
 

Suivi de réseaux à Auch : Présentation des 
découvertes, jeudi 18 février à 11h 
 
Suite à la prescription du Service régional d’archéologie de Midi-Pyrénées (Drac), 
une équipe de l’Inrap intervient depuis le 12 janvier dernier, de nouveau dans la 
ville basse d’Auch, dans le cadre d’un suivi d’aménagement de réseaux. Les 
observations et enregistrement des données réalisées ont permis de récolter 
d’importantes informations sur la topographie de la ville antique. 
 
Le forum, un espace public aux limites désormais connues 
Les diagnostics archéologiques réalisés par l’Inrap en 2005 et 2009 avaient déjà 
permis d’identifier le dallage du forum (l’area) ainsi que le système de clôture nord 
et est. Le suivi de travaux a permis de révéler la bordure ouest et l’angle sud-ouest 
de l’esplanade.  
 
La limite sud de l’agglomération antique localisée 
Celle-ci est matérialisée par une section de voie (Auch-St-Bertrand de Comminges) 
et des éléments d’architecture provenant probablement d’un mausolée issus de la 
nécropole dite du « Garros ». Il s’agit de gros blocs de calcaire taillés, d’un bloc 
mouluré et surtout d’une console-acrotère mis au jour rue de Montesquiou.  
 
Des constructions en terre et bois datant de l’époque gauloise  
D’importants vestiges d’occupation antérieurs ont également été mis au jour. Il 
s’agit de traces de bâtiments en matériaux périssables (trous de poteaux, sablières), 
associés à des sols de terre battue stratifiés et à des structures domestiques (foyers), 
remontant à la période augustéenne et immédiatement antérieure (entre 40 avant 
notre ère et 10-20 de notre ère). 
 
L’Inrap organise un point presse pour présenter ses découvertes sur le 
chantier rue de Montesquiou le Jeudi 18 février 2010 à 11h 
 
L’Inrap 
Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de 
recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des 
fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. 
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique auprès du public. 
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