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Midi-Pyrénées

Auch
Les errances
d’une cité antique
Nichée au cœur de la ville médiévale, la cathédrale
d’Auch s’avance à l’extrémité d’un vaste plateau
dominant de plus de 100 m le cours du Gers. Mais
l’origine de la cité n’est pas à rechercher sous le centre
ville actuel. En effet, les fouilles récentes suggèrent
qu’Auch est le produit d’une histoire urbaine en
mouvement qui, dans une première étape, a conduit le
centre politique des Ausques des hauteurs de
Roquelaure vers les premières terrasses de la rive
opposée du Gers, avant de le fixer définitivement
dans son périmètre actuel. PHILIPPE GARDES,
ALEXANDRE LEMAIRE, THOMAS LE DREFF ET PASCAL LOTTI
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PAGE DE GAUCHE. Console-acrotère
couronnant probablement un mausolée.
Photo © C. Viers, Inrap

ES fouilles et diagnostics d’archéologie préventive apportent un nouvel éclairage sur les origines
d’Auch, l’antique Eliumberris. On ne
peut plus désormais examiner cette
question sans élargir la perspective de
l’étude, à la fois historiquement et
géographiquement.
En effet, les vestiges les plus anciens de
l’agglomération antique ne se situent
pas dans le périmètre du centre ville
actuel. De plus, un autre établissement
majeur, d’origine plus ancienne, se situe
à 8 km au nord, dans la commune de
Roquelaure. Ces deux sites contrastent
nettement par leur ampleur avec les
habitats jusqu’alors connus dans le secteur et constituent les premiers jalons
de l’histoire urbaine de la cité des Ausci.

L’oppidum de La Sioutat
à Roquelaure
L’établissement protohistorique et
antique de La Sioutat à Roquelaure
(Gers) se situe à 8 km au nord d’Auch,
sur un promontoire dominant largement les vallées du Gers et du Talouch.
Il correspond à un éperon barré par un
talus, en grande partie détruit par une
carrière, enfermant une surface de 7 ha
environ. Mais des prospections et des
observations ponctuelles ont montré
que l’occupation se développait bien
au-delà du promontoire, en particulier
sur le coteau sud.
Signalé probablement dès le XVIIIe siècle, le site a fait l’objet d’une première
exploration dans les années 1960. Un
bâtiment antique, défini par une série
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Vue aérienne de l’oppidum de La Sioutat
depuis l’est. Photo © F. Colléoni
de pièces en enfilade, fut alors mis au
jour, de même qu’un abondant mobilier
parmi lequel des éléments protohistoriques résiduels. Mais au terme de plusieurs campagnes, les fouilleurs avaient
conclu à la destruction complète des
niveaux archéologiques. Or, les fouilles
en cours, initiées par le laboratoire
TRACES (UMR 5608), ont montré qu’il
n’en était rien. En fait, le site conserve
des vestiges stratifiés appartenant à
trois grandes phases d’occupation.

Sept siècles d’aménagements
protohistoriques
Les éléments à notre disposition permettent de penser que le site apparaît
durant le premier âge du Fer (VIIe siècle
av. J.-C.) et fait alors l’objet d’un aménagement défensif, dont témoigne le
talus barrant l’éperon côté est.
L’occupation semble couvrir l’ensemble
du plateau, d’après les sondages réalisés en 2006. La fouille de ces niveaux
n’a concerné pour l’instant qu’une sur-

face réduite. Les vestiges correspondent à des trous de poteaux associés à
des sols de terre battue légèrement
rubéfiée, appartenant à des bâtiments
encore très partiellement dégagés.
Dans l’un des espaces bâtis ont été
identifiés un foyer et une zone de
concentration de graines carbonisées.
Parmi un mobilier abondant figurent
trois objets exceptionnels : un fragment
de bracelet ou d’anneau à décor de
pastillages de type celtique (IIIe siècle),
dont les parallèles sont à rechercher en
Europe centrale, une fibule à disques,
rare mais typique de l’aire aquitaine
(IVe siècle) et une pendeloque de ceinture ou passe-lacets qui renvoie également à des modèles continentaux.
L’emprise du site et la densité d’occupation plaident déjà en faveur de l’existence d’une agglomération dont
l’importance est sans équivalent dans
ce secteur géographique.
La période suivante (120-60/50 av. J.-C.)
est marquée par la mise en place d’un

Auch

Les recherches menées récemment
dans la région d’Auch permettent
de proposer un nouveau schéma
d’évolution urbaine, articulé autour
de trois sites principaux : le promontoire de La Sioutat, la ville antique
des bords du Gers et le plateau portant actuellement la cathédrale.
Cette évolution est marquée par quatre
temps forts.
Au premier âge du Fer, le site de La Sioutat
se détache nettement par sa position et sa
taille, qui ne trouvent pas d’équivalent dans
un rayon de plus de 50 km. Il joue donc probablement dès cette époque un rôle de centre politique et territorial. D’autres

d’Auch, la monumentalisation du cœur de la
cité, le développement du réseau d’adduction d’eau et l’adoption définitive des traditions architecturales venues d’Italie. Cette
évolution se produit justement au moment
où le site de La Sioutat est abandonné, un
déplacement consécutif de population pouvant, dès lors, partiellement expliquer le
développement de la ville de plaine.
La dernière étape de l’évolution urbaine a
conduit la ville antique vers le plateau dominant la rive opposée du Gers. On ne sait
dans quelles conditions s’est produit l’abandon, mais il peut être considéré comme
effectif au plus tard à la fin du Ve siècle. Dès
lors, la ville va se développer dans son nouveau cadre, à l’abri de son enceinte fortifiée,
puis prospérer tout au long du Moyen Âge.
La conquête romaine, pour certains, le
règne d’Auguste, pour d’autres, ont été
considérés comme des périodes de bouleversement des cadres de vie indigènes. Or
comme ailleurs en Gaule, le cas d’Auch
montre au contraire que nous avons affaire
à une transition graduelle qui ne produit ses
véritables effets qu’à partir du milieu du
Ier siècle apr. J.-C.

Emplacement de la ville antique d’Auch.
Photo © Ph. Gardes, Inrap

MOUVEMENT
arguments abondent dans ce sens comme
la découverte d’objets de parure exceptionnels relevant de la sphère aristocratique.
La situation semble évoluer à partir du IIe siècle av. J.-C. avec l’apparition de l’agglomération d’Auch, créée ex nihilo, qui dès lors
coexiste avec celle de La Sioutat. La proximité de ces deux pôles soulève une série de
problèmes quant à leur statut respectif. Cette
situation peut s’expliquer soit par une relation de subordination d’un des deux sites,
soit par l’existence d’une agglomération “bipolaire”, les deux établissements assumant
des fonctions complémentaires. L’extension
du site d’Auch, plus de deux fois supérieure
à celle de son concurrent dès l’origine, et sa
position au carrefour de voies importantes
semble montrer une certaine ascendance
dès son apparition. D’autres arguments semblent également aller dans ce sens comme
le choix du nom de la ville, Eliumberris, qui
signifie littéralement nouvelle ville, et le fait
que le chef-lieu d’époque romaine succède
directement à l’agglomération protohistorique. Dans tous les cas de figure La Sioutat
pourrait donc subsister en vertu de son statut de “berceau” des Ausci et revêtir au
moins une fonction symbolique. De plus,
une partie des élites semblent y résider
comme en témoigne la domus à cour centrale, qui devait appartenir à un des personnages les plus importants de la cité.
Le milieu du Ier siècle coïncide avec une nouvelle période de mutation urbaine dont
témoigne l’extension de l’agglomération

CI-DESSOUS. Plan de la ville antique.
© Ph. Gardes, Inrap
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CI-DESSUS. Sol sur radier d’amphore et,
à gauche, radier de sol de maison gauloise
établie contre le talus d’une terrasse.
Photos © Ph. Gardes
système de terrasses successives,
implantées sur tout le versant sud du
plateau et associées à des voies d’accès, dont une a été identifiée en 2009.
Sur ces terrasses se développent des
bâtiments encore en cours de fouille. Il
s’agit de structures rectangulaires
constituées d’une ossature de poteaux
plantés ou sur sablière basse. L’une
d’elles mesure 7,6 m de long pour 3 m
de large. Des sols intérieurs ne subsistent que les radiers constitués de tessons d’amphores à plat. Des recharges
témoignent de la dynamique d’occupation de ces constructions.
L’habitat se maintient ensuite, au milieu
du Ier siècle av. J.-C., alors même que les
terrasses ne semblent plus régulièrement entretenues. Les structures
construites renvoient aux modèles
architecturaux antérieurs. Quelques
structures extérieures, dont des fours
domestiques, sont également à signaler.
Même si la fouille est en cours, on peut
déjà considérer que l’ampleur et la
cohérence des aménagements de versant rendent compte du caractère
urbain de l’occupation.

Continuités et
ruptures de l’Antiquité
Le début de l’époque romaine ne coïncide pas, semble-t-il, avec une remise
en cause globale de la topographie
urbaine antérieure. Ainsi, même si les
conceptions architecturales italiques se
diffusent durant cette période, elles
coexistent avec les traditions locales.
Une construction compartimentée a été
identifiée dans un des secteurs de
fouille. Elle combine une fondation en
pierres sèches, enrichie de mortier maigre, et une élévation probablement en
terre et bois. Cette construction n’a pas
encore été totalement dégagée, mais
elle adopte un plan rectangulaire et
semble s’organiser à partir d’une cour
entourée de pièces. Édifié semble-t-il
dans les années 30-20 av. J.-C., cet édifice marque une première rupture dans
l’évolution des traditions architecturales et correspond très probablement
à une maison construite selon un
modèle italique.

Une intrigante demeure
gallo-romaine
L’évolution se lit plus nettement encore
à travers l’apparition, entre 20 av. et
10 apr. J.-C., d’une vaste bâtisse, dont
une aile avait déjà été fouillée dans les

Roquelaure-Sioutat, plan général
des vestiges.
Sondage 2006
© Ph. Gardes, F. Callède, O. Onezime
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Roquelaure-Sioutat, colonne en trompe-l’œil. Photo © J.-F. Peiré, Drac
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Vue aérienne des bâtiments augustéens.
Photo © Ph. Gardes
années 1960. La construction, de plan
carré (40 m de côté environ), comporte
une série de pièces réparties en quatre
ailes, donnant sur une cour centrale, à
peu près carrée (21,5 m de côté environ). Le bâtiment est agrémenté côté
sud par une galerie extérieure. Les
indices rassemblés montrent qu’il
s’agissait d’une construction étagée
dans la pente, l’aile sud présentant au
moins deux niveaux.
L’aile sud est constituée de trois pièces
de grande extension. La salle centrale
est une des plus vastes de la domus
(8 x 8 m environ) et pourrait être interprétée comme une pièce de réception
ou de séjour (œcus ?). Elle est flanquée
de deux pièces jumelles de 8 x 4 m
environ. L’aile orientale est occupée
par au moins deux salles, dont seule la
plus au sud a été explorée en 2008. Elle
correspond à un espace de 12,1 x 8,4 m
comprenant en façade une série de
petits compartiments ou caissons, supportant, selon notre hypothèse, un système d’accès à l’étage, et faisant
également office de resserres. Ces

caractéristiques évoquent un espace de
stockage ou une pièce de service (cuisine ?), dont l’accès se faisait, semble-til, depuis un corridor s’ouvrant sur la
cour. Les données sur l’aile ouest sont
également encore très partielles, avec
la mise en évidence d’une pièce carrée
de 6,8 m de côté. Au-delà vers le nord,
le corps de bâtiment est divisé en deux
espaces dont les limites n’ont pas
encore été reconnues. Enfin, l’aile nord
n’est documentée qu’à travers un cliché aérien, qui révèle l’existence d’une
série d’au moins trois pièces. Les sondages réalisés en 2006 ont montré que
ce secteur avait subi une intense érosion, qui a fait complètement disparaître certains murs.
Étant donné l’état de conservation des
vestiges, l’aménagement intérieur des
différents espaces ne peut être envisagé
qu’à travers des informations indirectes.
Ainsi, une partie des sols était assurément revêtus de terrazzo ou de
mosaïques à tesselles noires et blanches.
Les nombreux fragments d’enduits
peints recueillis dans l’emprise de la

galerie, dans les années 1960, ont permis de restituer partiellement au moins
18 panneaux, actuellement conservés
au musée des Jacobins à Auch. Parmi
ceux-ci, on reconnaît des décors d’architectures en trompe-l’œil mais aussi
des personnages dont un, grandeur
nature, représente peut-être un chasseur. L’essentiel des scènes relevées
appartient à la fin du IIe style pompéien
et constitue un ensemble tout à fait
exceptionnel à l’échelle de la Gaule non
méditerranéenne.
Certaines caractéristiques rendent particulièrement intrigant ce bâtiment : sa
précocité, sa position topographique
sur un éperon, à l’écart des terres agricoles et présentant des difficultés d’approvisionnement en eau, et la
proximité d’Auch, chef-lieu de la cité
des Ausques. La question de l’origine
et surtout du rang social du propriétaire
se pose donc avec acuité : membre de
l’élite indigène romanisée ou cadre de
l’administration romaine installé en
Gascogne ?
L’abandon du site de La Sioutat semble
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Roquelaure-Sioutat, Dionysos ou
jeune chasseur. Photo © J.-F. Peiré, Drac
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GAULOIS, AQUITAINS, AUSQUES
Les Ausques constituent un des nombreux peuples ou cités de l’Aquitaine
décrite par César. Ces derniers étaient
certes solidaires mais souverains et occupaient des territoires dont les plus importants ne dépassent pas l’équivalent de
quatre ou cinq cantons actuels. On peut
citer dans le Gers : les Elusates de la
région d’Eauze, les Lactorates de
Lectoure et, bien entendu, les Ausques
du pays d’Auch. Leur organisation politique reste peu connue ; on sait seulement qu’ils étaient dirigés par des
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intervenir très tôt, dans le courant du
Ier siècle apr. J.-C. En l’état actuel des
données, cet épisode peut être situé
entre les années 20 et 40/50 apr. J.-C.
Le site de La Sioutat correspond donc à
une vaste agglomération active dès la fin
du VIIe siècle av. J.-C. et qui connaît une
phase de structuration importante au
IIe siècle av. J.-C. Le début de l’époque
romaine s’identifie avec une période
d’évolution, matérialisée par l’apparition
de luxueuses demeures de type italique,
qui se mêlent désormais au bâti de
conception plus traditionnelle.

D’Eliumberris à Auch
La ville antique d’Auch s’étend sur une
vaste terrasse alluviale dominant de 5
à 10 m le lit du Gers, en contre-bas du
cœur de l’agglomération actuelle et sur
la rive opposée de la rivière. Son développement est peut-être à mettre au
compte de sa position stratégique près
d’un point de passage sur le Gers et
d’une importante voie de communication, sans doute déjà en activité à
l’époque préromaine, unissant la
Garonne aux Pyrénées. Pomponius
Mela signale au Ier siècle que l’agglomération porte le nom indigène
d’Eliumberris. L’intérêt pour
l’étude de la ville s’est manifesté
dès le XVIIe siècle. Mais il faut
attendre la fin du XIXe siècle
pour que se développe un certain suivi archéologique des
travaux réalisés en ville
basse. G. Collard rédige
CI-CONTRE. Auch, Mathalin, fond
de coupe à vernis noir italique
(IIe siècle av. J.-C.). Photo © Ph. Gardes, Inrap

magistrats ou des rois et que leur territoire était administré à partir des villescapitales.
Quant à eux, les Ausques devaient occuper la moyenne vallée du Gers, entre la
Baïse à l’ouest et la Marcaoue à l’est.
Pomponius Mela les désignent comme
“les plus brillants des Aquitains”. En
56 av. J.-C., les Ausques font partie de la
coalition mise sur pied pour combattre
les troupes romaines. Mais les peuples
aquitains subissent une cuisante défaite
sans doute dans la région de l’Adour et

ainsi une série de rapports, fruit de ses
observations sur le terrain. Comme ailleurs dans la région et au-delà, les
recherches se tarissent dans l’Entredeux-Guerres et ne reprennent véritablement qu’à partir des années 1960.
La multiplication des travaux d’urbanisme dans la basse ville d’Auch va
alors entraîner la découverte de nombreux vestiges antiques. L’intervention
avant destruction d’archéologues
comme M. Cantet ou A. Péré, puis plus
récemment de D. Ferry permettra de
récupérer, dans l’urgence, des informations de première main.
Enfin, ces dernières années, la ville
d’Auch a fait l’objet de plusieurs opérations de fouille et surtout de diagnostic

doivent faire allégeance à Rome. De nouvelles campagnes, en 51, dirigée par
César lui-même, puis en 39/38 et
27 av. J.-C., seront ensuite nécessaires
pour pacifier définitivement l’Aquitaine.
Bien que dans le camp des vaincus, les
Ausques obtiennent un traitement particulier ; les nouvelles autorités romaines
leur octroient, en effet, le droit latin, statut
juridique réservé à une poignée seulement des peuples soumis en Gaule. Dès
lors, ils se fondront pour plusieurs siècles
dans la civilisation romaine.

menés par une équipe spécialisée de
l’Inrap, sous l’égide du SRA MidiPyrénées et dans le cadre d’un programme de TRACES (UMR 5608 de
l’Université de Toulouse-le-Mirail). Bien
que modeste, ces interventions ont
donné des résultats d’intérêt majeur
puisque au-delà de l’étude de plusieurs
secteurs de l’agglomération, la topographie urbaine antique commence
désormais à être mieux cernée.

Les origines dévoilées
Les vestiges d’occupation protohistoriques (150/140-40/30 av. J.-C.) sont
concentrés en ville basse dans le quartier Saint-Pierre. L’emprise du site est
de l’ordre d’au moins 20 ha, ce qui en

AUCH
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Surveillance de travaux place Saint-Pierre.
Au second plan, la cathédrale. Photo © Ph. Gardes
fait un des plus importants, à l’époque,
entre Garonne et Pyrénées.
L’organisation interne de l’agglomération nous échappe encore en grande
partie. Jusqu’à présent, seule une
éventuelle portion de rue, revêtue de
galets et bordée d’un fossé, a été mise
en évidence rue du 11 Novembre.
L’étude topographique de l’agglomération révèle la présence d’ateliers de
potiers, situés sur une partie du rebord
de terrasse dominant le cours du Gers.
Dans ce secteur, d’une emprise potentielle de plusieurs hectares, ont en effet
été découverts des éléments de four
mais aussi des fosses et des couches
d’épandage contenant des ratés de
cuisson. Ce quartier artisanal est
attesté entre 100 et 50 av. J.-C., mais
semble déjà en activité antérieurement.
Les recherches réalisées ces dernières
années ont surtout révélé des traces

d’habitations. La densité des vestiges
de construction dans les différentes
zones étudiées depuis les années 1960
suggère un urbanisme serré. Des plans
partiels de bâtiments sont connus par
exemple au chemin de Cougeron. La
fouille réalisée en 1998 a révélé deux
états de construction.
Le plus ancien, daté entre 150 et
100 av. J.-C., correspond à un édifice à
murs de torchis armé de poteaux à
intervalles réguliers dont le toit était
soutenu par un ou plusieurs poteaux
centraux. Ces derniers nous sont
conservés à travers leur fosse d’implantation et parfois des éléments de
calage de pierres. Les vestiges dessinent le plan d’une bâtisse rectangulaire
dont malheureusement l’érosion a fait
disparaître les sols intérieurs. Des éléments de torchis, récupérés dans une
fosse-dépotoir, montrent que les parois

intérieures étaient revêtues d’un badigeon blanc, décoré de motifs peints
très dégradés.
Ce premier édifice fait place, entre
100 et 50 av. J.-C., à une construction
de conception différente. Celle-ci
conserve des fondations de sablières
basses supportant une élévation en
terre, en l’occurrence en torchis. La
paroi ainsi définie était renforcée par
des poteaux verticaux régulièrement
espacés, sur lesquels reposait partiellement la charpente. Le bâtiment mesure
environ 7,5 m de côté et a subi au
moins une réforme, dont témoigne le
déplacement de quelques centimètres
de la sablière ouest. À l’extérieur a été
observé un four probablement domestique à structure bilobée.
Des informations complémentaires
sont issues des recherches réalisées
rue du 11 Novembre et rue Augusta.

AUCH

Elles ont révélé en particulier des sols
de maison en terre battue et des sols
extérieurs en galets.
Ces données permettent de mieux
caractériser l’établissement d’Auch à la
fin de l’âge du Fer. Les données chronologiques concordent pour situer l’apparition du site au milieu du IIe siècle
av. J.-C. Il s’agit à n’en pas douter d’une
agglomération comme en témoignent
l’extension du site et la densité d’occupation. La présence de quartiers aux
fonctions spécialisées va dans le même
sens. Enfin, on doit signaler qu’au
moins une partie des bâtiments étudiés
sont orientés selon des axes qui seront
repris à l’époque romaine.

Une évolution limitée
après la conquête
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Auch, Îlot Pasteur, amphore gauloise
et son amphorisque (IIe siècle).
Photo © O. Dayrens, Inrap

Contrairement à une idée encore largement répandue, la conquête romaine
ne coïncide pas avec un bouleversement des cadres de vie antérieurs.
La découverte de plusieurs portions
de voies (rue Irénée David, avenue
de Montesquiou) pourrait suggérer
l’existence d’une trame urbaine
régulière à la fin du Ier siècle av. J.-C.
Mais l’existence d’un véritable quadrillage ne peut être assurément
rapportée qu’à la première moitié du
Ier siècle de notre ère.
L’habitat apparaît toujours extrêmement dense et formé, au moins dans
certaines zones, de bâtiments juxtaposés. L’agglomération semble désormais s’étendre vers l’ouest pour
atteindre les abords du Gers.
Les traditions architecturales se maintiennent avec des constructions sur
sablières basses et murs de torchis.
Aucun plan de bâtiment n’a pour l’instant été révélé en raison de l’extension
réduite des recherches. Les principaux
caractères de l’habitat peuvent néanmoins être fixés. Ainsi les maisons sont
dotées de sols en terre battue (rue
Augusta) et abritent le plus souvent au
moins un foyer (chemin de Cougeron).
Ce dernier est de
conception
simple
avec un radier ou un
soubassement constitué de fragments
d’amphore à plat et
une chape d’argile supportant le foyer lui-même.

Des signes d’évolution transparaissent
timidement à partir du début du Ier siècle de notre ère, surtout à travers l’apparition de bâtiments construits selon
une technique mixte. C’est ce que l’on
peut déduire de la découverte de murs
utilisant la pierre pour leur soubassement (rue du 11 Novembre, rues Irénée
David et Augusta). Il s’agit en l’occurrence de solins en pierres sèches ou
maçonnés supportant une élévation en
terre (pisé ou briques crues).
L’évolution touche également les sols
intérieurs, qui incluent désormais quelquefois des revêtements en mortier
maigre ou en terrazzo. Il en va de
même des aménagements domestiques, avec en particulier des foyers le
plus souvent quadrangulaires et installés sur des radiers de tegulae. Enfin, on
doit noter qu’une partie des maisons
étaient agrémentées d’enduits peints
muraux (rue du 11 Novembre).

Les mutations urbaines
du Ier siècle
À l’échelle de la ville antique, le milieu
et la deuxième moitié du Ier siècle coïncident avec une période de mutation
urbaine. La trame urbaine, structurée
autour d’un réseau de voies orientées
globalement selon les points cardinaux, semble désormais bien en place.
Les tronçons de chaussées repérés présentent en général une bande de roulement constituée de grosses pierres
calcaire, voire de dalles. De plus, la ville
se dote ou améliore un réseau d’égouts
fonctionnant avec les principales
artères. On a également pu remarquer
que les rues sont bordées de trottoirs
et quelquefois de portiques.
La vitalité de la ville transparaît également à travers la reconstruction totale
ou partielle de certains bâtiments, et
peut-être de quartiers entiers, à l’extrême fin du Ier ou au début du IIe siècle
(Îlot Pasteur, Mathalin). Symptomatique apparaît de ce point de vue la destruction complète d’un quartier
d’habitations, en plein cœur de l’agglomération, pour laisser place au centre
monumental de la cité. Dans le même
temps, on observe que l’urbanisation
gagne progressivement des zones
jusque-là plus spécifiquement dédiées
à des activités de production, comme
le secteur de Cougeron.
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Auch, Mathalin, vestiges d’une partie
d’une domus du Haut-Empire.
Photo © Ph. Gardes, Inrap

La découverte du forum

CI-DESSUS. Auch, Îlot Pasteur, plaque de marbre.
Photo © O. Dayrens, Inrap
Forum et thermes, restitution.
© V. Arrighi, P. Gardes, O. Onezime, Inrap
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La documentation issue des sondages
apporte un éclairage nouveau sur l’organisation de l’espace urbain. Aucun
indice n’autorisait jusqu’à présent à
situer le centre civique de la cité. Or,
trois diagnostics successifs réalisés à
l’angle des rues du 11 Novembre et
Augusta ont révélé l’existence du
forum de la ville. Ce dernier occupe une
position éminente sur le rebord de la
terrasse dominant aujourd’hui le Gers
et à la jonction de plusieurs voies
importantes, dont deux au moins
étaient bordées de portiques.
Les éléments reconnus du nouvel
espace public comprennent une esplanade centrale accostée sur chacun de
ses longs côtés par une galerie bordée
d’une rangée de pièces en enfilade
(Gardes et al. 2005 ; 2009a). Une portion du mur de clôture nord de la place
a pu être étudiée. Il s’agit d’une puissante maçonnerie de 1,60 m de large,
malheureusement en grande partie
épierrée. L’area s’inscrit dans un rectangle dont la largeur (59 m environ)
représente, selon nos déductions, 2/3
de la longueur (88/89 m environ). Elle
est définie par un revêtement de dalles
de grand appareil disposées en quinconce et ajustées à sec. La stabilité de
la structure est assurée par un soubassement constitué d’une épaisse chape
de béton de chaux, fondée sur un
radier de pierres. On a pu observer un
léger pendage du dallage du centre
vers la périphérie, ce qui semble s’expliquer par les nécessités d’évacuation
des eaux de ruissellement. Ces dernières devaient ainsi être canalisées
vers au moins un égout ou conduit
d’assainissement repéré contre le mur
de clôture nord. Aucune trace de
construction n’a pour l’instant été repérée dans l’emprise de l’aire dallée,
excepté un plot et un important massif
maçonné qui devait supporter un
monument ou une structure ponctuelle. Les quelques éléments de pilastres, de colonnes, de sculptures mais
aussi un fragment d’inscription récupérés dans une couche de gravats laissés
par les récupérateurs de la fin de
l’Antiquité rendent compte de la parure
monumentale de cet édifice. Au-delà, la
répartition des sondages réalisés
jusqu’à présent permet a priori d’ex-
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clure la présence de bâtiments publics
dans la moitié nord et au sud-est de
l’area. Mieux : ce constat vaut probablement pour l’ensemble de la place, le
schéma habituel des fora n’étant pas
compatible avec la présence d’un quelconque édifice dans les espaces restant
à explorer.
Les galeries latérales n’ont été observées que superficiellement. Néanmoins,
il semble qu’elles mesurent 7 m de large
environ et possèdent un sol de mortier,
légèrement surélevé par rapport à celui
de l’esplanade. Au-delà, deux rangées
de pièces en enfilade semblent border
l’espace central. Une de celles-ci dégagée en 2004 mesure 5,50 x 4,30 m ; quatre autres ont simplement été repérées
en 2010. Les sols de circulation de ces
espaces ont disparu dans les deux cas,
mais il semble qu’ils aient été exhaussés à l’aide de remblais.

Des thermes publics ?
Les vestiges d’un établissement thermal, sans doute à caractère public, sont
apparus immédiatement à l’est des
boutiques bordant la place, à l’occasion
de l’évaluation conduite en 2005. Il
n’est pas possible de restituer son plan,
seule sa façade est, longeant une voie
nord-sud, ayant été sûrement localisée.
On peut toutefois estimer les dimensions du dernier état du bâti qui s’y rapporte à au moins 30 x 22 m. Une fouille
partielle a montré l’existence d’au
moins deux états successifs séparés
par un épais remblai. Le niveau le plus
ancien identifié correspond peut-être à
un sol de palestre, datable du Ier siècle.
Pour sa part, la partie reconnue de l’édifice du Bas-Empire comprend, au sud,
un mur de façade construit en opus mixtum agrémenté d’une abside, où devait
se loger une baignoire ou un bassin. Elle
communique avec une pièce chauffée,
partiellement dégagée, dotée d’une suspensura revêtue de carreaux de marbre
(ce sol est apparu partiellement affaissé
sur la partie enterrée d’un probable
hypocauste, non fouillé ; le système de
chauffage était alimenté par un praefurnium en partie observé). Plus à l’ouest,
ont été mis en évidence les murs d’une
probable galerie dont la base conservait
encore son enduit peint.
La construction en pierre s’impose définitivement durant cette période. Des
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Auch, rue Augusta, sol de l’area du forum en grandes
dalles de calcaire. Photo © Ph. Gardes, Inrap
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plans, malheureusement encore très
partiels, rendent compte de l’existence
d’habitats privés comportant différentes
pièces et quelquefois des espaces
ouverts – cours, péristyles ? – (collège
Mathalin, chemin de Cougeron). On ne
peut pour l’instant aller au-delà de cette
caractérisation minimale.

Une voie et les vestiges
de monuments funéraires
Les nécropoles de la ville antique restent encore très mal connues. Aucune
n’a fait l’objet de fouilles depuis la fin du
XIXe siècle et on ne peut aujourd’hui
que les situer grosso modo sur un plan.
Toutefois, les recherches menées en
2010 ont révélé des vestiges permettant
de situer la limite entre l’espace urbain
et la nécropole sud ou du Garros.
Ainsi une voie a pu être suivie sur plus
de 160 m à travers une surveillance de
réseau réalisé en 2010. Dans la partie
reconnue, la chaussée présente une
section nord marquée par des réfections successives jusqu’à la fin de
l’Antiquité et une partie sud où seul
l’état initial est représenté.
Un autre élément intéressant est à
noter : les remblais qui recouvrent
directement la section sud sont chargés
en gravats, issus de la récupération de
constructions adjacentes. Parmi ceuxci figurent trois blocs de grand appareil
et une sculpture. Ces éléments faisaient
probablement partie d’un monument
funéraire de type mausolée. Le bloc
sculpté correspond à une console-acrotère et représente un buste féminin
adossé d’une bractée d’acanthe et
d’une large volute. Il appartient probablement à un groupe de quatre blocs
qui devait couronner le monument.
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Richesse du Bas-Empire

Auch, rue du 11 Novembre, mur de péristyle
d’une domus et colonne effondrée.
Photo © Ph. Gardes, Inrap

Le Bas-Empire est une période de relative prospérité à Auch, dont témoignent
en particulier l’extension et l’embellissement de certaines demeures, dotées
de sols mosaïqués et agrémentées
de balnéaires.
Les données tirées des sondages montrent, à l’image de l’habitat privé, que
les principaux monuments sont régulièrement entretenus. Ainsi, l’area du
forum fait l’objet de réparations, des
recharges ponctuelles de matériaux
venant régulariser la surface des dalles

fracturées ou endommagées par les
intempéries. Il en va de même des
thermes situés à l’est. Les informations
sur le sort du réseau viaire sont plus
difficilement exploitables. Néanmoins,
il apparaît que les principaux collecteurs sont toujours en activité, voire
reconstruits. Le dernier état des voies
relevées rue du 11 Novembre, rue
Irénée David et rue de Montesquiou
témoigne également du soin apporté à
l’aménagement du ballast qui, de plus,
conserve une assiette importante.

De la “ville basse”
à la “ville haute”
La fin de l’Antiquité est marquée à
Auch par la construction d’une enceinte
sur le plateau dominant la rive opposée
du Gers, coexistant un temps avec la
ville basse. Son tracé semble avoir été
repris par le rempart du Moyen Âge,
comme en témoigne le parement mixte
visible à la base d’une tour située rue
des Pénitents Bleus. L’ouvrage
remonte à la fin de l’Antiquité (IVe ou Ve
siècle), sans plus de précisions, et réutilise à coup sûr des matériaux prélevés
sur les monuments désaffectés de l’agglomération antique (sculptures, éléments d’architecture…).
Pour sa part, l’abandon de la ville basse
semble intervenir progressivement à
partir de la fin du IVe et plus probablement du début du Ve siècle. Durant sa
dernière période d’utilisation, une partie de l’area du forum semble occupée
par des structures en matériaux périssables dont subsistent les ancrages,
aménagés à travers les dalles (bâtiments ?). L’abandon définitif est marqué par l’épierrement des infrastructures. Cette opération touche aussi
bien la partie en élévation des maçonneries que le dallage. Elle est en particulier matérialisée par des couches
chargées en gravats, présentes aux
abords du mur de clôture nord de la
place. Le débitage sur place des matériaux et l’ampleur des travaux témoignent d’un important chantier et d’une
intervention programmée, probablement inscrite dans la durée. Comptetenu de la chronologie, on ne peut
s’empêcher de lier cette opération,
entre autres, à la construction du rempart de la ville haute.
rOn
a
u
q
- sait également que dans les

Auch-Îlot Pasteur, succession de niveaux
d’occupation antiques. Photo © Ph. Gardes, Inrap
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tiers d’habitations, certains bâtiments
ont subi un incendie, suivi d’une destruction durant cette période. Sur leurs
ruines se développe ponctuellement un
habitat “opportuniste” comme rue du
11 Novembre où un mur est calé dans
la tranchée d’épierrement d’une maçonnerie antique, par des plaques de sols
de mortier. Au chemin de Cougeron, un
mur antique arasé sert, semble-t-il, d’assise à une paroi armée de poteaux. Il en
va de même plus au sud où une
construction à pans de bois s’installe
également dans les décombres de la
grande villa de la rue du 11 Novembre.
De ces informations, on peut déduire
que la construction de l’enceinte de la
ville haute ne coïncide probablement
pas avec l’abandon de la ville basse, ce
phénomène intervenant semble-t-il de
manière progressive entre l’extrême fin
du IVe et le courant du Ve siècle.
L’ancien cœur de cité a dès lors laissé
place à des parcelles agricoles et à
quelques établissements ecclésiastiques, situés le long du Gers. L’abbaye
Saint-Martin est ainsi probablement
citée par l’écrivain Fortunat au VIe siècle.
L’agglomération d’Auch correspond à
une création ex nihilo du milieu du
IIe siècle av. J.-C. Dès son apparition, le
site semble se structurer à partir d’axes
cohérents et s’organiser en quartiers
aux fonctions spécifiques. Le début de
l’époque romaine s’inscrit globalement
dans la continuité avec le maintien de
l’assiette et des axes préexistants. La
situation évolue timidement à partir du
début du Ier siècle de notre ère avec le
développement d’une architecture
mixte alliant solins maçonnés et murs
de terre et bois.
La véritable mutation urbaine n’intervient qu’au milieu du Ier siècle apr. J.-C.
avec une extension sensible de l’emprise de la ville, l’apparition d’un centre
monumental, la généralisation de la
maçonnerie et la réfection complète des
voies et du réseau d’assainissement.
Philippe Gardes, Inrap/Traces-UMR 5608,
Alexandre Lemaire et Thomas Le Dreff,
Traces-UMR 5608, Pascal Lotti, Inrap

EN HAUT. Roquelaure-Sioutat, Dionysos ou
jeune chasseur (détail). Photo © J.-F. Peiré, Drac
CI-CONTRE. Voie de Saint-Bertrand, succession
des différents états de voie d’époque romaine
sous la rue

