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Présentation de cas 

Raimon Juan à Montbartier (82), par N. Delsol et G. Verrier 

Les fouilles de ce site ont fortement été influencées par les méthodes et travaux développés par F. 
Malrain. C’est ainsi que des sondages ont été effectués à la mini-pelle sur 1/4 des fossés. Au final, ce 
sont environ 30 % des fossés qui ont été fouillés. L’enregistrement a été assuré par Syslat Terminal 4. 

Le site est constitué par deux enclos diachrones. La première phase est constituée par l’enclos 1002 
daté entre 150 et 125 av. n.-è. La deuxième phase, 125 et 100 av. n.-è., est matérialisée par un enclos 
quadrangulaire de 80 mètres de côté. Cinq « unités fonctionnelles » ont été mises au jour dans les 
espaces internes. 

Des cartes de répartition des différents types de mobiliers ont  été réalisées. Cela a permis de repérer 
la présence de bâtiments (ou « d’Unité Fonctionnelle ») qui étaient quelquefois signalés au sol 
seulement par quelques poteaux ou fosses sans réelle organisation. Un seul plan de bâtiment a pu 
être reconnu dû à l’arasement de la zone de fouille. De plus, les assemblages fonctionnels de la 
céramique dans les zones de concentration autour de ces Unités Fonctionnelles ont montré qu’il 
s’agissait vraisemblablement de lieux d’habitat. Dans quelqu’un, la présence de reste métallurgique 
(en faible nombre) montre une relative multiplication des tâches au sein de la cellule domestique. 
Enfin, en croisant les données stratigraphiques et celles du mobilier, les fouilleurs ont montré 
l’existence d’un bâtiment (très arasé, car situé sous une ferme actuelle) appartenant aux deux 
enclos. À titre d’hypothèse, il pourrait s’agir du bâtiment principal de la ferme même si le mobilier ne 
montre pas de réelle différence avec celui des autres Unités Fonctionnelles. 

Lors de la discussion suivant la présentation, il y a eu quelques remarques sur la proportion des fossés 
qui a été fouillée, certains estimant que 30 % n’étaient sans doute pas suffisants. Nous tenons à 
rappeler ici qu'il faut bien entendu tendre à l'exhaustivité dans l’exploration de ces structures dans le 
cas des établissements ruraux. Or, en archéologie préventive, les contraintes de temps et de budget 
ne permettent bien souvent pas d’atteindre cet objectif.  

Les fossés ont été fouillés selon un ratio d'un tiers selon un maillage de sondages espacés et implantés 
régulièrement. Statistiquement, cette méthode reste valable car elle permet, en utilisant le principe 
du krigeage, de déterminer assez précisément les zones de déposition préférentielle du mobilier (et 
également des restes palynologiques ou carpologiques d’ailleurs) et ainsi de fournir des hypothèses 
quant aux activités réalisées au sein de ces enclos. 

Ce procécé reste de toute façon statistiquement plus fiable par rapport à une fouille exhaustive d’une 
ou deux branches d’un enclos quadrangulaire et l’implantation de quelques sondages aléatoires dans 
les autres branches. 

 


