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Le territoire de la cité d’Auch dans l’Antiquité

L’exploitation des campagnes antiques de la cité 
d’Auch devait constituer une source de richesse éco-
nomique des plus notables si l’on en juge par la 
mention que fait Strabon de la fertilité des sols des 
Ausci�. Mais l’idée de cette prospérité rurale n’allait 
pas de pair avec une documentation archéologique 
foisonnante. C’est pourquoi un travail de doctorat 
fondé sur des opérations de prospections terrestres 
et aériennes a étudié l’organisation du territoire de 
la cité d’Auch de la fin de l’âge du Fer à la fin de 
l’Antiquité tardive. Les investigations archéologi-
ques ont abouti à la constitution d’un corpus de 625 
gisements présentés sous la forme d’un catalogue. 
Aux 375 sites mentionnés avant 1999, et pour la plu-
part réétudiés, s’ajoutent les découvertes de 250 
nouveaux gisements.

L’étude du territoire ausque imposait en premier 
lieu de situer approximativement les limites de la 
cité en s’appuyant sur le tracé du diocèse tel qu’il 
existait au xive siècle. Mais l’annexion du diocèse 
d’Éauze à celui d’Auch au viiie siècle explique l’ab-
sence de données sur la frontière entre Élusates et 
Ausci. Pour restituer cette dernière, la distribution 
des nombreuses dédicaces aux saints patrons a per-
mis de tracer avec vraisemblance la ligne de sépara-
tion car les églises dédiées au saint patron de chacun 
des diocèses étaient implantées sur leurs confins, se 
juxtaposant parfois aux limites diocésaines. La dé-

monstration permet de délimiter un territoire aus-
que de quelque 3300 km2, relativement grand pour 
l’Aquitaine méridionale.

L’analyse des données de prospection révèle 
qu’une importante phase de structuration des ter-
roirs, en particulier autour des pôles majeurs de peu-
plement, s’opère dès la fin du iie et au ier siècle a.C. 
Autour des cinq sites de hauteur fortifiés connus se 
répartissent en effet nombre d’établissements ru-
raux. Un second réseau d’exploitations agricoles se 
déploie sur l’ensemble du territoire, avec un investis-
sement prioritaire des zones alluviales et une répar-
tition plus lâche des points d’occupation. Les éta-
blissements aquitains demeurent difficiles à 
caractériser dans la mesure où la plupart sont recou-
verts par des centres d’exploitation gallo-romains. 
L’activité agricole des sites laténiens à l’époque ro-
maine laisse néanmoins supposer qu’ils correspon-
daient à des fermes, mais aucune donnée de fouille 
ne vient étayer l’hypothèse. À la phase de conquête 
agraire des deux derniers siècles avant notre ère suc-
cédera, dans le courant du ier siècle p.C., une nou-
velle vague d’implantations rurales qui ne fera 
qu’ouvrir davantage le front pionnier impulsé par 
les populations ausques. Toutefois, les stratégies de 
mise en valeur agraire de cette période s’affirment 
différentes dans le nord et le sud de la cité. En effet, 
les établissements existants se pérennisent le plus 
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souvent sur les terres céréalières septentrionales, tan-
dis qu’ils se désagrègent sur les sols infertiles de la 
partie méridionale, sauf dans les terroirs de plaine.

L’apparition de l’architecture maçonnée, que 
l’on peut situer avec vraisemblance vers le milieu du 
ier siècle p.C. sur la foi des fouilles préventives récen-
tes menées sur trois établissements proches d’Auch, 
marque une transformation manifeste de la physio-
nomie des campagnes. Si les formes des implanta-
tions y sont des plus variées, la villa constitue le prin-
cipal acteur de la gestion des terroirs. Il apparaît 
clairement que les villas les plus spacieuses et les plus 
richement décorées, expression de l’otium aristocra-
tique, sont occupées sur plusieurs siècles, générale-
ment du ier siècle à la fin de l’Antiquité tardive. Les 
partes urbanae offrent des modèles architecturaux va-
riés, susceptibles de traduire les différences sociales 
au sein du monde des aristocrates. Certaines s’orga-
nisent autour d’une cour à péristyle, d’autres 
s’ouvrent sur le paysage par un portique en façade. 
Les clichés aériens permettent parfois d’observer les 
bâtiments d’exploitation, le plus souvent détachés 
du bloc résidentiel, mais il convient de noter que les 
partes rusticae n’apparaissent pas toujours. Il existait 
également des centres d’exploitation plus modestes 
qui présentent, dans leur grande majorité, la parti-
cularité de concerner la vie rurale du Haut-Empire 
puisqu’ils périclitent dans le courant du iie siècle. Ils 
peuvent correspondre à de petites villas pourvues 
d’une cour centrale, d’une galerie de façade, ou à 
des fermes de plan oblong peu compartimenté. Leur 
superficie architecturale est modeste, de l’ordre de 
150 à 1500 m2, et les locaux d’exploitation ne sont 
jamais clairement identifiables. Il est enfin une caté-
gorie de nombreux petits établissements dispersés 
qui se laissent difficilement appréhender à partir des 
seules données de terrain, car ils livrent des vestiges 
de construction sur de faibles surfaces et peuvent 
aussi bien relever des domaines agraire ou artisanal 
que des sphères funéraire ou cultuelle. La mécon-
naissance de ces petits établissements a déjà été 
maintes fois soulignée et la mise en œuvre de fouilles 
s’impose pour mieux cerner leur vocation.

Le thème des agglomérations secondaires a été 
enrichi grâce à l’apport de la prospection aérienne 
qui livre le plan de sites singulièrement problémati-
ques en matière d’attribution typologique dans la 
mesure où les catégories définies par la traditionnel-
le opposition entre habitat groupé et habitat disper-

sé s’avèrent inadéquates. Il en va ainsi pour la muta-
tio Vanesia, étape de l’Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem 
établie sur la voie Auch-Éauze, qui s’identifie davan-
tage à une forme d’habitat isolé qu’à celle d’une 
bourgade routière, puisque la restitution du plan 
montre un bâtiment unique dont la façade présente 
une porte charretière ouvrant sur une cour encadrée 
de bâtiments. Il en va de même pour le site de Saint-
Paul, à Jégun, où une résidence aristocratique au 
plan sophistiqué et fastueusement ornementée, que 
l’on peut aisément identifier à une villa, surplombe, 
de la bordure d’un plateau, un site aggloméré, ins-
tallé en contrebas sur une terrasse alluviale, et qui 
présente les caractéristiques d’une agglomération se-
condaire avec de petites domus, un sanctuaire et de 
probables annexes agraires, le tout disséminé sur 
près de 7 hectares. Ces deux ensembles, d’orienta-
tion identique, sont strictement contemporains du-
rant toute l’époque gallo-romaine. L’identification 
plausible d’une agglomération rurale voisine d’une 
villa constitue donc une nouveauté dans la connais-
sance des formes et des relations de l’habitat rural 
avec son environnement, mais le nombre de villas 
rapporté à la rareté des agglomérations secondaires 
et la répartition équilibrée des domaines sur l’en-
semble du territoire de la cité témoignent de l’im-
portance de cette forme de gestion des terroirs du-
rant toute l’époque gallo-romaine.

Ce sont les données des prospections systémati-
ques menées sur plusieurs secteurs d’une surface to-
tale de 12 600 ha qui ont permis d’étudier l’organisa-
tion de l’espace rural de la fin de l’âge du Fer à 
l’Antiquité tardive en fonction de la ville, des routes 
et du milieu naturel. L’étude réalisée autour du chef-
lieu met en évidence l’existence de terroirs péri-ur-
bains directement exploités depuis la ville alors que 
les grands pôles domaniaux n’apparaissent qu’à une 
distance notable de celle-ci. Le tracé des voies princi-
pales a été souvent précisé par les investigations aé-
riennes, et les études au sol ont permis de noter l’ab-
sence de villas dans leurs abords immédiats. Les 
terroirs ausques, situés au cœur de l’isthme aquitain, 
présentent d’excellentes aptitudes agricoles, singuliè-
rement en matière de céréaliculture. Les sols argilo-
calcaires, très favorables à la croissance des céréales, 
sont prédominants dans l’éventail des vallées dissymé-
triques gersoises, mais disparaissent dans le tiers mé-
ridional de la cité, ce qui explique des densités et des 
modalités de peuplement forts différentes dans le 
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nord et le sud des campagnes ausques. L’examen de la 
distribution des centres d’exploitation indique que 
les domaines occupaient des terroirs variés aux poten-
tialités agricoles complémentaires. Les fundi se déve-
loppaient sur des surfaces variables, comprises entre 
quelques centaines et quelques milliers d’hectares, et 

leur étendue dépendait de la nature des sols, mais 
aussi, parfois, de l’importance de la tête d’exploita-
tion. L’existence de la viticulture est suggérée par le 
repérage aérien de probables bâtiments vinicoles et les 
céréales couvraient sans aucun doute de vastes éten-
dues des terres fertiles louées par Strabon. 

———
Carte de distribution de l’habitat rural de la cité d’Auch.
———————


