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Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un projet de fouilles archéologiques du secteur sud-est du 

centre monumental de la ville antique de Baelo Claudia (Bolonia, province de Cadix). Elle a été 

conduite sous la direction de B. Goffaux (université de Poitiers), avec la collaboration de L. Brassous 

(université de Tours), de X. Deru (université de Lille 3) et la participation de Ch. Louvion (Service 

archéologique du Conseil général du Nord). 

Ce projet de recherche a été initié par la Casa de Velázquez, en étroite collaboration avec le 

Conjunto arqueológico de Baelo Claudia et a bénéficié du soutien de l’UMR 5607 (AUSONIUS). 

Les objectifs de cette mission étaient de compléter notre connaissance du centre monumental 

de Baelo Claudia, dans une partie de la ville antique marquée par la présence de monuments religieux 

et civiques (temples, basilique, curie, macellum, etc.) mais dont les marges sont encore mal connues. 

C’est le cas du secteur dit du « monument du sud-est » (fig. 1). Il se situe à l’est de la place méri-

dionale, au sud de la « grande maison » partiellement fouillée en 1974-1975, au nord du decumanus 

maximus et à l’ouest du cardo bordant la place monumentale. Des sondages superficiels réalisés en 

1990 par Pierre Sillières ont permis de mettre au jour les assises supérieures de différents murs, dont 

deux au moins semblaient fermer le secteur et indiquer la présence d’un édifice long de 19,85 m 

— du nord au sud — et large de 16,80 m — d’est en ouest. L’ampleur supposée de cet édifice et 

son emplacement dans l’îlot monumental suggéraient l’existence d’un monument public mais, 

comme l’indiquait alors P. Sillières, seule une recherche plus approfondie permettrait probablement 

d’en révéler la nature. Ces sondages avaient également dégagé deux murs plus étroits que les précé-

dents et de factures différentes, formant un angle au nord-est de ce secteur. Ces murs semblaient 

indiquer une réoccupation de l’îlot, qu’il n’était alors pas possible de dater. Ce secteur soulève dès 

lors un certain nombre de questions concernant son histoire, sa nature, son intégration dans la zone 

monumentale, son rapport avec les différents espaces de circulation, etc. qui justifient le développe-

ment d’un programme de fouilles dans cette parcelle. 

Cette mission préparatoire a poursuivi une double finalité. Tout en s’inscrivant dans la prépara-

tion de ce projet de recherche, elle répondait à une sollicitation de collaboration du Conjunto 

arqueológico. En effet, le projet de muséalisation du site archéologique initié par les autorités du 

Conjunto — qui souhaitaient principalement réorganiser l’itinéraire de visite — se heurtait à l’exis-

tence d’une piste militaire construite en 1941 au dessus des vestiges du centre monumental de la 
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ville antique et dont les derniers restes reposaient sur les secteurs du « monument du sud-est » (fig. 

2). Il s’agissait donc, d’une part, de superviser l’enlèvement de ces restes dont le dégagement était 

susceptible de mettre à jour des structures antiques, avec le risque de les endommager ; cette menace 

concernait notamment les structures de l’urbanisme tardif de la ville qui affleurent sous le niveau de 

sol végétal. D’autre part, il s’agissait d’évaluer le potentiel archéologique de la zone dégagée par ces 

travaux, en la nettoyant et en établissant un relevé méthodique et précis des structures dégagées, 

sans toutefois procéder à des sondages stratigraphiques en profondeur. Ces limites conditionnent 

les résultats préliminaires exposés ci-dessous. 

 
Fig. 1. Localisation du secteur dit du « monument du sud-est » dans le centre monumental de Baelo 

Claudia et emprise des vestiges de la piste militaire (trait plein : vestiges encore en place ; trait pointillé : 
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vestiges déjà enlevés) ; d’après J.-N. BONNEVILLE et alii, Belo VII. Le capitole, Madrid, Collection de La Casa 
de Velázquez (67), 2000, p. 16. 

 
Fig. 2. Plan schématique des vestiges mis au jour par l’enlèvement de la piste militaire (DAO L. Brassous). 

L’enlèvement de la piste a été conduit par une entreprise de terrassement du village de Bolonia 

sous la surveillance archéologique des membres de cette mission. L’emprise de la piste militaire 

occupait une largeur d’environ 5,34 m. La chaussée était elle-même large de 4,50 m. Elle était ren-

forcée sur ses bas-côtés par des murs d’accotement et de soutènement larges d’environ 0,4 m et 

d’une hauteur conservée de 0,60 m. La piste a été dégagée sur une longueur d’environ 17,60 m et 

une largeur oblique de 6,50 m — formant ainsi un parallélogramme de 114,40 m2 (fig. 3). La chaus-

sée, dont la couverture supérieure goudronnée avait partiellement disparu, était soutenue par un 
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support de fondation formé de blocs et de moellons mêlés de terre sableuse, installé sur une hauteur 

d’environ 0,6 m. 

Fig. 3. Restructuration (tardive ?) du secteur du « monument du sud-est » (cliché : L. Brassous). 

La surveillance archéologique a permis de constater que le creusement destiné à recevoir le sup-

port de fondation de la chaussée avait arasé une grande partie des structures antiques. De nombreux 

murs sont apparus en superficie sous le niveau d’arasement du terrassement, à environ 0,60 m de 

profondeur sous le niveau de sol actuel. L’enlèvement des murs de soutènement de la piste a égale-

ment laissé apparaître, dans les bermes du secteur étudié, le prolongement de certains de ces murs, 

conservés sur une hauteur de 0,39 m. 

Les structures découvertes s’organisent comme suit. La zone excavée est délimitée par deux murs 

orientés nord-sud : le mur 8 à l’ouest et le mur 24 à l’est. Tous les deux sont parallèles au cardo 

bordant à l’est la zone monumentale et à la ruelle séparant le « monument du sud-est » de la place 

méridionale et de la basilique. Le mur 8 paraît correspondre au mur dégagé en 1990 par P. Sillières. 

Quant au mur 24, seul son parement ouest a pu être nettoyé. L’épaisseur minimum de ce mur est 

de 1,56 m et il est aligné sur le mur découvert en 1990 dans l’angle sud-est du secteur. Il est à l’heure 

actuelle impossible de comprendre la relation entre ces deux murs, le second se trouvant en dehors 

du périmètre d’intervention de cette année. Les deux murs 8 et 24 sont parallèles et soutiennent le 

mur 6 qui leur est perpendiculaire. Ce dernier est épais de 0,80-0,90 m et long de 15 m. Il est 

parallèle au decumanus maximus et sépare la zone en deux espaces distincts, au nord et au sud. Aucun 
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seuil n’a été reconnu sur ce mur, ce qui pourrait indiquer qu’il n’y avait pas de passage entre les deux 

espaces qu’il séparait, à moins que des seuils aient été enlevés lors de son arasement par la construc-

tion de la piste ; l’arase du mur 6 correspondrait alors aux seules fondations de ce mur. 

De nombreuses autres structures ont été observées, aussi bien au nord qu’au sud du mur 6 qui 

divise la zone d’intervention en deux secteurs. Au nord, on note la présence d’une abside formée par 

les murs 1 et 3, ainsi que d’autres murs (4, 5, 7, 8, 15 et 16) dont la chronologie relative ne peut 

être établie en l’état des fouilles. Il en va de même pour le secteur sud (murs 27 et 28). Toutes ces 

structures ne pourront être interprétées et datées que par une fouille stratigraphique en bonne et 

due forme. 

Parmi le matériel retrouvé lors du nettoyage, signalons une meule, découverte dans le remblai 

formant la fondation de la piste militaire, ainsi que quelques tessons de céramique, morceaux de 

verre et de fibules affleurant dans les unités archéologiques mises au jour. Ceux-ci ont été prélevés 

et inventoriés mais n’ont pas encore fait l’objet d’une étude détaillée. Ces objets ont été stockés au 

dépôt archéologique du musée. 

Les résultats de l’évaluation du potentiel archéologique sont donc très positifs et suggèrent l’exis-

tence dans ce secteur d’un monument public formé au moins partiellement par les murs 24, 25 (et 

peut-être 6 ?). Le caractère public semble assuré par la taille des murs découverts, dont l’orientation 

révèle, en outre, une parfaite inscription dans l’urbanisme du centre monumental de Baelo Claudia. 

Malgré la relative ampleur de la zone étudiée, il n’est pas permis, à ce stade des recherches, d’iden-

tifier la nature de cet édifice, ni ses modifications postérieures. La présence de structures probable-

ment tardives suggère une restructuration de l’espace et une longue occupation du secteur jusqu’à 

l’abandon final de la ville, traditionnellement situé entre la fin du VIe siècle et le début du VIIe siècle. 

Ces conclusions très provisoires de chronologie sont fondées sur l’observation en surface des diffé-

rents appareils et sur l’organisation du bâti. Une fouille stratigraphique reste nécessaire pour préciser 

ou corriger les informations qui ont été relevées. 
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Les travaux sur le secteur sud-est du centre monumental de Baelo Claudia, entamés en 2011 avec 

le nettoyage mécanique, sous surveillance archéologique, de la piste militaire qui traversait la par-

celle, s’effectuent désormais dans le cadre d’un « Proyecto General de Investigaciones 

Arqueológicas » approuvé par la Junta de Andalucía pour les années 2012-2017. L’année 2012 

marque donc le démarrage d’un projet sur six ans, porté par la Casa de Velázquez, en collaboration 

avec le Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia et les universités de Séville, Poitiers (HeRMA), 

Lille III (HALMA-IPEL) et Bordeaux III (AUSONIUS). 

Le projet 2012-2017 
Le projet porte sur le dernier secteur du centre monumental qui n’a pas fait l’objet de fouilles, 

situé directement à l’est de l’ensemble formé par la basilique et la place méridionale, et au nord du 

decumanus maximus. 

 
Fig. 1. Vue aérienne du site de Baelo Claudia, depuis le sud. En rouge, la zone d’intervention  

(Cliché : Consejería de Cultura, Junta de Andalucía). 
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Les perspectives historiques et archéologiques ouvertes par ce projet sont très importantes : la 

zone du centre monumental a particulièrement attiré l’attention des archéologues, depuis les pre-

miers dégagements de Pierre Paris ou les campagnes menées par la Casa de Velázquez entre 1966 et 

1990, mais l’on peine à proposer une synthèse historique de l’évolution de ce secteur, en raison de 

fouilles ayant souvent négligé les niveaux tardifs pour se focaliser sur la ville du Haut-Empire. La 

publication du macellum en 1986 fait en partie figure d’exception, par l’attention qu’elle a portée aux 

différentes phases de l’édifice, et il semble intéressant d’approfondir ces questionnements dans le 

secteur qui lui est symétrique, de l’autre côté de l’ensemble formé par la basilique et la place méri-

dionale. L’objectif du projet est donc triple : il s’agit d’abord de détailler par la fouille les différentes 

phases de construction, d’occupation, de restauration, de réforme, de réutilisation et d’abandon, afin 

d’aboutir à une vision dynamique de l’angle sud-est du forum, depuis les années de fondation de la 

ville jusqu’à son abandon définitif. Il s’agit ensuite de multiplier les échelles d’analyse, pour que cette 

vision diachronique serve à une meilleure compréhension de l’articulation des espaces, publics et/ou 

privés, lors des différentes phases de l’évolution urbaine. Dans cette optique, le projet permettra 

également d’aborder la question de la circulation urbaine, afin de comprendre les flux au sein de la 

ville, en relation avec la fonction des espaces (religieux, politiques, commerciaux, artisanaux…) et 

avec la nature des voies de communication (rues, ruelles, trottoirs…). Enfin, et plus généralement, 

le prélèvement exhaustif du mobilier permettra d’en offrir une caractérisation plus fine (approvi-

sionnement, quantifications, datation…), tandis que les vestiges organiques (faune et botanique) 

seront analysés de manière systématique, par le biais d’études carpologiques ou archéozoologiques. 

Afin de pouvoir préciser la relation entre la parcelle et les axes de circulation, la zone d’interven-

tion est objectivement délimitée par le tracé des voies environnantes : le cardo dit « rue des co-

lonnes » à l’est, le decumanus maximus au sud, la ruelle d’accès au forum à l’ouest. Le tracé du cardo 

et du decumanus est approximativement connu par les travaux de prospection et de topographie sur 

le site ; celui de la ruelle par les fouilles antérieures. La limite nord est marquée par l’emprise de la 

fouille de la « grande domus », conduite en 1974-1975. 

Il s’agit donc d’un espace d’environ 24,50 m sur 18,50 m, qui couvre une superficie d’un peu plus 

de 450 m2 (fig. 1). 

La stratégie adoptée s’accorde avec les objectifs du projet : il s’agit d’appréhender l’ensemble de 

la parcelle par le biais d’une fouille en aire ouverte. Les fouilleurs descendront dans les différents 

secteurs jusqu’à l’occupation la plus récente, en conservant des bermes témoins permettant de ca-

ractériser la taphonomie de la zone. Après un enregistrement minutieux, cette occupation récente 

sera ensuite retirée, et de manière régressive la totalité des occupations seront analysées, jusqu’à la 

phase monumentale. Les occupations antérieures, quant à elles, seront appréhendées par des son-

dages préservant les structures de cette phase. 
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Les objectifs de la campagne 2012 
Les objectifs fixés pour la campagne 2012 sont triples. Il s’agit tout d’abord d’avancer vers une 

meilleure compréhension de l’ensemble de la zone, car l’intervention de 2011 avait artificiellement 

été limitée à l’emprise de l’ancienne piste militaire de 1941, ce qui n’offrait qu’une vision partielle. 

Or une stratégie de fouilles en aire ouverte impose de pouvoir disposer d’une vision d’ensemble, en 

adaptant la fouille aux structures rencontrées. Il était donc impératif de gommer la césure occasion-

née par le tracé de la piste militaire, et de privilégier les secteurs situés directement au nord et au 

sud de celle-ci. Ce premier objectif s’accordait bien avec le deuxième, qui était de mieux caractériser 

les couches d’oblitération du site. En effet, l’intervention de 2011 n’avait décapé que les strates 

directement affectées par la construction de la piste militaire ; elle avait permis de comprendre 

jusqu’à un certain point, de manière négative, la stratigraphie des secteurs qui la bordaient. Mais il 

était urgent de pouvoir mieux appréhender la constitution des strates dans les espaces qui n’avaient 

pas été affectés par cet aménagement moderne. Enfin, le troisième et principal objectif était d’enta-

mer l’étude des niveaux les plus récents, ceux dont on pouvait supposer qu’ils correspondaient aux 

réoccupations tardives de l’espace monumental, du IVe au VIe siècle. 

Le déroulement de la campagne 2012 
L’organisation des travaux a été conditionnée par la césure occasionnée par la piste militaire. 

Trois secteurs ont ainsi été définis (fig. 2) : 

• Le secteur 0 correspond à l’emprise de la piste militaire, dont l’enlèvement en 2011 a permis 
de reconnaître en superficie différentes structures et niveaux. Ce secteur n’a pas été concerné 
par les fouilles de 2012. 

• Le secteur 1 comprend toute la zone située au nord du secteur 0, ce qui correspond à un 
trapèze d’environ 18,50 m de largeur E-O, pour 7 m N-S à l’ouest, et 13,50 m N-S à l’est. 

• Le secteur 2 comprend enfin toute la zone située au sud du secteur 0, ce qui correspond à 
un trapèze d’environ 18,50 m de largeur E-O, pour 9 m N-S à l’ouest, et 5 m N-S à l’est. 

Cette sectorisation, rendue nécessaire par les conditions matérielles de la fouille, est néanmoins 

appelée à être abandonnée dans la suite du projet, une fois que l’ensemble de la zone sera appréhendé 

en aire ouverte et que de nouveaux secteurs pourront être délimités en fonction de la logique plani-

métrique des structures mises au jour. 

Avant d’aller plus loin dans la description des opérations, il convient de noter que le présent 

rapport a été rédigé directement après l’intervention, et sans bénéficier de l’apport des études de 

mobilier, qui sont projetées pour l’année 2013. De même, la mise au net des dessins et relevés n’a 

pas encore pu être achevée, ce qui nous prive d’un instrument d’analyse précieux. 
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Fig. 2. Plan de la zone d’intervention à la fin de la campagne 2012 (DAO : C. Louvion). 

Le secteur 1 
Dans ce secteur affleuraient des vestiges, notamment plusieurs blocs de calcarénite, dans l’angle 

nord-ouest de la parcelle. On a donc procédé à un décapage manuel des couches superficielles, qui 

a permis de découvrir une structure grossièrement rectangulaire de 5 m (N-S) sur 3,40 m (E-O). 

Celle-ci réutilisait à l’ouest et au nord deux murs antérieurs qui formaient un angle droit, tandis que 

deux autres murs furent construits, au sud et à l’est, en remployant des blocs de calcarénite, dont 

un fragment de colonne. Un sol plus ou moins plat fut aménagé en utilisant différents matériaux, 

sur lequel peut sans doute être décelée la trace d’un foyer. Cette pièce, affectée par un effondrement, 

semble tardive, d’après un premier examen des céramiques prélevées dans la strate sur laquelle était 

élevé son mur oriental (présence de sigillée claire D). 



10 

 

Au sud de cette structure tardive, un décapage superficiel n’a pas tardé à mettre au jour, en plan, 

l’abside partiellement repérée lors de l’intervention de 2011, et dont le diamètre intérieur mesure 

299 cm. Son mur de fond, d’une épaisseur d’environ 60 cm, fut réalisé en moellons de calcaire bien 

équarris (fig. 3). Les sols associés à cette abside n’ont pas encore été atteints, et l’on ignore la hauteur 

conservée de son mur, mais celle-ci est pour l’instant observable, au nord-est, sur 120 cm. 

Fig. 3. L’abside située à l’angle sud-ouest du secteur 1 (cliché : B. Goffaux). 

Comme la zone située à l’est de ces structures ne présentait pas d’affleurements similaires, il a été 

décidé de procéder à un sondage transversal N-S, permettant à la fois de caractériser les niveaux 

antérieurs à la construction de la pièce tardive, et de mieux appréhender la taphonomie pour l’est 

du secteur. Ce sondage a permis, au nord de la parcelle, de retrouver un mur E-O dégagé en 1974, 

qui avait ensuite été recouvert, et de découvrir plus au sud un mur qui lui était parallèle, et définissait 

avec celui-ci un passage large d’environ 90 cm, qui débouchait sur la ruelle séparant notre parcelle 

de la basilique. Ces deux murs se terminaient à l’est par un retour orthogonal, l’un vers le nord, et 

l’autre vers le sud. Par ailleurs, le mur méridional a versé vers le sud, et ce niveau d’effondrement a 

bien été documenté, sur 360 cm, jusqu’à ce qu’il rencontre un nouveau mur E-O, qui semble cor-

respondre à la fermeture méridionale d’une pièce située à l’ouest du secteur. Au sud de ce même 

mur, a été mis au jour un autre niveau d’effondrement, à mettre en relation avec le mur extérieur 

de l’abside, et avec un mur E-O repéré en 2011, qui auraient versé vers le nord. 
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Ce sondage a en outre permis de caractériser une stratigraphie marquée par une épaisse couche 

de colluvions, qui a ensuite été enlevée mécaniquement dans l’est de la parcelle, sans que n’apparais-

sent d’autres structures. 

Enfin, au sud du secteur, la fouille a mis au jour un mur lié à la terre et composé de très nombreux 

matériaux de remploi (moellons de calcaire, de grès, de calcarénite, bloc architectural mouluré…). 

Ce mur, actuellement observable sur environ 7 m, et clairement tardif, se superpose à un mur cons-

titué de moellons de calcaire liés au mortier, dont il suit l’orientation E-O (fig. 4). En plus d’une 

déformation qui lui donne en plan la forme d’une courbe, l’on a pu également mettre au jour, en 

surface, un niveau d’effondrement correspondant à son versement vers le sud, qui sera étudié lors 

d’une prochaine campagne. 

 
Fig. 4. Le mur tardif orienté est-ouest, au sud du secteur 1 (cliché : B. Goffaux). 
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Le secteur 2 
Ce secteur présentait un contexte très différent de celui du secteur 1 : il était en effet affecté au 

sud par de nombreux aménagements modernes, dont des plateformes liées à la muséalisation du site, 

et laissait apparaître en superficie une couche de terre beaucoup plus noire, végétale, riche en matériel 

moderne. Il a donc été possible de procéder dans un premier temps à un décapage mécanique de ces 

niveaux modernes, qui a permis que soit ensuite dégagé manuellement, à l’ouest, le mur qu’avait 

sondé Pierre Sillières en 1990, avant que ne soit mis au jour un niveau d’éboulis qui affecte tout le 

secteur. Au nord-ouest, cet effondrement correspond clairement à un versement vers l’est du mur 

qui séparait notre parcelle de la ruelle d’accès au forum (fig. 5). 

Fig. 5. Le versement vers l’est du mur séparant la parcelle de la ruelle menant au forum, au nord-ouest du 
secteur 2 (cliché : B. Goffaux). 

Au sud du secteur, le niveau d’éboulis n’apparaît pas aussi clairement, et l’on voit apparaître en 

superficie différents tronçons d’un mur orienté E-O, qui se trouve dans l’alignement du mur de fond 

du portique nord du decumanus maximus, tel qu’il apparaît plus à l’ouest et à l’est de notre parcelle. 

Ce mur, uniquement repéré en superficie, présente des factures très diverses, qui renvoient en plu-

sieurs endroits à des murs tardifs, réalisés à l’aide de blocs de calcarénite en remploi, se superposant 

à un mur plus ancien. Mais seule la poursuite des fouilles permettra de mieux comprendre l’organi-

sation de ce mur, et de ses ouvertures et/ou fermetures aux différentes époques. 
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Conclusions 
Par rapport aux objectifs fixés, les résultats de la campagne ont été très satisfaisants, tout en 

enrichissant notre problématique par de nouveaux questionnements. 

L’objectif principal de cette intervention était de documenter des niveaux tardifs, et de ce point 

de vue, les fouilles ont effectivement abouti à la caractérisation de plusieurs structures, à différents 

niveaux d’altitude, et qui suivent ou non, complètement ou partiellement, le tracé de murs du Haut-

Empire. Ces structures tardives sont ponctuelles et n’affectent pas toute la parcelle, ce qui est en 

soit une indication sur la nature des occupations associées. On peut également espérer qu’une fois 

étudié, le matériel associé à ces structures permettra de distinguer entre différentes chronologies 

pour ces occupations tardives, ce qui répondrait à une des problématiques que nous nous sommes 

fixés, à savoir mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre entre les IVe et VIe siècles. 

Les différents niveaux d’effondrement sont également bien documentés, à plusieurs endroits, et 

l’on se rend bien compte que plusieurs murs ont versé vers l’est, mais également vers le sud, voire 

vers le nord. L’étude minutieuse du matériel associé à ces effondrements, et du matériel qui sera 

récupéré lors du démontage de ces niveaux, permettra à n’en pas douter de bien les dater, ce qui 

pourra les inscrire ou non dans le cadre du séisme dont on croit reconnaître les effets en plusieurs 

points du site, et qu’on situe généralement dans le courant du IIIe siècle, vers 260-270. 

Bien évidemment, les résultats d’une première campagne, dans un projet s’inscrivant sur six ans, 

ne peuvent être que ponctuels, et de nombreuses questions demeurent. Certaines sont liées au fait 

qu’une bande d’environ 5 m de largeur n’a pu être fouillée, à l’est de la parcelle, parce qu’y passait 

cette année le circuit de visite du site, temporairement dévié en raison des travaux d’aménagement 

du Conjunto. Son enlèvement permettra d’appréhender la totalité de la zone en aire ouverte, et 

mettra au jour un quartier tardif tel qu’il n’a jamais été observé. 

Mais on doit aussi constater qu’une grande partie de la zone fouillée, dans le secteur 1, n’a pas 

livré de structures, ce qui laisse penser que celles-ci se trouvent à un niveau encore inférieur. D’une 

manière générale, les sols n’ont pas été atteints (si l’on exclut le sol tardif de la pièce située à l’angle 

nord-ouest de la parcelle), et le raccord des structures documentées lors du nettoyage mécanique de 

2011 avec celles mises en évidence lors de la fouille de 2012 n’est encore que partiellement possible. 

Les perspectives pour les prochaines campagnes d’étude de matériel et de fouilles sont donc très 

bonnes, et permettront de lever bien des interrogations sur cet espace crucial de la ville antique, tant 

pour la période tardive que pour les phases précédentes. 
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RAPPORT 2012-2013 
Bertrand Goffaux † Université de Poitiers, Laurent Brassous Université de La Rochelle, 

Xavier Deru Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, Séverine Lemaître Université de 
Poitiers et Oliva Rodríguez Gutiérrez Université de Séville 

 

 

Les recherches archéologiques menées sur le secteur sud-est du centre monumental de Baelo 

Claudia, entamées en 2011, s’effectuent désormais dans le cadre d’un « Proyecto General de Inves-

tigaciones Arqueológicas » approuvé par la Junta de Andalucía pour les années 2012-2017. Les tra-

vaux accomplis sur le terrain entre le 15 avril et le 3 mai 2013 marquent donc la seconde phase d’un 

projet sur six ans, porté par la Casa de Velázquez, en collaboration avec le Conjunto arqueológico de 

Baelo Claudia et les universités de Séville, Poitiers (HeRMA), Lille III (HALMA-IPEL) et La 

Rochelle (LIENSs). 

Le projet 2012-2017 
Le projet porte sur le secteur du centre monumental situé directement à l’est de l’ensemble formé 

par la basilique et la place méridionale, et au nord du decumanus maximus. Cette zone du centre 

monumental a particulièrement attiré l’attention des archéologues, depuis les premiers dégagements 

de Pierre Paris ou les campagnes menées par la Casa de Velázquez entre 1966 et 1990. La vue d’en-

semble proposée par Pierre Sillières en 1995 reflète les difficultés à présenter une synthèse historique 

de l’évolution de ce secteur, en raison de fouilles ayant souvent négligé les niveaux tardifs pour se 

focaliser sur la ville du Haut Empire. Les publications du macellum en 1986 et du temple d’Isis font 

en partie figure d’exception, par l’attention qu’elles ont portée aux différentes phases des édifices. Il 

semblait intéressant d’approfondir ces questionnements dans le secteur sud-est du centre monu-

mental. Notre objectif est donc de détailler par la fouille les différentes phases de construction, 

d’occupation, de restauration, de réforme, de réutilisation et d’abandon, afin d’aboutir à une vision 

dynamique de l’angle sud-est du forum, depuis les années de fondation de la ville jusqu’à son aban-

don définitif. 

Le 30 avril 2013, Bertrand Goffaux, alors qu’il dirigeait cette mission de 
fouilles, nous a quittés brutalement. Nous espérons rendre hommage  
au travail qu’il avait accompli et honorer sa mémoire en présentant ici 

les résultats provisoires de cette campagne de fouilles. 
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La zone d’intervention d’environ 450 m2 est délimitée par le tracé des voies environ nantes 

(fig. 1) : le cardo appelé « rue des colonnes » à l’est (C4), le decumanus maximus au sud (D1), la ruelle 

d’accès au forum à l’ouest. Le tracé du cardo et du decumanus est approximativement connu par les 

travaux de prospection et de topographie sur le site ; celui de la ruelle par les fouilles antérieures. 

Quant à la limite nord, elle est fournie par le secteur où des fouilles ont déjà été menées en 1974-

1975, celui dit de la « grande domus ». 

 
Fig. 1. Localisation en gris de la zone de fouilles dans le centre monumental de Baelo Claudia  

(d’après Sillières, P, Baelo Claudia. Une cité romaine de Bétique, Madrid, 1995, p. 86). 

Les recherches menées en 2012 ont révélé plusieurs phases d’occupation et de destruction suc-

cessives, conservées sur différents niveaux d’altitude, suivant ou non, complètement ou partielle-

ment, le tracé de structures antérieures. À l’exception d’une structure probablement domestique 

découverte dans l’angle nord-ouest de la zone d’intervention, l’état des découvertes ne permettait 

pas de préciser davantage l’organisation et la fonctionnalité des différentes structures mises au jour. 

Les niveaux de sol n’avaient pas été atteints (si l’on exclut le sol tardif de la pièce située à l’angle 
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nord-ouest), et le raccord des structures découvertes lors du nettoyage mécanique de 2011 avec celles 

mises en évidence lors de la fouille de 2012 n’était encore que partiellement possible. Les niveaux 

d’occupation supérieurs, situés à l’est du secteur, n’avaient pas pu être étudiés, car une bande d’en-

viron 5 mètres de largeur, à l’est de la parcelle, était temporairement occupée par le circuit de visite 

du site, provisoirement dévié en raison des travaux d’aménagement du Conjunto. Par ailleurs, une 

importante quantité de mobilier essentiellement céramique avait été recueillie lors de ces fouilles. 

L’étude de ce matériel n’ayant pas été alors encore achevée, il n’était pas possible de préciser la 

chronologie des constructions, des occupations et des abandons/destructions découverts. L’étude de 

ce matériel associé à ces dernières devait permettre de distinguer entre différentes époques pour ces 

occupations tardives, afin de répondre à une des problématiques que nous nous sommes fixés dans 

ce projet de recherche, à savoir mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre entre les IVe et VIe 

siècles. 

Les objectifs de 2013 
Le cadre législatif andalou a imposé un calendrier alternant des années consacrées à la fouille et 

des années consacrées à l’étude du matériel archéologique. Les activités de 2013 étaient donc con-

sacrées à l’étude du matériel mis au jour en 2012, toutefois des interventions archéologiques limitées 

ont pu être menées, avec l’accord des autorités, dans la partie orientale du secteur qui n’avait pas pu 

être étudiée l’an passé. Le premier objectif visait d’abord l’étude du mobilier découvert lors de la 

campagne de 2012. Le deuxième objectif concernait directement l’aire de fouille où l’intervention 

de 2011 et la fouille de 2012 n’offraient qu’une vision partielle. Dans la logique de la fouille en aire 

ouverte, il fallait pouvoir préciser l’organisation et la chronologie de l’occupation et des constructions 

ainsi que leurs articulations avec le cardo dans la zone qui n’avait pas pu être explorée. 

Les activités de 2013 

L’étude du matériel 

Dans le cadre de la fouille du secteur sud-est du forum, notre objectif a visé de prime abord la 

caractérisation du mobilier, d’un point de vue technique et morphologique, et sa quantification à 

l’intérieur d’une séquence stratigraphique précise. Au total, la campagne de fouille 2012 livra 5 262 

tessons, ce qui fut réduit à partir des bords uniquement à 394 individus au minimum. À lui seul, le 

sondage réalisé dans le secteur nord livra 5 004 tessons, correspondant à 320 individus au minimum. 

Les catégories céramiques comprennent de la vaisselle de table, de service et de préparation, des 

récipients à cuire et ceux de transport et de stockage. Pour l’heure, le répertoire de la terre sigillée 

correspond à celui de la terre sigillée africaine, classifiée par J.W. Hayes et redéfinie par M. Bonifay. 

La céramique commune claire est nettement plus hétérogène et rassemble des récipients servant à 
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la consommation des aliments, à leur service, à leur préparation ou à des usages diversifiés. Les 

céramiques à feu se partagent entre ces céramiques tournées cuites en mode A (RUA) et des réci-

pients non tournés (MD). Pour la céramique rugueuse claire (RUA), nous comptons des produc-

tions africaines, principalement classifiées par J.W. Hayes, et des productions régionales que l’on 

retrouve partiellement dans les publications de Séville. Dans ces dernières se trouve également le 

répertoire de la céramique modelée (MD). 

Sur le terrain, la lecture stratigraphique permit de distinguer de subtiles différences entre des 

couches que l’étude céramologique semble confirmer. Il convient de souligner qu’aujourd’hui ces 

couches sont encore mal identifiées et que les découvertes de la campagne 2013 promettent des 

ensembles plus fiables. Quoiqu’il en soit, dans le sondage nord, les couches superficielles 35, 39, 40, 

44, 49, 52 et 91 forment un horizon de travail dénommé A et les couches médianes (42, 43, 50, 60, 

62 et 64) et inférieures (53, 61, 69 et 71) forment l’horizon B/C, que l’on réunit à cause de leur 

similarité céramologique (fig. 2). 

Fig. 2. Terre sigillée africaine découverte en 2012 (DAO X. Deru). 

D’après les chronologies absolues actuellement acceptées, l’horizon B/C pourrait dater du 

Ve siècle, peut-être de sa première moitié, alors que l’horizon A doit être daté du VIe siècle. Lorsque 

l’on compare les effectifs de chaque catégorie, ces deux horizons montrent une grande similarité. 

Les changements doivent être plus significatifs sur la longue durée. À l’heure actuelle, il est impos-

sible de comparer nos horizons à des ensembles régionaux, pour lesquels les données seraient quan-

tifiées. Les amphores se répartissent équitablement au sein des deux horizons. L’horizon B/C a 
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fourni dix-neuf individus en NMI et en tout quarante-huit fragments ayant une forme et pour 

lesquels on peut formuler des hypothèses d’identification. L’Horizon A rassemble lui aussi dix-neuf 

individus. Amphores africaines et surtout productions de Bétique et de Lusitanie constituent les 

contingents les mieux représentés comme ailleurs dans les ensembles des Ve et VIe siècles du détroit 

de Gibraltar et plus largement du bassin occidental de la Méditerranée. Les données quantitatives 

encore trop faibles ne permettent pas de dresser un tableau proportionnel et qualitatif des arrivages 

par denrée. Un aspect, que les prochaines campagnes donneront l’opportunité de compléter. 

En conclusion, l’étude de ce matériel a donc permis d’une part d’affiner nos connaissances des 

types de céramiques consommés et importés à Baelo Claudia à l’époque tardive, et d’autre part de 

préciser la chronologie d’une partie des niveaux archéologiques étudiés l’an passé. Ainsi les remblais 

(US 44, 43, 52, 62, 71), accumulés sur les parements nord des murs 4 et 88, datent des Ve et VIe 

siècles ; par ailleurs, la construction sommaire d’époque tardive, située au nord-ouest de la zone de 

fouille (fig. 3) sur une partie de ces remblais (US 43, 52 et 53), paraît postérieure au VIe siècle. 

 
Fig. 3. Plan schématique et provisoire des structures mises au jour depuis 2011 dans le secteur sud-est  

du forum (DAO Chr. Louvion & L. Brassous). 
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Les recherches de terrain 

Les recherches de terrain ont été limitées essentiellement à la partie orientale de la zone de fouille 

qui n’avait pas pu être étudiée lors de la campagne de 2012. Les trois secteurs antérieurement définis 

ont été fondus en deux secteurs 1 et 2 situés successivement au nord et au sud du mur 6 (fig. 4). 

 
Fig. 4. Vestiges de l’édifice III construits sur l’édifice II. Secteur 1 vu depuis le sud-est (Cliché L. Brassous). 

Avant d’aller plus loin dans la description des opérations, il convient de noter que le présent 

rapport a été rédigé directement après l’intervention, et sans bénéficier de l’apport des études proje-

tées pour l’année 2014, du mobilier découvert cette année, en particulier 71 monnaies essentielle-

ment tardives. De même, la mise au net des dessins et relevés n’a pas encore pu être achevée, ce qui 

nous prive d’un instrument précieux d’analyse et de présentation des résultats. 

Secteur 1 

Dans ce secteur, la fouille de 2012 avait mis au jour le mur 88, lié à la terre et composé de très 

nombreux matériaux de remploi, observable sur environ 7 mètres, et clairement tardif. Il se super-

pose à un mur constitué de moellons de calcaire liés au mortier, dont il suit l’orientation E-O. Au 

sud de ce mur, en surface, un niveau d’effondrement (US 17) correspond à son versement vers le 

sud. Le décapage mécanique de la couche superficielle a révélé le prolongement vers l’ouest de ce 

mur 88, qui atteint aujourd’hui 10 mètres, ainsi que celui du niveau d’effondrement. À partir de là 

nous avons procédé à une fouille manuelle. Au nord du mur tardif 88, la fouille des niveaux de 

remblais (US 96 et 145) a montré que ce mur se superposait finalement à un mur à deux baies formé 

par l’alignement E-O de trois murs (US 115, 150 et 4). Ce mur, construit en pierres calcaires taillées 

et liées au mortier, est de facture semblable à celle des murs de l’architecture monumentale de Baelo. 
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Il marque probablement un état du Haut-Empire d’un édifice (I) large de plus de 15 mètres dont le 

plan complet reste à découvrir. 

Au sud du mur tardif 88, il a été procédé à l’enlèvement du niveau d’effondrement constitué par 

un niveau de grosses pierres calcaires. Ce travail a permis de mettre au jour les arases de plusieurs 

murets parallèles (US 103, 109, 110 et 116) qui s’appuient sur le mur 88 et semblent lui servir de 

contrefort (fig. 4). L’ensemble paraît appartenir à un même édifice (III). Sous le niveau d’effondre-

ment et à l’est du mur 103, un niveau d’abandon (US 117) et un niveau d’usage (US 118), qui 

s’appuyaient sur les murs 88 et 103, sont liés à cet édifice. 

Ces niveaux et ces structures reposaient sur l’arase d’un imposant mur (US 15), orienté E-O, 

mesurant 6,70 mètres de longueur et épais de 1,70 mètre qui s’appuie sur le mur 24 de mêmes 

épaisseur et facture, orienté N-S et partiellement connu depuis les travaux d’enlèvement de la piste 

militaire de 2011. L’extension maximale de ce mur 24 a pu être mise au jour, à l’est du secteur, où 

elle marque la limite orientale des constructions (fig. 5). Les murs 15 et 24 appartiennent à un 

imposant monument (II) qui était revêtu intérieurement d’un enduit de chaux jaune. Ce monument 

s’appuie contre le mur 4, comme le montre le prolongement de l’enduit du parement sud du mur 4 

dans l’interstice situé entre ce mur et le mur 15, ce qui indique la postériorité la postériorité de 

l’édifice II sur l’édifice I. À l’est du secteur, la fouille a révélé les vestiges d’une niche (US 126) 

construite sur le mur 24. La présence de niches disposées régulièrement sur ce mur permettrait de 

comprendre son épaisseur, unique sur l’ensemble du site de Baelo Claudia. Il n’a pas été possible 

dans ce secteur d’atteindre des niveaux de sol correspondant à cet édifice. 

 
Fig. 5. Mur nord de l’édifice IV (US 6) construit sur les vestiges de l’édifice II. Secteur 1 vu du sud-est 

(Cliché L. Brassous). 
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Au sud-est du secteur, l’extrémité orientale du mur 6, déjà connu partiellement depuis les travaux 

de 2011, est apparue. Ce mur maçonné, épais de 0,80 à 1 mètre, atteint 16 mètres de longueur. Sa 

tranchée de fondation (US 135) a été creusée dans le mur 24. Il semble former avec les murs 124 et 

73, orientés N-S et découverts dans le secteur 2, un grand édifice tardif (IV) mesurant près de 17 

mètres de long sur plus de 9 mètres de large. Il n’est pas encore possible à ce jour de déterminer une 

relation entre ce mur 6 et l’édifice III auquel appartiennent les murs 88 et 103. Il est possible que 

toutes ces structures relèvent du même édifice. 

Secteur 2 

Dans ce secteur, les travaux de l’année 2012 avaient révélé l’existence dans la partie ouest d’un 

puissant niveau d’effondrement (US 51). Au sud du secteur, le niveau d’éboulis n’apparaissait pas 

aussi clairement, et l’on a vu apparaître en superficie différents tronçons d’un mur orienté E-O, qui 

se trouve dans l’alignement du mur de fond du portique situé au nord du decumanus maximus, tel 

qu’il apparaît plus à l’ouest et à l’est de notre parcelle. Un des premiers objectifs dans ce secteur était 

de déterminer l’extension du mur 24, partiellement mis au jour lors travaux de 2011, mais qui n’avait 

pas pu être étudié lors de la campagne de fouilles de 2012. 

Le nettoyage de la couche superficielle a permis dans un premier temps l’identification des murs 

24 (N-S) et 25 (E-O) qui forment un angle droit et appartiennent à l’édifice II reconnu également 

dans le secteur 1. L’avancée des travaux a révélé que cet angle a cependant été coupé par le creuse-

ment de la tranchée de fondation (US 141) du mur 124. À l’est de ce mur, le mur 144 parallèle, 

d’environ 0,60 mètre d’épaisseur, était chaîné aux murs 25 et 24 et appartenait donc à l’édifice II. Il 

fut décidé, avant que ces relations stratigraphiques soient bien comprises, de réaliser un sondage au 

sud du mur 25 et à l’ouest du mur 124 afin de mieux comprendre l’articulation de ces structures. 

Limité au nord et à l’est par ces deux murs, le sondage incluait au sud un segment du mur 87, 

découvert en 2012 (fig. 6). 

Sous les niveaux contemporains, nous avons rapidement retrouvé le niveau d’effondrement (US 

51), déjà reconnu en 2012. Sous celui-ci a été identifiée une couche (US 105) d’abondants restes de 

céramiques uniquement antiques, souvent posés à plat ce qui laisse supposer qu’il y avait là un niveau 

d’usage lié au mur 124. Sous cette couche, se trouvait un deuxième niveau (US 119), épais de 0,50 

mètre constitué de grands blocs de calcaire taillés et de quelques morceaux de tegulae, correspondant 

à l’effondrement de l’édifice II. Le mur 124 a été construit sur l’US 119, ce qui indique clairement 

sa postériorité, comme cela avait été perçu d’après les observations en superficie. Le mur 87 se 

poursuit sous le mur 124. Il présente toutefois à la hauteur du sondage une baie pourvue d’un seuil. 

Sous l’US 119, se trouvait une couche de texture fine et argileuse contenant une importante quantité 

de céramiques et de monnaies, dont l’étude à venir apportera des informations précises sur la chro-

nologie de ce niveau d’usage. Sous ce dernier est apparu un sol (US 138), réalisé en grandes pierres 
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plates de calcaires et parfois de grandes tegulae. Ce sol s’appuie sur le mur 25. Au sud, le sol est 

interrompu dans la proximité du mur 87. À cet endroit, est apparue une couche de terre marron 

foncé (US 139) contenant encore de nombreuses monnaies, des fragments de céramique et du verre 

ainsi que des ossements d’animaux. Cette couche couvre dans le sud-est du sondage une accumula-

tion de pierres et fragments de matériel de construction (US 149), qui semblent installés de manière 

intentionnelle et presque circulaire. Si aucune trace évidente de feu n’a été découverte, le fait que de 

nombreux ossements présentent une couleur rouge intense laisse penser qu’il s’agit des vestiges d’un 

foyer. Sous cette structure se trouvait une couche (US 146) plane et régulière, très dure et formée 

de mortier jaune qui se poursuivait sous le sol. Il est encore difficile en raison de l’étendue limitée 

du sondage, de préciser la nature de cette couche. Les recherches conduites dans ce sondage ont 

également révélé la présence d’un seuil (US 153) dans la baie ouverte entre l’est du mur 87 et l’ouest 

du mur 151, dans lequel se reconnaissent les creusements nécessaires à l’installation et au fonction-

nement des portes. Le nettoyage complet de ce seuil a montré qu’il correspondait à un second 

moment d’usage (US 152), car la construction du mur 151 a provoqué la réduction en largeur du 

seuil initial (US 154). 

 
Fig. 6. Sondage dans le secteur 2 vu du sud-est (Cliché O. Rodríguez Gutiérrez). 

La confrontation des résultats des recherches menées dans les secteurs 1 et 2 a permis d’identifier 

provisoirement sept différents états qui rythment l’évolution de trois, voire quatre édifices distincts : 

• État 1 : Construction de l’édifice I, connu à ce jour par un seul mur (US 4 + 150 + 115) à 
deux baies et une abside. 
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• État 2 : Construction de l’édifice II formé par les murs 15, 24, 25 y 144. Les trois murs 15, 
24 et 25, épais chacun de 1,70 mètre, forment un espace quadrangulaire ouvert à l’Ouest. Ses 
dimensions et sa forme suggèrent qu’il s’agissait d’un édifice public. Cet édifice se prolonge 
au sud, le long du mur 144 qui est chaîné aux précédents, par une salle qui pourrait avoir été 
ouverte sur le decumanus. Dans cette salle, un sol pourrait avoir fonctionné avec cet édifice 
et le premier état du seuil découvert dans le sondage du secteur 2. 

• État 3 : Restructuration de l’édifice II. Le seuil a été réduit mais fonctionnerait toujours avec 
le même sol. Un foyer probablement installé dans l’angle sud-est de l’édifice pourrait indiquer 
que l’espace est converti vers des usages domestiques. Il est probable que les murs US 137 et 
122, construits en partie sur le mur US 15, appartiennent aussi à cette réorganisation de 
l’édifice. 

• État 4 : Abandon et destruction de l’édifice II signalés par le niveau d’effondrement US 119. 
• État 5 : Construction du grand édifice tardif IV quadrangulaire formé par les murs 73, 6 et 

124. La limite sud de l’édifice reste en dehors de la zone d’intervention et doit être installée 
sur le decumanus maximus, indiquant un changement de la trame urbaine. Il s’agit du plus 
grand édifice tardif connu dans la ville de Baelo et le seul de cette époque dont les murs sont 
liés au mortier. Il faut peut-être placer à la même époque la construction d’un quatrième 
édifice III auquel appartiendraient les murs tardifs 88, 103 et 133, à moins qu’ils 
n’appartiennent également à l’édifice IV ? La question reste ouverte, car la liaison 
stratigraphique entre ces différents murs et édifices n’a pas pu être déterminée avec précision. 

• État 6 : Abandons et destructions du grand édifice tardif IV marquées par l’US 51 et de 
l’édifice III marquées par l’US 17. 

• État 7 : Occupations moderne et contemporaine connues essentiellement par quelques objets 
et de petits aménagements modernes. 

L’organisation des constructions ainsi que leurs articulations avec le cardo et le decumanus maxi-

mus sont maintenant mieux connues mais varient considérablement selon différents états de l’occu-

pation que nous pouvons aujourd’hui mieux situer en chronologie relative. Bien évidemment, les 

résultats de cette campagne, dans un projet s’inscrivant sur six ans, sont provisoires, et de nom-

breuses questions demeurent. Les perspectives pour les prochaines campagnes d’étude de matériel 

et de fouilles sont toutefois très encourageantes, et permettront de lever bien des interrogations sur 

cet espace crucial de la ville antique. 
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RAPPORT 2013-2014 
Laurent Brassous Université de La Rochelle, Xavier Deru Université Lille 3, Séverine 
Lemaître Université de Poitiers et Oliva Rodríguez Gutiérrez Universidad de Sevilla 
 

Les recherches archéologiques conduites sur le secteur sud-est du centre monumental de Baelo 

Claudia, entre le 14 avril et le 9 mai 2014, marquent la troisième phase du « Proyecto General de 

Investigaciones Arqueológicas » (PGIA) approuvé par la Junta de Andalucía pour les années 2012-

2017, porté par la Casa de Velázquez, en collaboration avec le Conjunto arqueológico de Baelo Clau-

dia et les universités de Séville, Poitiers (HeRMA), Lille 3 (HALMA-IPEL) et La Rochelle 

(LIENSs). 

 
Fig. 1. Localisation (en gris) de la zone de fouilles dans le centre monumental de Baelo Claudia  

(d'ap. Pierre SILLIÈRES, Baelo Claudia. Une cité romaine de Bétique, Madrid, 1995, p. 86). 
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L'objet de ce projet est l'étude du secteur du centre monumental de la ville antique situé direc-

tement à l'est de l'ensemble formé par la basilique et la place méridionale, et au nord du decumanus 

maximus. Cette zone du centre monumental a particulièrement attiré l'attention des archéologues, 

depuis les premiers dégagements de P. Paris ou les campagnes menées par la Casa de Velázquez entre 

1966 et 1990. La vue d'ensemble proposée par P. Sillières en 1995 (Sillières, 1995, pp. 57-63) reflète 

toutefois les difficultés à présenter une synthèse historique de l'évolution de ce secteur, en raison de 

fouilles ayant souvent négligé les niveaux tardifs pour se focaliser sur la ville du Haut-Empire. Les 

publications du macellum en 1986 et du temple d'Isis en 2008 font en partie figure d'exception, par 

l'attention qu'elles ont portée aux différentes phases des édifices. Il semblait donc nécessaire d'ap-

profondir ces aspects dans le secteur sud-est du centre monumental. La zone d'intervention couvre 

environ 450 m². Elle est délimitée par le tracé des voies environnantes (fig. 1) : le cardo dit « rue des 

colonnes » à l'est (C4), le decumanus maximus au sud (D1), la ruelle d'accès au forum à l'ouest. Quant 

à la limite nord, elle est fournie par le secteur de la « grande domus » où des fouilles ont déjà été 

menées en 1974-1975. La situation particulière de ce secteur, à la croisée des grands axes de la ville, 

invitait également à étudier l'évolution de la circulation au cœur de la ville. 

Le cadre législatif andalou relatif aux interventions archéologiques programmées impose un ca-

lendrier alternant une année de fouilles et une année consacrée à l'étude du matériel archéologique. 

Après une première campagne de fouilles en 2012, l'année 2013 avait été consacrée à l'étude du 

matériel exhumé l'année précédente, mais en accord avec les autorités quelques sondages avaient pu 

être réalisés. Ces travaux avaient permis d'écarter l'idée de l'existence d'un seul monument et de 

distinguer la présence de plusieurs édifices distincts, ainsi que d'en proposer une chronologie relative 

pour leurs phases de construction, d'occupation voire de réoccupation et de destruction (Brassous, 

Deru et Rodríguez, 2013). Un monument aux murs massifs vraisemblablement du Haut-Empire 

semblait se superposer à un édifice antérieur à abside, dont le plan ainsi que la liaison stratigraphique 

avec la « grande domus » identifiée par P. Sillières en 1975 (Remesal, Rouillard, Sillières, 1976, pp. 

484-485) restaient inconnus. Un sondage réalisé au sud-est du secteur avait révélé le réaménagement 

d'une partie de ce monument au Bas-Empire. Par ailleurs, un grand bâtiment aux murs maçonnés, 

à la fonction ignorée, occupant le tiers sud du secteur de fouille et très probablement construit dans 

l'Antiquité tardive, avait pu être identifié. Enfin, la mise au jour de différentes arases de murs indi-

quait l'existence de plusieurs phases d'occupation successives dans le secteur encore difficiles à in-

terpréter et à caler dans la chronologie générale, compte tenu de l'état d'avancement provisoire des 

travaux. 

Objectifs de la campagne de 2014 
Dans le respect du programme établi par le PGIA inscrit dans le cadre législatif déjà mentionné, 

les activités de 2014 furent essentiellement orientées vers la poursuite de la fouille de terrain. Dans 
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la logique de la fouille en aire ouverte, il fallait poursuivre l'identification des occupations successives 

des plus récentes aux plus anciennes et caractériser leur planimétrie, leur morphologie, leur chrono-

logie et leur fonctionnalité afin d'obtenir une vision diachronique de l'urbanisme dans ce secteur. 

Outre ces objectifs généraux, la campagne de 2014 a été guidée par les découvertes de l'année pré-

cédente et motivée par différents objectifs ponctuels. Dans un premier secteur au nord de l'aire de 

fouille (fig. 2), le but était de comprendre la relation entre l'édifice à abside et la « grande domus ». 

Dans un deuxième secteur, situé au sud, une attention toute particulière a été portée sur la compré-

hension de l'organisation des différents murs dont les arases supérieures affleuraient depuis les tra-

vaux précédents. Dans un troisième secteur, défini comme l'espace interne du grand bâtiment tardif, 

l'objectif était de repérer le sol ou le niveau d'occupation de cette construction afin d'en comprendre 

l'organisation interne. 

 
Fig. 2. Plan des structures mises au jour depuis 2011 dans le secteur sud-est du forum  

(DAO Chr. Louvion). 
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Résultats de la campagne de 2014 
L'avancée des recherches a permis de corriger et d'affiner la chronologie relative de l'occupation 

du secteur proposée l'an passé, et de préciser la planimétrie et la morphologie des constructions tout 

en laissant encore ouvertes un certain nombre de questions, concernant en particulier la fonction 

des édifices. Avant d'aller plus loin dans la description des opérations, il convient de noter que le 

présent rapport a été rédigé directement après l'intervention, sans bénéficier donc de l'apport des 

études, projetées pour l'année 2015, du mobilier découvert cette année, dont près d'une demi-tonne 

de céramique et 85 monnaies, essentiellement tardives. De même, la mise au net de l'ensemble des 

plans, coupes et relevés ainsi que la réalisation du diagramme stratigraphique n'ont pas encore pu 

être achevées, ce qui nous prive de précieux instruments d'analyse et de présentation des résultats. 

Il est toutefois possible de présenter un bilan provisoire des découvertes qui s'organisent autour de 

cinq points : un édifice à péristyle de la même période, un monument du Haut-Empire, le réamé-

nagement postérieur de ces édifices, des occupations « domestiques » tardives et un bâtiment tardif. 

L’édifice à péristyle 
Le secteur de fouilles est limité au nord par les vestiges identifiés par P. Sillières en 1975 comme 

ceux d'une « grande domus » (fig. 2). La campagne de 2012 avait permis de repérer la continuité 

méridionale de cet édifice, par la découverte d'un couloir reliant son centre à la ruelle d'accès au 

forum, et d'une pièce supplémentaire au sud de ce couloir. Cet agencement des murs renforçait alors 

l'hypothèse déjà soulevée par P. Sillières de la présence d'un atrium ou d'un péristyle à l'ouest de ces 

découvertes. Quant aux travaux réalisés en 2013, ils avaient permis de mettre en évidence l'existence 

d'un mur orienté est-ouest traversant l'ensemble du secteur, plusieurs fois remanié au cours du 

temps, et se terminant à l'ouest par une abside. Ce « mur à abside » sépare l'aire de fouilles en deux 

secteurs distincts et pouvait indiquer la limite entre deux édifices différents. Le parement supérieur 

nord de ce mur indiquait néanmoins l'existence, sous les assises supérieures remaniées à l'époque 

tardive, de deux ouvertures antérieures comblées postérieurement. L'un des objectifs de la fouille de 

2014 fut de comprendre la fonction de ce mur. Au nord de celui-ci, sous un épais remblai, situé lui-

même sur un niveau d'effondrement caractérisé par la présence de grands blocs, dont certains étaient 

des blocs d'architecture monumentale tels que des claveaux d'arc, ainsi que de nombreuses tuiles, le 

portique sud d'un petit péristyle dont les dimensions peuvent être estimées de 8,30 m sur 9,30 m 

fut mis au jour. Les bases de deux colonnes sont encore conservées. Un vide dans l'entrecolonne-

ment, fermé par un petit muret, correspond vraisemblablement à la récupération d'une troisième 

colonne. Le sol est formé d'un épais béton en tuileau. Dans l'angle sud-est du portique (fig. 3), une 

canalisation percée dans ce sol devait permettre de drainer l'eau du centre du péristyle. À l'ouest, le 

portique s'ouvrait par un seuil sur une pièce couverte d'un sol identique. À l'est, une ouverture dans 

le mur du portique indique que ce dernier s'ouvrait également sur une autre pièce qui n'a pas encore 
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été fouillée. L'examen du parement nord du mur méridional du portique montre que celui-ci pos-

sédait trois ouvertures vers différentes pièces qui ont été fermées à une époque encore indéterminée, 

mais qui semble correspondre à celle de la construction du monument du Haut-Empire au sud, qui 

a provoqué la fermeture de deux d'entre elles, et de l'édification de l'abside qui est directement 

installée sur le sol en béton tuileau de la pièce à l'ouest du portique et qui pourrait avoir provoqué 

la fermeture de la troisième. L'édifice à péristyle semble alors avoir continué de fonctionner, amputée 

de sa partie méridionale. Dans un troisième temps, le portique a été compartimenté par la construc-

tion de deux murs perpendiculaires à celui-ci (fig. 3). L'étude du matériel n'étant pas achevée, il 

n'est pas encore possible de fixer la chronologie de ces phases. Rappelons simplement que la cons-

truction de cette « grande domus » a été située à l'époque augustéenne par P. Sillières. La céramique 

sigillée africaine C et D recueillie en 2014 dans le niveau d'effondrement semble indiquer que son 

abandon a été assez tardif. Si la découverte de ce péristyle confirme les hypothèses de P. Sillières 

concernant la planimétrie, elle ne garantie pas la nature domestique de l'édifice. Son architecture 

l'apparente effectivement à celui d'une « domus » et donc d'un habitat aristocratique, toutefois des 

édifices publics ou administratifs pouvaient adopter ce plan à péristyle. La fonction de cet édifice à 

péristyle reste donc à confirmer. 

Fig. 3. Canalisation et murs de compartimentage du portique. Secteur 1 vu depuis le sud-est  
(Cliché L. Brassous/O. Rodríguez). 
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Le monument du Haut-Empire 
Les travaux effectués en 2013 ont révélé l'existence d'une pièce quadrangulaire d'environ 8 m de 

côté, formée de trois murs massifs épais de 1, 60 m (fig. 2 et 4). Les vestiges d'une petite abside sur 

l'arase du mur oriental pourraient indiquer la présence de niches à l'intérieur de cette pièce. Cette 

pièce était insérée dans un monument de plus grande ampleur avec au moins une pièce ouverte au 

sud, vers le decumanus ou son portique. Un sondage effectué dans cette pièce a également montré 

l'antériorité de ce monument à un sol construit entre les IIIe et IVe siècles ap. J.-C. Les travaux de 

l'année 2014 ont permis de compléter le plan de ce monument. D'abord, grâce à la découverte de 

l'arase supérieure du mur ouest fermant la grande pièce aux murs massifs. Nettement moins épais 

(env. 0,50 m) que ces derniers, ce mur présentait vraisemblablement une ouverture en son centre 

qui, à ce stade des recherches, n'a pas pu être observée avec précision en raison de la superposition 

de murs plus tardifs. Ensuite, le décapage des couches supérieures situées au sud du monument a 

révélé l'existence de deux murs qui s'appuient sur le monument. Toutefois, il est encore difficile de 

dire s'ils sont contemporains de celui-ci. Leur orientation pourrait laisser penser qu'il s'agissait de 

boutiques ouvertes vers le decumanus ou le portique sud. Par ailleurs, les travaux menés dans le 

secteur 1 ont permis de nuancer l'une des hypothèses avancées l'an passé, à savoir que l'abside ap-

partenait à un édifice antérieur à ce monument aux murs massifs. Ce dernier s'appuie en effet au 

nord sur un tronçon de mur antérieur qui avait été identifié comme la continuité du mur à abside. 

Mais l'observation aujourd'hui possible de la face nord de ce mur indique que l'abside n'est qu'un 

ajout à ce mur antérieur sur lequel est appuyé le monument au mur massif. Ce dernier s'appuie en 

effet sur un des murs sud du portique de l'édifice à péristyle. Le monument aux murs massifs est 

donc postérieur à cet édifice et sa construction a provoqué l'amputation de celui-ci au sud et sa 

contraction sur l'espace nord. Mais cette découverte permet de dire que l'abside qui est aussi posté-

rieure à l'édifice à péristyle est peut-être contemporaine de la pièce aux murs massifs, avec laquelle 

elle formerait partie d'un même monument. Enfin, les vestiges de trois murs de même facture, épais 

de 0,33-34 m et liés au mortier, formant un quadrilatère à l'ouest de la pièce aux murs massifs, 

pourraient appartenir à ceux d'un entrecolonnement d'un atrium ou d'un péristyle. Celui-ci aurait 

pu alors appartenir avec l'abside, la grande pièce aux murs massifs et ses extensions méridionales, au 

même édifice. 

Les réaménagements des édifices du Haut-Empire 
L'avancée des travaux a confirmé la transformation des édifices du Haut-Empire par divers amé-

nagements (fermeture de seuil, reconstruction de sol ou compartimentage des espaces tel que le 

portique sud-est de l'édifice à péristyle — fig. 3). Si, à ce jour, la datation tardive de ces transforma-

tions ne peut pas partout être affirmée avec une absolue certitude, elle est toutefois bien datée du 

IVe siècle dans la pièce au sud du monument du Haut-Empire ouverte sur le decumanus. Notons que 
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les niveaux d'occupation de ces premiers réaménagements tardifs sont à des altitudes proches sinon 

identiques, comme dans le portique de l'édifice à péristyle, des niveaux du Haut-Empire. Il n'est pas 

encore permis de dire que ces réaménagements tardifs ont changé la fonction de ces édifices. 

Les constructions « domestiques » tardives 
Après l'abandon et la destruction du monument du Haut-Empire, la fouille a révélé essentielle-

ment dans les secteurs 2 et 3, au-dessus des niveaux d'effondrement de ce monument, la présence 

de nombreux murs liés à la terre et de sols associés, dont les altitudes et le décalage les uns par 

rapport aux autres indiquent qu'ils correspondent au moins à deux époques différentes d'occupation 

(fig. 2 et 4). Les pièces ainsi construites utilisaient à la fois de nouveaux murs mais s'appuyaient 

également sur les murs encore en élévation des édifices antérieurs, tels que ceux de l'abside. La 

première époque est caractérisée par des pièces dotées de sols relativement compacts en mortier 

blanc, alors que les pièces de la deuxième époque se caractérisent par des sols en pierres plus ou 

moins disposées à plat (fig. 5). La fonction domestique de ces constructions, de faibles superficies, 

semble la plus probable en raison de la présence de restes de foyers et de déchets domestiques asso-

ciés. 

Fig. 4. Vue générale depuis l'ouest des vestiges découverts en 2014, avec au premier plan le monument  
aux murs massifs (Cliché L. Brassous/O. Rodríguez). 
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Fig. 5. Sol tardif aménagé dans l'abside du Haut-Empire. Secteur 2 (Cliché L. Brassous/O. Rodríguez). 

Le bâtiment tardif 
La campagne de 2013 avait permis d'identifier la construction d'un grand bâtiment tardif ma-

çonné de 17,80 m de long sur plus de 9 m de large (fig. 2 et 4). La largeur maximale n'est pas connue 

car le bâtiment s'étend en dehors de l'aire de fouille. La compréhension de l'organisation, de la 

datation et de la fonction restait un des objectifs de la fouille de cette année. Il paraissait important 

de pouvoir mieux comprendre son organisation en identifiant notamment une éventuelle compar-

timentation interne et un niveau de sol. De ce point de vue, les recherches ne sont pas concluantes, 

vraisemblablement en raison de l'altitude élevée de ce bâtiment qui a souffert du fort remaniement 

de la zone aux époques postérieures, ainsi que des perturbations provoquées par le creusement de 

plusieurs fosses modernes. Un niveau pouvant correspondre à un niveau d'occupation a bien été 

identifié sous le niveau d'effondrement de ce bâtiment tardif déjà repéré l'an passé. Toutefois, la 

fouille de ce niveau n'a pas révélé, à l'exception d'une plus grande concentration de fragments de 

céramique dont certains étaient disposés d'une manière relativement plane, de trace d'un niveau 

suffisamment compact et homogène pour indiquer un sol avec certitude. La fouille a néanmoins 

permis de compléter notre connaissance des assises des murs de ce bâtiment, ainsi que de son édifi-

cation qui s'avère postérieure à la majorité des murs des constructions tardives décrites précédem-

ment. Ce bâtiment est donc le plus précoce du secteur. L'analyse céramologique en cours devrait 

permettre d'affiner prochainement sa datation. 
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Conclusion 
Les résultats de la campagne confirment désormais la densité et la variété de l'occupation dans 

ce secteur. Pour le Haut Empire, on sait maintenant que le secteur fut occupé en partie par un 

édifice à péristyle, peut-être une domus, qui fut postérieurement amputé par la construction d'un 

édifice plus monumental. Leurs plans devront encore être précisés et leurs fonctions restent à dé-

couvrir. Un des apports importants de cette campagne paraît également celui de la chronologie de 

la transformation de ce secteur à l'époque tardive. Il est ainsi notable que la rupture historique de 

l'occupation traditionnellement située à Baelo Claudia au cours du IIIe siècle, n'est pas aussi nette 

dans ce secteur. À cette époque, les édifices antérieurs semblent seulement être l'objet de réaména-

gements internes qui ne présupposent pas leur abandon et donc leur changement de fonction. Il 

faut attendre une époque postérieure au IVe siècle pour observer l'abandon et la destruction du sec-

teur qui sera finalement réoccupé par ce qui semble être des constructions « domestiques » à une 

altitude supérieure. Au cours de l'Antiquité tardive, ce ne sont pas moins de trois occupations 

d'époques différentes qui peuvent également être observées, dont la dernière est marquée par la 

construction d'un grand bâtiment maçonné, un type d'édifice qui était jusqu'alors inconnu dans la 

ville pour cette période. Bien évidemment, les résultats de cette campagne, dans un projet s'inscri-

vant sur 6 ans, sont provisoires, et de nombreuses questions demeurent en particulier sur la nature, 

la fonction et la chronologie précise des édifices découverts. Les prochaines campagnes d'étude de 

matériel et de fouilles permettront de lever bien des interrogations sur cet espace central de la ville 

antique. 
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RAPPORT 2014-2015 
Laurent BRASSOUS Université de La Rochelle, Xavier DERU Université Lille 3,  

Oliva RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ Universidad de Sevilla et Tarek OUESLATI CNRS, Halma, Lille 
 

Les recherches archéologiques conduites sur le secteur sud-est du centre monumental de Baelo 

Claudia, entre le 20 avril et le 15 mai 2015, marquent la quatrième phase du Proyecto General de 

Investigaciones Arqueológicas (PGIA) approuvé par la Junta de Andalucía pour les années 2012-

2017 et porté par la Casa de Velázquez, en collaboration avec le Conjunto arqueológico de Baelo 

Claudia et les universités de Séville, Poitiers (HeRMA), Lille 3 (Halma) et La Rochelle (LIENSs). 

L’objet de ce projet est l’étude du secteur sud-est du centre monumental de la ville antique. Le 

secteur de fouilles couvre environ 450 m2. Il est délimité par le tracé des voies environnantes (fig. 

1) : le cardo dit « rue des colonnes » à l’est (C4), le decumanus maximus au sud (D1), la ruelle d’accès 

au forum à l’ouest longeant la basilique. Quant à la limite nord, elle est fournie par le secteur de la 

« grande domus » où des fouilles ont déjà été menées en 1974-1975 (Remesal, Rouillard, Sillières, 

1976, pp. 484-485). Les objectifs de ce programme visent à caractériser et restituer l’architecture et 

la chronologie des occupations successives dans ce secteur, et à étudier l’articulation des espaces 

centraux de la ville grâce à l’emboîtement des différentes échelles d’analyse et la contextualisation 

des structures repérées dans le secteur sud-est. La situation particulière de ce dernier, à la croisée 

des grands axes de la ville et de secteurs aux fonctions différentes, invitait également à étudier l’évo-

lution de la circulation au cœur de la ville. En l’absence d’une fouille archéologique approfondie et 

d’après quelques sondages ponctuels, le secteur a traditionnellement été désigné comme celui du 

« monument du sud-est » (Sillières, 1995, p. 128). 

L’état des découvertes avant la campagne de 2015 
Les recherches conduites depuis 2012 ont permis de nuancer l’idée de l’existence d’un seul mo-

nument en mettant en évidence la succession de plusieurs édifices, ainsi que d’en proposer une 

chronologie relative pour leurs phases de construction, d’occupation voire de réoccupation et de 

destruction (fig. 2; Brassous, Deru, Rodríguez, 2014). L’occupation la plus ancienne du secteur, 

actuellement connue, est constituée par un édifice à péristyle (édifice B), aussi appelé « grande do-

mus », mais dont l’identification comme une structure domestique reste encore à confirmer. Cet 

édifice fut ensuite amputé de sa partie méridionale par la construction d’un édifice monumental du 

Haut-Empire (édifice C) dont une pièce emblématique est formée par trois puissants murs podiums. 

Jusqu’à cette année, trois phases de réoccupation successives de ce monument au cours de l’Antiquité 

tardive avaient été identifiées, dont la dernière était marquée par la construction d’un très grand 



34 

 

bâtiment maçonné (édifice D), un type d’édifice qui était jusqu’alors inconnu dans la ville pour cette 

période. 

 
Fig. 1. Localisation en gris de la zone de fouilles dans le centre monumental de Baelo Claudia. 

Les objectifs de la campagne de 2015 
Dans le respect du programme établi par le PGIA inscrit dans le cadre législatif andalou imposant 

l’alternance d’une année de fouilles de terrain et d’une année d’étude du matériel, les activités de 

2015 furent donc d’abord orientées vers l’étude du matériel essentiellement céramique et organique, 

exhumé en 2014. Toutefois, en raison de la durée limitée du programme, une autorisation excep-

tionnelle a été accordée afin poursuivre l’activité archéologique de terrain sur trois secteurs spéci-

fiques de l’aire d’étude. Dans le premier secteur au nord de l’aire de fouille (fig. 2), le but était de 

poursuivre l’étude de la relation entre l’édifice B et l’édifice C d’une part, et de comprendre celle 

avec le cardo d’autre part, par la recherche d’un accès entre les deux. Dans le deuxième secteur, au 

centre-ouest, l’objectif était de poursuivre l’étude de l’édifice monumental C, seulement reconnu 
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partiellement par la mise au jour de l’arase de ses murs, sous les occupations tardives. Afin de con-

naître l’architecture de ce monument, il fallait terminer la fouille puis procéder à l’enlèvement de 

ces structures tardives, d’où la nécessité d'effectuer un enregistrement patient et minutieux de celles-

ci. Dans le troisième secteur au sud-est de l’aire de fouilles, l’objectif était double : comprendre, 

d’une part, le contact entre les boutiques au sud de l’édifice C et le decumanus, en vérifiant l’existence 

d’un hypothétique portique symétrique à celui qui était installé devant les boutiques du macellum ; 

identifier, d’autre part, l’extension de l’édifice D. 

 
Fig. 2. Plan des édifices B, C et D identifiés dans le secteur sud-est du forum (DAO Chr. Louvion). 
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Les résultats de la campagne de 2015 

Les études de matériel 
Les études ont porté sur le matériel céramique — amphores exclues —, issu des contextes fouil-

lés en 2014 ainsi que sur le matériel faunistique découvert depuis 2012. Celles-ci ont permis de 

préciser la chronologie, en particulier celle des niveaux d’abandon de l’édifice à péristyle et d’une 

partie des occupations tardives, ainsi que la nature de l’occupation du secteur. 

Retenons que l’inventaire de la céramique, impossible à détailler dans le cadre restreint de ce 

rapport, compte maintenant près de 30 000 tessons ; ceux-ci proviennent principalement de l’occu-

pation tardive du site et permettent de caractériser le mobilier de cette période. C’est la terra sigillata 

africaine D qui constitue la vaisselle de table ; pour la céramique de cuisine, on constate une con-

currence entre la céramique africaine, des productions sans doute locales et des récipients modelés.  

Quant à l’abondant témoignage faunistique issu des niveaux datés des Ve et VIe s., il renseigne sur 

une alimentation basée sur le pastoralisme qui est, soulignons-le, favorisé par l’environnement adapté 

à l’élevage extensif de bovins et de caprinés. Un fait intéressant a été relevé dans un contexte du Bas-

Empire où une côte de bœuf a été désossée par une incision sagittale de sa face interne témoignant 

d’une technique diffusée dans l’Empire romain à partir de l’Italie. Cette technique est peut-être en 

rapport avec l’existence d’une activité importante de transformation de carcasses de bovins. De même 

la présence de thons de grande taille met en évidence le maintien de la tradition de pêche au thon 

et peut-être de production de conserves jusqu’aux Ve-VIe s. 

Les activités de terrain 
Elles ont permis d’améliorer notre connaissance de l’architecture des différents édifices et de 

confirmer une partie des hypothèses mentionnées ci-dessus, ainsi que l’identification quasi complète 

de la forme de l’édifice monumental C qui semble avoir été un édifice destiné à la présentation d’un 

groupe statuaire. Les découvertes de cette année montrent qu’il s’agit d’un édifice unique à ce jour 

à Baelo par sa forme et par la richesse de sa décoration. 

Avant d’aller plus loin dans la description des découvertes, il convient de noter que le présent 

rapport a été rédigé directement après l’intervention, et ne peut donc bénéficier de l’apport des 

études du matériel découvert cette année projetées pour l’année 2016, dont près de 450 kg de céra-

miques, 39 monnaies, de très nombreux petits objets de bronze, plusieurs éléments de statuaire en 

bronze et en marbre ainsi que ceux d’une inscription sur bronze très fragmentée. De même, la mise 

au net de l’ensemble des plans, coupes et relevés ainsi que la réalisation du diagramme stratigraphique 
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n’ont pas encore pu être achevées, ce qui nous prive de précieux instruments d’analyse et de présen-

tation des résultats. Il est toutefois possible de présenter un bilan provisoire des découvertes à partir 

des travaux réalisés dans chacun des trois secteurs. 

Secteur 1 : L’édifice à péristyle (B) 

Dans ce secteur, les campagnes précédentes avaient permis de préciser l’organisation architectu-

rale de cet édifice partiellement fouillé par P. Sillières en 1975. Dans l’emprise de la fouille, il s’or-

ganise autour d’un péristyle dont les dimensions peuvent être estimées de 8,30 m sur 9,30 m. Le 

portique du péristyle comportait au moins trois colonnes sur son côté sud. Les recherches avaient 

permis de mettre au jour deux pièces à l’ouest de ce dernier ainsi qu’un petit couloir d’accès à la 

ruelle longeant la basilique. Le sol de toutes ces pièces est constitué d’un épais béton en tuileau. 

Dans l’angle sud-est du portique, une canalisation percée dans ce sol devait permettre de drainer 

l’eau du centre du péristyle. Par ailleurs l’exhumation partielle du mur méridional du portique a 

montré que différents accès du portique vers des pièces situées au sud avaient été obstrués lors de la 

construction du grand édifice monumental C provoquant ainsi le démembrement partiel de l’édifice 

B. Enfin la découverte de murs de compartimentation du portique du péristyle a fait connaître les 

transformations architecturales de l’édifice dans ses dernières phases d’occupation. 

L’étude du matériel, exhumé lors de la précédente campagne, a montré que toutes les pièces de 

l’édifice n’avaient pas été abandonnées en même temps. Certaines l’ont été au IIIe s. et d’autres au 

IVe s. Cette différence semble confirmer la réoccupation partielle de l’édifice après la compartimen-

tation dont il fut l’objet. Cette dernière ayant elle-même probablement fait suite à son démembre-

ment occasionné par la construction de l’édifice monumental sur la partie méridionale. 

Les recherches sur le terrain se sont concentrées cette année à l’est de l’édifice B afin de mieux 

comprendre sa relation d’une part avec le cardo 4 et d’autre part avec l’édifice C à l’endroit où il 

restait à observer un segment du mur conjoint entre les deux édifices. 

Il fut donc procédé dans un premier temps à l’enlèvement des couches de remblai déjà identifiées 

lors de la fouille à l’ouest et couvrant l’ensemble du secteur au-dessus du niveau de destruction de 

l’édifice. Ce travail a révélé les arases supérieurs des vestiges des murs conservés dans ce secteur. La 

distribution de ces murs semble indiquer que l’édifice possédait une entrée donnant directement 

accès depuis le cardo au péristyle de l’édifice. Sur les côtés de cette entrée se situent deux pièces 

attenantes au portique et ouvertes sur celui-ci par une étroite ouverture. La pièce au nord de l’entrée 

paraît elle-même divisée en deux par un petit mur de refend. À ce stade, pour des questions de 

temps et de moyens, la fouille a été centrée sur la pièce située au sud de l’entrée afin d’obtenir une 

vision complète du mur conjoint entre les deux édifices, dans la continuité du travail réalisé lors de 

la précédente campagne. 



38 

 

Cette pièce quadrangulaire mesure 2,10 m sur 3,10 et est formée par des murs épais de 0,4 à 0,60 

m, en pierres calcaires de dimensions hétérogènes, et dont quelques fugaces restes d’enduit mural 

indiquent qu’ils devaient en être recouverts (fig. 3). À la différence des autres pièces de l’édifice, 

celle-ci ne possédait pas de sol en béton tuileau mais un sol en terre, probablement rehaussé plusieurs 

fois. La pièce communiquait avec le portique à l’ouest par une étroite ouverture. Elle possédait 

également une large ouverture sur le cardo de 2,40 m dont il reste encore difficile de dire qu’il 

s’agissait d’un point de passage en raison de l’absence de seuil et d’un dénivelé important avec le sol 

de la pièce. Il s’agissait probablement d’une baie ayant fonctionné comme une porte dans un second 

temps, avec le relèvement du niveau de sol de la pièce. Dans cette pièce, la stratigraphie présente un 

épais niveau de grosses pierres sous lesquelles l’abondance de tuiles plates mélangées à de nombreuses 

inclusions de charbons signalait la présence d’un épais niveau de destruction. Sous ce dernier niveau 

sont apparus les sols en terre formés par plusieurs niveaux compacts de terre argileuse. Creusée dans 

ces sols, la canalisation, déjà observée dans le portique et couverte par d’épaisses dalles de calcaire, 

se poursuit dans cette pièce. Dans l’angle sud-est, elle s’enfonce sous la maçonnerie irrégulière des 

murs ce qui indique un probable remaniement de ces derniers en lien avec l’installation ou l’entretien 

de cette canalisation. 

 
Fig. 3. Pièce sud-est de l’édifice à péristyle, vue depuis le sud-est. Secteur 1  

(cliché L. Brassous/O. Rodríguez). 

Secteur 2 : Le grand édifice monumental C et les occupations tardives. 

Les travaux de 2013 ont révélé l’existence d’une pièce quadrangulaire d’environ 8 m de côté, 

fermée par trois murs massifs épais de 1, 60 m (fig. 2 et 4). Les vestiges d’une petite abside sur l’arase 
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du mur oriental pourraient indiquer la présence de niches intérieures au-dessus de ces murs qui 

seraient alors des podiums. La fouille de 2014 avait révélé que cette pièce était insérée dans un 

monument de plus grande ampleur avec au moins une pièce ouverte au sud, vers le decumanus ou 

son portique. Un sondage effectué dans cette pièce a également montré l’antériorité de ce monument 

à un sol construit entre les IIIe et IVe s. ap. J.-C. Les travaux de l’année 2014 avaient permis de 

compléter le plan de ce monument et d’avancer plusieurs hypothèses sur son organisation qu’il fallait 

confirmer. D’abord, la découverte de l’arase supérieure du mur ouest fermant la grande pièce aux 

murs massifs permettait de supposer la présence d’une ouverture à l’ouest. Par ailleurs, non seule-

ment l’appartenance de l’abside à ce même monument avait été montrée, mais il semblait probable 

que cette abside fut ouverte sur un petit péristyle qui aurait été situé à l’ouest de la pièce aux murs 

massifs lui servant ainsi d’antichambre. Enfin, le décapage des couches supérieures situées au sud du 

monument avait révélé l’existence probable de boutiques liées au monument mais sans communica-

tion avec celui-ci et donc ouvertes vers le decumanus ou le portique sud. L’ensemble de ces observa-

tions ne pouvaient alors être confirmées ou infirmées en raison de l’occupation postérieure de ce 

monument par des constructions tardives dont l’étude était en cours (cf. infra). 

 
Fig. 4. Vue générale depuis l’est des vestiges découverts en 2015, avec au premier plan la pièce aux murs 

podiums et au second plan l’atrium. Secteur 2 (cliché L. Brassous/O. Rodríguez). 

Le relevé, la fouille et l’enlèvement de ces constructions tardives ont permis cette année de mettre 

au jour le plan complet de l’édifice monumental et de confirmer une grande partie des hypothèses 

précédentes. Cet édifice monumental s’organise autour de deux grandes pièces. La première est 

constituée par un vaste atrium et la seconde est une grande salle dallée de marbre dont les murs 



40 

 

podiums périphériques devaient être pourvus de niches, probablement destinées à abriter des statues 

dont plusieurs fragments — modestes — ont été découverts. L’atrium mesurait 8,60 m d’est en 

ouest et 7,50 m du nord au sud. Il était entièrement couvert d’un béton de tuileau et la base des 

murs périphériques était pourvue d’un quart-de-rond. Les murs conservaient plusieurs couches d’un 

enduit blanc. L’entrée se faisait au sud-ouest par un court corridor large de 2,90 m. Elle donne accès 

au monument par le portique depuis le decumanus. Sur le côté nord de l’atrium, dans le prolonge-

ment du corridor, se trouvait une abside de même largeur dont le sol en béton de tuileau était 

légèrement surélevé par rapport à ce dernier. L’impluvium au centre de l’atrium mesurait 3,70 m sur 

3,60 m. Le sol de la partie centrale est également fait d’un béton de tuileau et la base des murs est 

pourvue de quarts-de-rond de même facture. Bien que peu visibles en raison de la permanence d’un 

mur tardif, deux pierres plates ayant peut-être servi de support sont disposées au fond de l’impluvium 

sur le côté oriental. Toutefois, aucune canalisation permettant l’adduction ou plus probablement 

l’évacuation des eaux n’a encore été retrouvée. Seule la base de la colonne de l’angle nord-est est 

conservée, les autres ayant probablement été enlevées. Il reste seulement leurs empreintes au sol. 

Elles devaient présenter un diamètre d’environ 50 cm ce qui permettait de supposer une élévation 

importante de l’édifice, jusqu’à 4 à 5 m environ. À l’est, une ouverture donnait accès, depuis l’atrium, 

à l’intérieur de la grande salle aux murs podiums. Un sondage pratiqué au nord-ouest de cette salle 

a permis de constater que le sol était formé par un opus sectile présentant un décor géométrique 

réalisé avec une grande variété de marbre. Le placage remontait le long des murs et se prolongeait 

ensuite par un épais enduit mural. 

L’organisation architecturale de cet édifice marqué par l’enchaînement d’un atrium et d’une 

grande pièce richement décorée et pourvue de niches, ainsi que la découverte de différents fragments 

de statuaire semblent indiquer qu’il s’agissait d’un monument destiné à l’exhibition d’un groupe 

statuaire. D’après le matériel découvert dans la stratigraphie provenant de l’atrium, l’abandon de ce 

monument se situerait dans le courant du IVe s. Les données chronologiques provenant de la grande 

pièce aux murs podiums ne sont pas encore disponibles. 

Après l’abandon et la destruction partielle de ce monument — l’atrium est hors d’usage et la 

grande salle aux murs podiums semble comblée, mais les murs périphériques sont encore debout —

, la fouille a révélé au moins trois époques différentes d’occupation qui s’échelonnent du IVe s. à la 

fin du VIe s. voire au début du VIIe s. Ces constructions tardives utilisaient à la fois de nouveaux murs, 

mais s’appuyaient également sur les murs encore en élévation des édifices antérieurs, tels que ceux 

de l’abside. En raison de ces superpositions et de leur arasement partiel, il est parfois difficile de 

déterminer le plan complet de ces constructions (Brassous, Rodríguez, Deru, sous presse). De di-

mensions modestes, elles s’organisaient autour de deux ou trois pièces. Les sols de ces constructions 

étaient en terre, mais installés sur des hérissons de pierres et de moellons relativement bien agencés. 
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La fonction domestique de ces constructions tardives semble la plus probable en raison de la présence 

de restes de foyers et de déchets domestiques associés. 

Secteur 3 : Le portique devant les boutiques et le grand bâtiment D 

Rappelons que la campagne de 2013 avait permis, d’une part, de mettre en évidence la réoccupa-

tion d’une boutique méridionale de l’édifice C, marquée par la construction d’un sol assez irrégulier 

et la fermeture du seuil de la boutique, évènements qu’il faut situer au tournant du IIIe et du IVe s. 

Elle avait, d’autre part, permis d’identifier la construction d’un grand bâtiment maçonné (édifice D) 

de 17, 80 m de long sur plus de 9,30 m de large (fig. 2), ultime construction reconnue sur le secteur 

avant l’occupation moderne. Le sondage réalisé dans le secteur 3 avait donc un double objectif : 

identifier les limites de l’édifice D et rechercher l’existence d’un portique au sud des boutiques. 

Concernant l’édifice D, les recherches ne sont pas concluantes, car ce bâtiment s’étend, sous un 

pavement moderne, encore au-delà des limites du sondage réalisé. Il est aujourd’hui possible de dire 

que l’édifice mesure plus de 13 m de large. En revanche, ce sondage a permis de confirmer l’existence 

d’un portique qui mesurait 3 m de large du nord au sud et était couvert d’un sol en galets liés au 

mortier (fig. 5). Le sondage a également permis de constater l’occupation du portique à l’époque 

tardive en avant de la boutique qui a probablement correspondu à la réoccupation de la boutique. 

Cette occupation du portique est marquée par la fermeture de ses côtés méridional et oriental par 

de nouveaux murs formés de gros blocs de remploi en calcarénite. 

 
Fig. 5. Vue du portique et de son sol depuis l’ouest. À l’est et au sud, le portique est fermé  

par des murs tardifs. Secteur 3 (cliché A. Denyziak). 
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Conclusion 
Les travaux conduits cette année sur le matériel et sur le terrain ont permis d’affiner la chrono-

logie relative de l’occupation proposée l’an passé, et de préciser la planimétrie, la morphologie et la 

nature des constructions et des occupations du secteur sud-est du forum. Les résultats de cette 

campagne sont remarquables notamment grâce à la mise au jour du plan, très vraisemblablement 

complet, de l’édifice C, unique par sa forme et sa décoration à Baelo, et dont de nombreux indices 

laissent penser qu’il s’agissait d’une salle destinée à l’exposition d’un groupe statuaire. C'est une 

hypothèse de travail qui reste à confirmer, mais qui ouvre d’ores et déjà des perspectives de re-

cherches stimulantes pour les prochaines campagnes. En effet, cette hypothèse soulève de nom-

breuses questions sur la nature du groupe statuaire et le caractère public ou semi-public de l’édifice. 

Pourrait-il s’agir d’une schola ? Elle interroge également sur la nature de la construction antérieure 

sur lequel cet édifice est en partie construit. Quoi qu’il en soit, sa présence sur le forum de Baelo 

Claudia soulignerait encore la richesse de son ensemble monumental et son caractère paradigma-

tique. 
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