 800 m2. Dans cette surface, 80 
sondages et une fenêtre ont été creusés d’une superficie 
cumulée de 1 797 m2, soit 6,97 % de la surface. La 
profondeur des sondages varie de 0,40 m à 5,20 m pour 
une profondeur moyenne de 1,80 m. L’opération a été 
réalisée du 4 au 8 avril 2011.

Dans les 80 sondages creusés durant cette 
opération seulement 3 sont réputés positifs, d’autre 
part le substrat rencontré, de formation variable, a été 

reconnu dans 68 sondages à une profondeur oscillant 
entre 0,40 m et 4,40 m sous le niveau du sol actuel.

Le creusement des sondages positifs a permis de 
mettre au jour 3 structures. La première structure est un 
four presque intégralement décapé et fouillé par moitié 
de 4,10 m de longueur totale pour un diamètre de 1,80 
m au niveau de la chambre de cuisson. L’état de la 
rubéfaction observable sur le fond ou sur les parois ainsi 
que l’infime radiant thermique lisible dans l’encaissant 
suggère une chauffe unique ou une utilisation à faible 
température. La seconde structure est également un 
four, dont seule la chambre de cuisson de 1,90 m de 
diamètre a été dégagée. Les blocs de chaux et de calcaire 
bleui associés à des éléments de paroi rubéfiés et/ou 
vitrifiés dans le comblement de la structure déterminent 
clairement la nature de la production de ce four. Une 
urne funéraire, isolée semble-t-il après ouverture d’une 
fenêtre, est la troisième structure rencontrée lors de ce 
diagnostic. Aucun mobilier archéologique ne permet de 
dater les deux fours. Par contre, l’urne, ainsi que le petit 
lot de céramiques communes et le gobelet à paroi fine 
issus du même sondage et prélevés dans une couche 
de colluvions, sont attribuables à la 2e moitié du Ier s. ap. 
J.-C. D’autre part, l’urne cinéraire a livré les restes d’un 
seul sujet immature appartenant aux classes d’âge 10-
14 ou 15-19 ans. Le prélèvement des os sur le bûcher a 
été très partiel et a privilégié les os les plus volumineux 
des membres.

Patrick MASSAN

SAINT-SOZY
La Combe 

Âge du Fer
Gallo-romain

L’aven de l’Igue du Gral est localisé sur les plateaux 
jurassiques du Quercy, à une altitude de 300 mètres, 
170 mètres au-dessus des vallées du Lot et du Célé. 
Le gisement paléontologique qu’il renferme a été fouillé 
de 2001 à 2003 et de 2006 à 2008 par Jean-Christophe 
Castel et Marie-Pierre Coumont. De 2009 à 2011 la 
direction scientifique a été assurée par J.-C. Castel et 
Myriam Boudadi-Maligne avec la collaboration étroite 
de Jean-Baptiste Mallye.

Les travaux ont été initiés au sommet d’un cône 
d’éboulis résultant du remplissage d’une cavité par 
trois cheminées hautes d’une dizaine de mètres ayant 
fonctionné successivement. La cheminée d’accès 
actuelle est responsable d’un remplissage holocène qui 

a été en grande partie détruit lors de la désobstruction 
spéléologique. Les deux autres ont fonctionné pendant 
le dernier Pléniglaciaire et le Tardiglaciaire. Les niveaux 
paléontologiques correspondants n’ont pratiquement 
pas été affectés par la progression des spéléologues 
dans la cavité. Deux secteurs de fouilles distincts ont 
été créés en 2001 : l’un au centre de la salle principale, 
nommé Secteur Avant et l’autre au fond de cette salle, 
le Secteur Arrière. A l’issue des neuf années de fouilles, 
ces deux secteurs sont désormais jointifs et permettent 
une bonne perception du remplissage de cette salle. 

Ces neuf campagnes ont permis de récolter plus 
de 26 000 vestiges de macrofaune et mésofaune dont 
16 000 ont été coordonnés. Les vestiges de microfaune 

SAULIAC-SUR-CÉLÉ
Igue	du	Gral	

Gisement 
paléontologique

Paléolithique
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Sauliac-sur-Célé,	 Igue	 du	 Gral. Pointe de sagaie trouvée dans un 
niveau très riche en os de renne, cheval et bison. Echelle 1 cm. (cliché : 
Ph. Wagneur, Muséum de Genève).

sont au nombre de plusieurs dizaines de milliers. La 
caractéristique fondamentale de l’Igue du Gral par 
rapport aux nombreux sites paléontologiques du sud-
ouest de la France, est l’identification de niveaux sub-
horizontaux dans lesquels les os se répartissent à plat. 
Des datations au radiocarbone ont été réalisées sur 
29 échantillons. Les résultats obtenus se répartissent 
entre 10 440 BP et 42 400 BP ; la phase de remplissage 
actuellement la mieux documentée couvre une période 
comprise entre 13 360 et 20 260 BP. Ce remplissage 
est contemporain des nombreux sites du Paléolithique 
récent et de certaines grottes ornées du Quercy. Nous 
disposons ainsi d’une abondante documentation sur 
les paléo-faunes et donc sur les paléo-environnements 
contemporains des activités humaines dans la région. 
La partie fouillée concerne environ 2,50 m au sommet 
d’un remplissage qui compte probablement plus de 6 m 
de puissance. Les niveaux de la base de l’aven sont 
peu accessibles et généralement masqués par des 
recouvrements plus récents. Plusieurs échantillons datés 
au-delà de 28 000 BP témoignent d’un remplissage de 
l’aven antérieur au dernier maximum glaciaire mais les 
niveaux correspondants n’ont pas encore été identifiés.

Dès l’origine des fouilles, la quantité et la qualité 
de préservation des os de renne, de bison, de cheval 
et de loup avaient constitué le moteur des recherches. 
La campagne 2011 se place dans la continuité des 
précédentes avec trois objectifs principaux : 

1 - Reconnaissance de la stratigraphie du cône 
d’éboulis. La fouille du Secteur Avant depuis 2001 a 
été très lente du fait de l’exceptionnelle richesse des 
niveaux paléontologiques. Depuis la campagne de 
2010, les nouveaux ensembles fouillés sont beaucoup 
moins riches en macrofaune mais chocards et lièvres 
demeurent abondants. Ces ensembles sont également 

plus perturbés et plus représentatifs de ce que l’on 
trouve habituellement en aven (dépôts de pente, 
glissements, comblements rapides).

2 - Jonction entre les secteurs Avant et Arrière. 
Celle-ci a pu être réalisée sur un niveau repère présent 
à la base des ensembles paléontologiques les plus 
riches.

3 - Mise en évidence des relations entre le secteur 
Arrière et le Diverticule qui communique avec la cheminée 
située à l’extrémité est de l’aven. Une coupe qui fournit 
de nombreuses informations paléontologiques a pu être 
réalisée. Il serait souhaitable de l’étendre davantage 
pour une meilleure compréhension de la dynamique 
de dépôt mais l’exiguïté des lieux rend cette opération 
complexe et lente.

La campagne 2011 a permis l’enregistrement 
tridimensionnel de 980 vestiges. Sitôt la fouille 
achevée, l’analyse de la mésofaune a été entreprise 
avec le repérage des os de chocard et les petits os de 
lagomorphes dans les refus de tamis. La détermination 
paléontologique de l’intégralité de la macrofaune 
récoltée depuis 2001 a pu être achevée au cours du 
printemps 2012. 

Le renne reste l’espèce principale avec près de 
24 % des restes déterminés ; il est accompagné par 
les léporidés avec 15 %, le chocard – 14 %, le cheval 
– 9 %, le bison – 6 % et le loup – 4 %. Viennent 
ensuite le cerf, le renard, les différents mustélidés, 
les ours, le bouquetin et le chamois. L’antilope saïga, 
le mammouth et le rhinocéros sont représentés par 
quelques restes. Glouton et saïga, rares dans d’autres 
sites, occupent une place particulière dans la mesure 
où leurs restes dispersés à une même profondeur 
peuvent être rapportés à des individus uniques et ainsi 
constituer des horizons repères dans la stratigraphie. 
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Sanglier, chevreuil, chien et d’autres taxons tempérés 
sont présents au sommet de la séquence attribuée à 
l’Holocène et sporadiquement sur les pentes. A signaler 
également la présence de fragments de silex dans le 
remplissage pléistocène, souvent des lamelles à dos, 
et même d’un fragment de sagaie en bois de renne. 
Ces vestiges témoignent des activités des chasseurs 
solutréens, badegouliens et magdaléniens installés à 
quelques kilomètres de l’Igue du Gral.

La fouille de l’Igue du Gral sera interrompue 
quelques années, le temps de finaliser les multiples 
études engagées par l’équipe. Un projet de 
monographie rassemblant notamment l’ensemble des 
études paléontologiques et une analyse des relations 
avec l’archéologie est en cours d’élaboration, sous la 
direction de J.-C. Castel et M. Boudadi-Maligne, en vue 
d’une publication en 2015.

Jean-Christophe	CASTeL

Le tumulus de Places du Souc a fait l’objet de trois 
campagnes de fouille en 2009, 2010 et 2011, que nous 
avons menées en collaboration avec D. Crescentini. La 
campagne 2011 a vu l’achèvement du démontage et de 
l’étude du monument.

Cette intervention a d’abord été motivée par la 
menace que présentait l’extension de la carrière du 
Mas du Causse, située à 19 m à peine du tumulus. La 
fouille exhaustive d’un monument mégalithique était 
par ailleurs d’un grand intérêt scientifique étant donné 
l’état lacunaire des connaissances sur les modes de 

construction, la chronologie et les pratiques funéraires 
pré et protohistoriques en Quercy.

Avant notre intervention, le monument se présentait 
sous la forme d’un tumulus grossièrement circulaire 
d’environ 12 m de diamètre et 0,7 m de hauteur 
conservée, au sein duquel apparaissait dans le quart 
sud-est une dalle de chant, orientée nord-ouest/sud-
est. La position et l’orientation de cette dalle laissaient 
alors à penser qu’elle marquait l’emplacement de la 
chambre d’un dolmen (cf. l’inventaire de J. Clottes paru 
en 1977 dans les suppléments de Gallia Préhistoire).

ThÉMINES
Tumulus de Places du Souc

Âge du Bronze

Thémines,	Places	du	Souc. Détail de la cella du tumulus (photo : J.-F. 
Peiré, Drac Midi-Pyrénées).
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La fouille de ce secteur a révélé qu’il s’agissait en 
effet d’une cella rectangulaire, encadrée de dalles et 
de blocs disposés de chant ou effondrés. Au centre de 
celle-ci, directement sur le lapiaz, se trouvaient les restes 
d’un sujet adulte très mal conservé (étude S. Bach). Les 
vestiges céramiques associés à ce niveau présentent 
des affinités marquées avec le groupe du Noyer et 
peuvent en conséquence être rattachés au Bronze 
moyen (étude J. Gasco). Aucun vestige attribuable au 
Néolithique final ou reste de vidange d’une sépulture 
collective antérieure n’ont été mis au jour. Il n’est donc 
pas exclu que ce monument ait été construit au Bronze 
moyen.

Le reste du tumulus, installé directement sur le 
socle calcaire, est constitué de pierres de calcaire local, 
peut-être même prélevées sur place (dalles de lapiaz) 
et de terre rapportée. Nous y avons relevé un grand 
nombre d’éclats de quartz, deux pièces ayant pu servir 
de percuteur, ainsi que deux fragments de meule (étude 
C. Servelle).

Outre la cella, quelques aménagements ont été mis 
en évidence : disposition des blocs en épi dans la partie 
centrale du monument, systèmes de calages, sélection 
voire aménagements de la base des dalles pour 
favoriser leur implantation, parements et dispositifs de 
type "muret".

La présence d’une urne attribuable au Bronze final 
IIIa dans les niveaux supérieurs du tumulus et la mise 
en évidence d’une perturbation associée à ce dépôt, 
attestent d’une réutilisation postérieure au Bronze 
moyen. Toutefois, aucun reste d’incinération n’a été 
découvert à l’intérieur ou à proximité de l’urne.

Bien qu’il ne s’agisse vraisemblablement pas d’un 
dolmen et que la lisibilité de son architecture demeure 
extrêmement délicate, le monument de Places du 
Souc présente néanmoins un grand intérêt pour la 
connaissance de l’âge du Bronze régional, dans un 
contexte archéologique particulièrement riche (grottes 
de Roucadour et des Escabasses…).

Maïténa SOhN
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La campagne 2011 a vu la poursuite des 
prospections inventaires en basse vallée du Lot, 
particulièrement sur les communes de Prayssac, 
Touzac, Puy l'Evêque, Duravel, et Luzech. 

Un secteur a fait l'objet d'une déclaration en 2011 : 
le site d'Audhui, référencé 46DU-1 : 46DU-1-1, 46-1-
2, 46DU-1-3A, 46DU-1-3B, 46DU-1-3C, 46-1-4, sur 
la commune de Duravel. Ce site s'étend sur plusieurs 
parcelles longtemps exploitées en cultures céréalières, 
vignes, entrecoupées de prés ou de friches arborées, 
mais dont de nombreuses surfaces sont désormais 
mises en herbe et s'avèrent inexploitables.

Plusieurs zones d'occupation, dont certaines 
se superposent, sont réparties sur les 60 000 m² 
du secteur prospecté et ont fourni une soixantaine 
d'outils, essentiellement en silex et quartz, attribués 
respectivement au Paléolithique moyen (voire ancien), 
Moustérien, Paléolithique supérieur et Néolithique. 

Michel	Rey

Dans un but de complément à la carte archéolo-
gique régionale, notre travail de prospection sur cette 
zone s’est poursuivi en 2011. Il consiste à positionner 
sur feuilles cadastrales, aussi précisément que pos-
sible, dolmens, tumuli et autres sites anthropiques, ce 
qui permet ensuite d’en déterminer les coordonnées 
Lambert, notre base de travail restant l'inventaire des 
mégalithes du Quercy de Jean Clottes. 

Nos recherches ont été conduites cette année sur 
les communes d’Arcambal, Bach, Belmont-Sainte-Foi, 
Castelfranc, Catus, Cieurac, Concots, Escamp, Flaujac-
Gare, Flaujac-Poujols, Floirac, Gramat, Issendolus, 

Les Junies, Labastide-du-Vert, Labastide-Marnhac, 
Lacave, Lalbenque, Larnagol, Lavercantière, Limogne-
en- Quercy, Montbrun, Montgesty, Padirac, Prayssac, 
Promilhanes, Saillac, Saint-Chels, Saint-Jean de 
Laur, Saint-Médard-de-Presque, Saint-Vincent Rives 
d’Olt,Salviac, Sonac, Thédirac et Vaylats . 

Sur l’ensemble de ces communes, nous avons 
ainsi relevé les positions de 51 dolmens dont 9 inédits 
ou oubliés, 39 tumuli, 5 menhirs ou pierres dressées et 
une fortification protohistorique ruinée.

 
Pour chacun de ces sites, nous établissons une 

BASSe	VALLÉe	dU	LOT
Prospection inventaire

Paléolithique
Néolithique

Mésolithique

ARRONDISSEMENTS DE 
CAHORS,	FIGeAC	eT	GOURdON	

Prospection inventaire

Chalcolithique
Indéterminé

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

LOT

Prospections,	opérations	intercommunales
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fiche indiquant : 
• Les coordonnées Lambert et RGF 93 aussi 

précises que possible. 
• Les propriétaires et leur adresse connue. 
• Des indications sur les possibilités d’accès.

Ainsi qu’une description succincte ou état actuel 
par rapport aux descriptions déjà connues. 

       
Alain DU FAYET DE LA TOUR

Le centre de production de Carrade se situe dans 
un méandre du Lot. Les prospections pédestres ont 
permis de découvrir une nouvelle zone d’occupation au 
nord du méandre.

En parallèle, l’étude du mobilier ancien a été 
entreprise. Il a été décidé d’étudier en priorité les restes 
céramiques issus d’un dépotoir, situé dans l’emprise 
orientale de la fouille ancienne.

Les premiers résultats ont permis de confirmer la 
prédominance de la production de céramique engobée 
(principalement engobée orange) par rapport à la 
sigillée.

On note également une grande variété de formes et 
de décors dans les productions du site, mettant ainsi en 
avant la créativité et le savoir-faire des artisans.

Frédéric	RIVIÈRe

Notice non parvenue
Laurie GARNIER

La prospection inventaire de la commune de 
Thémines s'est poursuivie principalement, pour cette 
campagne 2011, sur le site de Puylagarde qui avait déjà 
fourni, sur une étendue de 4 à 5 hectares, des vestiges 
d'époque gallo-romaine.

 
Ces collectes de surface ont été complétées cette 

année, mais la présence au milieu du mobilier gallo-
romain de différents objets : tessons de céramique 
(très dégradés) de facture plus ancienne, galet encoché 
(poids de filet ou de métier à tisser), bille en calcaire, 
petits éclats de débitage de silex, éclats de quartz 

retouchés, un galet aménagé trouvé en pied de falaise, 
pourrait laisser entrevoir des occupations antérieures à 
la période gallo-romaine sur cette zone de prospection.

 
Il faut également signaler la découverte, lors de 

travaux de restauration d'une maison proche du site, 
au lieu-dit Laval, enterré peu profondément (environ 20 
cm) dans le sol devant l'entrée, d'un buste en calcaire 
blanc, de 29 cm de hauteur, sculpté en ronde bosse, de 
facture assez fruste, semblant représenter une femme 
portant peut-être un voile, la tête légèrement inclinée 
avec des yeux globuleux.

CAJARC
Carrade,	ateliers	de	potier

Prospection	thématique

Gallo-romain

RIVIÈRe	LOT	eNTRe	CAJARC	eT	
L’ANCIENNE ÉCLUSE

Prospection inventaire

Moyen Âge

ThÉMINES
Puylagarde

Gallo-romain
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Cette campagne a aussi permis de collecter, des 
témoignages et des observations, des plans et des 
photos concernant les travaux anciens réalisés dans 
le bourg de Thémines, à l'emplacement du dernier 
château. 

Il a ainsi été possible de positionner plusieurs 
éléments d'époques différentes : la base d'une tour 
escalier, le sommet d'un arc en plein cintre d'une porte 
piétonne entièrement enfouie, les bases de murs en 
pierre de taille, un aqueduc-égout bâti.

Tous ces vestiges architecturaux qui confirment la 
présence du château, permettent aussi d'envisager un 
remblaiement important de cette zone.

Pierre BILLIANT

Thémines,	Puylagarde.	Buste de Laval.
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Tableau des opérations autorisées

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.

N° site ou 
dépt

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

Responsable Organisme Nature de 
l’opération Époque Rapport Réf.	

carte

65051 Aventignan	:	grotte de Gargas Foucher Pascal SDA FP PAL ® 1

65180 Fréchet	Aure	:	grotte du Noisetier ou 
Peyrère 1 Mourre Vincent INR FP PAL ® 2

65 Soues,	Séméac	:	ZAC parc de l’Adour Pons Fabrice INR OSE NEO ▲ 3
65 Uglas	:	Lanne-Darré Colonge David INR APP  PAL 4

65
Etude des dépôts d’objets dans les 
anfractuosités	des	parois	des	grottes	
au	Paléolithique	supérieur

Peyroux Magali AUT PI PAL ▲ 5
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SCIENTIFIQUE
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Carte des opérations autorisées

1

2

3 4

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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La triennale 2009-2011 s’est développée dans la 
continuité du programme défini lors de la phase initiale 
du projet de recherches sur la grotte de Gargas, en 
2004. Celui-ci envisageait une approche globale de la 
cavité qui prenne en compte de façon intégrée le double 
aspect grotte ornée / site d'habitat.

Le besoin de mieux comprendre les caractéristiques 
de la fréquentation du site par les auteurs présumés 
des manifestations pariétales et la façon dont les 
différents lieux ont été occupés nous ont incités à 
développer un programme de fouille dans trois secteurs 
stratégiquement situés : GPO, GES et GPA.

Le choix d’ouvrir notre champ d’investigation à la 
zone inédite du porche d’entrée préhistorique (GPO) 
s’est avéré fructueux. Durant la première triennale, nous 
avons pu dégager une stratigraphie très développée 
(2,5 m de profondeur) correspondant à la partie centrale 
du cône d’éboulis qui est à l’origine de la fermeture de 
la cavité. L’individualisation d’un niveau gravettien en 
son sein permet d’envisager des occupations dans la 
zone de l’entrée de la grotte, dont on ne perçoit plus 
aujourd’hui la topographie originelle, masquée par les 
aménagements successifs des abords.

L’implantation de notre deuxième sondage (GES), 
sur la partie distale de ce cône et en bordure des 
anciennes fouilles Cartailhac-Breuil, nous a permis 
d’aborder plusieurs problématiques complémentaires. 
La première se rapporte aux relations topographique 
et géomorphologique entre l’entrée et la Salle I : nous 
avons ainsi pu élargir nos possibilités d’analyse des 
processus de sédimentation à l’ensemble de la première 
partie de la cavité, la zone d’entrée et la Salle I étant 
structurellement liées. La deuxième problématique 
concerne la vérification de la séquence stratigraphique 
synthétique décrite par Breuil et Cheynier (1958), 
à partir des observations de terrain d’É. Cartailhac 
réalisées 45 ans plus tôt. L'intérêt de retrouver une 

coupe stratigraphique aussi proche que possible de 
celle publiée réside dans l'éventualité de déceler des 
épisodes d'occupation à l'intérieur des grandes unités 
culturelles déjà identifiées.

Au terme de la première triennale, nous avons 
retrouvé la partie supérieure de la stratigraphie 
concernant le niveau gravettien (niv. 2) sous le plancher 
stalagmitique et ceci sur une épaisseur équivalente à la 
séquence des anciennes fouilles. La série de datations 
14C obtenues sur les secteurs GPO et GES confirmait 
l’occupation simultanée de la Salle du Porche et de la 
Salle I et indiquait que le remplissage de cette dernière 
n’était pas la conséquence d’un transport de matériel 
archéologique par l’éboulis.

L’ensemble stratigraphique inférieur (niv. 3) 
dégagé lors de la seconde triennale correspond 
aux deux tiers supérieurs de la puissante couche 4 
("Aurignacien inférieur") décrite par Breuil et Cheynier. 
Le sommet de la séquence (décapages 1 à 4) est à 
rapporter à l’Aurignacien ancien d’Aquitaine, par la 
présence d’éléments de parure et d’industrie osseuse 
caractéristique de cette période (lissoir en ivoire 
encoché). Par ailleurs, une date 14C AMS de 33 700 ± 
750 BP, obtenue sur un échantillon de radius de Boviné 
provenant du décapage 2 du sous-carré Bd, corrobore 
cette attribution. La mise en évidence de trois produits 
de débitage en bois de Cerf, correspondant à un schéma 
technique aurignacien de production de supports, dans 
les décapages 14-15, soit environ à 60 cm en dessous 
du niveau 2, nous confirme, sans plus de précision, que 
nous sommes encore dans les limites définies par la 
séquence des fouilles Cartailhac-Breuil : "Une épaisse 
couche de 1,30 m d’argile à gros blocs épais, avec de 
rares silex aurignaciens et, à sa base, des foyers de 
cette époque, qui ont donné des pointes d’Aurignac 
à base fendue. Les quartzites y sont plus denses". 
Effectivement, l’industrie lithique recueillie au cours de 
ces trois dernières années n’apporte aucun élément 
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Aventignan,	grotte	de	Gargas. GPA. Localisation de la découverte de la mandibule d’enfant gravettienne 
(GPA-Wb-2.7-646), son prélèvement dans des conditions stériles (pour recherche ADN), et une vue rappro-
chée in situ dans le niveau gravettien.

chronoculturel déterminant, en raison du très faible 
effectif en outils et de leur caractère peu diagnostique.

Cependant, sa distribution spatiale du haut en 
bas de la séquence permet d’apprécier des variations 
significatives et dessine deux sous-ensembles : un 
supérieur, où le silex est majoritaire, et un autre inférieur 
où prédominent les quartz / quartzites. La zone de 
transition correspondrait aux décapages 9 à 13 qui 
ont fourni très peu de matériel, autant en silex qu’en 
quartzite. Celle-ci coïncide avec la limite entre les unités 
3 et 4 récemment individualisées par C. Ferrier.

Quant à la faune, l’analyse archéozoologique 
préliminaire de la série étudiée (C. Vercoutère) n’a pas 
permis d’établir des différences significatives sur toute 
l’épaisseur du niveau 3 en ce qui concerne l’acquisition 
du gibier, sauf le constat que les décapages relativement 
plus riches en faune se situent vers la base du niveau 
(décapages 18 à 23). 

En revanche, le traitement anthropique des restes 
osseux indique une inversion très nette dans la propor-
tion des esquilles brûlées et non brûlées entre les par-
ties supérieure et inférieure du niveau, qui coïncident 
avec la variabilité observée sur les matières premières 
des productions lithiques. Des études sont actuellement 
en cours pour évaluer la présence, relativement signifi-
cative, d'activités de carnivores (hyène des cavernes) 
au sein des décapages intermédiaires (décapages 9 
à 13) où le matériel archéologique est plutôt rare. Les 

premiers résultats indiquent la présence de nombreux 
fragments de coprolithes de Hyène, notamment dans 
les décapages 11 et 12, et à partir des décapages 
18-19 jusqu’à 24. Même s’il est encore prématuré de 
conclure à une occupation plus "intense" de cet ani-
mal sur la seule base de la conservation de coprolithes, 
qui posent une série de problèmes taphonomiques 
encore à résoudre, la présence éparse d’autres indices 
(esquilles régurgitées) semble suggérer une alternance 
d’occupations humaines et de carnivores à l’époque 
aurignacienne sensu lato.

Le troisième sondage (GPA), situé au centre de 
la Salle I et ouvert en 2009, répondait à la volonté 
d’explorer les potentialités de nouveaux secteurs 
permettant d’établir des liens stratigraphiques entre 
la zone d’habitat et les parois ornées. La mise au jour 
d’un niveau d’habitat gravettien, fouillé sur une surface 
de 1,5 m, a répondu à toutes nos attentes. Cette unité 
stratigraphique, scellée par un plancher stalagmitique, 
a fait l’objet de 7 décapages (de 2 ou 3 cm d’épaisseur 
en moyenne) et livré, jusqu’à présent, un abondant 
et diversifié matériel archéologique (restes de faune, 
matières colorantes, galets utilisés, industrie osseuse, 
parure, outillage lithique…).

Un des points significatifs de notre bilan de 
recherche est la mise en évidence d’une chronologique 
longue concernant l’habitat gravettien. Grâce à un 
programme de datations suivant un protocole précis 
et rigoureux, nous avons pu établir la fréquentation 
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de la grotte au Gravettien, entre 28 000 et 25 000 BP 
(Foucher et al. 2011). C’est un cadre chronologique 
inédit pour ce que l’on connaissait de la culture du 
Gravettien pyrénéen, mais il est en accord avec les 
données récentes fournies par les sites gravettiens de 
la Corniche cantabrique, sur le versant sud-ouest de la 
chaîne.

Les différentes approches spécialisées du 
matériel archéologique, même dans des états encore 
non aboutis, commencent à apporter des résultats 
intéressants concernant la meilleure caractérisation 
des assemblages, la définition des diverses activités 
anthropiques, l'identification des schémas techniques 
de fabrication des objets et d'obtention des supports, 
ainsi que la détermination des matières premières 
utilisées. Dans le cas de l'industrie osseuse et des objets 
de parure sur matières dures d'origine animale, les 
données les plus intéressantes ont été obtenues grâce 
aux approches croisées des études techno-typologique 
et archéozoologique, ainsi qu’à l'analyse comparative 
avec les séries des anciennes collections et celles 
d’autres sites contemporains. Les résultats permettent 
déjà d'établir l'existence de traditions techniques qui 
semblent propres à la région pyrénéenne, sur le versant 
nord de la chaîne, et d'autres partagées à une échelle 
plus large comprenant la partie orientale de la Côte 
cantabrique ibérique et toute l'Aquitaine française (San 
Juan-Foucher 2011).

Quant à l’industrie lithique, d'après les premiers 
résultats, la production de supports lithiques ne semble 
pas occuper une place prédominante parmi les activités 
techniques des Gravettiens de Gargas. La présence re-
lativement abondante d'outillage et de produits finis est 
toutefois attestée dans les séries récentes et anciennes. 
Nous pouvons en déduire que la plupart des outils et 
supports laminaires ont été apportés dans le site. Les 
activités de taille attestées dans les niveaux d’occupa-
tion correspondent surtout à la réfection de l’outillage 
et une production lamellaire secondaire. Ses carac-
tères typo-technologiques s'intègrent dans le faciès à 
Noailles du Gravettien, alors que la mise en évidence 

d'une nette tendance à la microlithisation lui confère 
une touche particulière. Pour l’instant, l’ensemble des 
données (archéologiques, stratigraphiques et chrono-
logiques) suggère également l’existence de ce faciès 
gravettien aux alentours de 28 000 BP. Il faudra encore 
attendre les résultats de la fouille de la base de la sé-
quence gravettienne de GPA pour confirmer cette pos-
sibilité.

L’étude de la faune gravettienne est bien avancée 
(C. Vercoutère). Les principaux résultats indiquent que 
le régime carné des Gravettiens est essentiellement 
basé sur le Renne, les Bovinés et l’Isard (Cheval et Cerf 
étant des espèces complémentaires), que la grotte a été 
fréquentée à toutes les périodes de l’année et qu’elle a 
été le lieu d’activités de boucherie et de consommation. 
Du point de vue économique, ils attestent également de 
l’exploitation non alimentaire des différentes parties de 
la carcasse (combustible, obtention de supports pour 
l’outillage osseux et les parures). Pour parfaire l’étude, il 
faudra encore réaliser des études complémentaires sur 
les vestiges provenant des déblais et de comparer les 
données acquises avec celles disponibles pour des sites 
contemporains. Du point de vue paléoenvironnemental, 
les données de la faune suggèrent un climat froid 
relativement humide mais non rigoureux, dans un 
paysage en mosaïque combinant des zones ouvertes et 
des versants boisés.

Enfin, la découverte de la mandibule d’un jeune 
enfant, en 2011, dans un contexte de vestiges d’habitat, 
est exceptionnelle à plus d’un titre. D’une part, par 
ses caractéristiques intrinsèques (morphologie, ADN), 
elle apportera une documentation rare en matière 
d’anthropologie des groupes gravettiens. D’autre part, 
l’existence d’une composante funéraire, qu’il s’agit 
encore de préciser, ajoute une nouvelle facette aux 
perspectives d’étude et d’interprétation de ce site de 
référence du Gravettien européen.

Pascal FOUChER et Cristina SAN JUAN-FOUChER

Le site moustérien de la grotte du Noisetier a fait 
l’objet en 2011 d’une opération de fouille programmée 
dans le cadre d’une autorisation annuelle. Les différentes 
études en cours sur ce gisement (géomorphologie, 
archéozoologie, technologie lithique, etc.) se sont 
poursuivies dans la continuité des travaux antérieurs. 
L’ensemble des résultats obtenus sur la taphonomie 
osseuse du gisement a fait l’objet d’une communication 

en colloque. Seuls les éléments les plus significatifs et 
novateurs de la dernière campagne seront évoqués ici.

Relevé	topographique

Au cours de cette campagne, un relevé 
topographique actualisé de la grotte du Noisetier 
et de la partie inférieure de la grotte du Lierre, cavité 

FRÉChET-AURE
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Fréchet-Aure,	grotte	du	Noisetier	ou	Peyrère	1. Relevé topographique des grottes du Noisetier et du Lierre 
avec coupes transversales (D. Cochard 2011, Archéosphère).
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immédiatement adjacente à la grotte du Noisetier et 
communiquant avec celle-ci par une étroite galerie, 
a été réalisé au tachéomètre laser par D. Cochard 
(Archéosphères). Il a précisé et complété le relevé 
manuel en plan dont nous disposions, qui avait été 
réalisé lors des travaux conduits par M. Allard à la fin 
des années 1980. Le nouveau relevé couvre la zone se 
trouvant devant les deux cavités et inclut des profils 
transversaux et longitudinaux qui faisaient défaut. 
Cette intervention a également été mise à profit pour 
implanter un carroyage fixe au sein de la grotte du Lierre 
en continuité avec celui préexistant dans l’autre cavité. 
Les deux cavités sont couvertes par une même grille de 
repérage, limitant ainsi les risques d’erreur.

Sondages	dans	la	grotte	du	Lierre

Deux sondages limités ont été mis en œuvre dans 
la grotte du Lierre. L’objectif était d’améliorer la compré-
hension globale du fonctionnement du site. Ce sondage 
se justifiait tant du point de vue archéologique (les deux 
cavités ont-elles été occupées simultanément ? Existe-
t-il une spécialisation fonctionnelle de ces cavités ? Une 
répartition différentielle des vestiges et des activités ?) 
que géologique (les deux séquences sédimentaires 
sont-elles équivalentes ? Les processus de mise en 
place des sédiments sont-ils les mêmes ? Dans quelle 
mesure et quand les dépôts de la grotte du Lierre ont-ils 
contribué au remplissage de la grotte du Noisetier ?).

Un premier sondage a été implanté au centre de 
la première salle de la grotte du Lierre, au point où le 
remplissage était potentiellement le plus important 
(carrés J-K20). Celui-ci s’est malheureusement révélé 
affecté par des bioturbations. Quelques rares vestiges 
lithiques y ont été mis au jour mais aucun n’est réellement 
diagnostiqué d’un point de vue chrono-culturel. En ce qui 
concerne les vestiges fauniques, le bilan est également 
mitigé. Le spectre faunique est relativement diversifié : 
Chat domestique, Renard, Marmotte, Chien et Blaireau. 
Exception faite de la Marmotte qui semble pléistocène, 
ces restes peuvent signer une occupation de la grotte 
par le Renard et/ou le Blaireau. Nous espérons que la 
poursuite de ce sondage nous permettra d’atteindre 
des niveaux moins perturbés et comportant davantage 
de vestiges anciens, qu’ils soient lithiques ou fauniques.

Un second sondage a été mis en œuvre dans la 
deuxième salle (carrés M14-15). Il a été assez rapide-
ment interrompu compte tenu de la découverte d’une 
petite fosse sépulcrale contenant les restes d’un très 
jeune individu. Lorsque la nature humaine des osse-
ments a été établie, nous avons contacté P. Chalard 
(SRA) et B. Maureille (anthropologue, CNRS, PACEA) 
qui ont pu venir rapidement sur place et avec qui nous 
avons discuté de la conduite à tenir. B. Maureille a ré-
alisé ses premières observations et a constaté que le 
matériel déjà mis au jour appartenait à un nouveau-né 

anatomiquement moderne. En l’absence d’urgence, en 
accord avec les différents intervenants, il a été décidé 
de ne pas poursuivre la fouille de la sépulture durant la 
campagne 2011 et de tenter une datation absolue des 
restes humains. Les résultats communiqués par le la-
boratoire Archéolabs permettent de rattacher la sépul-
ture au haut Moyen Âge et confèrent donc un caractère 
clairement et uniquement archéologique à cette décou-
verte : l’âge 14C AMS conventionnel est de 1155 ± 25 BP 
(δ13C mesuré de -20,4 ± 1,1 ‰ vs PDB ; ETH-43882) 
et correspond à une date 14C calibrée de 779 cal AD - 
969 cal AD (courbe de calibration "IntCal04" Reimer et 
al. 2004, Radiocarbon, 46). La fouille et l’interprétation 
de cette sépulture seront confiées à un anthropologue 
médiéviste en 2013.

Un lot de mobilier céramique très fragmenté 
mais homogène a été recueilli dans le niveau scellant 
la sépulture. Il a été étudié par M. Rochette (Inrap 
Méditerranée). Il contient d’une part quelques éléments 
de céramique sableuse réductrice à pâte grossière de 
ton brun rouge, d’autre part, de manière majoritaire, 
des tessons de céramique sableuse kaolinitique grise 
dont la surface souvent lissée apparaît plus claire (haut 
Moyen Âge). Les éléments de forme sont peu nombreux 
et les décors non représentés. Les vases de forme 
globulaire sont bien représentés et les céramiques sont 
contemporaines de l’inhumation.

Microfaune

La campagne 2011 a également permis à M. Jeannet 
(ARPA, UMR LAMPEA) de réaliser l’étude d’une partie 
de l’abondante microfaune recueillie depuis 2004. Le 
cortège des espèces reste sensiblement identique sur 
l’ensemble de la séquence. Un espoir de discrimination 
portait sur la présence de Pliomys lenki, campagnol 
archaïque fréquent au Pléistocène moyen, mais sans 
doute n’est-il ici qu’au titre de réfugié climatique, son 
biotope ayant été détruit en fond de vallée. Il occupe 
d’ailleurs en priorité les niveaux considérés comme les 
plus récents du remplissage. 

Les données climatiques et écologiques particuliè-
rement riches et détaillées en raison de l’abondance et 
de la précision des prélèvements permettront d’établir 
une courbe climatique de référence comparable aux 
séries polliniques ou isotopiques. Il est d’ores et déjà 
possible de considérer que le site de Fréchet couvre 
une grande partie sinon la totalité du MIS 3 par ses 
conditions climatiques variables mais globalement peu 
différentes des conditions actuelles.

Les phases de refroidissement qui encadrent tra-
ditionnellement les périodes interstadiaires sont pré-
sentes ici, mais peu marquées par des éléments épars 
de Lemming à collier et de Campagnol des hauteurs. 
Mais à cette altitude, les conditions périglaciaires mas-
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queront l’entrée par des névés ou des chapes de glace, 
interdisant l’accès de la caverne. 

Étude	des	ressources	lithiques	locales

Afin d’identifier les sources d’approvisionnement 
en matières premières locales des groupes néanderta-
liens ayant vécu dans la grotte du Noisetier, des échan-
tillonnages en contexte alluvial ont été effectués en dif-
férents points de la Neste et de ses affluents, en amont 
et en aval du site (M. Deschamps, UMR TRACES, et D. 
Colonge, Inrap GSO et UMR TRACES). Les échantillons 
recueillis ont été déterminés en collaboration avec Chr. 
Servelle (SRA). Le but de cette démarche est d’évaluer 
le degré de sélection des matériaux dans l’environne-
ment et de déterminer le niveau d’apparition dans le 
cours de la Neste de certains matériaux, présents en 
nombre restreint au sein des couches archéologiques. 
La présence en quantités limitées de certaines roches 
dans l’environnement pourrait nous permettre d’identi-
fier des lieux d’acquisition plus ou moins ponctuels et 

donc d’évaluer l’étendue du territoire parcouru par les 
groupes néandertaliens en contexte montagnard.

Les matières premières identifiées dans les 
couches archéologiques de la grotte du Noisetier 
sont variées. À l’exception du silex, les matériaux 
proviennent de l’environnement proche du site. Les 
surfaces néocorticales indiquent que l’ensemble de ces 
matériaux a été prélevé en position secondaire, dans 
les alluvions. La matière première la plus exploitée est 
le quartzite, et notamment le quartzite à grain fin qui 
présente la meilleure homogénéité et une aptitude à 
la taille supérieure aux quartzites à grain plus grossier. 
Dans les épandages échantillonnés, le quartzite est 
présent en nombre important au sein de tous les 
échantillons. Toutefois, il est moins représenté que le 
schiste tacheté. Si l’on fait une distinction selon le grain 
dans les échantillons étudiés, le quartzite à grain moyen 
est le plus représenté. Le quartzite à grain grossier 
est bien représenté sur les plages les plus en amont, 
mais décroît considérablement jusqu’à sa disparition 

Fréchet-Aure,	grotte	du	Noisetier	ou	Peyrère	1. Roches présentes dans l’environnement de la grotte du 
Noisetier (a : schiste lité ; b : schiste tacheté ; c : quartzite ; d : cornéenne ; e : lydienne ; f : cinérite) (cliché et 
DAO M. Deschamps).
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vers l’aval de la vallée. Le quartzite fin est le moins 
fréquent et il est représenté de manière inégale sur 
les différents épandages. En conséquence, il apparaît 
que les quartzites ont fait l’objet d’une sélection. Les 
proportions des différents types de quartzite au sein 
des couches archéologiques sont différentes de celles 
de l’environnement naturel. Le quartzite fin ne domine 
jamais dans l’environnement, alors qu’il est le plus 
exploité par les groupes humains. D’autre part, le 
quartzite est plus utilisé que le schiste tacheté par les 
groupes humains, alors que dans l’environnement le 
schiste domine systématiquement.

En ce qui concerne le schiste, seul le type tacheté 
est apte à la taille et a donc été exploité. Cependant, 
parmi les schistes tachetés des échantillons naturels, 
rares sont ceux qui présentent une aptitude à la taille 
élevée, similaire au schiste exploité dans la grotte 
(environ 4 pour 25 échantillons, sauf sur la plage 3, où 
le rapport est de 5 pour 15). Là encore, on peut donc 
percevoir un degré important de sélection des schistes 
qui ont été exploités. 

La lydienne constitue la troisième roche la plus 
utilisée sur le site. Elle est pourtant présente en quantité 

limitée dans l’environnement. De plus, beaucoup de 
blocs ne sont pas exploitables en raison des nombreuses 
failles présentes. Des zones d’approvisionnements 
spécifiques ne peuvent pas être identifiées pour cette 
roche puisqu’elle semble disséminée tout au long du 
cours de la Neste.

Enfin, la cinérite est très peu représentée dans 
l’environnement. Les échantillons recueillis sont 
souvent d’une aptitude à la taille médiocre (nombreuses 
failles). L’exploitation qui en est faite dans la grotte du 
Noisetier (façonnage bifacial) est incompatible avec 
le gabarit et la qualité des échantillons provenant 
des plages échantillonnées en amont. Seul un bloc 
prélevé en aval de la confluence entre le ruisseau 
d’Ardengost et la Neste semble fournir cette roche 
sous une forme adaptée au type d’exploitation observé 
archéologiquement. Il est donc possible que la cinérite 
provienne spécifiquement de cette zone, mais des 
échantillonnages complémentaires devront être 
effectués pour le confirmer.

Vincent	MOURRe

L’intervention dirigée sur les communes de Sé-
méac et Soues s’inscrit dans le cadre des opérations 
archéologiques préalables à la réalisation de la future 
ZAC Parc de l’Adour. Ce projet d’aménagement, qui 
couvre une superficie d’environ 50 hectares, a donné 
lieu fin 2009 et début 2010 à une campagne de recon-
naissance archéologique qui s’est soldée par la décou-
verte de plusieurs indices de sites. Deux secteurs, l’un 
ayant révélé des traces de fréquentation néolithique 
au lieu-dit "L’Espiet" (secteur I), l’autre une petite aire 
d’occupation protohistorique au lieu-dit "La Palanque" 
(secteur II), ont fait l’objet d’une prescription de fouille.

La zone d’étude se situe dans la plaine alluviale en 
rive droite de l’Adour. Il s’agit de terrains intensément 
cultivés, réservés quasi-exclusivement à la produc-
tion de maïs depuis des décennies. Cette activité a 
profondément bouleversé les niveaux archéologiques 
qui apparaissent systématiquement sous le niveau de 
labour. Les vestiges découverts se rapportent donc 
exclusivement à des structures en creux fortement tron-
quées dans leur partie supérieure. 

Dans le secteur I, les structures néolithiques 
conservées se résument à un fond de fosse et peut-
être aux restes d’une structure de combustion 

contemporaine. Ces témoins apparaissent aujourd’hui 
isolés mais rien ne s’oppose en définitive à la présence 
d’une aire d’occupation plus conséquente à l’origine. 

Bien que plus nombreuses, les traces d’occupation 
protohistoriques relevées dans le secteur II restent 
dans l’ensemble très ténues, parfois à la limite de 
l’identification. Elles signalent la présence d’un habitat 
comprenant des constructions sur poteaux dont les 
plans au sol demeurent peu lisibles. Le mobilier recueilli 
est peu abondant mais permet de rattacher cet habitat 
à la Protohistoire ancienne, probablement au premier 
âge du Fer. 

Bien que mal conservé, ce site n’en demeure pas 
moins un des très rares exemples d’occupation de 
plein air exploré à l’heure actuelle dans les piémonts 
pyrénéens. En ce sens, la documentation recueillie à 
l’issue de cette opération constitue une information 
précieuse pour la Protohistoire régionale.

Fabrice PONS

SÉMÉAC,	SOUeS
La	Palanque,	L'espiet

Néolithique
Âge du Fer
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Tableau des opérations autorisées

N° site ou 
dépt

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

Responsable Organisme Nature de 
l’opération Époque Rapport Réf.	

carte

81004 Albi : Palais de la Berbie Proye-Guimard 
Céline HAD SU MA, MOD s 1

81 Albi : Collégiale Saint-Salvi Pousthomis	
Bernard HAD OSE MA, MOD ® 2

81 Cadalen : Eglise Notre Dame Chaillou Mélanie HAD SD MA ® 3
81 Castres : Place de l’Albinque Viers Catherine INR OPD MOD ® 4
81 Cestayrols : Eglise de Roumanou Murat Laurence HAD SD MA s 5
81 Lacaune : Montalet Gascó Jean CNR FP NEO ? ® 6
81171 Montans : Vintrac et Bouyssou Sergent Frédéric INR OPD FER ® 7
81 Murat-sur-Vèbre	: Canac Cabarrou Magali AUT FP MOD ® 8
81 Saint-Antonin-de-Lacalm Prat Henri BEN SD IND ® 9
81065 Castres Rayssiguier Alain BEN PI MUL ® 10

81 Labruguière	et	Castres	Ouest (cantons 
de) Viers Danièle BEN PI PAL ® 11

81 Nages	: Lac de Laouzas Rodrigue Alain ASS PI HMA ® 12

81 Penne : carte archéologique Cadeilhan-
Kerebel	Jeannie ASS PI MUL s 13

81 Prades : Le Tour Saint-Joseph Enjalbert Jean-
Louis BEN PI MA, MOD ® 14

81 Puylaurens Barthez Christian BEN PI n 15
81 Sainte-Croix Assié Alain BEN PI MA ® 16
81 Sorèze : Aven du Métro Calvet Jean-Paul BEN PI MA ® 17

81 Le	fer	dans	le	Tarn	aux	périodes	
anciennes

Coustures Marie-
Pierre UNIV PT FER ® 18

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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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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Notice non parvenue

Céline PROYE-GUIMARD

La collégiale Saint-Salvi est un vaste édifice roman 
construit aux XIIe et XIIIe s. Au sud du transept, l'église 
est flanquée par la chapelle Saint-Augustin, édifiée à la 
fin du Moyen Âge.

C'est au cours de travaux d’électricité pratiqués 
à l'intérieur de cette chapelle, début 2010, que fut 
mise au jour, dans le mur nord, une armoire murale 
insoupçonnée. A l'intérieur est rapidement apparue la 
tête d'une sculpture en ronde bosse médiévale, seule 
partie émergente d’un comblement de pierres et gravats 
de maçonnerie. Les travaux ont été immédiatement 
interrompus et le SRA a prescrit une fouille préventive 
destinée à la fois à prélever la statue et à étudier les 
caractéristiques architecturales du mur nord de la 
chapelle Saint-Augustin, avec une attention particulière 
au placard maçonné.

A cet effet, une équipe a été réunie sous la direc-
tion de Bernard Pousthomis. L’examen du contexte his-
torique de la chapelle a été confié à Céline Vanacker, 
l’étude stylistique de la statue à Caroline de Barrau et 
l’expertise technique de cette même statue à Françoise 
Tollon.

L’analyse archéologique du bâti a révélé que 
l’armoire avait connu trois phases. A l’origine, existait un 
placard ouvert dans le croisillon sud du transept de la 

collégiale romane. Peu après avoir bâti la chapelle Saint-
Augustin, en 1444, on le retourne vers cette chapelle 
en ouvrant le fond et en bouchant l’accès initial. Enfin, 
pour une raison inconnue, on condamne cette armoire 
par un bouchage maçonné en y enfermant une statue 
féminine en pierre polychrome. Cette fermeture a été 
réalisée en même temps que le percement d’une porte 
de communication entre le transept et la chapelle Saint-
Augustin. Plusieurs indices architecturaux, la présence 
d’un décor peint de faux appareil gris sur le bouchage 
du placard et la porte créée indiqueraient une fermeture 
entre la fin du XVe siècle et le XVIIe ou XVIIIe s. Le peu de 
repeints sur la statue irait également dans le sens d’un 
enfermement ancien.

D’une hauteur de 89 cm, la statue est sculptée dans 
un calcaire de qualité mineure. Elle semble d’abord 
avoir été exposée en extérieur. Le bras gauche est 
recollé suite à un accident ou un bûchage volontaire. 
Puis, la sculpture reçoit une première polychromie. Plus 
tard, est réalisé un unique surpeint sur le visage. Enfin, 
la main droite, les pieds et le menton sont bûchés avant 
l’enfermement de la statue.

Il s’agit d’une vierge à l’enfant ou d’une sainte non 
identifiable en raison de la disparition des attributs 
qu’elle tenait dans la main droite. La sculpture est em-

BILAN 
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Opérations	scientifiques	de	terrain

ALBI 
Palais de la Berbie

Moyen Âge 
Moderne

ALBI 
Collégiale	Saint-Salvi

Moyen Âge 
Moderne



162

Albi,	collégiale	Saint-Salvi. Le placard. Albi,	collégiale	Saint-Salvi. La statue.

preinte d’un courant naturaliste propre au XIVe s. et sans 
doute attribuable au milieu du siècle. Cette œuvre ne 
présente pas les caractéristiques stylistiques des pro-
ductions locales et ne peut être rapprochée d’aucune 
des statues conservées à Albi et dans ses environs. En 
revanche, elle est stylistiquement proche ou influencée 

par la production des foyers de sculpture gothique du 
Sud-Ouest (Bordeaux, Carcassonne et Toulouse).

Bernard	Pousthomis

Le projet de réhabilitation de l’ancienne église 
Notre-Dame del Sauze en médiathèque intercommu-
nale a conduit le SRA à recommander une analyse 
archéologique préalable du bâtiment. En effet, malgré 
une conversion à des fonctions publiques après 1860 et 
l’effondrement de son clocher en 1951, emportant ses 
voûtes et son gouttereau sud, l’édifice possède encore 
deux travées intactes et un beau portail de style roman 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques depuis 1927. Et bien que deux descriptions 
de É. Rossignol et V. Allègre documentent le site – anté-
rieures respectivement à l’abandon de l’église comme 

lieu de culte et à l’effondrement du clocher – celui-ci ne 
bénéficiait pas encore d’un examen approfondi.

Confiée à la société Hadès, l’étude s’est déroulée 
pendant 20 jours entre février et mars 2011. Réalisée 
par deux archéologues, elle a consisté en une étude la 
plus exhaustive possible des élévations visibles sous 
les enduits, accompagnée de deux sondages au sud 
du chevet et contre le parement intérieur du gouttereau 
sud. Leur objectif principal était d’identifier les niveaux 
de fondation des murs et l’emplacement des niveaux 
de circulation médiévaux. Un relevé topographique 

CADALEN 
Ancienne	église	Notre-dame

Moyen Âge 
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et une étude documentaire succincte complètent ces 
données.

Le castellum de Cadalen apparaît dans les textes 
compilés dans l’Histoire générale de Languedoc dès 
1062, mais ni la communauté qui l’entourait peut-être, 
ni son lieu de culte ne sont évoqués. Il faut attendre 
1400 pour obtenir la première mention de l’église pa-
roissiale, déjà sous son vocable actuel, dans le testa-
ment du prêtre Jean Catoly qui en avait la cure. Selon É. 
Rossignol, cette église ne serait consacrée qu’en 1551, 
mais l’acte auquel il se réfère avait déjà disparu à son 
époque. Plus d’un siècle passe avant que ne soit livrée 
une première description – fort vague – de l’édifice, li-
sible en filigrane d’une visite paroissiale datée de 1676. 
Il en ressort qu’un des piliers du clocher a été endom-
magé par la foudre. Par la suite, plusieurs documents, 
allant de la fin du XVIIe au XXe s., s’inquiètent de cet état 
de fait – soit que les travaux n’aient pas été réalisés, soit 
qu’ils aient été insuffisants. C’est en effet cette faiblesse 
qui a eu raison de l’édifice au milieu du XXe siècle.

L’analyse archéologique a mis en évidence quatre 
phases de construction uniquement pour l’édifice mé-
diéval. Celui-ci est caractérisé par un appareil régulier 
de grès, mais dont les moellons présentent un module 
et des couleurs variables : petits, sombres et allon-
gés en partie inférieure et clairs et trapus à partir de 
4,50 m d’élévation – et ce quelle que soit la phase de 
construction considérée. Commencée sans doute dans 
la seconde moitié du XIIe s. par son chevet en hémicycle 
scandé de colonnes engagées, l’église est prolongée 
progressivement vers l’ouest. De nombreuses reprises 
à l’emplacement de la travée sous clocher trahissent 
peut-être quelques hésitations au moment de l’érection 
de celle-ci. Le portail sud marque l’achèvement de ce 
premier édifice, peut-être à la fin du XIIe ou au début 
du XIIIe s. Tout l’intérieur de l’église était parcouru par 
une banquette saillante, désormais arasée sur ses trois 
premières assises, sur laquelle prenaient naissance les 
supports verticaux, vraisemblablement sans base mou-
lurée.

Cependant, bien que les ressauts de fondation des 
murs aient été mis au jour 56 à 70 cm sous le seuil d’ori-
gine supposé du portail sud, aucun niveau de circula-
tion médiéval n’est conservé. Les éléments à disposi-
tion permettent néanmoins d’estimer grossièrement la 
situation du sol du XIIIe s. environ 25 à 75 cm sous le pa-
vement actuel, selon que celui-ci se trouvait au même 
niveau que le seuil du portail d’entrée ou plusieurs cen-
timètres plus bas, au-dessus des ressauts de fondation 
des murs. Trois marches séparaient très probablement 
le pavement du chœur de celui de l’abside.

On ignore si les voûtes de l’église romane ont vrai-
ment été construites ou si elles ont été détruites – vo-
lontairement ou non – mais des croisées d’ogives en 

briques sont ajoutées au bâtiment probablement au 
début du XVIe s., peut-être après la reconstruction de la 
vis de la tourelle d’escalier du clocher. Ce réaménage-
ment majeur, éventuellement contemporain de la suré-
lévation du clocher avec une tour polygonale, pourrait 
être à l’origine de la (nouvelle ?) consécration de 1551, 
si cette date n’est pas fantaisiste. Seules les deux pre-
mières croisées ont résisté à l’effondrement du clocher. 
Bien qu’aucun élément ne permette de l’affirmer avec 
certitude, les voûtes doivent précéder l’arasement des 
banquettes, sans doute destiné à gagner de l’espace 
à l’intérieur de l’édifice. Les lambeaux du sol actuel de 
carreaux de terre cuite, qui recouvrent l’arase de ces 
banquettes, reposent sur des remblais contenant une 
grande quantité d’ossements humains sans connexion, 
datables au mieux du milieu du XVIIe s. Ce remblayage 
ne semble pas avoir été réalisé pour ce sol, mais pour un 
autre qui aurait disparu. En outre, É. Rossignol affirme 
que le pavement de l’église a été refait dans les années 
1840. L’arasement précède incontestablement le sol du 
XIXe s. et il est peut-être même antérieur aux remblais 
supposés du XVIIe s. De plus, ceux-ci ont été mis en 
place dans un creusement – une purge de l’intérieur 
de l’église ? – qui s’arrête au contact d’une sépulture 

Cadalen,	 ancienne	 église	 Notre-dame. Chevet 
de l’église.
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creusée quelques centimètres au-dessus du substrat 
et dont les datations au 14C ont donné une fourchette 
anormalement basse, entre la fin du XIXe s. et le milieu 
du XXe s. En admettant que cette inhumation précède 
de peu l’abandon de l’église comme lieu de culte, les 
remblais et le sol ne pourraient donc être antérieurs aux 
années 1850. Peut-être correspondent-ils tous aux tra-
vaux évoqués par É. Rossignol une dizaine d’années 
plus tôt, mais ceux-ci seraient alors descendus très 
profondément et à une époque bien tardive.

À partir des années 1860, la nouvelle église, 
construite au sud-ouest de la première, la supplante. 
Notre-Dame del Sauze devient alors une école dans sa 
partie occidentale et sa partie orientale est convertie en 
hôtel de ville et en siège de justice de paix. Ces nou-
velles attributions engagent des transformations, plus 
particulièrement à l’ouest : construction de cloisonne-
ments horizontaux et verticaux, application d’enduits, 
bouchage des baies anciennes, ouverture de nouvelles 
fenêtres et du portail nord. Malgré l’occupation des 
lieux et des démarches pour un classement au titre des 
Monuments historiques, faute d’entretien, le clocher 
s’effondre en 1951.

Outre ces étapes de construction, l’étude de l’édi-
fice a mis en exergue certaines de ses singularités, 
comme l’absence totale d’ouvertures dans son goutte-
reau nord, excepté dans la tourelle d’escalier, et la pré-
sence inhabituelle d’une banquette sur tout le pourtour 
intérieur de l’édifice. Toutefois, la fouille n’a pas permis 
d’estimer avec exactitude l’emplacement du sol d’uti-
lisation de l’église médiévale, bien que l’altitude des 
ressauts de fondation indique une altitude minimale. En 
outre, des incertitudes demeurent quant à l’interpréta-
tion et la datation des remblais intérieurs qui ont suc-
cédé à l’arasement des banquettes.

En effet, la surface fouillée – limitée à deux petites 
bandes le long du gouttereau sud – n’est pas assez re-
présentative pour avancer des hypothèses fiables et les 
généraliser à l’ensemble de l’édifice. 

Mélanie ChAILLOU 

Ce diagnostic était motivé par la présence pro-
bable de la fortification moderne de la ville. D’après les 
sources écrites, celle-ci pouvait être en terre, élevée 
à partir de 1569. Le bastion d’Ardennes en revanche 
aurait été construit avec les matériaux récupérés de la 
destruction du couvent des Cordeliers proche, entre 
1574 et 1586. En 1764, la municipalité décide de démo-
lir les murs d’enceinte en terre et de combler les fossés.

L’opération archéologique a rencontré de puissants 
remblais d’argile, jusqu’à 3 m de profondeur. Ces der-
niers peuvent être les vestiges de la fortification, les 
merlons de terre détruits et comblant les anciens fos-
sés.

Quelques murs difficilement datés se rapportent 
néanmoins aux XVIe-XVIIe s. Si certains doivent être 
antérieurs à la fortification moderne, les autres parti-
cipent peut-être du système défensif. Ils témoignent 
en tout cas d’importants aménagements du site à cette 
période.

Les périodes antérieures ne sont pas représentées, 
si ce n’est un "bruit de fond" médiéval attesté par la 
présence de céramique. Enfin, des remblais contem-
porains ont donné à la place sa morphologie actuelle, 
avec la construction du marché couvert, de l’église 
Saint-Jean-Saint-Louis puis de la halle au cours des 
XIXe-XXe s.

Catherine	VIeRS

CASTRES
Place	de	l’Albinque

Moderne
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L’église de Roumanou est un édifice roman de 
dimensions modestes, seul élément conservé d’un 
ancien prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye Saint-
Victor de Marseille.

Un suivi de travaux a été mis en place pour la 
réouverture d’une tranchée de drainage le long des 
façades nord, afin d’observer les fondations du chevet 
et du transept. Cette intervention s’inscrit dans le 
cadre de la mission de suivi de travaux sur Monuments 
historiques en Midi-Pyrénées.

De nombreuses reprises en sous-œuvre ont été 
observées, expliquant en partie les désordres qui 
affectent l’édifice en élévation. D’autre part, différentes 
phases de travaux ont pu être mises en évidence, 
marquant les étapes du chantier de construction. 

Compte tenu des résultats de cette intervention 
pourtant très modeste, il serait souhaitable de poursuivre 
la surveillance archéologique durant les travaux de 
restauration à venir, voire même d’envisager une étude 
complète des élévations de l’édifice.

Laurence MURAT

La fouille de la statue-menhir de Montalet à 
Lacaune a mis en évidence la fosse d’érection de 
ce monument daté de la fin du Néolithique ou du 
Chalcolithique régional. La statue-menhir mesure 3,49 
m de hauteur pour 1,20 m de large environ et 0,40 à 
0,60 m d’épaisseur. La base fragmentée mesure 0,62 
m sur 1,15 m avec une forme ogivale et une base de 33 
cm environ. La statue-menhir couchée de Montalet est 
en granite. Son poids était estimé à environ 5 tonnes 
(sur la base d’une masse spécifique de 2,6 à 2,7 t / m3). 
C’est le second plus grand monument actuellement 
connu dans l’aire rouergate après la Pierre Plantée de 
Lacaune. 

Située en altitude (1 150 m), la statue-menhir est 
très érodée mais elle conserve plusieurs gravures. La 
ceinture est visible sur les deux faces. Sur la face qui 
reposait sur le sol elle porte une boucle rectangulaire 
légèrement désaxée vers la droite. La ceinture est 
classique pour le groupe des statues-menhirs rouergates 
en granite. La gravure la plus nette se situe sur la même 
face à l’extrémité proximale de la statue. Il s’agit d’un 
grand anneau de 42 cm de diamètre. Il est prolongé 
d’un grand cône gravé mais dont le tracé épouse vers 
la base une fissure naturelle du rocher. Il peut être 
interprété comme un fourreau/poignard. Préalablement 
à la chute du monument, la statue a été partiellement 
détruite dans sa partie supérieure par un martelage 

réalisée avec une pointerolle ou un pic. Un baudrier 
pourrait être représenté par une bande subhorizontale 
traversant l’anneau, mais là aussi la destruction partielle 
du haut rend la lecture de cet attribut assez difficile. 

Le seul caractère anthropomorphe du monument 
pourrait être une jambe seulement lisible en partie et en 
lumière rasante, mais il pourrait aussi s’agir d’un pli de 
vêtement. En raison de l’extrême usure du monument 
et en l’absence des pieds, il est impossible d’attribuer 
avec certitude ces traits à un fragment de figuration 
humaine. Au-dessus de la ceinture, aucune figuration 
anthropomorphe n’est visible mais la position et la taille 
du fourreau-poignard ne rendaient guère possible une 
telle représentation.

Dans le remplissage médian de la fosse d’érection 
qui contenait la base de la statue-menhir brisée, des 
charbons de bois ont été prélevés. Ils ont fait l’objet 
d’une datation isotopique AMS. La date obtenue (Lyon-
8464-GrA) est de 4135 ± 30 soit -2872-2589 avant J.-C. 
pour 95 % de probabilité. Elle ne date pas directement 
l’érection du monument mais la terre de surface utilisée 
pour combler la fosse. Cette datation est la première 
jamais réalisée pour une statue-menhir. Elle est une 
première confirmation d’une partie de la chronologie 
supposée de tels monuments.

 
Jean GASCÓ

CESTAYROLS 
Église	Notre-dame	de	Roumanou

Moyen Âge
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Un diagnostic a été prescrit sur une surface de 13 
ha et 9 300 m2 sur la commune de Montans, le terrain 
étant voué à être exploité en tant que sablière et gra-
vière.

Le projet est situé en bordure sud du Tarn. Le 
diagnostic a permis de mettre en évidence une assez 
grande irrégularité du toit de la terrasse dans ce 
secteur, celle-ci se situant entre – 0,90 m et – 2,90 m 
de profondeur.

Un seul sondage a permis de mettre en évidence 
une structure archéologique. Il s’agit d’une grande 

fosse ovale de plus de 4 m de long sur un peu plus 
de 3 m de large. Elle est peu profonde, 0,70 m. Elle a 
livré un peu de mobilier céramique. Le peu de formes 
caractéristiques en notre possession ne permet pas 
d’avancer une datation plus précise que le premier 
âge du Fer. Une datation 14C sur des charbons, a été 
engagée mais les résultats ne nous sont pas encore 
parvenus.

Frédéric SERGENT

Le programme triennal, débuté en 2010, se propose 
notamment d'étudier une partie des élévations de la 
bâtisse au moyen des échafaudages mis en place pour 
la restauration de l'édifice. 

 
L'année 2011 a permis de compléter les premiers 

relevés et de fournir des hypothèses quant aux niveaux 
de circulation dans la demeure. Une restitution sera 
proposée en 2012. Quelques sondages ont également 
été réalisés durant la campagne estivale. Ils étaient 
localisés dans l'espace de la "cave", premier bâtiment 
construit, puis dans la tour ainsi qu'à l'exutoire des 
latrines. Ils ont été réalisés dans le but de comprendre 
le mode de construction des murs depuis leur fondation 
jusqu'au niveau conservé, de repérer d'éventuels niveaux 
de sol en place, de connaître le mode d'évacuation 

des latrines et ont également permis de récolter une 
petite quantité de matériel qui laisse présumer d’une 
occupation centrée sur les XVIe et XVIIe s.

Enfin, une prospection des éléments architecturaux 
en remploi dans le hameau de Canac en contrebas a 
été faite. Celle-ci a révélé de nombreux éléments 
d'encadrements de portes et de fenêtres, ainsi que des 
marches remployées dans des escaliers de maisons. Il 
semble que pour leur majorité, ils aient appartenu à la 
maison forte. 

 
Magali	CABARROU

MONTANS
Vindrac	et	Bouyssou

Âge du Fer

MURAT-SUR-VÈBRe
Étude	architecturale	de	la	maison	forte	de	

Canac
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Murat-sur-Vèbre,	Canac. Coupe au niveau de la "cave"

Murat-sur-Vèbre,	Canac. Exemple de remploi 
possible dans le hameau.



168

Les prospections entreprises par M. Payrastre 
dans la zone boisée de La Gaugne, lui ont permis de 
découvrir cette dalle de microgranite. Elle était posée 
en surface au bord d’un chemin ancien. La plupart des 
gens de la région la connaissait, mais ne savait pas 
qu’elle portait des cupules en surface.

Les membres du CAPA, venus sur place, lui ont 
bien confirmé la présence de cupules. Le SRA est 
alors informé de la découverte. En mars 2011, une 
visite de terrain a permis de conclure qu’il s’agissait 
d’un monument à cupules et qu’il serait intéressant de 
vérifier si la face en contact avec le sol ne portait pas 
des traces de gravures.

Cette dalle à cupules est située dans la commune 
de Saint-Antonin de Lacalm, références cadastrales : 
Section A1, Feuille 000 A 01, Échelle 1/2000°, lieu-dit 
La Gaugne, parcelle 116.

Les dimensions de cette dalle sont de 2,63 m de 
long et 1,35 m dans sa plus grande largeur, pour une 
épaisseur moyenne variant de 0,16 m à 0,23 m. Ses deux 
extrémités, dans sa longueur, ont une forme arrondie. 
Les cupules sont creusées sur la surface médiane nord. 
Elles sont au nombre de 39, leurs dimensions varient de 

15 à 30 m/m de diamètre pour une profondeur variant 
de 2 à 6 m/m. Certaines sont reliées par un légère rigole 
rectiligne et quatre d’entre elles par une légère rigole 
formant une croix. Deux de ces branches côté nord 
aboutissent en bordure de la dalle. Cette zone paraît 
avoir été retouchée, comme adoucie par un travail de 
bouchardage, tandis que la partie médiane sud a subi 
de gros enlèvements en surface. 

L’opération de sondage n° 303/2011 a été effectuée 
les 29 et 30 octobre 2011 avec l’aide de G. et Chr. 
Servelle, et en collaboration de plusieurs membres du 
CAPA. Son but dans un premier temps était de creuser 
deux tranchées dans l’axe transversal et longitudinal 
pour rechercher d’éventuels indices archéologiques en 
place. Aucun vestige archéologique n’ayant été repéré, 
le sondage a été étendu autour des bords de la dalle. 
Ce travail n’ayant donné aucun résultat, a toutefois servi 
à dégager du sol cette dalle en vue de la redresser, pour 
vérifier l’état de sa partie en contact avec le sol. Après 
redressement de la dalle, nous avons constaté que la 
partie en contact avec le sol ne présentait aucune trace 
d’intervention humaine, pas de cupules ni de motif de 
gravure quelconque. Des écailles dans la roche brute 
indiquent une détérioration de cette zone due à un long 
séjour dans le sol argileux du terrain naturel local.  

SAINT-ANTONIN DE LACALM
dalle	à	cupules	de	La	Gaugne

Indéterminé

Saint-Antonin-de-Lacalm.	Relevé des cupules et des rigoles figurant sur la dalle.
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Saint-Antonin-de-Lacalm.	Dalle, photo verticale avec éclairage rasant.

Des prospections réalisées dans les environs 
immédiats sur les terres labourées ne nous ont apporté 
aucun élément archéologique en vue de proposer une 
datation de ce monument. Mais il est possible de se 
référer aux mégalithes encore existants dans la région, 
peu éloignée, des Monts d’Alban : dolmen et menhir 
d’Alban, et aussi les deux statues-menhirs du Terral à 
Miolles. Leur présence dans cette zone au nord-est de 
La Gaugne peut indiquer que cette dalle a été érigée 
à la même époque. La forme rectangulaire de cette 
dalle nous incite à avancer l’hypothèse d’un menhir 
en première utilisation, probablement implanté non 

loin de sa situation actuelle. Nous connaissons dans 
notre région d’autres exemples de menhirs ou de 
dalles de dolmens creusés de cupules. Leur nombre 
est généralement beaucoup plus modeste, de une à 
quelques unités. Leur foisonnement, constaté sur le site 
de La Gaugne, constitue un caractère original.

La conservation de ce monument mégalithique 
mériterait d’être envisagée.

Henri	PRAT	pour	le	C.A.P.A.
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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

TARN

Prospections,	opérations	intercommunales

Les prospections pédestres réalisées sur la 
commune de Castres ont révélé cinq indices de 
sites. Trois indices concernent le Chalcolithique, un la 
transition Bronze Fer et un la période médiévale.

En 2011, la surveillance des travaux dans Castres a 
concerné neuf chantiers liés en majorité à la création de 
réseaux et la réfection de chaussées.

Au bas de l’avenue de Lautrec, l’aménagement 
de la place de l’Albinque a permis d’observer un 
ouvrage d’art pour les eaux usées. Au nord de la place 

de l’Albinque, plusieurs tronçons de fondations des 
fortifications modernes de la ville ont été observés vers 
0,70 m de profondeur sous la chaussée. Les matériaux 
utilisés dans les fondations font appel aux galets de 
rivière, à des blocs de calcaire et de grès. Un sédiment 
limoneux sert de liant. Le mortier de chaux semble peu 
utilisé. Les fondations observées se situent entre le 
bastion de l’Albinque et le cavalier d’Ardenne.

Alain RAYSSIGUIER
 

Les recherches de 2011 ont permis de compléter 
les informations sur des sites découverts les années 
précédentes soit en élargissant ou en limitant leur 
étendue, soit simplement en complétant les séries 
obtenues. Les résultats concernent uniquement la 
Préhistoire.

À Saint-Sernin, dans le bassin versant du Berna-
zobre, des épandages de galets dans un champ qui 
n’avait jamais pu être prospecté ont fourni une soixan-
taine de pièces. Ce champ est contigu à un site décou-
vert en 2001, ce qui permet d’élargir son étendue. L’état 
de surface des pièces lithiques récoltées est variable : 
certaines sont roulées, d’autres éolisées et quelques-
unes ont un aspect très frais. Une pièce bifaciale, dé-
couverte en 2001, a été réutilisée : des négatifs d’enlè-
vements recoupent les deux faces de l’outil initial éolisé. 
Cela indique sur ce site au moins deux occupations 

distinctes éloignées dans le temps. L’ensemble des 
artefacts ne peut être attribué à une même industrie, on 
peut y noter des pièces acheuléennes et une série plus 
récente du Paléolithique moyen.

À la Lande Haute, également dans le bassin 
versant du Bernazobre, un biface partiel fait sur éclat 
en quartzite gris provenant probablement de la vallée 
de la Garonne pourrait indiquer l’utilisation de matière 
première importée sur ce gisement.

L’extension du site de Rougérie dans la vallée du 
Thoré a été élargie et complétée. Les vestiges sont 
situés en partie sur un plateau bordé d’un talus abrupt 
et s’étendent à la base de ce talus. Trois années de 
prospections sur ce site ont fourni 117 pièces parmi 
lesquelles un petit hachereau en quartzite non patiné 
de 80,5 mm de longueur trouvé en 2003, des nucléus 
discoïdes et un pyramidal qui a produit des éclats 

CANTONS DE LABRUGUIÈRE ET 
DE CASTRES-OUEST

Prospection inventaire
Paléolithique

CASTRES
Prospection inventaire

Multiple
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La nécropole mérovingienne du lac de Laouzas a 
été découverte fortuitement par V. Vallès en 2008. La 
collecte d'objets en alliage cuivreux typiques (plaques-
boucles) et la découverte en 2011 d'une dizaine de 
structures en dalles levées ont conduit M. Vallès à 
alerter le CDAT. Une opération de prospection inventaire 
a été décidée avec pour objectif de mettre en évidence 
et de relever les différentes structures, de relever en 
topographie leur répartition, de sonder les structures 
les mieux conservées, éventuellement de relever les 
restes anthropiques, enfin de recueillir le mobilier in situ. 
Conjointement, M. Vallès, professeur à l'Université de 
Perpignan, était autorisé à prospecter le site par des 
mesures non destructives de réactivité électrique.

La nécropole du Laouzas est située sur un adret de 
la Vèbre, au niveau de l'installation balnéaire de Rieu-
Montagné (commune de Nages). Depuis la construction 
du barrage, elle est sous les eaux pendant neuf mois de 
l'année, suivant les saisons. Le lessivage a entraîné la 
mise à nu du sol et a favorisé l'apparition des structures 
de pierres. Le sol est constitué d'une mince couche 
de graviers et de cailloutis (env. 50 à 80 cm) puis d'un 
substratum constitué de granite migmatitique. Dans le 
cas où le substratum est plus profond, les poches sont 
constituées de sol organique noir d'une très grande aci-
dité. Ce sol noir se retrouve immanquablement à l'inté-
rieur des structures.

NAGES
Nécropole de Laouzas
Prospection inventaire

Haut Moyen Âge

Labruguière,	Castres	ouest.	Biface en quartzite de la Lande Haute (dessin D. Viers).

allongés. Certains éclats indiquent un débitage poussé, 
quelques petits outils complètent cette série. D’autres 
informations sont nécessaires pour préciser à quel 
faciès du Moustérien appartient cette industrie.

Enfin, un indice d’occupation néolithique a été 
découvert sur la commune de Lagarrigue qui n’avait 
pas encore été prospectée.

danièle	VIeRS
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Le cahier des charges prévoyait une prospection 
préalable à l'aide de détecteurs de métaux qui a permis 
de localiser des objets métalliques à l'intérieur de 
structures potentielles. Un premier décapage superficiel 
a permis de mettre au jour une dizaine de structures 
non décelables de visu. Deux autres décapages jusqu'à 
la terre noire organique ont révélé d'autres structures, 
la plupart très démantelées. Enfin, deux décapages 
profonds (substratum), l'un de 4 m sur 10, le second de 
4 m sur 1,30, ont porté le total des structures à 25, plus 
deux structures éventuelles, très dégradées.

Cinq sépultures ont été sondées afin de permettre 
un repérage et relevé précis de la morphologie des 
coffrages. A cette occasion, quatre sépultures ont livré 
un mobilier discret (boucles de ceintures ou plaques-
boucles, essentiellement) ainsi que deux objets 
typochronologiquement bien calés (rivets scutiformes 
géminés). Aucune n'a livré le moindre reste osseux 
ou dentaire. En revanche, deux structures ont livré 
des fragments conséquents de bois noircis mais non 
calcinés, en position de profondeur intermédiaire pour 
l'une (au niveau présumé des pieds du défunt, soit à 
l'est), en position profonde et au niveau de la poitrine 
pour la seconde.

Les relevés tomographiques effectués par V. Vallès 
consistaient à mettre en évidence des différences 
de résistivité des sols. Ces mesures ont révélé des 
affleurements rocheux ainsi que des poches de dilution 
des sols. Elles ne permettent cependant pas de discerner 
la constitution des affleurements. Les sondages qui ont 
suivi ces détections ont mis au jour deux structures, un 
affleurement naturel ainsi qu'une poche (anthropique ?) 
débarrassée de cailloutis. 

Le relevé topographique a porté sur une superficie 
de 1 125 m². Les courbes de niveau ont montré la 
disposition particulière des sépultures suivant le 
dénivelé de l'adret. La topographie a aussi mis en 
évidence l'alignement des tombes "en allée". Les 
manques observés dans ces alignements peuvent être 
le fait de destructions.

Les observations de terrains du Laouzas ont 
montré la cohérence qui existait, malgré les nombreuses 
inconnues qui persistent du fait de la mauvaise 
conservation du contenu des sépultures, dans la 
constitution des coffrages, répondant toutes à un même 
dispositif et, tout au moins pour les sépultures sondées, 
au même procédé de double empilement des dalles de 

Nages,	Nécropole	de	Laouzas.	Architecture et aménagement d’une structure funéraire
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coffrage. De même, la cohérence typochronologique 
qui peut être constatée au niveau du matériel recueilli 
permet de caler provisoirement la nécropole entre le 
milieu du VIe et le VIIe s. Une étude comparative plus fine 
du matériel (boucles et plaques-boucles) sera entreprise 
dès le retour de celui-ci, après stabilisation.

Les prospections ont livré quelques témoins 
archéologiques plus anciens (lamelles de silex, hache 
polie). Un grand bloc de granit couché près du rivage du 
lac mériterait d'être dégagé du sable (menhir ?).

Alain RODRIGUE

La commune de Penne est l’une des plus étendues 
du Tarn (6 404 ha). Située aux confins de l’Albigeois, du 
Quercy et du Rouergue, la commune de Penne présente 
une diversité de paysages façonnés par les derniers 
contreforts du Massif Central formant des collines 
agricoles de terrefort. Au nord, vient mourir le causse 
d’Anglars. La commune est bordée au sud par la forêt 
domaniale de la Grésigne implantée sur des monts de 
grès et longtemps ressource pour les verreries. En rive 
droite de l’Aveyron, les causses et les falaises de calcaire 
blanc des gorges de l’Aveyron occupent la partie nord-
ouest de la commune. Les gorges de l’Aveyron abritent 
de nombreux réseaux karstiques prospectés dès les 
années 1930.

L’actualisation de la carte archéologique de 
Penne fait suite à un inventaire réalisé en 1996 par N. 
Lecomte et saisi sur la base de données DRACAR. 
L’opération réalisée en 2011 a permis de documenter 
les fiches Patriarche (historique, nature et description 
des découvertes). Dans la mesure du possible, les 
sites ont été localisés sur fond cadastral et une dense 
documentation bibliographique a été rassemblée.

La base de données Patriarche fait aujourd’hui 
état de 69 enregistrements concernant 61 sites 
archéologiques. Six indices de sites et/ou informations 
en attente de vérification on fait l’objet d’une note 
sommaire sur support papier.

14 sites dont 12 occupations en grotte, une 
station de plein air à la Madeleine des Albis et un 
indice d’occupation diffus approximativement localisé 
au Pech Aguzet, sont attribués au Paléolithique 
supérieur (B. Pajot, J.-F. Alaux). 3 grottes abritent des 
représentations pariétales, la grotte de la Magdeleine 
des Albis, la grotte du Travers de Janoye et la grotte du 
Tampon. Une plaquette gravée a été découverte dans la 
grotte du Courbet.

19 sites sont attribués au Néolithique et au Bronze 
ancien. On dénombre 11 dolmens édifiés à la fin du 
Néolithique et généralement réutilisés au Bronze 
ancien. 8 sont implantés sur le plateau calcaire situé en 
rive droite de l’Aveyron (J. Lautier ; B. Pajot). Un tumulus 
est signalé par N. Lecomte à proximité du dolmen des 
Géants et pourrait correspondre à un douzième dolmen. 
De même M. Leduc nous a signalé un probable tumulus 
dolménique en bordure sud du plateau de Pech Egos 
(à vérifier). J. Lautier inventorie un probable menhir 

prés de Saint-Paul de Mamiac dont la nature reste à 
déterminer. M. Leduc en signale un deuxième près de 
Bourgnac (à vérifier). 5 grottes ont livré des occupations 
ou indices d’occupation néolithiques. La plus connue 
est celle de la Pyramide fouillée par J. Lautier de 1968 
à 1978. L’Aven de Mazuc a livré du mobilier du Bronze 
ancien pouvant provenir d’un dépôt funéraire.

La Protohistoire est reconnue sur 9 sites. La 
présence de mobilier du Bronze final et premier âge 
du Fer a été signalée dans 6 grottes. Seules les grottes 
de la Pyramide et celle de la Garenne ont fait l’objet 
d’une fouille. L. Carroza identifie dans la grotte de la 
Garenne un niveau funéraire probable du Bronze final II 
et des occupations de type habitat du Bronze final III et 
du premier âge du Fer. 2 occupations de plein air sont 
recensées. Le site de plein air de Pech Egos a été fouillé 
par J. Gascò de 1982 à 1990. À Vayregines, J. Lautier 
signale la découverte de structures excavées associées 
à du mobilier du premier âge du Fer.

L’Antiquité est peu représentée, sans doute 
peu recherchée par les prospecteurs. On signale les 
découvertes d’une "médaille antique" et de tessons 
d’amphore Dressel I au pied du village de Penne. Deux 
épandages de tegulae non localisés sont mentionnés 
aux lieux-dits de la Suque et de la Pommarède.

Hormis l’ensemble que constitue le village de 
Penne (château, chapelle castrale, village fortifié, porte 
et église Sainte-Catherine) dont les premières mentions 
remontent au IXe s., nous avons recensé 8 églises et 
chapelles dont 2 disparues (Saint-Jean d’Anglars et 
Saint-Mamet) et 2 mottes castrales (Périllac, Pech Agu-
zet). Les sites des Pesquiés et de la Garenne précé-
demment identifiés comme mottes castrales ont été 
conservés dans l’inventaire mais il s’agit de reliefs natu-
rels non aménagés.

Enfin, 6 entités archéologiques sont des verreries 
ayant fonctionné entre les XVe et XVIIIe s. Une septième 
verrerie pourrait se trouver à La Sagne. Un four nous 
a été signalé en bordure de la route de La Sagne à 
Bruniquel (Bernard Alet).

3 sites sont d’époque indéterminée. Deux mentions 
non localisées résultent d’indications toponymiques 
("les Martres" : espaces funéraires). En 1966, Jean 
Lautier a fouillé sur le Frau de Penne un tertre dont la 
nature reste indéterminée.

Jeannie	CAdeILHAN-KeReBeL

PENNE
Carte	archéologique	

Multiple
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PRADES
Château	Le	Tour	Saint-Joseph	

Prospection inventaire

Moyen Âge
Moderne

Commencée en 2008, cette prospection inventaire 
est la troisième étape d’une étude générale du site du 
château Le Tour Saint-Joseph à Prades.

 La bâtisse occupe une situation privilégiée sur un 
versant orienté au nord-est. Deux ruisseaux la ceinturent 
presque entièrement, renforçant sa position dominante. 

Menés dans les salles dénommées 3 et 4, les 
travaux ont confirmé la présence de 3 silos creusés 
dans des marnes grisâtres très calcaires. Deux étant 
situés sous des murs de refend, un autre ayant été vidé 
et arasé par le propriétaire, il n’a pas été possible de les 
fouiller. Deux autres structures de nature indéterminée, 
probablement liées au réaménagement du sous-sol, ont 
livré un mobilier de comblement disparate et attribuable 
à une période allant du Moyen Âge à la période 
Moderne. Certains éléments témoignent des relations 
des habitants du château avec la région de Toulouse, de 
Lavaur, de Giroussens, mais aussi avec les verriers de 
la Montagne Noire ou de la forêt de la Grésigne comme 
un fragment de col de bouteille de nature sodique qui 
semble d’origine languedocienne.

Les opérations menées depuis 2008 permettent de 
connaître avec précision la zone occupée par les (dix) 
silos dans le sous-sol du château. Ces structures, aux 
caractéristiques différentes, étaient en grande partie 
comblées ; quand il a été possible de les fouiller, elles 
ont donné un mobilier couvrant une période allant du 
XIIIe au début du XXe s. qui recouvre en définitive les pé-
riodes d’occupation du site selon les rares documents 
d’archive. 

L’étude du bâti du château, envisagée, permettrait 
de progresser dans la connaissance des différents 
aménagements successifs (accès du château, emprise 
du donjon…).

Jean-Louis ENJALBERT

Le site de Cueyes

Le site dont la description suit correspond à une 
très ancienne église aujourd’hui ruinée et une multitude 
de silos à l'intérieur et hors de l'église. Les vestiges sont 
situés sur une petite éminence calcaire (altitude 265 m) 
en forme d’éperon de 80 m de long pour une largeur 
moyenne de 27 m dominant la vallée du Luzert. Ses 

flancs sont assez abrupts et coté nord la paroi calcaire 
est à nue par endroit. A 800 m au nord, dans la vallée, se 
trouve le village de Sainte-Croix. Au sud-est, Albi est à 
7 km environ à vol d'oiseau. Les observations réalisées 
sur place sont restées malheureusement sommaires en 
raison de l'incompréhension d'un nouveau propriétaire, 
malgré l’aide bienveillante du maire de Sainte-Croix et 
l’intervention du service régional de l’archéologie.

Prades,	le	Tour	Saint-Joseph. Fragment du col de 
bouteille

SAINTE-CROIX
Prospection inventaire

Moyen Âge
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Sainte-Croix.	Profil des silos du plateau de Cueyes

L’église

Il ne reste de cette église rurale qu’une partie des 
fondations et des soubassements visible par endroit 
sur 1 m de haut. Le sous-sol est parsemé de silos de 
différentes grandeurs. Le sol de l'église devait être 
un peu au-dessus de l’arase actuelle des murs d’une 
épaisseur comprise entre 1,30 et 1,50 m. L’édifice 
était pourvu de deux chapelles latérales, une au nord 
et l'autre au sud en alignement sur le mur ouest. Cette 
dernière devait en même temps protéger la porte 
d'entrée des intempéries. La largeur intérieure de la nef 
est de 4,30 m. Dans le fond de la chapelle nord, une 
excavation de plusieurs mètres cubes a fait apparaître 
un reste de mur d’orientation et d’appareillage différents 
qui pourrait correspondre à une structure gallo-romaine 
(des fragments de tegulae et d'imbrices on été recueillis 
épars sur le site).

Cette petite église, orientée est-ouest, est de 
dimensions très modestes et ne desservait que le petit 
hameau de la Crouzatié. La paroisse de Cueyes était 
cependant rattachée à cette église pour les périodes 
du XVIIe et XVIIIe s. D'après Jean Lautier, le cimetière 
attenant à l'église se trouvait dans la partie nord, entre 
l'église et le talus abrupt. Il a été totalement bouleversé 
par les propriétaires du terrain, mais il se peut qu'un 
niveau de sépultures soit encore intact au niveau du 
socle rocheux.

Les silos

Le plateau de Cueyes ressemble à un gruyère. Il a 
été gravement endommagé par des fouilles sauvages 
faites au bull entre les années 50 et 80. Actuellement on 
dénombre pas moins de 18 silos visibles, plus 7 autres 
que Jean Lautier a fouillés ou repérés dans les années 
1950, ce qui fait un total de 25 silos connus. Six de ces 
silos sont positionnés à la périphérie du plateau. Dans 
les terres de remplissage on a trouvé de la céramique 
grise, noire et beige tournée et non tournée, ainsi que 
des ossements humains. Onze silos se trouvent à 
l'intérieur de l’église ou sont entaillés par la construction 
de ses murs. Les silos 4, 5 et 6 sont communicants, 
mais il manque toute leur partie supérieure. Le silo 
8 est coupé par le mur nord de la nef de l’église qui 
repose à cet endroit sur une sorte de semelle formée 
de trois grosses pierres calées au moyen de fragments 
d’imbrices et d'une quarantaine de morceaux de tegulae 
représentant pas moins de 7/8 tuiles différentes.

 Alain ASSIÉ
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Plateau du Causse de Soréze (classé Monument 
historique – site paysager –ZNIEFF – Natura 2000)

La grotte aven du Métro a été découverte en 
1971 après d’importants travaux de désobstruction. 
L’exploration de la cavité (première salle d’accès) n’avait 
pas à l’époque livré de traces archéologiques.

C’est en mars 2011 qu’une équipe de spéléologues 
de la Société de recherches spéléo-archéologiques 
du Sorézois et du Revélois découvrait une galerie 
supérieure non repérée en 1971 dans la première salle 
d’accès, et découvrait des traces archéologiques dans 
ce conduit.

L’exploration était immédiatement arrêtée. Le 
SRA prévenu le lendemain autorisait une opération 
d’inventaire des traces du réseau. Les jours suivant la 
découverte, une porte était mise en place pour préserver 
les vestiges.

Cette cavité se développe sur plusieurs centaines 
de mètres jusqu’à une profondeur de 60 m environ. La 
morphologie de la cavité est très verticale demandant 
des techniques de progression modernes dans des 
conditions difficiles (zones boueuses).

Les très nombreuses traces relevées s’apparentent 
au site déjà connu de la grotte du Calel qui a fait l’ob-
jet de fouilles programmées de 1989 à 1995 (site n° 
81.288.002.AP) sous la direction de Fr. Rouzaud (avec 
la collaboration d’E. Mauduit et J.-P. Calvet).

Il s’agit donc d’un nouveau site minier métallurgique 
du Moyen-Âge (collecte de fer) complémentaire et 
contemporain des activités au Calel (voir datations 14C). 
La verticalité des conduits a permis de donner au site 
archéologique un grand intérêt.

En effet, les mineurs ont dû s’adapter à ces condi-
tions difficiles de progression souterraine et ont dû 
inventer et mettre en place de très nombreux aména-
gements (toboggan de descente, planchers en bois, 
marches taillées dans l’encaissant, système d’échelles 
en bois dans des diaclases, passages agrandis dans 
les concrétions, espaces de confort, cupules creusées 
dans la roche pour la fixation de rondins de bois, mâts 
de perroquet, etc...).

Des traces de pieds nus, de mains (traces d’adultes 
et d’enfants de 6 à 8 ans), de vanneries dans l’argile ont 
pu être conservées.

La mauvaise ventilation des conduits n’a apparem-
ment pas permis aux mineurs l’emploi de torches comme 
au Calel ; par contre, toute la cavité était éclairée par de 
petites lampes à graisse (des "calels") confectionnées 
dans des tessons d’oule médiévale et le plus souvent 
posées sur une boule d’argile collée intentionnellement 
sur les parois et servant ainsi de support à lampe. De 
nombreux vestiges de ce type ont été inventoriés.

Les traces d’extraction se comptent par milliers. 
Coup de pics, d’herminettes, traces de sondage, en-
tassement intentionnel de stériles dans les conduits, 
permettent de localiser et de mieux comprendre les 
techniques d’extraction. Dans cette cavité, les mineurs 
ont traité le remplissage naturel karstique en y extrayant 
les nodules et pisolithes d’hydroxydes de fer (essen-
tiellement goethite et hématite). Ce fer n’est contenu 
que dans la sédimentation endokarstique, l’alluvionne-
ment exogène ne contient que peu d’éléments ferreux. 
Contrairement au Calel il n’y a pas de fer filonien dans 
cette cavité.

Une céramique (dourne incomplète) a été 
découverte au bas des puits près d’une zone 
temporairement noyée. Actuellement on ne peut cerner 
la fonction de cette céramique bien fragile au fond du 
gouffre (à – 60 m). 

SORÈZE
Grotte-aven du Métro
Prospection inventaire

Moyen Âge

Sorèze,	Aven	du	Métro.	Support de lampe en 
argile "collé" contre la paroi.
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S’agit-il d’un élément permettant de s’approvision-
ner en eau (la proximité d’une laisse d’eau en serait 
l’élément déterminant), ou bien s’agit-il comme on le 
pense pour la grotte du Calel (plus de 10 céramiques 
complètes découvertes dans les différents réseaux du 
Calel) de récipients pour stocker la graisse d’éclairage ?

Dans le fonds de la cavité (semblable à celui 
découvert au Calel), un espace de confort bien aménagé 
a été relevé (avec traces de banquettes en argile taillées 
et blocs disposés pour s’asseoir, nombreux points 
d’éclairage).

Des datations au 14C ont été effectuées donnant une 
fourchette 1030-1220 (les diverses datations effectuées 
sur le Calel – le Métro – le ferrier de Malcoustat 
permettraient de centrer l’exploitation aux alentours de 
1100).

Cette découverte est donc complémentaire de 
celles effectuées depuis plusieurs décennies sur le 

plateau du Causse de Soréze. Elle démontre une 
fois de plus l’importance du site minier médiéval, 
son exploitation intensive et organisée. L’excellente 
conservation des traces d’extraction et d’aménagement 
permet de comprendre les méthodes d’exploitation du 
minerai, ainsi que les efforts logiques et cohérents pour 
s’assurer un certain confort de travail.

Une nouvelle galerie avec un outil en fer genre 
herminette a été découverte en début d’année 2012, 
laissant présager la découverte de nouvelles traces 
archéologiques.

La relation avec l’abbaye de Soréze et/ou la 
seigneurie de Roquefort et notamment le site castral de 
Berniquaut situé à proximité est la meilleure piste pour 
l’identification des promoteurs de cette exploitation 
minière.

Jean-Paul	CALVeT

Sorèze,	Aven	du	Métro.	Synthèse graphique des différents 
éléments de datation.
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Deux volets interdépendants ont été mis en œuvre 
pour ce programme : 

- prospections diachroniques en vue d’améliorer, à 
partir d’une riche bibliographie, la connaissances des 
districts miniers et sidérurgiques anciens tarnais et 
d’alimenter les banques de données géochimiques des 
minerais et scories ;

- ambition, à plus long terme, de restituer les 
circuits de diffusion du fer à la fin de l’âge du Fer par la 
détermination, grâce à la géochimie, de la provenance 
des barres de fer de Montans et de Rabastens et des 
lieux de consommation du fer tarnais.

Après un recensement de la bibliographie, les re-
cherches sur le terrain en 2011 avaient pour objectifs 
d’identifier la nature précise d’importantes découvertes 
récentes, postérieures aux travaux d’inventaire de 1982, 

dans le domaine de la sidérurgie à Montans et à Castres 
et de compléter prospections et échantillonnages dans 
deux districts miniers et métallurgiques contemporains 
des barres de fer de Montans et absents des travaux 
archéométriques de C. Scaon : le Lacaunais et l’Ambia-
ladés.

A Montans, la mention de niveaux de scories en 
remblai au Rougé (1993) a conduit à interroger l’en-
semble des déchets sidérurgiques, tous contemporains 
du dépôt de barres : métallurgie primaire ou forge ? 
Grâce à Fany Maury (Archéosite), un examen des ves-
tiges a été réalisé. Ceux qui viennent de Labouygue, où 
les barres de fer ont été mises au jour, correspondent 
uniquement à des travaux de forge. L’examen des sco-
ries du Rougé donnera une vue complète des activités 
sidérurgiques.

LE FER DANS LE TARN AUX 
PÉRIODES ANCIENNES

Prospection	thématique	

Âge du Fer

Le	fer	dans	le	Tarn	aux	périodes	anciennes.
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A Castres, les fouilles de A. Rayssiguier à Gourjade 
et de l’Inrap (J.-J. Grizeaud) sur le Plateau Saint-Jean 
ont livré nombre de vestiges sidérurgiques gaulois 
ou romains. Un examen macroscopique au CERAC a 
permis d’établir que seuls les déchets mis au jour par 
Ch. Cambon dans des niveaux antiques au parc de 
Gourjade correspondaient à des scories de réduction 
et non à de la forge. S’il est clair que des opérations de 
métallurgie primaire ont eu lieu à Castres, leur relation 
avec les mines reconnues sur les hauteurs entourant 
la ville ainsi qu’éventuellement avec le fer retrouvé à 
Rabastens, en amont sur le Thoré, devra être établie. Le 
secteur est à prospecter aussi en raison de toponymes 
évocateurs.

Le Lacaunais abritait, selon les sources (18 sites 
mentionnés en 1982), une exploitation minière et 
métallurgique gauloise et/ou romaine. Investigations 
en majorité négatives, tant à Ferrières (Moulin-
Mage) qu’aux Fontanes, à La Jasse (Murat) ou à La 
Gabaude. Un premier bilan nuance donc l’impression 

de richesse laissée par la bibliographie, constat qui 
concorde globalement avec celui de Ph. Abraham. Vu 
les indices d’occupation gauloise (amphores Dr. 1), des 
prospections sont à reprendre autour de Lacaune à 
partir des indices des gîtes minéraux et des toponymes, 
méthode qui a permis la découverte de vestiges 
sidérurgiques inédits à l’ouest de Lacaune.

Au "Trou des Anglais", faille explorée par J. Lautier 
près d’Ambialet, on a recueilli du minerai. Les secteurs 
élevés du Roc et de Baudasser, de même que, en 
contrebas, celui du Moulin de Salvayre, appelleront des 
recherches plus précises. Un bref article d’A. Soutou 
(1961) suggère une meilleure localisation des secteurs 
signalés, ainsi que l’étude des toponymes celtiques. 
Sur la D 94 d’Ambialet à Alban, à La Borie Grande, les 
traces d’une tranchée d’exploitation sont repérées et 
des fragments de minerai prélevés.

Jean-Marie PAILLER et Marie-Pierre COUSTURES
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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

TARN-ET-GARONNE

Tableau des opérations autorisées

N° site ou 
dépt

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

Responsable Organisme Nature de 
l’opération Époque Rapport Réf.	

carte

82 Bressols : Laplane Landou Fabienne INR OPD PAL ® 1
82 Bruniquel	:	Fontaine de Saint-Maffre Guédon Frédéric INR OPD ®n 2
82 Cayrac : chemin de Cassole Guédon Frédéric INR OPD ®n 3
82 Malause : Goulat Sud Tranier Eric INR OPD MA ® 4
82 Mansonville : Couture Pons Fabrice INR OPD GAL ® 5
82 Moissac : Abbaye Saint-Pierre Georges	Patrice INR OPD MA ® 6
82121 Montauban : Musée Ingres Calmes Christophe HAD OSE MA, MOD ® 7
82 Montauban : Chemin de la Vitarelle Veyssière	Frédéric INR OPD ®n 8
82121 Montauban : 116, bd de Montauriol Georges	Patrice INR OPD ®n 9

82 Montbartier,	Labastide-Saint-Pierre	:	
plate-forme logistique Veyssière	Frédéric INR OPD FER ® 10

82 Montbartier : Raimon Jouan Delsol Nicolas ARC OSE FER ® 11

82 Montbeton : chemin de Montagne, Les 
Landes Briand Aline INR OPD ®n 12

82125 Montech	:	Lacoste 2 Salmon Christian INR OPD FER, GAL ® 13

82 Nègrepelisse	:	Le château, place du 
château Viers	Catherine INR OSE MA, MOD s 14

82 Lafrançaise	(canton de) Clamens 
Guillaume BEN PI GAL s 15

82 Montricoux Gérardin Léa BEN PI MA, MOD s 16
82 Souterrains médiévaux henry Stéphane BEN PI MA s 17
  

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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BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

TARN-ET-GARONNE

Carte des opérations autorisées

1

2

34

5

6

7
8

13

9

10
11

12
14

15

16

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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Le diagnostic réalisé au lieu-dit Laplane est motivé 
par un projet d’aménagement d’une zone d’activités 
(SCI La Fontanille) qui couvre une superficie totale de 
106 824 m². 

La mise au jour d’un site du Paléolithique moyen, 
aux dimensions certes modestes, est cependant une 
première dans ce contexte de la basse terrasse du Tarn 
(plateau de La-Ville-Dieu-du-Temple). En effet, celui-ci 
n’avait jusqu’alors livré, lors de prospections de surface, 
que de rares indices de l’Acheuléen moyen régional, 
roulés et inclus dans le corps alluvial anté-Eémien.

Reconnu sur 35 m², mais avec une extension 
estimée de 160 m², ce site a pu être bien repéré en 
stratigraphie. Le niveau archéologique est inclus dans 
la base des limons pléistocènes des formations de 
couverture de la terrasse alluviale. La nappe de vestiges, 
épaisse dans sa partie la plus puissante d’une trentaine 
de centimètres, est en position remobilisée. Le matériel 
a donc été redistribué dans l’épaisseur limoneuse, 
mais préservé de l’érosion grâce à la présence d’une 
légère dépression du toit du corps alluvial sous-jacent. 
Le site est donc en position remobilisée mais plusieurs 
arguments plaident en faveur de son homogénéité, au 
moins relative.

La grande majorité de la petite série lithique, 
marquée par un panel de matières premières diversifié, 
est issue des galets des formations alluviales locales 
(quartz, quartzites et silex dominants). En outre, une 
part complémentaire de matériaux allochtones (silex, 
quartzite) indique à la fois une maîtrise des ressources 
d’une bonne partie de l’ère de confluence Garonne/

Tarn/Aveyron, mais aussi un fractionnement dans le 
temps d’une partie de la production. Les méthodes 
de débitage, déductibles surtout de quelques nucléus, 
seraient dominées par la méthode de type Discoïde, 
complétées par le débitage sur enclume. Le façonnage 
est absent. L’outillage retouché est présent (racloirs, 
denticulé) bien que la série soit peu étoffée.

Ce site relève indubitablement du Moustérien lato 
sensu. Il constituerait, même modestement, une trop 
rare référence dans le contexte paléolithique du Midi 
toulousain. 

L’occupation de la Protohistoire ancienne, située 
à proximité du site paléolithique, est ténue puisque 
seulement trois structures (fosses dépotoirs et structure 
de combustion) ont été trouvées sur une surface de 
4 m² avec un possible développement du site à l’ouest 
hors de l’emprise du diagnostic.  

La batterie de 8 silos, installée en bordure sud-
ouest de l’emprise, témoigne d’une occupation à 
la période médiévale sans pour autant permettre 
d’estimer la nature et l’extension maximale du site qui se 
développerait plutôt vers le sud et l’ouest de l’emprise 
concernée par nos travaux.

Les deux fossés de datation indéterminée, situés 
dans la partie orientale qui est plus humide, pourraient 
correspondre à d’anciennes limites de parcellaire que 
l’on peut rattacher certainement à la période moderne 
voire contemporaine.

Fabienne LANDOU

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

 
MIDI-PYRÉNÉES 

TARN-ET-GARONNE

Opérations	scientifiques	de	terrain

BRESSOLS
Laplane

Paléolithique
Âge du Bronze

Moyen Âge
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Ce diagnostic a été prescrit préalablement à 
l’installation de bungalows en bordure d’une zone 
de production truffière. Le secteur traité concerne le 
sommet d’un éperon en surplomb, non loin du lieu où 
se situaient l’ancienne église de Saint-Jean et le lieu-dit 
Le Port. C’est cette position particulière et le nom de 
la parcelle cadastrale "Le Château" qui ont motivé la 
prescription.

Une seule structure de type silo a été mise au jour 
sous des remblais épais dont la chronologie s’étale entre 
le XVe et le XXe s. L’abandon de ce silo a pu être daté, 
en fonction des tessons de céramiques qu’il contenait, 
de la fin du XVe s. Mais ces remblais ont montré aussi 
qu’une activité de carrier a existé au préalable sur le 
site, par la quantité de castine calcaire et de petits blocs 
grossièrement équarris présents sur le secteur. Le sous-

sol composé d’une molasse calcaire a gardé la trace 
d’extractions de pierres, comblées au fil du temps par 
l’apport de déchets domestiques (faune, céramiques), 
de résidus artisanaux (castine, blocs) et de démolition 
(tuile, briques).

En résumé, une activité de carrier à ciel ouvert a été 
mise en évidence sur la parcelle explorée.

Cette activité n’a pu être datée précisément, mais 
elle est sans doute le témoin d’une industrie locale qui 
a pu être liée à la construction du château et du village 
médiéval de Malause.

Éric TRANIER

Les reconnaissances archéologiques réalisées 
dans la vallée de l’Arrats, au lieu-dit "La Couture" à 
Mansonville s’inscrivent dans le cadre d’un projet de 
réalisation d’une zone d’activités. Les 294 sondages 
ouverts sur une surface de 83 140 m² ont permis la 
découverte d’une voirie du Haut-Empire dissimulée 
sous une forte épaisseur de colluvions. Le tronçon mis 
au jour s’étire sur plus de 130 m, selon un axe nord-
nord-est/sud-ouest. La chaussée, relativement bien 
conservée dans l’ensemble, est large d’environ 4 m. Elle 
est bordée de margines et sa bande de roulement est 

formée de blocs calcaires recouverts par un revêtement 
superficiel de sédiments damés. Installée en contrebas 
des coteaux, elle forme une véritable levée et aucune 
trace de fossés latéraux n’a été identifiée. 

La mise en place et la durée d’utilisation de cette 
voie demeurent incertaines, faute d’éléments suffisants, 
mais se situent manifestement au Haut-Empire. 

Fabrice PONS

Cette opération de diagnostic se situe sur la 
parcelle DK93, où plusieurs opérations archéologiques 
ont déjà été menées par A. Viré en 1929 et 1941, E. 
Ugaglia en 1985 et J.-C. Arramond en 1989. Tous les 
sondages sont positifs.

Un niveau qualifié de vase, en l’absence d’une 
analyse géomorphologique, dans lequel se trouvent 
notamment des fragments de bois conservés semble lié, 
sinon à un niveau d’habitat/destruction, tout du moins 
à un niveau d’occupation du Moyen Âge classique. 

Ce niveau est surmonté d’un remblai dont la fonction 
envisagée est celle d’un assainissement de la zone, 
vraisemblablement en raison de la construction de tout 
ou partie de l’abbaye, tout du moins de la zone ouest et/
ou de la tour-porche.

La tour-porche a été construite en tranchée pleine 
sur une bonne partie de la bordure nord mise au jour ; 
deux sondages permettent de détailler ses fondations et 
son soubassement. Ils permettent également de mettre 
en évidence un niveau dit de travail et des structures  

MALAUSE
Goulat sud

Moyen Âge

MANSONVILLe
La Couture

Gallo-romain

MOISSAC
Abbaye	Saint-Pierre,	aile	Saint-Julien

Moyen Âge
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L’opération archéologique menée le long de la 
façade sud-est du Musée Ingres a eu lieu entre le 26 et 

le 30 septembre 2011. Elle s’inscrivait dans le cadre de 
la réalisation du drainage périphérique de l’édifice.

MONTAUBAN
Musée	Ingres

Moyen Âge
Moderne

antérieures à sa construction, dont un four, qui n’a pas 
été fouillé.

Ces résultats prennent sens avec les comparaisons 
issues des opérations précédentes, notamment celles 
réalisées dans l’environnement immédiat de la tour-

porche, depuis le XXe s. Ils confirment les observations 
d’A. Viré sur les niveaux anthropiques les plus anciens, 
en permettant de les réinterpréter d’un point de vue 
chronologique.

Patrice GEORGES

Montauban.	Musée	Ingres. Plan des vestiges mis au jour dans la tranchée, ajusté dans le plan 
topographique réalisé lors de l’étude. Fond de plan : M. Arbelet, C. Proye-Guimard. 

Lever topographique : M. Arbelet ; D.A.O. : M. Chaillou, Chr. Calmés.



186

L’opération de diagnostic archéologique (plate-
forme logistique tranche 2 – phase 1), prescrite par le 
service régional de l’archéologie et réalisée par l’Inrap, 
sur les communes de Montbartier et de Labastide-
Saint-Pierre, est liée au projet de la plateforme logis-
tique départementale 82.

Cette intervention archéologique fait suite aux deux 
premières opérations de diagnostic réalisées par l’Inrap. 
La première (plateforme logistique phase 1) a concerné 
une surface de 41 ha (Requi 2010) et la deuxième 
(plateforme logistique phase 1 - projet de voirie) a porté 
sur une surface de 133 843 m² (Pouget 2011). Avant ces 
deux premières interventions de terrain, aucun indice 
archéologique n’était connu dans ce secteur.

Les communes de Monbartier et de Labastide-
Saint-Pierre sont situées dans la zone de confluence 
entre trois cours d’eau : la Garonne, le Tarn et l’Aveyron. 
Le diagnostic archéologique est implanté sur le plateau 
de La Ville-Dieu-du-Temple, qui appartient à un vaste 
lambeau de basse terrasse alluviale. Celle-ci a été bien 
préservée grâce au déplacement de la confluence de la 
Garonne et du Tarn vers l’aval.

Ce troisième diagnostic a mis au jour deux enclos 
fossoyés dont le mobilier issu du comblement des 
fossés permet de situer l’abandon de ces structures au 
cours du dernier tiers du IIe s. av. notre ère. Les niveaux 
d’occupation ne sont pas conservés, ne subsistent 
que les structures en creux. Ces deux enclos ainsi 
que quelques structures isolées sont à rattacher à la 
vaste occupation rurale gauloise mise en évidence lors 
de la première phase de diagnostic de la plateforme 
logistique Tarn-et-Garonne en 2010.

Il faut également noter la présence de quelques 
objets en pierre issus des productions du Paléolithique 
et du Néolithique.

Du mobilier céramique retrouvé dans le comblement 
de puits atteste également d’une fréquentation des lieux 
au cours de la période moderne.

Frédéric	VeySSIÈRe

MONTBARTIeR,	
LABASTIDE-SAINT-PIERRE
ZAC	de	la	Plateforme	Logistique	

départementale	,	phase	2,	tranche	1

Âge du Fer

Le Musée Ingres, ancien palais épiscopal de 
Montauban fût édifié dans le courant du XVIIe s. sur 
les vestiges d’un ancien château défendant l’une des 
entrées de la ville (cf. BSR 2010, 155). Il fut vendu comme 
Bien National en 1791 et servit ensuite successivement 
d’Hôtel de Ville, de tribunal, de bibliothèque, … puis de 
musée pour les collections et les œuvres dont le peintre 
Ingres fît don de son vivant, et celles acquises ensuite 
par la ville de Montauban. 

La fouille était limitée à l’emprise de la tranchée de 
drainage sur 12,50 m de long pour seulement 1,50 m 
de large. Elle complète les résultats obtenus lors de 
l’étude archéologique du monument effectuée en 2010 
et documente notamment la liaison entre le palais 
épiscopal lui-même et l’ensemble écuries/orangerie 
aujourd’hui détruit et qui n’était séparé de la façade sud 
du palais que par un étroit passage

De nombreux vestiges bâtis sont apparus lors de 
l’ouverture de la tranchée. Sous l’escalier actuel se 
trouvait un escalier en briques plus ancien auquel était 
associé une première calade. Cet escalier recouvrait 
directement à l’extrémité ouest de la tranchée un 
conduit d’évacuation de latrines de confection soignée. 

Sous cet escalier, des arases de murs sont appa-
rues à peu près au centre de la tranchée. Les orien-
tations de ces murs présentent des similitudes avec 
l’axe des murs de l’écurie connue par le plan cadastral 
du XIXe s. Ces vestiges sont en rapport avec une porte 
bouchée visible dans la façade sud du palais. La porte 
devait mener à l’accès des écuries. 

Au moment de l’ouverture de la seconde moitié 
de la tranchée, la pelle mécanique a crevé une voûte 
révélant la présence du collecteur des latrines du palais. 
Celui-ci déborde en partie sous la placette du musée. 
L’espace dégagé montre une pièce rectangulaire située 
en partie sous le pavillon sud-est du palais et en partie 
à l’extérieur de celui-ci ; un couloir ascendant relative-
ment étroit au sol accusant un fort pendage complé-
tait ce collecteur qui recevait les eaux usées des trois 
étages du palais. Le conduit de sortie, coudé, évacuait 
les déchets jusqu’au bas de la place Desnoyer. 

L’étude de chacune des maçonneries composant 
cet espace sanitaire a montré qu’elles participaient 
d’un même programme architectural prévu dès la 
construction du pavillon sud-est, entre 1664 et 1679, au 
moment de l’édification du palais épiscopal. 

Christophe	CALMÈS
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Du 07 février au 29 avril 2011, la société 
Archéodunum SA a réalisé une fouille archéologique 
sur le ban de la commune de Montbartier. Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre d’une prescription de fouille 
archéologique préventive émanant du service régional 
de l’archéologie en prévision de la construction d’une 
plateforme logistique départementale.

Le gisement se situe dans la vallée du Tarn plus 
précisément dans l’interfluve Tarn-Garonne, au lieu-dit 
Raimon Jouan. Les opérations de diagnostic réalisées 
un an auparavant par une équipe de l’INRAP laissaient 
présager la présence de vestiges liés à une occupation 
rurale remontant à la Protohistoire récente.

Le terrassement des 27 000 m² soumis à la 
prescription a permis de mettre en évidence la présence 
de deux vastes enclos quadrangulaires se croisant au 
centre du terrain décapé. Ces enceintes matérialisées 
par des fossés au degré d’arasement variable selon 
la topographie, constituent les éléments structurant 
de ce site rural de type "ferme indigène". Le mobilier, 
essentiellement céramique, qui a été collecté dans 
leur comblement, permet d’attribuer l’abandon de ces 
aménagements à la seconde moitié du IIe s. avant notre 
ère. Les observations faites sur le terrain mettant en 
évidence la postériorité de l’enclos oriental (ENQ2002) 

sur celui situé plus à l’ouest (ENQ1002), ont pu être 
également confirmées par l’analyse du mobilier. Notons 
enfin la présence de dispositifs particuliers sur le tracé 
de chaque enceinte. La branche septentrionale de 
la plus précoce se caractérise par la présence d’une 
dérivation accompagnée d’un bassin rectangulaire 
suivant le tracé du fossé. Cet aménagement hydraulique 
original n’a pu être caractérisé avec certitude (bassin de 
rouissage ?). Au nord-est de l’enclos le plus récent, une 
ouverture rudimentaire (interruption du fossé) semble 
être orientée vers un réseau de fossés se poursuivant 
hors de l’emprise.

L’opportunité de fouiller sur une grande surface 
a permis d’aborder ce réseau de fossés selon une 
approche extensive. La fouille mécanique de ces 
structures fossoyées s’est ainsi déroulée selon un 
protocole consistant en le creusement à intervalles 
réguliers de tranchées. Le mobilier céramique a ainsi pu 
faire l’objet d’une étude spatiale de sa répartition dans 
les enclos. Ce type de méthode, déjà éprouvée dans 
le nord de la France, n’avait pu être mis en œuvre que 
de manière marginale jusqu’à présent dans la région. 
Nous avons ainsi été en mesure de mettre en lumière 
les zones d’occupation privilégiées dans les enceintes 
circonscrites par les fossés.

MONTBARTIER
Raimon Jouan

Âge du Fer

Montbartier,	Raimon	Juan. Plan des enclos laténiens avec répartition des restes céramiques (NR total). 
(Dessin : V. Jolly, N. Delsol, G. Verrier).
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Les enclos s’accompagnent de 51 structures 
fossoyées (fosses, trous de poteaux, puits) pouvant 
se rattacher au même horizon. Pour la plupart très 
arasées, elles sont le plus souvent concentrées à 
l’intérieur des enceintes, réparties le long de celles-ci. 
Quelques bâtiments sur poteaux ont pu être identifiés, 
la présence massive de mobilier dans le fossé attenant 
venant confirmer leur existence.

En marge de ces installations laténiennes, il 
convient de mentionner la présence d’une fosse 
pouvant être attribuée au Chalcolithique. Son caractère 
isolé ne permet pas d’en livrer une interprétation.

Un réseau de fossés, semble-t-il lié à un parcellaire 
récent (période moderne ?), a enfin été identifié dans 
la partie orientale de l’emprise. Il s’accompagnait de 
quelques fosses éparses dont la fonction et la datation 
n’ont pas été déterminées précisément.

Nicolas DELSOL

L’opération de diagnostic a été déclenchée par la 
volonté d’aménager un lotissement au lieu-dit Lacoste à 
Montech, sur une surface de 101 109 m2. Les sondages 
ont ouvert une superficie totale de 8,7% de la totalité 
de l’emprise.

Nous avons pu constater que les terrains ont subi 
de profonds remaniements suite aux travaux agricoles. 
Cependant, dans le quart sud-est de l’emprise, une zone 
a livré des structures en creux. Tout d’abord une fosse 
profonde, probablement un puits, montre un remplissage 
dense en matériel daté de la fin du second âge du Fer. 
De telles structures ont été signalées au XIXe s. à une 
faible distance dans la forêt de Montech. Aucun niveau 
archéologique pouvant être mis en relation avec cette 
structure n’a été trouvé. Il n’a pas non plus été vu de 
matériel attribuable à cette période sur l’ensemble de la 
parcelle, même hors contexte stratigraphique. Compte 
tenu du niveau d’arasement des structures, ce puits 
n’a pas pu être relié à un habitat voisin. Par contre, à 
une quarantaine de mètres au nord-est, un secteur livre 
sur près d’un demi-hectare des vestiges de bâti. Ils se 
présentent sous la forme de tranchées ou de fosses 
de récupération de matériaux de construction, ou bien 
comme des radiers de fondations de bâtiment en gros 
galets. Ces vestiges disparaissent vers le nord, peut-
être détruits de longue date par les labours, par contre 
il n’est pas interdit de penser qu’ils se poursuivent dans 
les parcelles situées à l’est de l’emprise.

Parmi les traces retrouvées, une longue tranchée 
de récupération de matériaux de construction orientée 
est-ouest paraît outrepasser les limites de la parcelle. 
Elle révèle une limite sud de l’emprise du bâti. Ce mur 

est peut-être assujetti à l’orientation d’un axe routier 
préexistant, comme par exemple le chemin qui longe la 
limite sud de l’emprise. Un retour orienté sud-nord, de 
module moins large et que l’on perd peu à peu, ferme 
cette aire vers l’ouest. Parallèlement à cette dernière 
orientation, les vestiges d’un bâtiment construit sur 
fondations avec radier de galets ont été trouvés en limite 
d’emprise. Les axes relevés sur cet ensemble de bâti 
sont en totale discordance avec le parcellaire actuel, et 
l’étude céramique permet d’estimer une construction à 
la fin du Ier s. av. notre ère ou au début du siècle suivant.

Enfin, un alignement de bases carrées a été décou-
vert. Elles semblent former une galerie orientée sud-
nord qui s’appuie contre le mur ouest-est méridional. 
Cet ensemble ne montre aucun matériel chronologique-
ment discordant des autres aménagements de bâti, de 
plus il a été construit alors que le mur sur lequel il s’ap-
puie devait être en élévation au moins partielle. Toute-
fois, son orientation se retrouve dans plusieurs limites 
du parcellaire actuel, et notamment dans le grand fossé 
nord-sud qui traverse l’emprise du diagnostic.

Cette galerie dont les bases montrent des fonda-
tions plus superficielles que celles des murs, apparaît 
comme une phase ultime d’aménagement, mais son 
attribution chronologique précise est plus difficile à cer-
ner, même si elle paraît antique lato sensu. Le site est 
en mauvais état de conservation, il ne subsiste que des 
structures en creux dont les niveaux supérieurs ont été 
arasés.

Christian	SALMON

MONTECh
Lacoste 2

Âge du Fer
Gallo-romain
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La présente notice fait un résumé des premiers 
résultats issus du terrain, alors que l’étude n’a pas 
encore commencé. Ils seront donc complétés et 
nuancés dans les mois à venir. 

Les vestiges du château de Nègrepelisse, fortement 
arasés, se présentent sous la forme d’une vaste plate-
forme de plan quasi carré d’environ 50 m de côté, 
bordée au nord par l’Aveyron et à l’est par le ruisseau de 
Longues Aygues. Chaque angle est flanqué d’une tour 
circulaire, tandis que la courtine sud est dotée d’une 
tour carrée. Elle est implantée à cheval sur la courtine, et 
mesure 11,20 m de côté. Il semble que l’entrée se faisait 
par ce côté, entre la tour ouest et la tour carrée, par une 
porte dans la courtine dont ne reste aujourd’hui aucune 
trace. Les élévations comprises entre 3 et 9 m de haut 
n’offrent qu’une image lacunaire de ce que pouvait être 
l’édifice médiéval. Une cave, de 7 m de large, occupe 
la partie nord du bâtiment sur toute sa longueur. La 
construction du château a été située entre 1270 et 
1286, en même temps que la création de la bastide, 
et il s’agirait d’une création royale (Hautefeuille, 1999). 

Plusieurs opérations archéologiques ont été réalisées 
sur son emprise : dès 1986, E. Ladier intervenait dans 
la cave suite à son excavation, B. Pousthomis et C. 
Boccacino en 1998, puis D. Paya en 2009 réalisèrent 
des diagnostics autour et à l’intérieur du château. Le 
projet d’aménagement sur ses ruines d’un centre d’art 
contemporain dédié à la cuisine a donc fait l’objet d’une 
prescription de fouille. Celle-ci concernait la cave, la 
tour carrée, la cour ainsi qu’une partie de l’esplanade 
où se trouve l’entrée actuelle du site, et dont les niveaux 
archéologiques pouvaient être détruits par le nouvel 
aménagement. Parallèlement, une étude du bâti a été 
réalisée, dont les résultats seront illustrés par l’imagerie 
issue d’un scanner 3D.

La fouille à l’intérieur du donjon a confirmé la 
présence d’un fossé antérieur à la construction du 
château actuel. Il se trouve dans la même orientation que 
la courtine sud, son bord septentrional correspondant 
à peu près au parement extérieur de l’ouvrage, de 
sorte que la construction n’est pas édifiée dessus. 
Son comblement a été effectué lors des travaux de 

NÈGREPELISSE
Le	Château,	place	du	château

Moyen Âge
Moderne

Nègrepelisse,	le	Château. Plan.
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construction du château, au moins à l’emplacement de 
la tour carrée dont la partie méridionale l’enjambe.

L’étude des élévations, et la fouille dans la tour 
carrée ont permis de préciser la chronologie relative de 
la construction du château. Celle-ci sera précisée par 
l’étude du mobilier issu des sondages réalisés dans les 
tranchées de fondation. 

La fouille de la cave montre que les niveaux 
médiévaux sont absents. L’étude des maçonneries 
montre que l’aménagement de cet espace, y compris 
le mur sud avec sa tour d’escalier, et le voûtement 
de briques sont d’époque moderne. L’organisation 
de l’espace à l’époque médiévale de ce coté du 
château reste difficile à cerner, seule la porte située en 
hauteur dans la courtine nord pourrait être interprétée 
comme une poterne. Les vestiges d’un arrachement 
de mur témoignent en effet de l’ancienneté de cet 
aménagement, dès l’époque médiévale.

Le décapage de la cour a, là encore, montré que 
les niveaux médiévaux ont disparu et que seules les 
structures en creux ont été conservées. Quelques 

fosses-dépotoir dont la chronologie reste à établir 
témoignent de l’occupation médiévale. Elles ont livré du 
mobilier céramique et de la faune.

Au XVIIIe s., les propriétaires du château décident 
de restructurer la cour en construisant un mur parallèle 
à la courtine est, auquel deux escaliers sont intégrés. La 
mise en oeuvre de ce mur utilise en fondation des blocs 
d’architecture en remploi. Le projet d’aménagement 
prévoyant l’arasement de cette construction, sa démo-
lition a été suivie par l’Inrap, et les blocs récupérés. Pas 
moins de 200 pierres de taille témoignent de l’opulence 
et de la finesse d’un décor architectural gothique (pié-
droits moulurés de baies, à base prismatique et colon-
nettes torsadées ou finement sculptées d’écailles, ner-
vures, éléments de cheminée monumentale, marches 
d’escalier en colimaçon,...). L’inventaire et l’étude de 
ces blocs reste à faire, et s’il s’avère qu’ils proviennent 
du château, elle alimentera d’une riche documentation 
une période qui l’était jusqu’alors fort peu et permet-
tra d’apporter un nouveau regard sur le château à la 
période moderne. 

Catherine	VIeRS
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Prospections,	opérations	intercommunales

La campagne de prospection au sol menée sur 
le territoire du canton de Lafrançaise s’inscrit dans le 
cadre d’un master, Etude sur l’occupation du sol dans 
le canton entre le Ier s. av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C., sous 
la direction de E. Boube. Faisant suite à l’opération 
réalisée en 2010 dans le canton de Molières, elle avait 
pour objectif de tenter de répondre aux problématiques 
inhérentes à l’archéologie rurale gallo-romaine. Ainsi, 
les thèmes de la dynamique spatio-temporelle du 
peuplement, des choix d’implantation en fonction du 
milieu naturel ou encore les formes de l’habitat dans 
ces campagnes antiques de la partie méridionale de 
la cité des Cadurques se devaient d’être abordés. 
Dans cette optique, des prospections ponctuelles et 
systématiques, doublées d’enquêtes orales, ont été 
menées. Au total, ce sont presque 250 ha de terrain qui 
ont été arpentés.

Dans un premier temps, un dépouillement 
exhaustif de la documentation a permis de mettre en 
évidence 13 sites antiques sur le territoire étudié ou 
dans ses alentours proches. Les investigations de 
surface ponctuelles ont contribué, dans un second 
temps, à vérifier 11 de ces gisements, dont 6 ont livré 
des informations complémentaires, alors que 2 autres 
n’ont pas pu être localisés avec précision. En outre, les 
résultats des prospections systématiques, mêlés aux 
enquêtes orales, sont notables, puisqu’elles ont donné 
lieu à la découverte de 12 sites gallo-romains. L’analyse 
des diverses superficies d’épandages des vestiges 
en surface et l’étude du mobilier ramassé ont permis 
de hiérarchiser ces 25 gisements en quatre grandes 
catégories. Ils ont alors été assimilés à 7 villae (dont 3 
sont présumées), 3 fermes, 3 structures agraires et 8 
sites indéterminés (ou indices de sites). Par ailleurs, un 
atelier de tuilier et 3 éléments de voirie, notamment deux 
passages à gué sur le Lemboulas et la Lupte, pouvant 
être rattachés à la voie Tolosa/Divona, ont été repérés.

 

Les villae observées en surface se caractérisent 
par une superficie d’épandage des vestiges oscillant 
entre 3 000 m² et 3 ha. La présence de mobilier varié 
et, généralement, d’éléments luxueux est également un 
signe distinctif. Des fragments de marbre ont d’ailleurs 
été ramassés à La Maurinie et à Malgarnit. Sur les autres 
gisements de cette catégorie, aucun matériau d’apparat 
n’était visible en surface lors de notre passage. Les trois 
autres sites qui composent cette classe ne sont que 
présumés, en raison de l’impossibilité de confirmer les 
sources écrites faisant mention de villae.

 
Les fermes se distinguent par une extension des 

vestiges en surface comprise entre 800 et 3 000 m². De 
plus, quelques matériaux de construction tels que des 
tegulae et/ou des moellons calcaires sont généralement 
visibles en surface. Le mobilier y est relativement rare 
mais sa typologie atteste le caractère domestique de 
ces établissements. Avant cette étude, aucune ferme 
n’avait été repérée sur le territoire du canton de Lafran-
çaise. L’absence d’un recours à la prospection systé-
matique jusqu’alors en est l’une des principales raisons. 
En effet, la modestie de ces structures, comportant gé-
néralement une élévation en matériaux périssables, et 
donc, corollairement, le peu de vestiges en surface, rend 
leur invention délicate. Malgré tout, cette campagne de 
prospection a permis de déceler trois sites pouvant être 
interprétés comme des fermes. Leur profil mobilier est 
assez homogène ; il se compose de quelques tessons 
de céramique sigillée (entre un et quatre), de tessons 
de céramique commune en plus grande quantité et de 
fragments d’amphores catalanes et italiques. Aucun élé-
ment luxueux n’a été ramassé, hormis à La Peyre Basse 
où la présence d’une unique tesselle de mosaïque pose 
problème et vient nourrir l’éternel dilemme de la diffé-
renciation entre certaines fermes et petites villae.

Les trois sites assimilés à des structures agraires 
se caractérisent par une superficie d’épandage des 

LAFRANçAISE
Prospection inventaire

Gallo-romain



192

Sites	du	canton	de	Lafrançaise. FLA-1. Lasplaces ; HON-1. Aussac ; HON-2. Pelouse ; HON-3. Belpech ; 
LAF-1. Bichet ; LAF-2. Saint-Simon ; LAF-3. Saint-Maurice ; LAF-4. Gravilles ; LAF-5. Francour 1 ; LAF-6. 
Francour 2 ; LAF-7. Parazols ; LIZ-1. Cap de Rivière ; MOI-1. Lustrac ; MOL-1. La Maurinie ; MOL-2. La 
Nauze ; MON-1. La Peyre Basse ; MON-2. Saint-Pierre de Campredon ; MON-3. Nauze ; MON-4. Cordial ; 
PIQ-1. Patac ; PIQ-2. Lafaille ; PIQ-3. Eglise de Piquecos ; PIQ-4 ; (SPL-1. Gué de Saint-Gervais et SPL-2. 
Fauroux sont situés au nord-est du canton).

vestiges inférieure à 800 m² et par la rareté ou l’absence 
de matériaux de construction et de céramique. Huit 
entités archéologiques ont, en outre, été qualifiées 
d’indices de site (ou sites indéterminés). Cette catégorie 
regroupe les gisements qui n’ont pu être interprétés, 
en raison d’indices ténus ou de facteurs anthropiques 
modernes.

Il semble qu’au moins 3 sites antiques se soient 
implantés sur une occupation antérieure, comme 
en témoigne notamment la présence en surface de 
fragments d’amphores de type Dressel 1. Sur l’ensemble 
du corpus, tous les sites ayant livré des fossiles 
directeurs semblent avoir connu une occupation au 
cours du Ier s. ap. J.-C. Ces établissements s’inscrivent 
vraisemblablement dans la vague de romanisation des 
campagnes de l’Aquitaine. Hormis une villa occupée au 
moins jusqu’au IIIe s., tous semblent ensuite délaissés 
durant le IIe s. 

L’ensemble des gisements observés dans le canton 
de Lafrançaise et dans ses alentours se situe à 370 m en 
moyenne d’un point d’eau, que ce soit une rivière ou une 
source. Par ailleurs, sur les 22 sites soumis à l’étude de 
l’implantation topographique, 12 sont établis dans une 

vallée ou sur une terrasse (dominant une vallée). Ces 
secteurs semblent être les plus attractifs puisque, en 
parallèle, on ne compte que 6 gisements implantés sur 
des flancs de coteau ou de colline et 4 sur des sommets 
de coteau ou de colline. Qui plus est, l’établissement 
sur des terres favorables à la céréaliculture, que ce 
soient des terreforts ou bien des sols alluviaux limono-
argilo-sableux, semble avoir été privilégié. Les terroirs 
fertiles ont en effet attiré toutes les fermes, 2 des 3 
structures agraires (LAF-7, MON-3), et 5 des 7 villae 
(LAF-3, MON-2, MON-4, PIQ-3, PIQ-4). Néanmoins, 
ces résultats doivent être nuancés dans la mesure où 
la primauté des recherches dans les secteurs de vallée 
favorise de fait les découvertes sur ces emplacements. 
Dès lors, le principal enseignement à tirer est qu’aucun 
secteur n’est totalement délaissé, même si les sols sont 
a priori peu fertiles et le paysage accidenté. Un dernier 
mot sur la vallée de l’Aveyron, soumise à la prospection 
systématique : on constate que les 8 sites repérés dans 
ce secteur (dont 4 sont inédits) sont établis à intervalle 
régulier. En effet, les établissements sont distants 
d’environ 1 000 m en moyenne les uns des autres.

Guillaume CLAMENS
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L’inventaire des maisons en pans de bois de 
Montricoux a permis de mettre en évidence la richesse 
du corpus bâti conservé. Les catégories d’ossature 
en bois mises en œuvre restent conformes à des 
types répandus dans la région : les croix de Saint 
André, les écharpes ou l’absence de contreventement 
sont largement employés. Néanmoins, quelques 
particularités techniques ont pu être identifiées. 
L’utilisation de poteaux élargis ou l’emploi fréquent 
du torchis pour hourder les façades sont ainsi des 
caractéristiques notables.

Deux grandes périodes d’édification se distinguent 
à Montricoux. Tout d’abord, les XVe XVIe s. sont 
marqués par deux partis pris constructifs : les maisons 
au parcellaire modulaire et les édifices répondant à 
des exigences plus spécifiques des commanditaires. 
Les premières sont caractérisées par la rationalité de 
leur parti architectural et leur aspect sériel. Elles se 
concentrent dans le barry et semblent témoigner d’une 
occupation concertée de l’espace qui doit être utilisé 
de façon optimale : le parcellaire limitait beaucoup le 

développement de ces constructions. Les secondes se 
distinguent par des mises en œuvre plus diversifiées et 
parfois plus complexes où la qualité esthétique de la 
façade joue un rôle important ; elles sont issues d’une 
volonté individuelle plus marquée. Des rez de chaussée 
dévolus aux activités commerciales ou artisanales 
pour ce second type ont d’ailleurs pu être restitués, 
l’association à une activité professionnelle n’étant pas 
en contradiction avec la demeure patricienne.

Au cours de la période moderne (XVIe XVIIIe s.), 
la construction en pans de bois est marquée par 
une simplification technique et un appauvrissement 
de l’esthétique des façades. Ces changements 
peuvent être imputés à la détérioration des bois de 
construction mais aussi à l’évolution du savoir-faire 
des constructeurs et concepteurs qui n’utilisent plus 
l’ensemble des techniques acquises à la fin du Moyen 
Âge. Malgré tout, l’architecture en pans de bois perdure 
à l’époque moderne à Montricoux. Une grande partie de 
ces constructions sont des réfections ou des remises 
au goût du jour d’édifices antérieurs mais quelques 

MONTRICOUX 
Prospection inventaire

Moyen Âge
Moderne

Montricoux. Croquis de restitution des maisons construites en série rue de l’Aqueduc (XVe XVIe siècle) 
(DAO : L.G.)
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maisons modernes semblent entièrement édifiées entre 
le XVIe et le XVIIIe s.

La poursuite de cette recherche prévoit l’étude de 
deux maisons mitoyennes dans le centre du bourg. Elles 
ont pu être datées par dendrochronologie de la seconde 
moitié du XVe s., mais leur implantation est peut être plus 
ancienne. La seconde année d’étude devrait permettre 
de réaliser une véritable analyse archéologique de leurs 
élévations intérieures et extérieures.

Léa GERARDIN 

Cette prospection inventaire a pour but d’évaluer le 
potentiel archéologique lié à la présence de souterrains 
médiévaux existants dans le département, et d’aboutir 
à l’inventaire complet des cavités artificielles.

Peu de travaux de terrain ont été réalisés, mais 
une importante bibliographie de la deuxième moitié du 
XIXe s. (Devals, BSATG) et de la première moitié du XXe s. 
(Cavaillé) signalait déjà la présence de nombreux sou-
terrains de grande qualité. La présence des formations 
molassiques dans ce département a favorisé le creuse-
ment et le développement de ces souterrains confirmée 
par le nombre très important de ces cavités recensées 
durant cette année. Ce recensement n’est pas encore 
exhaustif et il ne demande qu’à être enrichi au gré du 
temps et des futures découvertes ou redécouvertes.

La prospection inventaire départementale des 
souterrains médiévaux a permis de recenser 309 cavités 
artificielles dont une grande majorité de souterrains 
aménagés. Ce résultat démontre l’évidence que le Tarn-
et-Garonne est un des départements français qui en 
regroupe le plus grand nombre. Les différentes sorties 
ont pu également mettre en évidence l’état désastreux 
de ce patrimoine qui, pour une grande majorité, est à 
l’abandon, oublié, rebouché ou, pire, détruit.

Stéphane	HeNRy

LeS	SOUTeRRAINS	MedIÉVAUx	
DU TARN-ET-GARONNE 

Prospection inventaire

Moyen Âge

Montricoux. Maisons en pan-de-bois des XVe XVIe 
siècles sur la Grande Rue (Cl. L.G.)
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Tableau des opérations autorisées

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.

N° site ou 
dépt

Commune,	lieu-dit	ou	zone	d’étude	
(prospections,	projets	collectifs) Responsable Organisme Nature de 

l’opération Époque Rapport

Économies	lithiques	chalcolithiques Vaquer	Jean CNRS PCR CHA s

Forts	villageois	du	bas	Moyen	Age	en	Midi-
Pyrénées	et	régions	voisines

Baudreu 
Dominique ASS PCR MA ®

"Des traces et des hommes" Thiébaut	Céline SUP PCR PAL ®
Géarchéologie	de	la	basse	plaine	de	la	
Garonne

Carozza Jean-
Michel UNIV PCR MUL s

etude	documentaire	du	futur	tracé	LGV	
Bordeaux-Toulouse Crescentini David AUT PI MUL ®

Les	gisements	mésolithiques	et	néolithiques Perrin Thomas CNRS PI MES ,NEO ®
Terrasses	de	l’Ariège	et	du	terrefort	
molassique	Sud	Toulousain	:	zone	interfluve	
Ariège-Garonne

Scandiuzzi René BEN PI MUL ®
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Ce PCR est la suite logique du PCR "Poignards 
chalcolithiques en Midi-Pyrénées" qui s’est déroulé de 
2007 à 2009. Son objectif principal est de mieux cerner 
le rôle des productions spécialisées dans le domaine 
des industries lithiques taillées et polies pendant toute la 
période de concurrence avec les premières productions 
métalliques (stade chalcolithique). La méthodologie mise 
en œuvre réside dans l’identification des microfaciès 
des roches siliceuses utilisés impliquant des examens 
à la loupe binoculaire avec prises de vues et des 
comparaisons avec les lithothèques régionales de Midi-
Pyrénées mais aussi de Provence et Languedoc qui 
comportent des échantillons des principaux centres de 
productions d’outils sur grandes lames et sur plaquettes 
du Midi de la France et du nord-est de l’Espagne.

Il comporte évidemment la suite des enquêtes sur 
les importations en Midi-Pyrénées de lames et de poi-
gnards en silex du Grand-Pressigny, de Forcalquier, 
du Vaucluse, de Collorgues, du Bergeracois. Les im-
portations de pièces sur plaquettes de Salinelles, de 
Collorgues et la question de l’origine des plaquettes A 
(supposée ibérique) sont traitées distinctement. Il s’agit 
de terminer les enquêtes réalisées dans les principaux 
musées extra-régionaux qui possèdent des collections 
provenant de la région Midi-Pyrénées (MAN de Saint-
Germain en Laye, Musée d’Art et d’Histoire de Genève 
(coll. Tournier), Musée de la Société archéologique de 
Montpellier (collection des Chênes Verts) et Musée de 
Lattes Montpellier Agglomération (collection J. Arnal), 
Musée de Gap (coll. Tournier), Musée de Lodève (collec-
tion G.-B. Arnal et GRAL), et de poursuivre les travaux 
dans les collections régionales qui n’ont été que partiel-
lement étudiées (Musée Fenaille de Rodez, Musée de 
Millau, Musée de Montrozier et musée de Villefranche-
de-Rouergue, Musée de Cabrerets et Musée Henri Mar-
tin de Cahors, Musée d’Albi, Muséum de Montauban, 

Musée de Saint-Antonin-Noble-Val et Muséum de Tou-
louse). Des études de collections privées sont poursui-
vies ou prévues (collection Neveu à Caussade et collec-
tion Maury à Sébazac-Concourès).

On espère cerner les tendances qui s’expriment 
notamment dans l’acquisition des outils les plus 
caractéristiques de cette période, à savoir les armes 
telles que les poignards ou les armatures de flèches, 
et les outils coupants (lames retouchées et faucilles 
sur plaquettes, scies à encoches sur lames ou sur 
éclats). Ces trois catégories témoignent en effet de 
stratégies distinctes ayant recours à la fois à des 
ressources régionales diverses (chaille bajocienne 
et silex tertiaires notamment du Mur-de-Barrez) et à 
des importations d’origine extra-régionale provenant 
principalement de la zone méditerranéenne (Provence, 
Ardèche et Languedoc-oriental), de la zone aquitaine 
(silex sénoniens périgourdins et saintongeais et silex du 
Bergeracois) et même de Touraine (Grand-Pressigny).

L’enquête est élargie à l’ensemble des outillages 
ayant circulé, notamment aux outils sur produits 
laminaires recyclés, aux outils communs sur plaquettes 
ou bifaciaux sur éclats. Il apparaît en effet que ce 
sont les différences de gestion de l’ensemble de ces 
éléments qui sont les plus pertinentes pour cerner 
les particularités régionales. En effet les poignards 
sont des éléments qui ont circulé à grande ou à très 
grande distance, tandis que les artefacts plus courants 
révèlent des réseaux de relations plus réduits ou des 
phénomènes d’autonomisation qui introduisent d’autres 
nuances dans la perception économique ou culturelle. 

Ce nouveau PCR "Economies lithiques chalcoli-
thiques en Midi-Pyrénées" porte sur l’ensemble de la 
région Midi-Pyrénées, notamment la bordure sud-ouest 

ÉCONOMIES LIThIQUES 
ChALCOLIThIQUES EN MIDI-PYRÉNÉES

Projet	collectif	de	recherche

Chalcolithique
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du Massif Central (Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne) 
qui apparaît comme la zone la plus riche en séries im-
portantes et homogènes. L’enquête porte aussi bien 
sur les sources bibliographiques que sur les collections 
muséographiques régionales et nationales et sur plu-
sieurs collections privées. Elle est couplée à une banque 
d’images comportant des dessins technologiques 
et des photographies numériques ainsi que de nom-
breuses informations ayant trait tout particulièrement à 
la caractérisation des matériaux utilisés, aux traces ou 
vestiges d’emmanchement, aux traces d’usages et bien 
entendu à la caractérisation des contextes qu’il s’agisse 
des aspects fonctionnels, chronologiques ou culturels. 

L’objectif est de cerner le rôle de ces industries 
pour la plupart spécialisées qui sont emblématiques 
de cette période et qui témoignent non seulement de la 
confrontation de plusieurs technologies liées au métal 
ou aux plus hautes expressions de la taille du silex, mais 
aussi et surtout d’interactions multiples à large échelle. 
Il est établi en effet que les métaux et les silex utilisés 
ne sont pas systématiquement locaux ou régionaux 
mais appartiennent à des catégories diffusées à large 
échelle à partir d’ateliers qui ont alimenté des circuits 
d’échanges dont certains sont bien connus (Grand-
Pressigny ou Forcalquier) et d’autres restent à définir, 
voire à individualiser (Mur-de-Barrez ou Bergeracois).

Les données contextuelles sont utilisées, 
notamment dans la confrontation des informations 
provenant de séries d’habitats et de séries funéraires. 
Les premiers traduisent les approvisionnements 
"économiques" aussi bien dans le domaine de 
l’acquisition des ressources de subsistance que dans 
l’affichage des statuts. La base de données consigne 
les informations sur l’état des pièces et les divers 
aménagements qu’elles ont enregistrés entre leur 
premier façonnage et leur abandon. Les pièces de 
contextes funéraires peuvent être des objets personnels 
ayant eu eux aussi une histoire fonctionnelle mais elles 
constituent avant tout des dotations signalant le statut 
du défunt et son parcours social. De la confrontation 
des deux registres nous espérons tirer des inférences 
sur la construction des identités à plusieurs niveaux : 
communauté, groupe social, entité culturelle.

L’approche chronologique est faite elle aussi à 
partir des contextes lorsqu’ils sont signifiants dans ce 
domaine. Outre des informations sur l’évolution des 
échanges de pièces lithiques dans chaque portion 
du territoire, nous espérons mettre en valeur des 
changements conceptuels à travers notamment la 
composition des dotations funéraires des divers stades 
du Néolithique final-Chalcolithique.

Pour	l’équipe	du	PCR
Jean	VAQUeR

A la suite de la troisième année de PCR en 2010, 
les recherches sur les forts villageois et églises fortifiées 
du bas Moyen Âge en Midi aquitain et méditerranéen se 
sont poursuivies dans des secteurs géographiques déjà 
entamés par cette enquête, et ont aussi alimenté une 
base de données destinée à renseigner une fiche-type 
pour chacun des sites étudiés.

Les contributions pour l’année 2011 ont permis 
de présenter un essai de synthèse sur les réduits 
fortifiés à l’échelle de l’Albigeois (Tarn), d’esquisser 
un premier repérage des forts villageois à l’échelle du 
Comminges (Haute-Garonne), et de proposer une étude 
monographie sur une église forte : l’église l’Inières 
(commune de Sainte-Radegonde, Aveyron). 

En Albigeois, entre les cours du Dadou et du Cérou, 
une enquête poussée a pu mettre en évidence 22 sites 
parmi lesquels prédominent des enclos ecclésiaux 
réaménagés et à nouveau fortifiés au bas Moyen Âge. 
La plupart du temps, l’église proprement dite participe, 

de façon passive ou active, à la mise en fortification 
des lieux. D’autres sites, minoritaires, renvoient à 
des créations de forts ex nihilo. Le plus souvent, ces 
réduits n’ont laissé subsisté que peu de vestiges de 
leur périmètre fortifiés (Cédric Trouche-Marty). Dans la 
région de l’ancien Comminges (sud du département de 
la Haute-Garonne pour l’essentiel), le phénomène des 
forts villageois semble apparaître avec plus d’évidence 
que dans la région limitrophe du Couserans, zone déjà 
prospectée. En Comminges, cette première approche, 
à partir des plans cadastraux napoléoniens, permet 
de pointer une douzaine de sites à la physionomie 
très variable : espaces rétractés au sein de bastides, 
réinvestissement d’espaces ecclésiaux, créations ex 
nihilo… (Pascal Audabram). En Aveyron, une étude 
particulière de l’église fortifiée d’Inières, exceptionnel 
édifice du XVe s., notamment par la conservation de 
ses structures internes supérieures, rend compte de 
l’organisation de l’espace au-dessus des voûtes. Il 
s’agit d’une organisation en cambras (chambres), 
unités de refuge dévolues aux habitants du village et 

FORTS	VILLAGeOIS	dU	
BAS MOYEN AGE

Projet	collectif	de	recherche

Moyen Âge
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de villages voisins, structures attestées dans d’autres 
églises fortes de l’ancien Rouergue mais la plupart du 
temps non conservées (Jacynth Crozier).

 
Afin de mettre à plat l’état de la documentation 

rassemblée au cours des enquêtes depuis le début 
du PCR, la constitution d’une base de données a 
été entreprise. Chacun des sites étudiés fait l’objet 
d’une mise en fiche qui permet de proposer un 
texte monographique, de préciser les données 

morphologiques, archéologiques et historiques, de 
rassembler les références bibliographiques et les 
documents planimétriques. L’ensemble de ces données 
doit permettre l’élaboration d’une synthèse visant à 
caractériser l’ampleur et la signification historique des 
réduits collectifs fortifiés de la fin du Moyen Âge à 
l’échelle de la région Midi-Pyrénées et de ses marges.

Pour	le	PCR,
dominique	BAUdReU

Le	fort	villageois	d’Itzac	(Tarn).	Extrait du plan cadastral du XIXe s. et essai de restitu-
tion. C. Trouche Marty
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«	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

Paléolithique

Le traitement d’une carcasse de bison a été 
le centre de notre approche expérimentale et des 
analyses tracéologiques effectuées en 2011 sur les 
pièces lithiques et les os. C’est donc en toute logique 
que nous présentons ici essentiellement les résultats de 
cette expérience.

Un certain nombre de sites intégrés à ce PCR 
comporte des niveaux riches ou très largement dominés 
par le Bison (Saint-Césaire, Jonzac, Ormesson, les 

Fieux, Mauran). Il nous a semblé important d’élargir 
nos approches expérimentales à ce type de proie non 
seulement pour nous confronter à une autre réalité 
archéologique que le décharnement de carcasses de 
plus petite taille, mais aussi pour réaliser un référentiel 
expérimental lithique et osseux sur une carcasse de 
plus grande taille afin d’appréhender l’impact de la taille 
de la proie sur la formation de traces d’utilisation et de 
décarnisation.

Les différentes activités pratiquées sur la carcasse : a, dépouillement, b, peau après écharnage, c et d, 
prélèvement de la viande, e et g, désarticulation, f, prélèvement des tendons et h, prélèvement de la langue 
(photo : PCR "Des Traces et des Hommes").
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Présentation de l’expérimentation

La réalisation de cette expérimentation a nécessité 
plus de 6 mois de tractations et de négociations avec les 
différents services habilités à délivrer les autorisations 
nécessaires. Le traitement d’une carcasse de bison 
ainsi que celui de ses déchets (viande, os, tendons, etc.) 
est soumis à des règles très strictes et nécessite d’une 
part l’autorisation du service vétérinaire des abattoirs 
où il a été mis à mort (pour des questions relatives à 
l’encéphalopathie spongiforme bovine ou infection ESB) 
et d’autre part celui de la direction départementale de la 
protection des populations de la région où la carcasse 
devait être traitée.

Le bison (Bison bison) utilisé pour cette 
expérimentation était une femelle âgée de 20 ans, pesant 
300 kg sur pied et provenant de l’élevage Randal Bison 
(Cévennes). Elle était destinée à être abattue par ses 
propriétaires et vendue pour la réalisation de produits 
alimentaires. 

Cette expérimentation, qui s’est déroulée sur 
un jour et demi, a mobilisé un très grand nombre de 
personnes du PCR mais aussi extérieures. La première 
journée nous a permis de traiter la peau (écharnage) 
et la majeure partie de la carcasse. Le lendemain le 
squelette axial a été complètement désarticulé.

La carcasse de bison a fait l’objet d’une boucherie 
intensive ayant fait intervenir près de 60 outils pour 

prélever 110 kg de viande, les tendons, la langue, la 
peau qui a subi les premiers traitements. Le squelette 
a été dépouillé puis démembré. Les membres ont 
ensuite été décharnés à l’aide de différents outils (éclats 
bruts en quartzite ou en silex, denticulés, hachereaux 
et bifaces) et par divers expérimentateurs. Une fois 
décharnés, les membres ont été systématiquement 
désarticulés en séparant tous les os longs les uns des 
autres. Au niveau des extrémités des pattes, après 
le détachement de la peau, les tendons antérieurs 
et postérieurs ont été prélevés. Pour les membres 
antérieurs, les métacarpiens ont été désarticulés des 
phalanges I alors que, pour les membres postérieurs, 
la désarticulation a été réalisée entre les phalanges II et 
III. Sur le squelette axial, les faux-filets ont été prélevés. 
Les vertèbres cervicales ont ensuite été décharnées. La 
tête a été séparée de l’atlas et le sternum des côtes par 
percussion. La langue a été prélevée et la mandibule 
désarticulée du crâne par hyperextension et incisions. 
Au niveau du squelette axial, les côtes droites ont été 
séparées des vertèbres, certaines ont été désarticulées 
à l’aide d’outils tranchants après fracturation du 
sternum au hachereau, d’autres ont été fracturées dans 
leur partie proximale. Enfin, le pelvis a été séparé du 
reste du tronc par percussion.

Relativement aux expériences menées précédem-
ment sur le cerf, trois fiches d’enregistrement ont été 
utilisées : l’une pour décrire les gestes du boucher, 
l’autre pour noter les contacts supposés des outils sur 

Exemple de traces observées sur les restes osseux : a, haut de la patte arrière gauche, b, humérus, c, méta-
pode et d, scapula (S.C.) 

a

b

c

d
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les ossements et la dernière pour décrire les gestes 
effectués par chaque outil. 

Résultats

Les traces sur les os
A ce jour, seuls les os des membres ont été étudiés.
De manière générale, sur les os longs et la scapula, 

les stries relevées sont très fines et superficielles et, 
de fait, difficiles à observer. Sur le matériel fossile, 
une grande partie de ces traces a de fortes chances 
de ne pas être reconnue, certaines pouvant même être 
effacées par les différents processus taphonomiques.

Ainsi, contrairement à ce qui avait été avancé par 
certains auteurs (Lyman 1192 ; Dominguez Rodrigo et 
Barba 2005 ; Pobiner et al. 2005) et relativement aux 
cervidés, la boucherie du bison a laissé peu de stries. 
Par ailleurs, les articulations ayant été désarticulées ne 
portent pas systématiquement des stries. Ces dernières 
sont souvent très fines. Quand elles sont présentes, 
elles correspondent bien aux gestes effectués.

Les traces sur les outils
Suite à l’analyse macro- et microscopique des outils 

utilisés, différents aspects peuvent être soulignés :
• Les traces diffèrent selon l’activité 

(dépouillement, décharnement, désarticulation, 
qu’il s’agisse du silex ou du quartzite.

• Les quartzites étudiés, provenant de la vallée 
d’Aure et des terrasses de la Garonne, se 
prêtent bien aux analyses tracéologiques, 

contrairement à d’autres quartzites (Beyries 
1982, Plisson 1986, référentiel PCR 2008 et 
2009). 

• Les caractéristiques des usures produites sur 
le silex, notamment microscopiques, ne sont 
pas transposables au quartzite, d’où l’intérêt 
d’un référentiel spécifique.

• Nos observations tracéologiques rejoignent 
sur d’autres points celles réalisées par des 
chercheurs. Nous avons, tout comme cela 
a été souligné (Gibaja et al. 2009) constaté 
la nécessité d’examiner les cristaux à un 
grossissement supérieur à celui utilisé 
habituellement pour l’étude des silex, soit 500 
fois. 

• Les résultats issus de l’analyse de notre 
référentiel expérimental, tout comme l’étude de 
Cristiani et al. (2009) réalisée sur des quartzites 
du centre du Portugal, tendent à démontrer le 
potentiel des macro-traces en tant qu’indices 
tracéologiques sur ces quartzites. 

Outre les différents films journalistiques qui ont 
été réalisés et diffusés, un petit film de 5 mn réalisé par 
l’Inrap est en ligne sur le site de l’Inrap (http://www.
inrap.fr/) et un film de 27 mn a été réalisé par Marc 
Azema et Marie-Line Biason ; les différentes étapes de 
la chaîne opératoire y sont présentées (http://traces-et-
hommes.revolublog.com).

Céline ThIÉBAUT

La demande de PCR "Géarchéologie de la basse 
plaine de la Garonne" a été motivée par le constat 
d'une faiblesse des données sur l'évolution de la basse 
plaine au cours de l'Holocène et de ses implications 
archéologiques à l'exception des travaux de L. Bruxelles 
(2010). L'objectif principal de ce programme est donc de 
contribuer à pallier en partie cette lacune par différentes 
approches :

1) Reconstituer l'évolution paléogéographique de la 
plaine pour proposer une reconstitution des paysages 
fluviaux et riverains au cours de l'Holocène en liaison 
avec les occupations anciennes de la plaine et de ses 
marges.

2) Identifier les phases de forte activité fluviale en 
réponse aux épisodes de dégradation climatique et/ou 
d'anthropisation de l'amont bassin-versant.

3) Comprendre les implications en terme de 

préservation-destruction-recouvrement des sites 
archéologiques à l'échelle de la basse plaine (biais 
taphonomique). 

4) Rechercher des sites potentiels ayant préservé 
de l'information paléo-écologique notamment palyno-
logique, afin d'établir une séquence de référence pour 
ce secteur géographique qui en est pour l'instant dé-
pourvu.

Le secteur en aval de Toulouse a été choisi car il 
correspond à la zone d'élargissement de la plaine qui 
atteint près de 4 km (zone de la Garonne débordante de 
Lambert,1989). Elle est très homogène d'un point de vue 
topographique à l'exception de la zone la plus proche 
du fleuve marquée par la présence de paléochenaux. 
Au vu de l'importance du secteur d'étude (près de 80 
km de long), deux fenêtres ont été ouvertes dans le 

GÉARChÉOLOGIE DE LA BASSE 
PLAINE DE LA GARONNE ENTRE 
TOULOUSE ET LA CONFLUENCE 

AVeC	Le	TARN
Projet	collectif	de	recherche

Multiple
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cadre de ces travaux prospectifs : au sud, au niveau de 
Castelnau-d'Estretefonds et au nord, entre Bourret et 
Saint-Porquier.

Les actions menées sur ces deux secteurs ont 
consisté à :

1) identifier par carto-interprétation les formes 
fluviales anciennes,

 2) prospecter les coupes naturelles ou 
anthropiques, notamment en gravières,

3) réaliser des profils géo-électriques ERT,
4) réaliser un carottage,
5) analyser une séquence de référence 

(sédimentologie et palynologie).
Cette démarche a bénéficié d'analyses complé-

mentaires (datations radiocarbones) dans le cadre 
de projets scientifiques menés au sein du laboratoire 
GEODE–UMR 5602 (Programme Eau & Territoire du 
ministère de l’Écologie et GAEL financé par le PRES de 
Toulouse).

Principaux résultats

Fenêtre	de	Castelnau-d'estretefonds
La prospection systématique des coupes des 

gravières et la réalisation de profils éléctriques ERT 
ont permis d'identifier la zone de confluence ancienne 
de la Garonne et de l'Hers-Girou à environ 3,2 km en 
aval de sa position actuelle. Le système Hers-Girou 
a édifié un ensemble de chenaux méandriformes 
d'une largeur d'environ 7 à 10 m. Les datations 14C 
obtenues sur le remplissage des chenaux indiquent 
un fonctionnement entre 3715-3466 cal BP et 2800-
2675 cal BP. Ces chenaux sont donc contemporains 
d'une petite occupation attribuée au Bronze final IIIb 
repérée dans la berme ouest de la gravière, sous plus 
d'un mètre d'alluvions. Un niveau à matériel antique à 
médiéval diffus est également reconnu en stratigraphie 
vers 0,70 m sous la surface. Ces données complètent 
les informations de Lelouvier (2010).

Fenêtre	de	Bourret-Saint-Porquier
Deux sites ont été travaillés dans ce secteur. Une 

prospection systématique des coupes de la gravière 
MGM de Bourret a été réalisée. Elle a permis de 
recueillir du matériel antique remanié dans l'ensemble 
de la séquence sédimentaire y compris les niveaux 
grossiers. Cette attribution est confortée par des 
datations radiocarbones obtenues sur la berme est de 
la gravière. La base d'un paléochenal est attribuée à 
la période antique (1926-1835 cal BP). Son caractère 
très détritique n'a pas permis l'obtention de données 
palynologiques. Des carottages complémentaires sur 
d'autres paléochenaux repérés lors des prospections 
géophysiques sont envisagés.

La séquence grossière basale de cette même 
gravière a livré une douzaine de troncs sub-fossiles. 
Il s'agit exclusivement de Quercus sp. L'étude de 
l'ensemble des fragments de bois recueillis a également 
livré Ulnus sp. Les arbres fossiles ont fait l'objet de 
datations qui leur confèrent un âge -8000 à 6000 cal BP.

A l'est de cette fenêtre, un carottage mécanique 
réalisé dans un paléochenal repéré par carto-
interprétation a permis de traverser un remplissage de 
5 m d'épaisseur. Si le corps sableux basal s'est avéré 
stérile, la présence de fragments de bois a permis 
d'obtenir une chronologie entre -9000 et 3300 cal BP. Les 
analyses polliniques indiquent une absence de traces 
d'anthropisation jusqu'au sommet de la séquence. Si 
ces données ont avant tout une signification locale, 
elles posent la question de la néolithisation de la vallée 
avant le Chasséen.

Cette première année de travaux montre le fort 
potentiel paléoenvironnemental de la basse plaine de la 
Garonne et les implications à la fois paléogéographiques 
et d'archivage de l'information archéologique de cette 
unité géomorphologique.

Nous souhaitons pour l'année à venir ouvrir une 
nouvelle fenêtre autour de Verdun-sur-Garonne et de 
Finhan et mettre l'accent sur les périodes plus récentes, 
notamment afin d'obtenir une ou plusieurs séquences 
permettant de documenter l'évolution paléoécologique 
depuis le Bronze ancien jusqu'à la période médiévale. 
Un renforcement de l'équipe au niveau archéologie 
notamment pour le Néolithique et la période médiévale 
est une priorité.
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Prélèvement des arbres sub-fossiles de Bourret en 
vue de leur étude (Photo : P. Valette)



204

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

MIDI-PYRÉNÉES 

OPÉRATIONS INTERDÉPARTEMENTALES

Prospections,	opérations	intercommunales

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES AU FUTUR 
TRACÉ	LGV	BORdeAUx-TOULOUSe

Prospection inventaire

Multiple

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux 
documentaires effectués par Hadès, à la de¬mande 
de Réseau Ferré de France (RFF). En effet, une étude 
archéologique préliminaire remise par Hadès en octobre 
2010 était destinée à rassembler la documentation 
disponible sur les sites archéologiques concernés par 
le tracé envisagé de la ligne à grande vitesse entre 
Bordeaux et Toulouse. La section intéressée par ce 
travail correspondait à un linéaire de 72 km sur un 
fuseau de 1 000 m de large parcourant 41 communes, 
de superficie variable et plus ou moins impactées. Ce 
type d’étude consistait en la prise en considération 
exhaustive du patrimoine archéologique enfoui ou 
en élévation, toutes périodes confondues, qu’est 
susceptible de recéler une zone géographique donnée. 
Ainsi, 304 sites archéologiques ont été traités dans la 
base Patriarche du SRA. Parmi eux, 108 sites soit 35 % 
sont directement concernés par les deux zones de 
recherche envisagées par RFF. Cette phase d’analyse 
documentaire préliminaire a également été l’occasion 
de souligner la nécessité de réaliser des investigations 
de terrain sous la forme de prospections, dans le but de 
vérifier la localisation de certains sites archéologiques 
d’une part, voire d’en cerner l’emprise, la nature et/ou la 
chronologie d’autre part, lorsqu’elles sont insuffisamment 
connues. Près de 60 sites archéologiques compris 
dans les fuseaux d’étude ont été finalement proposés. 
Au terme de cette phase d’analyse documentaire, RFF 
a décidé de prolonger cette étude préliminaire par la 
réalisation de prospections pédestres et d’une étude 
"géoarchéologique".

L’étude géoarchéologique avait pour but de 
cartographier la puissance des formations superficielles 
susceptibles de contenir des vestiges archéologiques 
sur la future LGV entre Agen et Toulouse (80 km environ). 

Pour y parvenir, plusieurs étapes ont été nécessaires 
pour rassembler, synthétiser et cartographier des 
données hétérogènes issues de différentes origines. 
L’épaisseur des formations superficielles a d’abord 
été évaluée en rassemblant toutes les informations de 
la banque de données du sous-sol archivées par le 
BRGM sur, ou à proximité du projet, ainsi que toutes les 
données des études de sols récemment réalisées par 
RFF en prévision des travaux.

Dans la base de données des sondages, l’épais-
seur des "sédiments potentiellement archéologiques" 
a ensuite été évaluée en prenant le toit des graves 
quaternaires comme niveau repère. Cette transition 
géologique marque l’apparition des premiers horizons 
archéologiques (Paléolithique) dans les relevés des 
fouilles menées sur les communes concernées par la 
LGV. Dans le cas où les marnes et les molasses ter-
tiaires affleurent, c’est le toit de ces dernières forma-
tions qui est pris comme référence et non le toit des 
graves. Ces résultats d’épaisseurs ont été reportés 
sur un fond de carte géomorphologique spécialement 
créé pour les besoins de l’étude. Cette étape a permis 
de générer une carte des variations d’épaisseurs des 
sédiments ayant un potentiel archéologique. La carte a 
été réalisée à partir d’un système d’informations géo-
graphiques. L’épaisseur des sédiments potentiellement 
archéologiques peut atteindre jusqu’à 5,40 m dans les 
sols développés sur les terrasses et les colluvions d’âge 
quaternaire. En revanche, cette épaisseur n’atteint pas 
plus de 0,50 m au niveau des formations marneuses 
à molassiques. Sur ces surfaces, les vestiges archéo-
logiques peuvent apparaître à l’affleurement de façon 
mélangée (toutes périodes confondues). 

Dans une perspective à court terme, la carte 
qui a été réalisée permet de guider les prospections 
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des archéologues sur le terrain, le long de la LGV, 
prospection à pied sur les secteurs où les épaisseurs 
sont minimales. Sur le long terme, cette carte facilitera 
également le diagnostic archéologique, en permettant 
notamment aux archéologues d’anticiper les besoins en 
pelle mécanique (i.e., estimation de la profondeur des 
décapages). 

21 entités archéologiques demandaient à être 
localisées, effectif auquel il convient d’ajouter la zone 
d’extension sud du site de Saint-Genès à Castelferrus, 
soit 22 secteurs à prospecter au total. Sur ces 22 
secteurs, 8 n’ont pu faire l’objet d’investigations 
complètes. En effet, lors de notre passage, les parcelles 
présentaient une lisibilité au sol nulle soit du fait de leur 
mise en culture en céréales ou en arbres fruitiers (les 
Graves - 82 035 0006), soit de surfaces occupées par 
des landes (Périgal 1 à Canals - 82 028 0001). Le site 
de Coustou Bas (82 033 0011) n’a fait l’objet que d’une 
prospection partielle. Celui des Graves (82 035 0006) a 
bénéficié de prospections uniquement sur les parcelles 
attenantes à celles pressenties. Les autres secteurs 
au nombre de 14 ont tous fait l’objet de prospections 
comme définies précédemment. 

Excepté l’indice de site de Caulet (31 505 0002) 
pour lequel aucun vestige d’une occupation de l’âge 
du Bronze final n’a pu être identifié, et les industries 
lithiques du Paléolithique inférieur dans le secteur de 
Lamiquelle-Tonnipeau (82 166 0007), qui n’a pas livré ce 
type de vestiges, tous les indices d’occupation et sites 
archéologiques définis par l’étude documentaire ont été 
localisés. Une emprise des vestiges observés a même 
pu être été proposée pour chacun des sites. 

Quelques tendances méritent d’être soulignées. 
Sur de nombreux secteurs, les vestiges semblent 

s’étendre aux parcelles contiguës : sites de Larramet 

(31 505 0005), de Gimonasse-Ducize (82 031 0008) 
(figure 2), de Pélemoutou : occupation néolithique (82 
031 0006) par exemple. L’emprise proposée ne reflète 
pas, bien souvent, la réalité de l’emprise du site. Mais, 
rappelons-le, ce constat reste inhérent au mode de 
prospection pédestre qui ne tient compte que des 
données de surface... Tandis que la documentation 
définissait des emprises relativement modestes et 
imprécises, les recherches ont conduit souvent à 
augmenter l’étendue des sites. Ceci est valable pour 
les sites de Bernès, Larramet, Gimonasse-Ducize, La 
Moutasse (antique) et La Moutasse (médiévale).

Les recherches ont également permis d’inventorier 
7 nouvelles entités archéologiques : Pélemoutou occu-
pation Paléolithique moyen/supérieur (82 031 0005), 
Pélemoutou occupation néolithique (82 031 0006), 
la Moutasse antique (82 139 0002), Cousillou (82 158 
0001), Pélemoutou-Paja-Tourat-Paléolithique (82 031 
0001), Ailllé (82 166 0008), Pistoulet (82 166 0009).

Ces découvertes découlent pour l’essentiel de 
la vérification de données documentaires lacunaires, 
notamment en ce qui concerne la caractérisation et 
la localisation de vestiges anciennement découverts. 
Ceux qui se rapportent à ces quelques cas se 
composent essentiellement d’industries lithiques pour 
lesquelles le manque de caractéristiques typologiques 
n’a pas permis une attribution chronologique certaine 
(Pélemoutou, Aillé, Pistoulet). 

David CRESCENTINI 

LGV	Bordeaux-Toulouse.	Carte géologique et 
cote du toit de substratum quaternaire.

LGV	Bordeaux-Toulouse.	Indice de site 
néolithique Gimonasse-Ducize.
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En France méridionale, la diffusion du Néolithique 
s’effectue essentiellement au cours du 6e millénaire 
avant notre ère. Si ses modalités restent complexes 
dans le détail, on sait qu’elle débute sur les rives de 
la Méditerranée par un déplacement de populations, 
par l’arrivée de groupes colons. Dans un second 
temps, le Néolithique va s’étendre vers l’intérieur des 
terres entraînant la disparition des derniers groupes de 
chasseurs mésolithiques autochtones. Les modalités 
de contacts entre néolithiques et mésolithiques restent 
délicates à appréhender, à l’échelle du sud de la France. 
Or, les données dont nous disposons actuellement 
montrent que la haute vallée du Rhône, le Massif Central 
ou la région Midi-Pyrénées constituent des terrains 
potentiellement intéressants pour ces questions. En 
Midi-Pyrénées d’ailleurs, les ensembles archéologiques 
de ces périodes sont souvent décrits comme mixtes, 
associant des industries lithiques mésolithiques à des 
productions céramiques du Néolithique ancien. Deux 
hypothèses peuvent être émises sur ces associations : 
soit elles sont valides et illustrent alors un processus 
d’acculturation, soit au contraire elles sont fausses et 
résultent de mélanges d’occupations. Pour avancer sur 
ces problématiques, un retour sur le terrain s’impose, 
et c’est dans cette optique qu’a été montée cette 
prospection.

Elle avait pour objet de dresser l’inventaire 
des gisements de la région Midi-Pyrénées ayant 
livré des indices ou des vestiges d’occupation du 
Mésolithique récent ou du Néolithique ancien, dans 
le but final d’identifier un ou plusieurs gisements 

susceptibles d’apporter des informations nouvelles 
sur ces questions. Ce travail a d’abord consisté en un 
dépouillement des données bibliographiques. Cela s’est 
fait sur la base d’articles ou d’ouvrages publiés, ainsi 
que par l’exploitation de la documentation déposée au 
SRA (carte archéologique, rapports de fouilles, Bilans 
scientifiques, etc.). Puis, dans un second temps, les 
gisements les plus intéressants ont été visités.

Au terme de cette prospection, ce sont 29 gisements 
qui ont été inventoriés et qui se répartissent de manière 
très inégale entre les différents départements de la 
région. Ainsi, l’Aveyron a lui seul en compte 14 contre 
2 dans le Gers ou aucun dans les Hautes-Pyrénées ou 
le Tarn-et-Garonne. Parmi tous ces sites, les grottes 
ou abris dominent largement (21 cas). La datation des 
occupations de ces gisements reste souvent délicate. 
Si 8 d’entre eux renvoient uniquement au Néolithique 
ancien et 3 autres seulement au second Mésolithique, 
les 17 gisements restants sont plus difficiles à dater et 
présentent souvent une succession d’occupations que 
les fouilles ont plus ou moins bien identifiées. Au-delà 
de ces constats, ce travail a surtout été l’occasion de 
mettre en évidence tout le potentiel existant en Midi-
Pyrénées, notamment en Aveyron, pour avancer sur ces 
questions : le réexamen systématique des séquences 
stratigraphiques disponibles permettrait d’obtenir 
des informations actualisées précieuses sur ces 
problématiques. 

Thomas	PeRRIN

La problématique générale de ces recherches 
s’inscrit dans le cadre géographique du sud toulousain, 
où l’on distingue un contexte de vallées et terrasses 
alluviales, complété par un terrefort collinaire molassique 
d’interfluve. Ces ensembles sont modelés par un réseau 
de ruisseaux et de rivières secondaires (Arize, Lèze, 
Volp), délimités par les principales vallées de l’Ariège et 
de la Garonne. 

Cette année, les opérations de prospection se 
sont focalisées pour une partie dans le bassin versant 
de la vallée de la Lèze et ses ruisseaux affluents. 
D’autres opérations sont orientées dans des contextes 
marno-molassiques riches en données du Pléistocène 
supérieur. 

LES GISEMENTS DU SECOND 
MÉSOLIThIQUE ET DU NÉOLIThIQUE 

ANCIEN EN MIDI-PYRÉNÉES
Prospection inventaire

Mésolithique
Néolithique

TERRASSES DE L'ARIÈGE ET DU 
TERREFORT MOLASSIQUE SUD 
TOULOUSAIN	ZONe	INTeRFLUVe	

ARIÈGE-GARONNE
Prospection inventaire

Paléolithique
Néolithique
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Les résultats de ces opérations se résument à une 
dizaine de sites inédits qui complètent les données de 
la carte archéologique pour la zone considérée. Dans 
ce corpus de gisements, souvent diachroniques, on 
décompte 2 occurrences attribuables au Paléolithique 
supérieur, 5 au Néolithique, 2 au Paléolithique inférieur 
et 4 antiques.

Le	plateau	marno-molassique	de	la	
commune de Esperce 

Situé au cœur de la zone interfluve, ce vaste plateau 
fait l’objet depuis plusieurs années d’une attention 
particulière, qui nous conduit à prospecter une parcelle 
incisée par une dépression linéaire. Cette anomalie 
trahit la présence d’un paléo-chenal comblé par un 
épais limon de colluvions. Un premier ensemble lithique 
confirme la présence du Paléolithique inférieur pour ce 
secteur. L’assemblage se caractérise par des nucléus 
polyédriques à production d’éclats épais, de grands 
éclats bruts, ainsi que des unifaces en quartzite. Ces 
éléments sont tout à fait caractéristiques de l’Acheuléen 
moyen de Garonne. 

Plus inédit dans ce contexte, un ensemble 
d’éléments lithiques réalisés sur silex tertiaire 
pyrénéen atteste une nouvelle occurrence attribuée au 
Paléolithique supérieur. Composé d’éclats, de grattoirs 
frontaux et de nucléus à production d’éclats, ce dernier 
peut être comparé à des assemblages lithiques de 
gisements du Magdalénien inférieur identifiés dans 
ce même plateau. Ainsi, au fil des compléments de 
prospection, on dénote une occupation complexe 
en contexte de plateau molassique, et de fait, ces 
assemblages lithiques témoignent de stratégies 
spécifiques distinctes de ce que l’on relève dans la 
vallée de la Garonne. 

 
Les	terrasses	alluviales	de	l’Ariège

Les moyennes et hautes terrasses alluviales des 
communes de Miremont et Lagrâce-Dieu font l’objet 
d’un suivi par prospections depuis plusieurs années. 
Plus précisément, dans le quartier du Tucol, un versant 
de terrasse alluviale a livré un ensemble diachronique, 
où l’on distingue des indices du Paléolithique inférieur 
et du Néolithique à part égale. Les matériaux lithiques, 
exclusivement exogènes, sont importés en majeure 
partie des graves du bassin inférieur de la vallée de la 
Garonne. Le corpus attribué au Paléolithique inférieur 
est exclusivement réalisé sur galets de quartz et 
quartzite. Parmi les produits d’assez grand module, 
on remarque quelques pointes déjetées et pointes 
pseudo-Levallois. Les nucléus présentent cependant 
des négatifs nettement plus réduits que l’ensemble 
des éclats, ce qui nous conduit à considérer que les 
schémas de production discoïde et polyédriques sont 
poussés à l’exhaustion, ou bien qu’une partie de la 

production est réalisée hors du site. L’ensemble d’outils 
sur galet (pics, bifaces partiels, choppers) réalisés 
selon un schéma minimal, dans lequel une seule phase 
d’enlèvements place les plans d’équilibre et fonctionnel 
des volumes. 

L’assemblage du Néolithique se caractérise par 
de nombreux éclats et couteaux à dos en schiste. 
Les dos abattus sont systématiquement anguleux 
et peu soignés. On distingue de plus une seconde 
composante sous forme de galets à multiples surfaces 
fonctionnelles. Au sein des macro-traces on peut établir 
des diagnostics d’utilisation soit en percussion directe, 
soit en percussion dormante (enclume à cupules et 
dépressions d’impact). Si on complète ces observations 
par la variabilité morphologique de ces outils sur galets, 
nous pouvons déduire des activités à la fois variables 
et spécifiques, qu’il convient de préciser par des 
protocoles d’analyses expérimentaux. 

Le	vallon	du	Réjollé,	communes	de	
Esperce et Lézat sur Lèze

Au coeur du terrefort molassique, le ruisseau 
pérenne du Réjollé draine sur le versant droit de la Lèze 
un substrat marno-molassique, et modèle des flancs 
collinaires aux déclivités variables.

Dans un contexte de rupture de pente, on relève 
au sol la présence au pied du plateau de Esperce, de 
deux occurrences archéologiques situées en vis-à-
vis a 700 m de distance. Elles sont caractérisées par 
des concentrations d’éléments antiques (fragments 
de briques, de tegulae, de tessons d’amphores et de 
céramique commune) et enfin des fragments de meules 
en poudingue fin. Ces éléments traduisent des activités 
économiques modestes, mais qui sont les témoins 
d’une gestion du terroir au sein de vallons situés à la 
marge des grandes vallées et des axes économiques.

Vallée	de	la	Lèze

Dans la zone de la basse vallée de la Lèze, plusieurs 
occurrences font l’objet d’un suivi de prospection 
visant à préciser leur statut chronologique. Ainsi,dans la 
commune de Montaut, le vaste site de Mounoy livre des 
indices originaux intéressant les cultures du Pléistocène 
supérieur. C’est un petit assemblage lithique composé 
d’éclats de quartzite de silex et de deux nucléus en 
silex. Le premier est réalisé sur un fragment de silex 
brun tertiaire d’origine alluviale : son exploitation traduit 
une production d’éclats en une phase et une seule 
orientation. Ce système de production sur la face 
inférieure d’éclat est bien décrit pour les industries du 
Magdalénien ancien. Le second nucléus est réalisé sur 
un petit rognon de silex à cortex gréseux, sa matrice 
est fine, de couleur jaune pâle luisante, à vermicules 
blanchâtres. Ces caractères macroscopiques évoquent 
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le silex de type du Verdier (Tarn). Le volume global de 
ce nucléus est prismatique, le système technique peut 
se résumer par la présence de deux plans de frappe 
opposés et rectifiés, ainsi qu’une table de production 
large et semi-tournante qui présente une succession de 
négatifs laminaires épais.

Ce corpus de gisements complète une nouvelle 
fois les données techno-économiques pour ce qui 
concerne la circulation de matériaux spécifiques, de 
périodes chronologiques parfois mal documentées, 
dans le contexte de plein air du Sud-toulousain. 

René SCANDIUZZI
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Avertissement

Cette bibliographie, concernant la préhistoire (des 
origines à l'Age du Bronze) et l'histoire de la région 
Midi-Pyrénées, comprend uniquement les références 
des ouvrages ou articles publiés en 2011 que nous 
avons reçus, ou qui nous ont été signalés, et de ceux 
qui, publiés antérieurement, ne nous sont parvenus 
qu'en 2012.

Nous invitons les lecteurs à signaler au centre de 
documentation les omissions qu'ils pourraient constater.

Nous remercions par avance toutes les personnes 
concernées par l'archéologie qui feront parvenir à la 
bibliothèque du service régional de l 'archéologie un 
exemplaire de leur publication (ouvrage, tiré-à-part, 
périodique, etc.).
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Liste	des	abréviations,	sigles	et	acronymes

Nature de l'opération

ACR  : action collective de recherche
AED  : autre étude
ANA  : analyse
APP  : aide à la préparation de publication
DF  : découverte fortuite
DOC  : étude documentaire
FP  : fouille programmée
OPD  : opération préventive de diagnostic
OSE  : opération de sauvegarde par l’étude
PCR  : projet collectif de recherche
PA  : prospection aérienne
PI  : prospection inventaire
PT  : prospection thématique
RE  : prospection avec relevé d’art rupestre
SD  : sondage
SU  : fouille nécessitée par l’urgence absolue

Chronologie

AT  : Antiquité tardive
BRO  : âge du Bronze
BMA  : bas Moyen Âge 
ChA  : Chalcolithique
CON : époque contemporaine
FER  : âge du Fer
GAL  : Gallo-romain
GPA  : gisement paléontologique
hMA  : haut Moyen Âge
IND  : indéterminé
MA  : Moyen Âge
MES  : Mésolithique
MOD  : Moderne
MUL  : multiple
NEO  : Néolithique
PAL  : Paléolithique

Organismes	de	rattachement	
des responsables d’opérations 
archéologiques

INR  : INRAP, Institut national de recherches
   archéologiques préventives
AA  : Acter Archéologie
ARC  : Archeodunum
ASS  : association loi 1901

AUT : autre
BEN  : bénévole
CNR  : CNRS
COL  : collectivité territoriale
EN  : Education nationale
hAD  : HADÈS, SARL, bureau d’investigations
   archéologiques
MCC  : Ministère de la Culture et de la 
   Communication (hors SDA)
MCT  : musée de collectivité territoriale
MET  : musée d’État
MOS  : Mosaïque Archéologie
SDA : Sous-direction de l’archéologie
SUP  : enseignement supérieur

Autres abréviations

ADhG  : archives départementales de la Haute-
   Garonne
ASPAA : Association pour la protection du 
    patrimoine archéologique aveyronnais
BP  : before present (avant notre temps)
BRGM  : Bureau de recherches géologiques et 
   minières
CRA  : Centre de recherches archéologiques
CRPS  : Conférence régionale du patrimoine et des
   sites
CThS  : Comité des travaux historiques et 
   scientifiques
DFS  : document final de synthèse
EhESS  : École des hautes études en sciences 
   sociales
IPGQ  : Institut de Préhistoire et de Géologie du
   Quaternaire (Talence)
IRAA  : Institut de recherche sur l’architecture 
   antique
LRMF  : Laboratoire de Recherche des Musées de
   France 
NMI  : nombre minimum d’individus
PCR  : Projet collectif de recherche
PIG  : Projet d’intérêt général
PLU  : plan local d’urbanisme
POS  : plan d’occupation des sols
SCOT  : schéma de cohérence territoriale
UMR  : Unité mixte de recherche
UTAh : Unité toulousaine d’archéologie et d’histoire
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du	Paléolithique	au	Mésolithique

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

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)

Périodes	historiques

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

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  Titre Attributions,	compétences	territoriales	
et	thématiques

Vaginay Michel Conservateur régional de 
l’archéologie

Chef de service, 
Protohistoire

Barrère Michel Conservateur du 
patrimoine

Adjoint – Ariège 
Moyen Âge

Chalard	Pierre Conservateur du 
patrimoine

Adjoint – Tarn-et-Garonne 
Paléolithique

Foucher Pascal Conservateur du 
Patrimoine

Haute-Garonne sauf Grand Toulouse
Paléolithique, Mésolithique

Gaiffe Olivier Conservateur du 
patrimoine

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

Izac-Imbert Lionel 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, Hautes-
Pyrénées, 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
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Planès Pierre (1) Secrétaire de 
documentation

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

Archaix	
Marie-Jeanne (2)

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

1) départ en retraite le 13 septembre 2011
2) départ en retraite le 1er novembre 2011
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Index

Index	chronologique

Gisement	paléontologique : p. 141.

Paléolithique : p. 22, 24, 25, 27, 59, 65, 66, 72, 73, 98, 
123, 127, 131, 134, 141, 145, 151, 153, 158, 170, 183, 
200, 206.

Mésolithique : p. 145, 206.

Néolithique	: p. 43, 48, 57, 72, 73, 74, 145, 157, 165, 
206.

Chalcolithique : p. 145, 197.

Âge	du	Bronze : p. 45, 47, 48, 74, 143, 183.

Âge	du	Fer : p. 43, 48, 74, 80, 90, 91, 113, 115, 136, 
141, 157, 166, 178, 186, 187, 188.

Gallo-romain : p. 41, 43, 45, 48, 74, 79, 82, 84, 94, 
102, 103, 108, 113, 117, 125, 126, 141, 146, 184, 188, 
191.

Antiquité	tardive : p. 42, 51.

Haut	Moyen	Âge : p. 42, 45, 51, 72, 108, 171.

Moyen	Âge : p. 19, 20, 29, 31, 32, 37, 40, 64, 80, 81, 
82, 84, 89, 90, 95, 100, 107, 114, 123, 133, 135, 138, 
139, 146, 161, 162, 165, 174, 176, 183, 184, 185, 189, 
193, 194, 198.

Moderne : p. 19, 38, 48, 73, 80, 82, 84, 95, 97, 107, 
123, 126, 133, 135, 161, 164, 166, 174, 185, 189, 193.

Indéterminé : p. 74, 145, 168. 

Multiple : p. 54, 64, 68, 75, 76, 81, 82, 85, 92, 98, 120, 
170, 173, 202, 204.

epoque	contemporaine : p. 41, 55, 126, 133.
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Index	topographique

A
Abbaye du Sauvage (Balsac) : 40
Abbaye Saint-Pierre (Moissac)	: 184
Aérospace campus (Toulouse) : 80
Albi, collégiale Saint-Salvi : 161
Albi, Palais de la Berbie : 161
Alrance,	Peyrebrune : 37
Anglars (Rignac) : 59
Au Petit Lafourcade, A la Guérite (Gimont) : 113
Aubin, Le Fort : 38
Auch, carte archéologique : 120
Auch, chanoinie : 107
Auch, chemin de Montbernat : 107
Auch, Lamothe : 108
Augé (Lagardelle-sur-Lèze)	: p
Aulus-les-Bains, Castel-Minier : 65
Autoire, château des Anglais : 123
Auzat, Montréal-de-Sos : 20
Aventignan, grotte de Gargas : 151
Avenue de la Ténarèze (eauze) : 108

B
Balsac, abbaye du Sauvage : 40
Basse vallée du Lot, prospection inventaire : 145
Bois de Bouet (Montpeyroux) : 4
Bonrepos-sur-Aussonnelle, La Grande Borde : 64
Bords de la Save et de la Garonne, prospection 
inventaire : 92
Bressols, Laplane : 183
Bruguières, Saint-Jory, Les Bringuiers : 64

C
Cabrerets, Petit-Cloup-Barrat : 123
Cadalen, église Notre-Dame : 162
Cahors,	Figeac,	Gourdon (arrondissements de), 
prospection inventaire : 145
Cahors, rue André Breton : 125
Cahors, rue des Capucins : 126
Cahors, rue Jean Vidal : 126
Cajarc, Carrade : 146
Cambiac, la Plano de la Peyre, prospection 
inventaire : 94
Camp de l'Eglise (Flaujac-Poujols) : 136
Canac (Murat-sur-Vèbre)	: 166
Caniac-du-Causse, abri sous-roche de 
Pradayrol : 127
Carrade (Cajarc)	: 146
Castel-Minier (Aulus-les-Bains)	: 19
Castres	Ouest	et	Labruguière	(cantons de), 
prospection inventaire : 170
Castres, place de l’Albinque : 164
Castres, prospection inventaire : 170
Causse Comtal (cavités du), prospection 
inventaire : 54
Cazals, Malan, Le Lachet  (Luc-la-Primaube,	
Olemps)	: 41

Cazavet, prospection inventaire : 32
Cestayrols, église de Roumanou : 165
Chanoinie (Auch) : 107
Château des Anglais (Autoire) : 123
Chemin de la Croux del Fiou (Vieille-Toulouse) : 91
Chemin de la Flambère (26) (Toulouse) : 75, 76
Chemin de la Flambère (30) (Toulouse) : 79
Chemin de la Flambère (7) (Toulouse) : 74
Chemin de la Plano (Vieille-Toulouse) : 90
Chemin de Montbernat (Auch)	: 107
Collège Pasteur (Plaisance) : 114
Collégiale Saint-Salvi (Albi) : 161
Comtés	de	Foix,	Couserans	et	Comminges, projet 
collectif de recherche : 29
Conques, Roqueprive : 40
Cours supérieur de la Garonne entre Grenade et 
Saint-Martory, prospection inventaire : 95
Couture (Mansonville)	: 184
Creysse, grotte-abri de Peyrazet : 131

D
«	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 : 200 
Domus de Cieutat (eauze) : 108

E
Eauze, avenue de la Ténarèze : 108
eauze, domus de Cieutat : 108
Ecole d’économie (Toulouse) : 84
economies	lithiques	chalcolithiques,	projet collectif 
de recherche : 197
Eglise de Roumanou (Cestayrols)	: 165
Eglise des Jacobins (Toulouse)	: 80
Eglise Notre-Dame (Cadalen) : 162
Eglise Notre-Dame (Fajoles)	: 133
Eglise Sainte-Sixte (Lamothe	Fénelon) : 138
Eglise Saint-Just (Valcabrère)	: 89
Esplas (Rebourguil)	: 57

F
Fabas, Peyre Blanque : 22
Fajoles,  Le Piage : 134
Fajoles, Eglise Notre-Dame : 133
Figeac,	Gourdon,	Cahors (arrondissements de), 
prospection inventaire : 145
Figeac, rue du Consulat : 135
Flaujac-Poujols, Camp de l'Eglise : 136
Forts	villageois	du	bas	Moyen	Age, projet collectif de 
recherche : 198
Fréchet-Aure, grotte du Noisetier ou Peyrère 1 : 153
Fronton,	Montastruc-la-Conseillère,	Villemur 
(cantons de), prospection inventaire : 96
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G
Gargas, grotte de (Aventignan) : 151
Géarchéologie	de	la	basse	plaine	de	la	Garonne,	
projet collectif de recherche : 202
Gimont, Au Petit Lafourcade, A la Guérite : 113
Gisements	mésolithiques	et	néolithiques,	
prospection inventaire : 206
Goulat Sud (Malause)	: 184
Gourdon,	Cahors,	Figeac (arrondissements de), 
prospection inventaire : 145
Grotte-aven du Métro (Sorèze) : 176
Grotte (Le	Mas	d’Azil)	: 24, 25
Grotte (Marsoulas) : 65
Grotte des Trois Frères (Montesquieu-Avantès) : 27
Grottes de Haute-Ariège (cantons de Tarascon-sur-
Ariège,	Vicdessos,	Les	Cabannes), prospection 
inventaire : 31

h
haute vallée de la Garonne, prospection 
inventaire : 98
 
I
Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé) : 141
Ilôt Combarel (Rodez)	: 48

J
Juillac (L’Isle-Jourdain) : 113

L
L’Isle-Jourdain, Juillac : 113
La Barraque, La Menude (Plaisance-du-Touch)	: 72
La Boulbène des Vitarelles (Seysses)	: 74
La Combe (Saint-Sozy) : 141
La Grande Borde (Bonrepos-sur-Aussonnelle) : 64
La Granède (Millau) : 42, 51
La Grange (Saint-Lys) : 73
La Graufesenque (Millau) : 43
La Molère (Saint-Jean-Poutge) : 117
La Palanque, l'Espiet (Séméac,	Soues) : 157
La Plano de la Peyre (Cambiac), prospection 
inventaire : 94
La Sioutat (Roquelaure) : 115
Labastide-Saint-Pierre,	Montbartier, plate-forme 
logistique : 186
Labruguière	et	Castres	Ouest	(cantons de), 
prospection inventaire : 170
Lac de Laouzas (Nages)	prospection inventaire : 171
Lacaune, Montalet : 165
Lacoste 2 (Montech)	: 188
Lafrançaise (canton de), prospection inventaire : 191
Lagardelle-sur-Lèze, Augé : 65
Lamothe (Auch) : 108
Lamothe	Fènelon, église Sainte-Sixte : 138
Laplane (Bressols)	: 183
Le Château (Nègrepelisse) : 189
Le Château (Varennes) : 90

Le Fer dans le Tarn aux périodes anciennes, 
prospection thématique : 178 
Le Fort (Aubin) : 38
Le Mas d’Azil, grotte : 24, 25
Le Petit Joffrery (Muret)	: 72
Le Piage (Fajoles) : 134
Le Tucol (Saint-Jory)	: 73
Les Bringuiers (Bruguières,	Saint-Jory)	: 64
Les	Cabannes,	Tarascon-sur-Ariège,	Vicdessos	
(cantons	de), grottes de Haute-Ariège, prospection 
inventaire : 31
Les Castets (Marsoulas) : 66
Les Touriès (Saint-Jean	et	Saint-Paul) : 48
Lévezou (secteur du), prospection inventaire : 55
Luc-la-Primaube,	Olemps, Cazals, Malan, 
Le Lachet : 41

M
Maison Seilhan, place du Parlement (Toulouse), 
prospection inventaire : 102
Malause, Goulat Sud : 184
Mansonville, Couture : 184
Marsoulas, grotte : 65
Marsoulas, Les Castets : 66
Martres-Tolosane, Pentens : 68
Millau, La Granède : 42, 51
Millau, La Graufesenque : 43
Millau, Rajal del Gorp : 43  
Millau, Saint-Estève : 45
Moissac, abbaye Saint-Pierre : 184
Montalet (Lacaune) : 165
Montans, Vintrac et Bouyssou : 166
Montastruc-la-Conseillère,	Villemur Fronton 
(cantons de), prospection inventaire : 96
Montauban, Musée Ingres : 185
Montbartier,	Labastide-Saint-Pierre, plateforme 
logistique : 186
Montbartier,	Raimon Juan : 187
Montech, Lacoste 2 : 188
Montesquieu-Avantès, grotte des Trois Frères : 27
Montpeyroux, Bois de Bouet : 47
Montréal-de-Sos (Auzat) : 20
Montricoux, prospection inventaire : 193
Motte du Bois Grand (Saint-denis-lès-Martel)	: 139
Murat-sur-Vèbre, Canac : 166
Muret, le Petit Joffrery : 72
Musée Ingres (Montauban) : 185

N
Nages, Lac de Laouzas, prospection inventaire : 171
Nègrepelisse, Le Château : 189
Niel, caserne (Toulouse) : 85
Noisetier ou Peyrère 1, grotte du (Fréchet-Aure) : 153

O
Olemps,	Luc-la-Primaube, Cazals, Malan, Le 
Lachet : 41
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P
Palais de la Berbie (Albi) : 161
Parc de l’Adour (Zac) (Souès,	Séméac)	: 157
Penne, carte archéologique : 173
Pentens (Martres-Tolosane) : 68
Petit-Cloup-Barrat (Cabrerets) : 123
Peyrazet (grotte-abri de), (Creysse) : 131
Peyre Blanque	(Fabas) : 22
Peyrebrune (Alrance) : 37
Place de l’Albinque Castres)	: 164
Place des Hauts Murats (Toulouse)	: 81
Place du Parlement, Maison Seilhan (Toulouse), 
prospection inventaire : 102
Places du Souc (tumulus de) (Thémines)	: 143
Plaisance, collège Pasteur : 114
Plaisance-du-Touch, La Barraque, La Menude : 72
Pradayrol  (abri sous-roche de) (Caniac-du-
Causse) : 127
Prades, Le Tour Saint-Joseph, prospection 
inventaire : 174
Puylagarde (Thémines) : 146

R
Raimon Juan (Montbartier) : 187
Rajal del Gorp (Millau)	: 43  
Rebourguil, Esplas : 57
Rempart antique (Toulouse) : 103
Rignac, Anglars : 59
Rivière Lot entre cajarc et l’ancienne écluse, 
prospection inventaire : 146
Rodez, Ilôt Combarel : 48
Roquelaure, La Sioutat : 115
Roqueprive (Conques)	: 40
Rue André Breton (Cahors) : 125
Rue des Capucins (Cahors) : 126
Rue du Consulat (Figeac)	: 135
Rue Jean Vidal (Cahors)	: 126
Rue Peyrolade (Toulouse)	: 81

S
Saint-Antonin-de-Lacalm : 168
Saint-Denis-les-Martels, motte du Bois Grand : 139
Sainte-Croix, prospection inventaire : 174 
Saint-Estève (Millau)	: 45
Saint-Jean et Saint-Paul, Les Touriès : 48
Saint-Jean-Poutge, La Molère : 117
Saint-Jory, Le Tucol : 73
Saint-Lys, La Grange : 73
Saint-Sozy, La Combe : 141
Salies-du-Salat (canton de), prospection 
inventaire : 100
Sauliac-sur-Célé, Igue du Gral : 141
Séméac,	Soues, zac parc de l’Adour : 157 
Seysses, La Boulbène des Vitarelles : 74
Sites	miniers	et	métallurgiques (étude des), 
prospection inventaire : 97
Sorèze, Aven du Métro, prospection inventaire : 176
Soues,	Séméac, zac parc de l’Adour : 157

Souterrains médiévaux du Tarn-et-Garonne, 
prospection inventaire : 194
Square Charles de Gaulle, issue de 
secours (Toulouse)	: 82
Square Charles de Gaulle, rue Alsace 
Lorraine (Toulouse)	: 82

T
Tarascon-sur-Ariège,	Vicdessos,	Les	Cabannes	
(cantons	de), grottes de Haute-Ariège, prospection 
inventaire : 31
Terrasses	de	l’Ariège	et	du	terrefort	molassique	
sud-toulousain : zone interfluve Ariège-Garonne, 
prospection inventaire : 206
Thémines, Puylagarde, prospection inventaire : 146
Thémines, tumulus de Places du Souc : 143
Toulouse, 10 rue Peyrolade : 81
Toulouse, 26 chemin de la Flambère : 75, 76
Toulouse, 30 chemin de la Flambère : 79
Toulouse, 7 chemin de la Flambère : 74
Toulouse, aérospace campus : 80
Toulouse, école d’économie : 84
Toulouse, Caserne Niel : 85
Toulouse, église des Jacobins : 80
Toulouse, Maison Seilhan, place du Parlement, 
prospection inventaire : 102
Toulouse, place des Hauts Murats : 81
Toulouse, rempart antique : 103
Toulouse, square Charles de Gaulle, issue de 
secours : 82
Toulouse, square Charles de Gaulle, rue Alsace 
Lorraine : 82
Tour Saint-Joseph (Prades) prospection 
inventaire : 174
Tracé	LGV	Bordeaux-Toulouse (études préliminaires 
au futur), prospection inventaire : 204

V
Valcabrère, église Saint-Just : 89
Varennes, le Château : 90
Vicdessos,	Les	Cabannes,	Tarascon-sur-Ariège	
(cantons	de), grottes de Haute-Ariège, prospection 
inventaire : 31
Vieille-Toulouse, chemin de la Croux del Fiou : 91
Vieille-Toulouse, chemin de la Plano : 90
Villemur, Fronton,	Montastruc-la-Conseillère 
(cantons de), prospection inventaire : 96
Vintrac et Bouyssou (Montans)	: 166
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