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Ce week-end à l'occasion des journées nationales de l'archéologie, le site 
romain de Roquelaure ouvre ses portes. L'opportunité d'observer un 
fleuron du patrimoine gersois. 

De la colline, on aperçoit la ville d'Auch au loin dans la vallée. «Cette 
position dominante marque le statut social du personnage qui vivait dans 
ce palais.», éclaire Philippe Gardes, chercheur au CNRS et responsable 
des fouilles du site de Roquelaure la Sioutat. Cet édifice de style romain a 
été révélé au fur et à mesure des années à raison d'un mois par an de 
travaux en août. Voilà dix ans bientôt que la découverte a été faite. «Au 
départ, c'est une photographie aérienne prise par une consœur qui a 
permis de révéler cette découverte. Le site était un champ de blé, et il se 
trouve que la croissance de cette céréale était perturbée en certains 
endroits par les murs qu'il y a en dessous. Avec la couleur du blé, le cliché 
révélait le plan de cet énorme bâtiment de 40 mètres de côté», détaille le 
chercheur. 

Sous les bâches noires tenues par des pneus, une équipe du CNRS et de 
l'INRAP révèle peu à peu les vestiges. Ce week-end, à l'occasion des 
journées nationales de l'archéologie, les responsables espèrent faire aussi 
bien que l'an passé ou 1 400 personnes étaient passées sur le coteau. 



«C'est important que les Gersois viennent car c'est leur passé que nous 
avons sous les pieds», plaide M. Gardes. Les épais murs de pierre 
témoignent de l'importance de la construction. «On pense qu'il y avait deux 
étages, vu la solidité des fondations. Pour l'époque c'est tout à fait 
exceptionnel. Il faut aller à Rome pour voir des choses comparables.» 
explique l'archéologue. Vraisemblablement, le site a été édifié en 40 avant 
Jésus Christ, soit au début de la conquête romaine. Le propriétaire du lieu 
était un chef des Ausques, population autochtone locale. Ce dernier s'est 
rapidement romanisé, au vu de l'habitat totalement romain qu'il avait fait 
construire. «On sait qu'il ne s'agissait pas d'un romain car la vaisselle 
retrouvée sur place, elle, est gauloise.» poursuit le scientifique. 

Outre de la vaisselle, des bijoux et des peintures ont été sorties du sol par 
les équipes scientifiques. Certaines de ces pièces seront exposées sous 
des tentes ce week-end ou des activités seront proposées au public. 
D'autres éléments, font désormais partie des collections du musée des 
Jacobins. «Dans le pigments des peintures, il y a du marbre, chose tout à 
fait insolite pour cette époque dans la région. Cette trace nous prouve que 
les artistes qui avaient décoré cette demeure étaient venus directement de 
Rome.» insiste le scientifique. Mais qui était donc cet ancêtre gascon au 
pouvoir suffisamment fort pour traiter directement avec la capitale de 
l'empire ? «Il ne manque plus que son nom» soupire Philippe Gardes. 
Pourtant la campagne 2 015 a permis de découvrir une pièce de choix. Un 
morceau de vaisselle sur lequel est inscrit la fin d'un nom «Isso». Les 
travaux de cet été permettront peut-être, de percer le mystère. 

 

Les sites à visiter dans le Gers 

Outre la grande maison révélée sur les hauteurs de Roquelaure (visite 
samedi de 10 à 18 heures et dimanche de 14 à 18 heures), le département 
du Gers regorge de nombreuses pépites d'intérêt premier qui seront 
ouvertes librement au public de vendredi 17 au dimanche 19 juin. Le 
musée des jacobins à Auch propose une «visite d'Auch antique», samedi 
après-midi et de nombreuses conférences tout au long du week-end. 

Du côté d'Eauze, Elusa capitale antique proposera aussi de nombreuses 
activités. Visites du trésor, visite de la villa de Séviac et conférences, 
exceptionnellement gratuites sont prévues pour ces trois jours. Enfin le 
musée archéologique de Lectoure s'associe aussi à l'opération. Plus 
d'informations sur http ://journees-archeologie.fr 
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