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La construction d’un multiplex 
avec parking souterrain à l’ex-
trémité ouest du foirail de Ro-
dez, juste en face de la caserne 
Rauch (aujourd’hui caserne Bé-
teille), a entraîné la découverte 
fortuite d’un nouveau puits de 
la fin de l’âge du Fer. Ce der-
nier est situé à environ 112 m au 
nord-nord-ouest de celui fouillé 
en collaboration avec notre col-
lègue J.-J. Grizeaud de l’INRAP 
en 2006 (cf. BSR 2006). A la 
demande du Service Régional 
de l’Archéologie, le Service Dé-
partemental d’Archéologie de 
l’Aveyron a réalisé les 14 et 15 
octobre 2010, une intervention 
de sauvetage urgent sans arrêt 
des travaux de décaissement 
liés à l’aménagement du secteur.

Cette modeste opération a per-
mis de fouiller, dans des condi-
tions difficiles, la base d’un puits, 
creusé dans le socle, dont on 
ignore la profondeur initiale. De 
forme subovalaire, l’ensemble 
mesure 1,74 m de longueur (est-
ouest), sur 1,20 m de largeur 
maximale (nord-sud) pour une 
profondeur conservée de 0,65 m 
à 0,87 m. 

La partie centrale de la base du 
puits présente une cuvette ter-
minale, de plan elle aussi subo-
valaire et d’environ 0,15 m de 
profondeur (fig. 1). Elle conte-
nait le dépôt d’une demi jatte 
carénée modelée. Cette cuvette 
artificielle était scellée par une 
chape de blocs locaux, parfois 

volumineux, d’orthogneiss et 
de quartz mais aussi de grès 
allochtones - comme dans le 
cas du puits 2 
de la caserne 
Rauch - et 
par les restes 
d’une vingtaine 
d’amphores Dr. 
1A dont sept 
e x e m p l a i r e s 
plus ou moins 
complets ou 
d é c o l l e t é s . 
Parmi ces der-
niers, on note 
la présence 
d’un nouvel 
exemplaire de 
l ’ e s t a m p i l l e
tri-linaire DIO-
CL / [M]ESOR
/ P.MAR, bien
attestée à Ro-
dez et dans
le Sud-Ouest
de la Gaule.
Quelques rares
tessons de cé-
ramique commune indigène
(urnes, coupe à bord rentrant)
et de cruche en pâte claire d’ori-
gine méditerranéenne sont éga-
lement présents.

A la base de cette chape et 
dans l’axe de la cuvette sous-
jacente, un autre dépôt singulier 
est à signaler : un outil en fer, 
complet et remarquablement 
bien conservé. Il s’agit d’une 
hache, probablement à refendre 
le bois, à lame courbe d’un côté 
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Outils en fer découvert à la base de la chape recou-
vrant la cuvette terminale du puits
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et faisant masse de l’autre (fig. 
2). Cet outil est accompagné 
d’un deuxième objet en fer, plus 
petit et moins bien conservé (ta-
lon ou ciseau à douille ?) dont la 
restauration est en cours.

Enfin, quelques esquilles os-
seuses brûlées, manifestement 
d’origine animale et résultant 
d’une incinération, sont à signaler 
dans la partie supérieure du rem-
plissage conservé. L’ensemble 
du mobilier permet de proposer 
une datation au cours de La Tène 
D1b (120 à 80 av. J.-C.).

Ce puits présente un certain 
nombre de caractéristiques 
des cavités rituelles, à comble-
ment organisé, maintenant bien 
connues à Segodunum (Rodez), 
plus particulièrement dans la 
moitié occidentale de la butte.
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Vue du puits en cours de fouille
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