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Il s’agira d’une présentation liminaire de ce site dont l’ensemble des résultats sera repris dans 
le cadre d’un master 2 de l’université Paul Valery qui traitera des établissements ruraux de la 
fin de l’âge du Fer (IIè-Ier s. av.) du Languedoc occidental (ouest de l’Aude, Tarn, Tarn-et-
Garonne et Haute-Garonne). 
Ce site a été fouillé sur une surface de 4,2 ha. Des vestiges allant du Néolithique final au 
2ème Âge du Fer ont été mis au jour. Les vestiges les plus significatifs consistent en un 
système fossoyé. Un premier et vaste enclos qui délimite une surface d’au moins 1,7 ha, daté 
du IIè s. av. n. è. englobe trois enclos funéraires (deux circulaires appartenant 
vraisemblablement au Bronze ancien et un quadrangulaire), dont le dernier est daté du IIIème 
siècle av. n.-è. Le fossé présente une ouverture de 1,10m en moyenne pour une profondeur 
conservée de 0,60 à 0,90m. En relation chronologique directe avec cet enclos se trouve un 
bâtiment en abside couvrant une surface de 38,5m2, un grenier sur poteau ainsi que des fosses 
diverses et variées. A l’intérieur de l’une de ces fosses ont été mis au jour un soc de charrue et 
un possible écorçoir en fer (détermination A. Briand, Inrap). Le creusement de cet enclos n’a 
pu être daté avec précision mais semble remonter au minimum au début du IIè. s. av. n. è. 
Dans le dernier tiers du IIème siècle av. n. è., un second enclos quadrangulaire délimitant une 
surface d’un peu plus de 7000 m2 est construit. Il vient recreuser le vaste enclos précédent 
dans sa partie nord. Son fossé mesure environ 1,10 m. de large pour une profondeur variant de 
0,7 m. à 0,9 m. Une grande partie de l’angle nord-ouest  a été détruite par les sous-solages 
moderne.  
Le mobilier céramique, dont l’étude a été assurée par G. Sanchez (Inrap), montre la présence 
de vaisselle, amphores et dolia gaulois. Il faut par contre noter la faible quantité de céramique 
campanienne (une forme). Dans le corpus d’objets métalliques découvert, en plus du soc de 
charrue et de l’écorçoir cité précédemment, il est à signaler la présence d’une pince de forge 
dans le comblement du fossé du second enclos ainsi que  des éléments de loupes et de scories. 
 
P. Boissinot fait remarquer les traces de recreusements des fossés. 
C. Ranché acquiesce et confirme que des traces d’entretien des fossés ont bien été observées 
dans les comblements. 
F. Malrain indique qu’il lui semblerait nécessaire de lancer un travail de recensement et 
d’analyse sur les outils en fer provenant de ces sites. 
 


