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ZAC Andromède à Blagnac (31), par L. Grimbert et F. Sergent 

C’est à l’intérieur d’une emprise d’environ 10 ha qu’ont été mis au jour deux systèmes d’enclos.  

Les fossés du premier système déterminent un vaste enclos trapézoïdal d'environ 150 x 140 m. et 
mesurent environ 1 m. de large pour 50 cm. de profondeur conservée. Deux petits bâtiments à 
ossature bois sont associés à cet enclos, contre la limite interne de la branche orientale du fossé. Il a 
été également remarqué un « épandage » d’amphores, un puits ainsi que quelques structures de 
type fosses-dépotoirs. L'ensemble est situé dans la seconde moitié du IIe s. av. n.e. 

Le deuxième système fossoyé correspond à un enclos quadrangulaire de 100 x 83 m qui possède des 
fossés profonds de 1,60 m. de profondeur conservée pour 3 à 3,5 m de large. Une porte 
monumentale de 5 m. de large, composée de 15 trous de poteaux constitue le système de 
franchissement du fossé. Un fossé de partition interne scinde l'enclos en deux parties à peu près 
égales. L'intérieur de l'enclos a livré deux puits ainsi que quelques aménagements fossoyés (fosses, 
poteaux). Une demi-douzaine de structures de combustion (fours, foyers) ont été mises au jour sur la 
bordure extérieure du fossé.  

Les branches sud et ouest de ce second enclos ont été intégralement fouillées ce qui a permis de 
récupérer une grande variété de mobilier. Il a été notamment observé un niveau avec beaucoup de 
céramiques à la base du fossé. Ce sont environ 40 000 fragments d’amphores, pour un poids de 6,5 t. 
qui ont été recueillis. Le mobilier métallique est conséquent : une vingtaine de fibules ; 10 couteaux 
en fer ; 1,2 kg de plomb, dont des gouttes et scories. Il faut mentionner la découverte de deux 
éléments lapidaires, une tête sculptée en calcaire et un fragment de cou. Parmi les restes de faune, 
on mentionnera un chien plus ou moins entier, un amas de crânes de bovidés et plusieurs tortues 
cistudes.Le mobilier recueilli permet de situer l’utilisation de l'enclos durant la première moitié du Ier 
s. av. n.e avec un comblement final qui semble intervenir en lien avec la romanisation progressive du 
secteur. 

Au vu des différents éléments mis au jour sur ce site, les fouilleurs proposent d’y voir une résidence 
aristocratique. 

F. Malrain met en garde sur le risque de perte d’information provoqué par la mécanisation. Il évoque 
notamment la microfaune. 

 


