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Le Mas d’Azil, Grotte du Mas d’Azil,
Tranche 3.1 - Entrée
Cette opération a été réalisée en préalable au 
réaménagement et à l’amélioration du parcours de 
visite touristique du monument, en l’occurrence ici 
le creusement d’une tranchée depuis le porche de la 
grotte jusqu’à la station de traitement des eaux usées. 
9 sondages ont été réalisés, à la pelle mécanique munie 
d’un godet lisse, le long du parcours de la future 
tranchée d’évacuation, depuis l’entrée de la grotte 
jusqu’à la station d’épuration, en passant par l’actuel 
parking en rive droite de l’Arize. 
Ce diagnostic a permis, avec celui réalisé sur 
l’implantation de la station d’épuration (Pallier et Jarry 
2015) d’avoir une première vision des dynamiques 
dominantes (colluviales ou fl uviatiles) selon les 
époques, dans cette boucle de l’Arize juste avant son 
entrée dans la grotte par le porche sud. Il semble que 
la topographie actuelle de l’endroit soit très différente 
que par le passé, même récent. Les sondages réalisés 
lors de cette phase n’ont la plupart du temps livré que 
des remblais dont la mise en place semble postérieure 
à la période moderne (lié à la construction de la route 
au XIXe siècle et/ou à la mécanisation de l’exploitation 
des versants par l’agriculture ?). 
Du point de vue archéologique au sens strict, seuls 
quelques éléments épars ont pu être identifi és, 
mélangés et roulés dans les colluvions : un fragment 
d’amphore italique et un fragment de céramique 
vernissée moderne. Le fragment d’amphore, même en 
position secondaire, est un indice intéressant puisqu’il 
signale peut être un établissement antique à proximité.

MJARRY
Zone de texte 
Nous sommes désolés, mais les rapports d’opérations de diagnostics d’archéologie préventive ne peuvent être diffusés sans l’autorisation des services régionaux de l’archéologie (DRAC). Pour consulter ces documents, vous devez prendre contact avec eux (DRAC de Midi-Pyrénées – Service Régional de l’Archéologie – Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean – 32 rue de la Dalbade – BP811 – 31080 Toulouse cedex 6).
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