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Les Jardins de Grèze à Carcassonne (11), par J.-J. Grizeaud 
 
L’emprise de la fouille s’inscrit dans un projet de lotissement localisé à l’ouest de 
l’agglomération de Carcassonne, à environ 6 km du cœur de la Bastide. Le terrain est délimité 
au nord par un chemin qui relie La Métairie de Roux, à la route départementale D.119, dite 
Route de Montréal. Au sud, les terrains sont bordés par le ruisseau du Régal, petit affluent de 
l’Aude. Ce secteur du territoire communal au sud du hameau de Grèzes, connaît une 
extension de son urbanisation avec l’implantation de lotissements gagnant sur des terres 
agricoles occupées dans le cas présent par de la vigne. Cette progression s’étend d’est en 
ouest depuis la réalisation du premier lotissement en 2004. Les parcelles concernées ont pu 
faire l’objet pour l’essentiel d’une expertise archéologique, préalablement à ces constructions. 
Les traces avaient été relevées lors du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP durant 
l’hiver 2010 (A. Tolédo-I-Mur, 2011). La fouille réalisée durant l’été 2011 a permis de mettre 
au jour un établissement rural implanté sur un dôme graveleux (terrasse) en bordure d’un 
ruisseau au tracé sinueux et actif à l’époque gauloise. Au moins deux états d’occupation ont 
été distingués à la fouille regroupant 32 structures en creux. 
La première phase se distingue essentiellement par la présence de plusieurs fosses ayant 
servies au stockage de denrées alimentaires. L’une d’entre-elle présente les caractéristiques 
structurelles d’un silo. Ces fosses sont accompagnées de creusements de proportions plus 
imposantes que nous avons interprété comme des fosses d’extractions et des citernes destinées 
à stocker l’eau. Plusieurs fossés linéaires aménagés en bas de pente dans l’axe d’un ancien 
chenal du ruisseau et en bordure septentrional de celui-ci, semblent avoir eu pour fonction 
d’assainir cette zone humide et de barrer les débordements éventuels des crues du ruisseau. 
La seconde phase d’occupation est caractérisée par l’implantation d’un enclos fossoyé 
englobant les vestiges du premier état. L’enceinte est de plan quadrilatéral d’environ 75 m de 
côtés en forme de U, ouvert vers le sud, CAD le ruisseau.  
Dans l’ensemble le site est très érodé et le mobilier archéologique est rare. Celui-ci se 
compose pour l’essentiel de céramiques regroupant des récipients de tradition indigène 
(écuelles, jattes, jarres et pots), ainsi que des importations d’origine italique comme les 
amphores vinaires de type Dr.1.A et la Campanienne A. Ce matériel appartient quasi 
exclusivement à la première phase d’occupation du site. L’assemblage du mobilier céramique 
indique une datation du dernier tiers du IIe s. av. n. è. Le site de Grèzes n’a pas ou peu révélé 
de traces de bâtiments. Une seule construction à quatre poteaux ancrés dans le substrat 
molassique est attestée et pourrait être associée à la présence d’un grenier.  
Les fossés de l’enclos pour les parties fouillées n’ont pas révélés d’indicateurs chronologiques 
fiables. Les fossés semblent avoir été comblés assez rapidement après leur ouverture et aucun 
dépôt anthropisé n’a été observé dans les coupes stratigraphiques. Seul indice pertinent, la 
présence de fragments de tuiles à rebord et des fragments d’amphores observés 
ponctuellement dans la partie supérieure des fossés. 
Le site de Grèzes est occupé aux époques protohistoriques antérieures, comme l’indique la 
présence d’une céramique datée notamment du Bronze final recueilli dans les recouvrements 
limoneux du chenal. Présence mieux caractérisée sur la parcelle voisine à l’est, expertisée par 
T. Wibaut (INRAP 2006) et fouillée par A. Gaillard (ACTER 2009). Le site est également 
occupé au Bas-Empire. 
Des comparaisons à l’échelle locale mais également interrégionales permettent déjà de mettre 
en avant une grande similitude de la typologie des vases de tradition indigène, avec les 



ensembles trouvés sur les sites du carcassonnais, Bram, Castelnaudary, dans l’Aude, mais 
également avec les ensembles fouillés ces dernières années sur les sites du second âge du Fer 
de la région toulousaine (quartier Saint-Roch à Toulouse, Vieille-Toulouse, Blagnac) et plus 
généralement de la région Midi-Pyrénées (l’Alba à Castres, La Plaine à Puylaurens dans le 
Tarn, Varen dans le Tarn-et-Garonne. Plusieurs problématiques seront développées dans le 
cadre de l’étude du site de Grèzes. Sa localisation dans ce paysage protohistorique et Antique 
avec les vestiges connus dans le voisinage à travers les fouilles et les prospections seront 
effectués. La pérennisation de l’habitat daté de La Tène finale, à l’Antiquité devra être 
précisée. L’analyse des réseaux parcellaires de l’époque gauloise et gallo-romaines éventuels, 
détectés dans ce secteur sera effectuée. Le stockage des denrées alimentaires en silo, fréquent 
dans ce secteur de l’ouest audois et relativement rare sur les sites du toulousain.  
Pour ma part, des questions comme la présence de tuiles à rebords présentes dans la seconde 
phase d’occupation datée pour l’heure du milieu du Ier s. av. n. è, seront abordées. En effet, il 
n’est pas rare de trouver ces éléments architecturaux en terre cuite sur les établissements 
ruraux de la fin du second âge du Fer. Rejeté dans un premier temps par les protohistoriens 
qui considéraient ces matériaux comme intrusif et hors contexte, il me semble qu’il faille 
reconsidérer la présence de ces tuiles comme appartenant bien à un moment (le plus récent) de 
l’occupation des sites à enclos. Leur utilisation est-elle liée aux constructions (maisons 
d’habitation) ? Quoiqu’il en soit, une enquête sera effectuée avec l’aide de M. Passelac, pour 
connaître les contextes et l’étendue de ces matériaux rencontrés sur certains établissements 
ruraux de l’époque gauloise. L’emploi de ces éléments architecturaux au sein des 
établissements, représente à mon avis, un des marqueurs de la transition entre la protohistoire 
récente et l’Antiquité, dans ce contexte d’habitat et de l’occupation des campagnes. 

 
La question de la datation des tegulae se pose sur ce site. Bien que les fragments y soient peu 
nombreux, pourraient-ils néanmoins appartenir aux premières phases d’occupation du site 
(II° av. n.-è.) ? 
 


