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 La fouille programmée de La Sioutat a livré un mobilier très abondant et diversifié. Les 

éléments correspondants à la période 1 sont encore trop peu significatifs pour permettre une étude 

spécifique. En revanche le lot de la fin de l’âge du Fer est à ce jour un des plus étoffés du sud-

ouest, après Toulouse et Lacoste, avec 44000 fragments de céramique et plus de 3700 individus, 

dont 346 amphores minimum. Le mobilier comprend également une centaine d’objets et quinze 

monnaies. Cet ensemble est donc susceptible de fournir de précieux jalons chronologiques mais 

aussi de contribuer à la caractérisation des courants d’échange et des pratiques alimentaires en 

vigueur du IIe s. av. au début du Ier s. de notre ère. 

 

IV.I. La céramique 
 

IV.1.1. Limites de l’étude 
 

 Une série de problèmes archéologiques ou typo-chronologiques ont du être pris en compte 

au cours de l’étude. Ceux-ci sont d’abord dus au processus de formation des niveaux anthropiques 

et de fossilisation des vestiges découverts. En effet, il s’agit, tout d’abord, de sols formés par 

accumulation de matériaux divers assemblés de manière plus ou moins lâche. Le mobilier issu de 

ces couches est de nature détritique et son homogénéité chronologique souvent sujette à caution, en 

raison d’une utilisation prolongée et des remaniements d’ampleur variable dont elles ont fait 

l‘objet (creusements et aménagements divers, prélèvement de matériaux,…). La proportion encore 

importante de fragments d’amphores italiques dans des contextes de la fin du Ier s. av. n. ère 

reflète clairement ce phénomène. 

 Le mobilier de la fin de l’âge du Fer pose également des problèmes spécifiques. Ainsi la 

typo-chronologie des céramiques communes régionales demande à être précisée. D’importants 

progrès ont tout de même été accomplis ces dernières années dans ce domaine, et en particulier 

depuis la mise sur pied d’une typologie dans le cadre de l’ACR sur Toulouse protohistorique 

(2004-2010). Autre constat : certains types de mobiliers importés sensés permettre d’affiner les 

chronologies se sont révélés, avec le temps et le développement des recherches sur les faciès de 

consommation, comme des auxiliaires de datation de moindre intérêt. Il en va ainsi des céramiques 

à vernis noir dont le répertoire des formes évolue très lentement entre 150 et 50 av. n. ère et dont la 

chronologie peut fluctuer en fonction de la durée d‘usage des vases. La valeur chronologique des 

amphores sur les sites terrestres soulève également quelques problèmes spécifiques. La principale 

difficulté vient de la conversion fréquente des amphores en matériaux divers, induisant un 

décalage chronologique entre période de consommation et de réutilisation. 

 

IV.1.2. Méthode de travail 
 

Le comptage général a été réalisé selon les principes du protocole du Mont-Beuvray 

(Arcelin et Tuffreau-Libre,1998). 

 Les fragments ont été répartis par groupes de catégories (Céramique tournée fine, 

céramique commune, céramique non tournée, amphores, dolium…) puis par catégories 

(campanienne, céramique claire récente…). L’identification typologique a ensuite été proposée en 

fonction des indices disponibles. Afin de faciliter la consultation postérieure de la base et son 

exploitation, nous avons pris le parti d’utiliser comme référence la typologie « Dicocer » 

accessible à partir de Syslat-Serveur. 
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En ce qui concerne les céramiques communes régionales, nous avons pris le parti d’utiliser 

comme référence la typologie récemment élaborée dans le Toulousain, dans le cadre de l’ACR : 

« Aux origines de Tolosa » (Dir. : Michel Vidal, Cf infra). 

 Pour leur part, les fragments d’amphore ont été inventoriés par éléments de forme et les 

lèvres ont fait l’objet d’une procédure particulière afin d’envisager une attribution typologique. 

 Le nombre minimum d’individus a été calculé en tenant compte des bords et des fonds mais 

aussi des éléments caractéristiques (panses, carènes, anses…). Mais par souci de cohérence l’étude 
n’a pris en compte que le NMIbord afin de faciliter les comparaisons entre périodes. 
 
IV.1.3 Les céramiques communes régionales 
 
 La céramique commune régionale issue de la fouille de Roquelaure représente 25000 
fragments pour plus de 3200 individus. En 2006, ce mobilier a fait l’objet d’une identification 
préliminaire à l’aide d’une typologie provisoire, issue d’un premier examen morphologique du 
mobilier (CTF-AUCH et CNT-AUCH). 
 
IV.1.3.1 La céramique tournée régionale 
 

Malgré l’importance du corpus, il ne nous a pas paru opportun de maintenir la typologie 
« locale », de la céramique tournée et ce pour plusieurs raisons. D’abord l’état du matériel ne se 
prête pas vraiment à une telle classification. En effet, nous ne disposons pour l’instant que de 
moins de 10 vases archéologiquement complets et le taux de fragmentation de la céramique 
apparaît particulièrement élevé. D’autre part, ce mobilier appartient à un ensemble culturel 
beaucoup plus large, propre à la vallée de la Garonne et à ses marges, qui a fait l’objet de révisions 
typo-chronologiques toutes récentes. Il en va ainsi du mobilier céramique du Toulousain, qui est 
sans nul doute au cœur de cet ensemble culturel « péri-garonnais ». Depuis 2008-2009, 
l’expérience a montré que la typologie réalisée dans le cadre de l’ACR sur les origines de Tolosa 
est parfaitement opérante sur des sites tant languedociens que garonnais1. Ce constat est valable 
pour l’ensemble des types définis et pour la majorité des variantes, même si des ajustements sont 
nécessaires pour intégrer les particularités locales. L’utilisation de cette classification nous semble 
s’imposer d’autant plus qu’elle a été intégrée à la base Dicocer sur Syslat. Elle peut ainsi être 
exploitée dans le cadre du comptage de n’importe quel site relevant de l’aire culturelle précitée. 
Après différents tests, nous avons donc pris le parti de retenir les piles typologiques CTF-AUCH 
comme bases d’identification des céramiques communes du site de La Sioutat. La nomenclature a 
simplement été « traduite » pour les formes représentées sous la forme CTF-AUCH et CNT-
AUCH. A cette fin, un tableau de correspondance a été établi pour permettre de passer d’une 
nomenclature à l’autre. 
 
IV .1.3.1.1. Listes typologiques (fig. 157-158) 
 
 

                                                 
1 Cet important programme de recherche est mené sous la direction de Michel Vidal, depuis 2004. 
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Table de correspondances CTF-AUCH / CTF-
TOUL 
 
1a =  1-3 
1b = 1.4c 
1c = 2.3 
2 =  5 ou 6 
2a = 5-1b 
2b = 6 
3a = 8-2 
3b = 8-3 
4 = 10 
4a = 10.1a 
4c = 9-1 
4d = 10-3 
4e = 10-1c 
4f = 7-2 
4g = 7-3 
4h = 6-2b 
5 = 14 
6 = 13 
6a = 13- 
 
Typologie de référence (CTF-TOUL) 
 
VASES HAUTS 
 
1. Vases hauts à panse à courbure régulière 
 
1-1 Pots à panse ovoïde à ouverture large 
Les vases de ce type présentent une ouverture large et 
une panse généralement galbée. On distingue trois 
variantes principales. La première se caractérise par un 
col concave. Les fonds sont soit plats (1.1.a1) soit 
surélevés (1.1.a2, 1.1.a3) et les lèves simples (1.1.a1 et 
1.1.a2) ou plus rarement rainurées (1.1a3). Les vases de 
la série 1.1b se singularisent pour leur part par un col 
droit bien marqué et un fond généralement annulaire. 
Quant à la variante 1.1c, elle possède un col droit et des 
flancs cintrés. 
 
Correspondances : 
Fouet, 1970 : Série 6, D (p. 18), série 8, D (p. 22) 
Vaginay, 1988 :Types 1114, 1131 (fig. 30, p. 42) 
Vidal, s.d. : « balustres » 
 
1.2 Pots à panse ovoïde et ouverture resserrée 
Ces pots offrent une grande variété typologique dans le 
détail. Ils peuvent être classés en quatre grands 
ensembles. 
1.2a : Vases à col rentrant pourvus d’une baguette à 

l’amorce de la panse (1.2a1) ou à fond surélevé (1.2a2) 

1.2b : Modèle à col sans inflexion et à fond surélevé 

(1.2b2), plat (1.2b3) ou annulaire (1.2b4) dont le col est 

rehaussé d’une baguette. 

1.2c : Variante caractérisée par un col droit en général 

bien marqué et un fond surélevé (1.2c1) ou à pied 

annulaire (1.2c2). 

1.2d : Vase à col droit et flancs cintrés. La base du col 

peut être décorée d’une baguette (1.2d2). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 1 (p. 1-17, fig. 3, p. 16). 

Rancoule, 1970 : Types 8-9 et 11 (p. 49-51, fig. 16) 

Vaginay, 1988 : Séries 11 (fig. 30, p. 42) et 13 (fig. 32, 

p. 44) 

Vidal, s.d. : « Ovoïdes » 

 

1-3 Pots à panse ovoïdes surbaissés et globulaires 

Les vases de ce type se distinguent par une assise basse. 

Ils se déclinent en plusieurs sous-types, définis à partir 

de la forme du bord. 

La série 1.3a se signale par un col droit bien marqué et 

un fond plat (1.2a1) ou à pied annulaire (1.2a2 et 

1.2a3). Une baguette est quelquefois placée à l’amorce 

du col (1.2a3). 

La variante 1.3b possède, quant à elle, un bord rentrant 

à lèvre infléchie et un fond plat (1.3b1), annulaire 

(1.3b2) ou un décor de baguette (1.3b3). 

Plus rare apparaît la forme 1.3c. Elle correspond à un 

vase ovoïde surbaissé à bord rentrant et large fond plat. 

Enfin le type 1.3d offre également un bord rentrant 

mais une lèvre sans inflexion et une baguette pré-orale. 

Le fond est plat (1.3d1) ou surélevé (1.3d2). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 2 (p. 19, fig. 4) et série 9 (fig. 11, p. 

25) 

Vidal, s.d. : « ovoïdes » 

 

1.4 Pots à panse élancée à ouverture large ou resserrée 

Ces vases se caractérisent par un centre de gravité haut 

ou médian et des flancs tronconiques ou cintrés. La 

forme 1.4a se distingue clairement par l’absence de col 

et des flancs cintrés. Le type 1.4b présente un col sans 

inflexion à baguette. La série est complétée par des 

vases à col droit (1.4c1 et 1.4c2) et par des exemplaires 

à flancs tronconiques (1.4d1, 1.4d2). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 6 (fig. 8, p. 22) 

Rancoule, 1970 : Type 10 (fig. 16, p. 49) 

Vaginay, 1988 : série 16 (fig. 33, p. 45) 

Sireix, 1994 : fig. 16, n°6, p. 104 

Vidal, s.d. : « balustres » 

 

2. Vases hauts à panse carénée 
 

Les vases de type 2.1 possèdent une carène médiane et 

un col très souvent rehaussé d’un épaulement ou d’une 

ou moins fréquemment plusieurs baguettes. Deux 

variantes ressortent de l’analyse morphologique du 

corpus : vases élancés à fond plat (2.1a) ou à pied 

annulaire (1.1b) et vases surbaissés (2.1a, 2.1b). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 5 (fig. 7, p. 21) 

Sireix, 1994 : fig. 14, n°6, p. 102 

Vidal, s.d. : « vases carénés » 
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3. Vases hauts à panse dissymétrique 
 
Ces céramiques présentent une carène haute plus ou 
moins prononcée. Le lot comprend deux séries bien 
différenciées. La première est représentée par des vases 
hauts à parois tronconiques et carène marquée (3-1). 
Les exemplaires de type 3-2 correspondent pour leur 
part à des vases à carène haute et bombée et à col sans 
inflexion (3.2a) ou sans col (3.2b). 
 
Correspondances : 
Rancoule, 1970 : Type 59 (fig. 60, 59) 
Vaginay, 1988 : Série 18 (fig. 33, p. 45) 
 
4. Vases hauts à parois droites 
 
Cette série comprend des vases à panse droite fermée 
ou tendant à se refermer. Deux variantes peuvent être 
définies : modèle à lèvre simple sans décor (4.1a), à 
lèvre épaissie (4.1b) et à baguette (4.1c). 
 
Correspondances : 
Fouet, 1970 : Série 11, A et D (fig. 13, p. 26) 
Vidal, s.d., « Gobelets » 
 
5. Vases hauts à parois tronconiques 
 
Cette série est représentée par des vases à panse 
tronconique (5-1) ou cintrée (5-2). Dans le premier 
groupe figure une variante à baguette unique ou 
multiples disposées à l’ouverture et/ou à l’amorce du 

fond (5.1a). Le deuxième type se différencie par une 

lèvre infléchie et fond ombiliqué (5-1b). La forme est 

directement inspirée du kalathos ibérique (IB-PEINTE 

2711 ou 2721). Les modèles à panse cintrée présentent, 

pour leur part, une lèvre simple et un fond surélevé (5-

1). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 11, B, C, E, G (fig. 13, p. 26) 

Rancoule, 1970 : Type 32 (fig. 19, p. 55) 

Vaginay, 1988 : Série 22 (fig. 34, p. 46) 

Sireix, 1994 : fig. 16, n° 5, fig. 17, n° 4 

Vidal, s.d., « Gobelets » 

 

VASES BAS 
 

6. Vases bas à parois tronconiques 
 

Les gobelets bas ouverts forment un ensemble 

relativement cohérent avec deux types morphologiques. 

Le premier se caractérise par une panse tronconique et 

un fond plat dont la largeur croit avec la hauteur (6-1). 

La lèvre peut être rehaussée d’une baguette. Les vases à 

panse contrée associent des exemplaires à baguettes et 

pied relevé (6-2a) et des types à vasque et pied 

annulaire (6-2b). Ces derniers sont imités de vases 

importés (CAMP-B2, SIG-IT…). 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 : Série 11, F, H, I, J (fig. 13, p. 26) 

Rancoule, 1970 : type 31 (fig. 19, p. 56) 

Sireix, 1994 : fig. 14, n° 3, fig. 15, n° 4, fig. 16, n° 4, 

fig. 17, n° 5 

Vidal, s.d., «Gobelets » 

 

7. Vases bas à parois à courbure régulière 
 

Les vases de la série 7 se déclinent en deux variantes 

principales, définies à partir de critères 

morphologiques. Le premier ensemble regroupe des 

exemplaires bas à vasque large et fond plat (7-1a) ou à 

pied annulaire (7-1b). Il semble que ces vases soient 

dérivés du répertoire des coupes à vernis noir de type 

CAMP-A 27B. Les vases de type 7-2 renvoient quant à 

eux clairement aux bols CAMP-A 31b (7-2a, 7-2b) ou 

33b (7-2c). Enfin, le dernier type présente des bords 

convergents et un pied annulaire le rapprochant des 

coupelles CAMP-A 27a-b. 

 

Correspondances : 

 

Rancoule, 1970 : types 20-21 (fig. 18, p. 54) 

Vaginay, 1988 : Série 41 (fig. 35, p. 47) 

Vidal, s.d., «Imitations de campanienne » 

 

8. Vases bas à panse fermée à courbure 
dissymétrique 
 

La série 8 comprend des vases à carène haute, plus ou 

moins marquée. Un premier type à carène bombée se 

distingue par sa haute stature (8-1). La variante de 

forme 8-2 présentent un centre de gravité inférieur et 

possèdent un fond plat (8-2a) ou un pied annulaire (8-

2b). Le lot est complété par des modèles à carène vive 

(8-3b), agrémentés d’une baguette placée dans la partie 

médiane du registre supérieur. 

 

Correspondances : 

Fouet, 1970 :  Série 7 (fig. 9, p. 23, A-B =8.2 ; C-D 

= 8-3) 

Rancoule, 1970 : Type 12=8-2, types 13-14a=8-3 (fig. 

17, p. 52) 

Vaginay, 1988 : Série 32 (fig. 34, p. 46) =8-2 

Sireix, 1994 : fig. 16, n° 7 =8-1 ; fig. 16, n° 9 =8-2 

Vidal, s.d., «Jattes » 

 

9. Vases bas à panse fermée à courbure 
dissymétrique, sans col 
 

La série 9 est constituée de vases bas à bord 

convergent, dépourvus de col. La morphologie de la 

lèvre permet d’isoler trois variantes : à lèvre rentrante et 

baguettes (9-2), à lèvre horizontale (9-2) et à lèvre 

retroussée (9-3). 

 

Correspondances : 

9-1 : 

Rancoule, 1970 : type 18 (fig. 17, p. 52) 

9-2 : 
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Fouet, 1970 : série 7 (fig. 9, F, p. 23-24) 
Rancoule, 1970 : type 16 (fig. 17, p. 52) 
Vidal, s.d., «Jattes » 
9-3 :  
Fouet, 1970 : série 7 (fig. 9, I, p. 23-24) 
Vaginay, 1988 : type 3263 (fig. 33, p. 45) 
Sireix, 1994 : fig. 15, n° 7 
 
VASES PLATS 
 
10. Vases plats 
 
La série des vases plats présente une grande 
homogénéité morphologique. Trois groupes peuvent 
néanmoins être distingués en fonction de la forme du 
bord. 
Le premier ensemble regroupe les productions à bord 
convergent et compte trois variantes principales : 
10.1a : à lèvre épaissie, 10.1b : à lèvre simple, 10.1c : à 
lèvre à marli. 
Les exemplaires à bord en bandeau forment une 
deuxième catégorie, dont la typologie peut être affinée 
en fonction de l’orientation du bord (convergent : 

10.2a, divergent : 10.1b). 

Las vases à vasque plate constituent le dernier type 

représenté (10-3). 

 

Correspondances : 

 

10-1 : a : Fouet, 1970 : série 10 (fig. 12, p. 25, A, B, 

E, G-K) ; Rancoule, 1970 : types 29-30 (fig. 19, p. 56) ; 

Vaginay, 1988 : types 5111 à 5113 (fig. 36, p. 48) ; 

Sireix, 1994, fig. 14, n° 1, fig. 15, n° 1, fig. 16, n° 1, 

fig. 17, n° 3 ; Vidal, s.d., «Terrines » 

 b : Fouet, 1970 : série 10 (fig. 12, p. 25, C et 

F) ; Rancoule, 1970 : type 23 (fig. 18, p. 54) ; Vaginay, 

1988 : type 5114 (fig. 36, p. 48) ; Vidal, s.d., 

«Imitations de campanienne » 

 c : Fouet, 1970 : série 8 (fig. 10, D et E, p. 

23) ; Rancoule, 1970 : type 22 (fig. 18, p. 54) ; 

Vaginay, 1988 : type 5121 (fig. 36, p. 48) 

10-2 : Rancoule, 1970 : type 24 (fig. 18, p. 54) ; 

Vidal, s.d., «Imitations de campanienne » et « Jattes » 

10-3 : Rancoule, 1970 : type 26 (fig. 18, p. 54) ; 

Vaginay, 1988 : type 5124 (fig. 36, p. 48) ; Vidal, s.d., 

«Imitations de campanienne » 

 

VASES PARTICULIERS 
 

11. Plat de cuisson 
 

Cette série rassemble des plats à large fond imitant les 

patinae et plats à four en céramique commune importée. 

On distingue des modèles hauts à parois à courbure 

régulière (11-1) et des vases à parois droites (11-2). Des 

variantes ont seulement été distinguées dans la première 

série à partir de l’examen de la lèvre : simple (11.1a), 

épaissie et facettée extérieure (11-1b), simple rainurée 

(11.1c), ourlée extérieure (11.1d) et épaissie intérieure 

(11.1e). 

 

Concordances : 

 

Fouet, 1970 : type 8 (fig. 10, A, p. 23-24)=11-1a 

Rancoule, 1970 : type 33 (fig. 19, p. 56)=11-1a, type 

65A=11-1c, type 65D=11-1b (fig. 23, p. 61) 

Vaginay, 1988 : type 5115 

 

12. Cruches 
 
Les cruches attestées dans le lot étudié correspondent à 

des vases hauts à bord convergent, appartenant à deux 

grandes catégories, définies en fonction de la 

morphologie de la panse. Il s’agit d’exemplaires à 

panse ovoïde (12-1) ou carénée (12-2), pourvus (12-1b, 

12-2b) ou non  (12-1a, 12-2a) d’un goulot. 

 

Concordances : 

 

Fouet, 1970 : série 8 (fig. 10, J, p. 23)=12-1b 

Rancoule, 1970 : type 56 (fig. 21, p. 60)=12-1a 

Vaginay, 1988 : type 1411 (fig. 33, p. 45)=12-1a 

 

13. Faisselles 
 

L’ensemble des faisselles étudiées se répartissent en 

deux catégories : à panse fermée à courbure 

dissymétrique (13-1) ou carénée (13-2). 

 

Concordances : 

 

Fouet, 1970 : série 8, type H (fig. 10, p. 23) 

Rancoule, 1970 : type 39 (fig. 20, p. 55) 

Vidal, s.d., «Faisselles » 

 

14. Couvercles 
 

Les couvercles constituent un ensemble typologique 

hétérogène, dont la classification apparaît délicate. 

Deux grands types ressortent néanmoins de l’analyse du 

corpus. Le premier est caractérisé par une panse évasée 

régulière. Les lèvres sont soit simples, soit infléchies. 

Les exemplaires à panse évasée dissymétrique ou 

carénée apparaissent nettement moins fréquents. Les 

mêmes types de préhension se retrouvent sur les deux 

variantes ; il s’agit la plupart du temps de boutons 

centraux, creux ou pleins. 

 

Correspondances : 

 

Fouet, 1970 : Série 8, G (fig. 10, p. 23) 

Rancoule, 1970 : types 62 et 63 (fig. 22, p. 62) 

Vaginay, 1988 : série 61 et 62 (fig. 36, p. 48) 

 



CTF-AUCH 1.2c

CTF-AUCH 1.3 1.3 variante “vase-sac”

CTF-AUCH 1.4c1

CTF-AUCH 2.3
CTF-AUCH2.1

CTF-AUCH

CTF-AUCH 1.2 : à panse ovoïde et ouverture resserrée

CTF-AUCH 1.3 : à panse globulaire ou ovoïde surbaissée

CTF-TOUL 2 : Pots à panse carénée

CTF-TOUL 1.4 : à panse fuselée (balustre)

Dessin : Th. Le Dre�

La Sioutat

Ctf-auch : Typologie des formes hautes

7)

Fig. 157



CTF-AUCH

CTF-AUCH 6.2b (variante)

CTF-AUCH 6 : à panse tronconique 

                          ou cintrée 

Vases bas ouverts 

CTF-AUCH 7.4

CTF-AUCH 7.2

CTF-AUCH 7 : à panse ouverte à courbure régulière 

                          continue (coupes et bols) 

CTF-AUCH 8 : à panse évasée à courbure dissymétrique

Vases bas 

Vases bas fermés 

CTF-AUCH 8.2 CTF-AUCH 8.3 jatte propre à Roquelaure 

CTF-AUCH 9 : à panse à courbure régulière et bord rentrant

CTF-AUCH 9.1 CTF-AUCH 9.2

Vases plats 

CTF-AUCH 10.1a CTF-AUCH 10.1c

série 10.1 : à panse ouverte à courbure régulière et bord à lèvre 

CTF-AUCH 10.3

Dessin : Th. Le Dre�

ctf-auch : typologie des formes basses et plates

7)

Fig. 158
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IV.1.3 .2 La céramique non tournée régionale 
 
 La céramique non tournée régionale connaît une évolution nette entre la fin du IVe et 
le début du IIe s. mais ce phénomène reste malheureusement encore difficile à définir par 
manque de données sur les  les IVe et IIIe s. dans la région. Globalement seuls trois grands 
types de vases se maintiennent : les pots, les écuelles et les couvercles. La liste typologique 
inclut une série de variantes  (fig. 159). 
 
1.Vases hauts 
 
- 1.1. Les pots de type 1-1 se caractérisent par une panse globulaire et un bord rentrant. La 
lèvre est atrophiée ou peu marquée. Ces récipients sont quelquefois agrémentés de décors 
polis pour l’instant inédits en dehors du site de Roquelaure. 
 
- 1-2 Cette série réunit les vases hauts à panse ovoïde et ouverture large Les lèvres sont 
généralement divergentes. La jonction panse-bord est en général bien marquée, bien 
qu’adoucie.. Trois variantes peuvent être distinguées en fonction de la morphologie de la 
jonction panse-bord et dela forme de la lèvre : encolure divergente et lèvre biseautée ou 
arrondie ( type 1.2a), encolure divergente et lèvre facettée (type 1b) ou encolure marquée 
(type 1c). 
 
2. vases bas 
 
 Les vases bas ne sont représentés que par des écuelles dont l’examen permet d’isoler 
deux variantes principales : écuelles à lèvre biseautée ou arrondie (type 2-1a) et à lèvre 
épaissie intérieure (type 2-1b). 
 
3. couvercles 
 
 Les couvercles présentent une grande variabilité morphologique qui empêche pour 
l’instant de présenter une classification convancainte. 
 
IV.1.3.3 Aspects dynamiques : évolution du faciès (fig. 160)2 
 
IV.1.3.3.1 Céramiques tournées régionales 
 
 Les céramiques communes tournées régionales présentent une fréquence équivalente 
à celle de la vaisselle non tournée pendant toute la durée des périodes 2 et 3. Mais les valeurs 
enregistrent d’importantes fluctuations avec un niveau maximal durant la période 2a1 (59,5 
%) et minimal durant la période 2b1 avec seulement 39,6 %. En dehors de la période 2a1, 
ces chiffres diffèrent nettement de ceux traditionnellement observés sur des sites agglomérés 
dans la région. Ainsi, les taux sont toujours supérieurs à 60 % dans les contextes du Ier s. av. 
n. ère comme à Lectoure (plus de 60 %), Auch (71,2 %) ou Vieille-Toulouse (entre 50 et 60 
%) (Gardes, 2002). Cet écart pourrait s’expliquer par une fonction particulière du secteur 
étudié, par des difficultés d’approvisionnement (absence d’ateliers de potiers dans les 
environs immédiats ?) ou par le statut spécifique du site, c’est-à-dire une agglomération 
secondaire, et non principale comme probablement tous les sites de comparaison pré-cités. 
La poursuite de la fouille devrait permettre d’éclairer cette question dans les années à venir. 

                                                 
2 L’essentiel de l’étude chronologique des productions régionales figure dans le chapitre IV. 
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 La vaisselle se compose essentiellement de deux types de vases : le pot à panse 
ovoïde (CTF-AUCH 1-2) et la coupe à lèvre épaissie (CTF-AUCH 10-1a) qui représentent à 
eux deux autour de 80 % du corpus tout au long de la période 2. 
 Dans la série des formes hautes, les pots à panse ovoïde semblent soumis à une 
évolution morphologique très progressive qui se note surtout à travers l’abaissement de la 
stature et l’adoucissement de la liaison panse-bord. Ils sont associés à des formes plus 
spécifiques au Ier s. av. n. ère comme les pots à panse globulaire (CTF-AUCH 1-3), souvent 
de module petit à moyen, et les vases carénés. 
 L’évolution se perçoit plus nettement en ce qui concerne les formes basses. En effet, 
en dehors des coupes à lèvre épaissie (CTF-AUCH 10.1a), dont le type se révèle 
pratiquement intangible tout au long de la période, deux facteurs de changement se notent à 
travers le renouvellement partiel du répertoire, l’évolution morphologique de certains vases 
et des modifications dans le poids respectif de certaines formes. 
 Ainsi, les jattes à rebord plat ou incliné interne CTF-AUCH 9-1 et 9-2, les bols de la 
série CTF-AUCH 7 et les jattes tripodes ne font successivement leur apparition que durant le 
Ier s. av. n. ère. 
 Les jattes à carène bombée (CTF-AUCH 8-2), seules représentées jusqu’à la période 
2a2, commencent à être concurrencées par des exemplaires à carène marquée (CTF-AUCH 
8-3) à partir du milieu du Ier s. av. n. ère et perdent en importance régulièrement, au profit 
des jattes à rebord. Des changements affectent également les coupes, qui bien que toujours 
nettement dominées par les modèles à lèvre épaissie, commencent à se diversifier à partir du 
milieu du Ier s. av. n. ère. Ce mouvement va de pair avec l’accroissement des imitations de 
céramiques fines importées, au premier rang desquelles les campaniennes. 
 Quant aux imitations de modèles méditerranéens, elles gagnent en importance tout au 
long du Ier s. av. n. ère, avec surtout des coupes de type CAMP-A/B 6/36 ou 5/7 (fig. 161). 
 La destination de la plupart des vases en commune régionale est difficile à établir. On 
peut tout de même avancer, étant donné leur qualité technique et l’absence de stigmates, 
qu’aucun n’a servi de support de cuisson directe. Seules les jattes tripodes échappent à cette 
règle et ont pu remplir une fonction de réchaud ou de marmite pour préparations mijotées ou 
à l’étouffée. 
 Il est difficile de se prononcer sur l’utilisation des formes hautes, qui correspondent 
peut-être à des vases de petit stockage ou à liquide. Pour leur part, les coupes CTF-AUCH 
101-1a et les jattes de la série 9 ont pu servir indistinctement à la préparation des aliments ou 
au service. En revanche, d’autres sont plus spécifiquement liées à la table comme les coupes 
et bols imitant la campanienne. Enfin, le service à vin est probablement représenté à travers 
les passoires et les cruches. 
 
IV.1.3.3.2 Céramique non tournée 
 
 La céramique non tournée recensée appartient exclusivement à des productions 
locales. Elle joue un rôle important tout au long des périodes 2 et 3, ce qui contraste, comme 
nous l’avons déjà indiqué, avec la situation observée sur d’autres sites régionaux. Une des 
clés pour comprendre ce phénomène est peut-être à rechercher dans l’inhabituelle fréquence 
des vases bas parmi les productions modelées. En effet, celle-ci s’établit selon les contextes 
entre 15/20 et 48 % des bords de la catégorie. Nous y reviendrons plus loin. 
 Les pots constituent le type majoritaire dès la fin du IIe s. av. n. ère (CNT-AUCH 1). 
Il s'agit de vases traditionnellement dédiés à la cuisson de préparations de type bouillies. La 
forme évolue peu mais on peut remarquer que les modèles de haute stature semblent 
progressivement céder le pas à des exemplaires plus trapus. Cette tendance est tout à fait 
conforme à celle observée sur les autres sites régionaux multiphasés comme Auch-
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Cougeron, Saint-Roch à Toulouse ou Vieille-Toulouse. La période 2b voit également 
l’apparition de pots de facture très particulière, dont les parois ont été reprises « à l’éponge » 
et qui portent fréquemment un décor poli. Quant aux vases de type 1.2c à lèvre développée, 
ils ne se manifestent qu’à partir de la période 2b2. 
 Parmi les formes basses, les écuelles sont nettement prédominantes. Il s’agit de vases 
profonds à lèvre simple ou plus souvent épaissies (CNT-AUCH 2-1a et 2-1b). Ces récipients 
sont traditionnellement mis en relation avec la cuisson des aliments. Or la majorité ne porte 
pas de stigmates produits par un passage au feu. Il s’agit donc vraisemblablement plus 
d’ustensiles de préparation ou de service tout comme leurs homologues en céramique 
commune tournée. Cette remarque permet de nous interroger sur le sens à donner à 
l’inversion presque parfaite des fréquences des coupes tournées et non tournées durant les 
périodes 2a2 à 3. On peut sans doute déduire de ce phénomène que les écuelles modelées 
sont venues compenser le manque de modèles tournés. Il existe donc bien à Roquelaure, par 
delà les techniques de fabrication, une certaine forme de complémentarité, pour ne pas dire 
d’identité, entre ces types de coupes. Viennent ensuite les coupes à anse, dont le type est 
pour l’instant seulement connu en Gascogne, qui semblent disparaître durant le troisième ¼ 
du Ier s. av. n. ère. 

 
IV.1.4. Les importations méditerranéennes 
 
IV.1.4.1 Les campaniennes 
 
 La  campanienne n’est pour l’instant représentée que de manière anecdotique, en 
raison de la faible ampleur de la fouille des niveaux antérieurs au milieu du Ier s. av. n. ère.  
 On peut simplement remarquer pour l’instant que la campanienne A est seule 
attestée, dans un premier temps, puis progressivement remplacée par les productions de type 
B-oïde au milieu du Ier s. av. n. ère. Cette évolution est conforme à celle observée sur des 
sites comme Auch ou Vieille-Toulouse. Au-delà, la place occupée par la B-oïde dès la 
première moitié du Ier s. av. n. ère renvoie à la situation observée en Languedoc occidental 
et en Péninsule ibérique et diffère clairement de celle du Languedoc oriental, par exemple.  
 
IV.1.4.2. Sigillées italiques, présigillées, parois fines et communes à pâte claire (M. 
Passelac, CNRS, UMR 5140, Montpellier-Lattes) 
 
 Notre attention s'est portée particulièrement sur les céramiques "présigillées du sud 

de la Gaule " et sigillées italiques mises au jour à Roquelaure. Par sa situation près d'Auch et 

de la route venant de Toulouse ce site indigène se prête particulièrement à l'analyse des 

apports méditerranéens, italiens et languedociens dans la partie occidentale de l'Aquitaine, et 

permet de mesurer la transformation du vaisselier dans cette zone du sud-ouest à la période 

augustéenne. La présence de présigillées a été signalée à Saint-Jean-de-Castex près de Vic-

Fenzensac (Cantet  1975) et à Auch même, où ce matériel a été identifié de façon trop rapide 

comme originaire de Bram (Ferry 1988). Le matériel de Roquelaure offre aussi la possibilité 

de vérifier si les productions des ateliers audois autres que les "présigillées" avaient 

également été diffusées dans cette région. Enfin, l'intégration des vases de ces ateliers à des 

ensembles datés, recueillis en stratigraphie, est indispensable pour assurer la chronologie de 

leur utilisation, les sites de production contenant peu de matériel datant.   

 Les présigillées sud gauloises sont des productions principalement à vernis rouge non 

grésé, reprenant le répertoire des sigillées italiques les plus anciennes. Une partie des 

productions du principal atelier, celui de Bram Cap de Porc, s'inspire même, dans un premier 

temps, de formes issues de la campanienne et présente un vernis noir et des pâtes grises ou 
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claires. Dans une phase de production plus récente qui va des environs de -15 au 
changement d'ère, le répertoire des formes est renouvelé et s'apparente à celui de la sigillée 
italique dite de "l'horizon Oberaden". Un certain conservatisme s'oppose à l'adoption des 

formes du service 2 de Haltern avant l'abandon de la production à Bram. Dans ces ateliers, la 

production est polyvalente et constituée en majorité de céramique commune à pâte fine 

claire et de céramique culinaire à pâte sableuse, grise ou rouge. L'atelier a diffusé également 

un large répertoire de gobelets et de coupes à paroi fines (Passelac 2009).  

 

IV.1.4.2.1. Description du mobilier examiné.  

 

IV.1.4.2.1.1 Us de la phase 2b2 : 

 
RQL 08 1204 F2  
-1 fr. de couvercle en céramique claire à pâte sableuse de couleur jaune rouge (D 36).  

Dégraissant de quartz et de mica. Dépôt de suie sur le bord. Provenance languedocienne. 

Forme COM-IT 7d. 

 

RQL 09 1204  
- 5 fr. de céramique à pâte claire, fine. La couleur brun très pâle (C 54) la texture,  l'aspect de 

surface soigneusement lissé sont caractéristiques des productions de Bram. Partie haute de la 

panse d'une lagène. Collage avec les fragments de lagène de 1202.  

-1 fr. de bord de cruche à embouchure large. Le profil de la lèvre, oblique, l'aspect et la 

couleur de la pâte sont compatibles avec une production de Bram.  

 

RQL 09 1325  

-1 fond à pied annulaire de PRESIG-GA 20 ou 30, de petit module (Dp. 57 mm). Pâte fine, 

contenant de rares petites parcelles de mica, brun très pâle (C 54). Vernis satiné, écaille, 

brun rouge (E 42). Origine: Bram. 

 

RQL 10 1266  
5 fr. de présigillée  

-2 fr. de plat probablement de Bram  pâte brun très pâle (C 54) traces de vernis rouge (F16)   

-2 fr. de bord de PRESIG-GA 10  à paroi concave, pâte rose (C 26) vernis rouge (E 28) ; 

recollage avec 1 fr. de 1202 du même plat. 

-1 fr. de coupelle d'origine indéterminée (pâte très micacée tendre, brun rouge clair (D 52) 

vernis totalement disparu) de forme PRESIG-GA 20 (coupelle de petit module)  

 

RQL 10 1306 (2b2 ?) 
-1 fr. de plat PRESIG-GA 10. Pâte fine, brun très pâle (C 54), vernis bien conservé, satiné 

rouge (E 26) à  brun rouge fonce (F 23). Bord finement facetté, fines stries de tournassage 

sur les faces internes et externes.  

-1 fr. de coupe à parois convexe. Pâte rose (C 26), vernis mat rouge (E 28) présentant des 

cristaux d'hématite. Deux cercles concentriques à la base de la vasque. Origine probable : 

Bram. 

 

RQL 07 4247  
-1 fr. de bord de plat en sigillée italique.  Rebord horizontal à lèvre redressé, paroi convexe 

déterminant une vasque profonde. Forme SIG-IT 10.1/5.3.1.  
-4 fr. d'une assiette en sigillée italique à jonction fond-bord marquée par un ressaut.  

-2 petits fr. de présigillée.  
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-1 fr. de fond de plat. Pied annulaire à face externe verticale, légèrement concave. Pâte rose 
(C 52)  à brun rouge clair (D 52). Vernis presque entièrement disparu. Au centre, timbre 
anépigraphe : grande rosette.  Deux cercles concentriques très fins. Ce timbre est présent 
dans la zone 4 des ateliers de Cap de Porc à  Bram (Passelac 1986, fig. 2, n° 18). Phase 2.  
 
IV.1.4.2.1.2. Us de la phase 3 : 
 
RQL 08 3069  
-1 fr. de bord de présigillée. Pâte rouge très pâle (C 23), vernis rouge (F 28) mince, érodé. 
Parcelles de mica visibles à la surface. Plat à bord redressé oblique PRESIG-GA 10. Origine 
: Narbonne et ses environs ?  
 
RQL 08 1208  
-1 fr. de bord de plat en présigillée probablement de Bram. Db. proche de 360 mm.  Pâte 
fine, tendre, rouge clair (C 36). Traces de vernis très mince, très érodé, rouge F 16. Forme 70 
à lèvre pendante haute et oblique. Phase 2 des productions de Bram. 
-1 bord de gobelet à parois fines. Hb. : 22 mm. Pâte fine renfermant de nombreuses petites 
particules de mica, brun rouge (E 42). Type PAR-FIN 3.1. Probable fabrication régionale.  
-1 fr. d'unguentarium à pâte claire, fine. Importation.  
-2 fr. de céramique à pâte fine claire et engobe blanc.   
 
RQL 07 4225 
-1 bord de plat creux en sigillée italique. Rebord horizontal à lèvre redressée. Forme SIG-IT 
10.1/5.3.1.  
-3 fr. de plat en sigillée italique. Db. > 230 mm  
-1 fr. d'assiette en sigillée italique à ressaut à la jonction fond-bord  
-1 fr. de bol en sigillée italique forme SIG-IT 14.1  
-1 fr. de bord de présigillée sud Gaule. Pâte brun très pâle (C 54) vernis brun rouge foncé (J 
21) à gris très foncé (J 10) conservé à l'intérieur, érodé à l'extérieur. Coupelle PRESIG-GA 
30 de petit module (Db. : 90 mm.). Ateliers de Bram. Phase 2.  
-1 fr. de gobelet à parois fines décoré de guillochis. Pâte finement grenue, jaune rouge (D 
46). Forme probable PAR-FIN 3.1. Origine probable Bram, phase 2. 
-1 fr. de bord de cruche à pâte fine claire, brun très pâle (B 62), rose à cœur. Bord 

triangulaire à lèvre arrondie. Production des ateliers de Bram probable.  

-1 fr. de forme non-déterminable de céramique à pâte claire, tendre, pouvant provenir des 

ateliers de Bram. 

 

RQL 08 1053  
-2 fr. de présigillée de Bram :  1 fr. de plat à pâte rose (C 26) vernis rouge (F 16) satiné, 

contenant des cristaux d'hématite; 1 fr. de bol à pâte brun très pâle (C 54) vernis brun rouge 

(D 44). 

-1 fr. de présigillée à pâte brun très pâle (C 54) très tendre, mica doré, vernis rouge (F 18) 

mat, très érodé. Production de Narbonne ? 

-2 fr. de céramique à pâte claire fine, brun très pâle (C 52), production probable de Bram.  

-1 fr. de céramique à pâte claire, fine, brun très pâle contenant de nombreux et très fines 

parcelles de mica doré. Production de Narbonne ?  

-3 fr. de céramique à pâte claire fine, à mica doré, jaune Pâle (B 82) surface polie. 

Provenance languedocienne.  

-1 fr. de céramique à pâte claire fine, brun très pâle (C 52) dégraissant de grains de quartz. 

Fr. de grande cruche ou de lèvre d'amphore Pascual 1 ?  
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RQL  09 1202 
-6 fr. de plat assiette à bord redressé oblique, paroi externe rectiligne PRE-SIGGA 10.   Db. 
240 mm ; Hb. : 22 mm. 
Pâte fine  brun très pâle (C 54).  Vernis rouge, mat, partiellement érodé (F 26). Origine : 
Bram 
-1 fr. de bord oblique de plat PRESIG-GA 10, de diamètre indéterminable, mais plus grand 
que le précédent. Le bord est plus haut (25 mm) et la paroi concave.  
Pâte fine rose (C26). Vernis rouge très érodé mais plus brillant (E28). Origine prob. : Bram. 
-2 fr. de céramique à pâte claire fine. La couleur brun très pâle (C 54) la texture,  l'aspect de 
surface soigneusement lissé sont caractéristiques des productions de Bram. Partie haute de la 
panse d'une lagène. Collage avec les fragments de 1204. 
-1 fr. de bord de céramique à pâte claire fine. Forme indéterminée. Production probable de 
Bram.  
-8 fr. de céramique claire à pâte fine, d'aspects divers, parfois micacés. Productions 
languedociennes. 
 
IV.1.4.2.1.3 Us de la phase 3 ou plus récentes : 
 
RQL 07 4001 
-2 fr. de bord et de paroi de bol en sigillée italique  SIG-IT 14.1. Db. : 140 mm.  
 
RQL 10 FEN 2 
-1 fond de bol. Pied annulaire bas à face externe marquée par une arête. Pâte fine, rouge très 
pâle à rose, vernis bien conservé, satiné, rouge (F 26). Large couronne striée au vibreur sur 
le fond interne. Fond externe vernis. Probable forme PRESIG-GA 100 = SIG-IT 14.1. 
Production de présigillée de belle qualité. Atelier indéterminé3.  

 
IV.1.4.2.2 Premier bilan (fig. 162) 
 
IV.1.4.2.2.1  Les sigillées italiques :  
 
 Les sigillées italiques sont  peu nombreuses. Elles apparaissent dans l’horizon 2b2 et 

sont plus fréquentes dans les Us du niveau 3. Dans le matériel que nous avons examiné, les 

formes les plus anciennes de la sigillé italique sont absentes, notamment la forme 1.  Un 

bord se rattache à la forme 10.1.1, mais le faible développement de la lèvre et la paroi 

convexe indiquant la présence d'une vasque profonde et moins anguleuse que l'on retrouve 

dans les formes 5. Il semble qu'il s'agisse d'une forme hybride sans doute un peu plus 

récente. Avant la phase "classique" des productions arétines, la normalisation est en effet 

peu poussée, ce qui s'accorde avec une organisation peu intégrée des ateliers. Un deuxième 

bord issu de l'Us 4225 présente les mêmes caractéristiques.   

La phase C2C contient peu d'éléments identifiables (2 individus). Plusieurs fragments 

appartiennent à une assiette dont on ne possède ni le pied ni le bord. Un ressaut marque la 

jonction bord-panse. Cette particularité se trouve au plus tôt sur les formes 5.1 au début de la 

période augustéenne, mais devient plus fréquente après -15. La forme la plus présente sur le 

site est la SIG-IT 14.1 dont l'apparition se situe vers -15. Sa présence dans l'Us 4225 devrait 

incliner à allonger un peu la durée de la phase 2b2.   

                                                 
3 Mobilier encore non examiné: Phase 2b1: Us 1279, 1 bord de PRE-SIGGA 10, Phase 2b2: Us 1204 , 1 bord 

de PRE-SIGGA 10,Phase 3: Us 3069, 1 bord de PRE-SIGGA 20, Us 4130, 1 bd d'assiette PRE-SIGGA 110  
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 Les phase 3 et 3 et plus récent sont un peu mieux pourvues avec 5 individus. Un 
aussi petit nombre de formes caractéristiques ne permet pas de préciser la date d'apparition 
de la sigillée italique  sur le site. Une date proche de -20 paraît, dans l'état actuel des 
connaissances, très probable.  
 
IV.1.4.2.2.2 Les présigillées du sud de la Gaule  
 
 Ces productions sont nettement plus présentes que les sigillées importées d'Italie  (19 
individus contre  7  sur la totalité du mobilier examiné). La contribution des ateliers de Bram 
est majoritaire, mais non exclusive. L'aspect des pâtes et des vernis permet de relever des 
productions diverses et difficiles à localiser. La présence de tessons dont la pâte contient de 
fines particules de mica doré pourrait témoigner d'arrivées de fabrications de la région de 
Narbonne. D'autres céramiques présentent de plus grosses particules de mica blanc ou doré 
et proviennent d'ateliers inconnus. 
 La typologie des présigillées, tous ateliers confondus, correspond très 
majoritairement à la phase 2 des ateliers de Bram, phase centrale de la production, antérieure 
à l'apparition des formes PRE-SIGGA 100 et 110. Sont représentées ici les formes PRE-
SIGGA 10, 20, 30 et 70. On notera la large domination des plats à bord redressé de forme 10 
(7 ex.) sur les plats à bord à lèvre pendante de forme 70 (1 seul exemplaire, à profil de lèvre 
oblique, ancien). Cette proportion est un signe d'ancienneté dans la phase 2, l'évolution 
générale étant au développement des formes 70 au détriment des formes 10.  
 Quelques formes, rares, sont à classer dans les productions plus tardives de 
présigillée : une forme probable 100 issue de déblais et une forme 110 logiquement présente 
dans une Us de la phase 3 de Roquelaure. Ces éléments sont postérieurs à -15.  
 
IV.1.4.2.2.3. Les autres productions de type méditerranéen. 
 
 Deux fragments de gobelets à parois fines semblent à rattacher à des productions du 
sud de la Gaule : un bord de gobelet PAR-FIN 3.1 qui présente une pâte à très fin 
dégraissant de mica;  un fragment de même forme, à panse guillochée, qui possède la même 
pâte que les productions de Bram, phase 2. 
 Les fragments de céramique à pâte claire ne présentent pas des caractéristiques de 
pâte italiques, et sont à classer dans des productions languedociennes. Parmi eux, quelques 
exemplaires possèdent les caractéristiques des céramiques à pâte claire de Bram, notamment 
plusieurs fragments de lagène et de cruche. Il est dommage que l'état de fragmentation de 
ces éléments ne permette pas une meilleure approche typologique. 
 Il faut noter également la présence de dérivées régionales de céramiques culinaires 
italiques. Ici aussi, les pâtes ne signalent pas des importations mais la contribution d'ateliers 
du sud de la Gaule. Ainsi un couvercle à pâte claire sableuse dérivé de la forme COM-IT 7, 
un plat à lèvre rainurée dérivé de COM-IT 6c, un plat à enduit interne rouge dérivé de R-
POMP 1 ou 4. Ces formes sont fabriquées aussi bien à Bram (Passelac 1996, 2009) qu'à 
Toulouse (Gorgues 2010, 370-371) 
 
IV.1.4.2.2 Conclusion 
 
 Placé non loin de la route de l'Aquitaine par Toulouse et Auch, le site de Roquelaure 
reçoit les céramiques des ateliers audois où ceux de Bram occupent une large place. Ces 
apports constituent un jalon vers l'ouest. On sait e effet que leur diffusion a atteint des sites 
comme Sos, Saint-Jean-de-Castex, Agen et Bordeaux. Quantitativement, ils restent très 
modestes (environ 1% de l'ensemble de la vaisselle) mais ils témoignent de l'ouverture des 
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populations locales à ces produits nouveaux et à travers eux aux pratiques de table et de 
cuisine méditerranéennes.  

Du point de vue de la chronologie, ces apports semblent majoritairement se produire 
à la phase 2b2, peut-être vers sa fin, et au début de la phase 3. Aux phases récentes de leur 
activité, les ateliers de Bram connaissent une diffusion plus régionale.  
 Sur ce site indigène, la présigillée du sud de la Gaule est plus abondante que la 
sigillée italique. Cela repose certainement sur des réalités économiques comme la diffusion 
encore faible de la sigillée italique, qui devait être dans ces premiers temps onéreuse, et le 
caractère plus abordable des présigillées fabriquées à faible prix pour compenser cette rareté 
et l'arrêt des importations des céramiques campaniennes.  
 Reste posé le problème de l'origine des productions non attribuables à Bram. Les 
céramiques de la région de Narbonne ont pu logiquement être associées aux transports 
d'amphores de Tarraconaise  débarquées à Narbonne. Mais on sait que ces productions  sont 
surtout consommées localement et ne connaissent pas une large diffusion (Sanchez 2009 
445). Sans doute faut-il supposer que Toulouse, qui a connu très tôt l'installation d'italiens, a 
fabriqué ce genre de vaisselle (Passelac 2007, 30) dont la production, les caractéristiques  et 
la diffusion restent à étudier et les a diffusées vers l'ouest. 
 
IV.1.4.3 Les amphores (Laurence Benquet (INRAP GSO, UMR 5608)) 
 
 Le matériel amphorique est particulièrement volumineux sur le site de Roquelaure. 
Quelque 13.605 tessons pour un poids de près 1265 kg ont été récoltés durant les campagnes 
de fouille menées entre 2007 et 2010. Un total de 346 individus illustre des pratiques de 
consommation de vin durant un siècle et demi, et surtout de l’importance du rôle 

économique que devait jouer ce site dans les échanges commerciaux entre l’Italie et 

l’Aquitaine. Si les amphores sont très présentes sur les sites jalonnant l’isthme gaulois, une 

fois passé la « limite » de la Narbonnaise elles se raréfient. Les divers établissements de la 

fin de l’âge du Fer de la région Toulousaine – Vieille-Toulouse, quartier Saint-Roch de 

Toulouse, Blagnac… - semblent, en effet, les derniers grands marchés de redistribution et de 

consommation de denrées italiques. Au-delà de cette frontière, quelques rares sites de 

hauteur comme Lectoure (32), ou d’agglomération de plaine comme Villeneuve-sur-Lot (24) 

ou Lacoste (33) ont livré des quantités d’amphores égales à celles de Roquelaure. 

 

IV.1.4.3.1 La période 2a1 

 
 La superposition de différents sols correspondant à diverses phases d’occupation n’a 

pas permis d’individualiser de lot homogène associé à cette période. Le peu de matériel est 

composé uniquement de Dr. 1A à lèvre triangulaire. 

 

IV.1.4.3.2 La période 2a2 (fig. 163) 

 

 Au début du I
er

 s. av. n. ère, apparaît une forme transitionnelle entre la Dr. 1A et la 

Dr. 1B. Si elle garde l’aspect général d’une Dr. 1A peu plus massive, certaines 

caractéristiques morphologiques peuvent l’apparenter à la Dr. 1B comme un large diamètre à 

l’embouchure (fig. 164 n°7-8) ou un épaulement très marqué (Benquet à paraître). Toutefois, 

les Dr. 1A restent très largement dominantes (fig. 164 n° 3-6) accompagnées de quelques 

gréco-italiques (fig. 2 n°1-2) résiduelles des niveaux antérieurs ayant disparus. On note la 

présence d’une L. 2, amphore vinaire de l’Adriatique plus généralement diffusée sur les 

marchés de la Méditerranée orientale. Sa diffusion est néanmoins attestée, en faible volume, 
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en Occident particulièrement sur les sites côtiers de Tarraconaise et dans le sud-ouest gaulois 
à partir de la toute fin du IIe s. av. n. ère (Benquet, Grizeaud 2008). 
 
IV.1.4.3.3 La période 2b  (fig. 193) 
 
 Cette période est celle qui a livré le plus de matériel, avec près de 302 kg 
d’amphores. Les Dr. 1A sont toujours majoritaires avec encore quelques fragments de gréco-

italiques résiduels (fig. 4 n°1-7). Le volume des Dr. 1A/B augmente (fig. (fig. 166  n° 8-9) 

mais on note l’apparition des Dr. 1B « classiques » (fig. 166  n°10-11) peu avant le milieu 

du I
er

 s. av. n. ère (Benquet, Gardes 2007). Elle marque les tous derniers grands  flux 

d’importations de vin italique sans toutefois atteindre les volumes de la fin du II
e
 et du début 

du I
er

 s. Bien que toujours anecdotiques, les amphores de l’Adriatique sont toujours 

présentes dont une ovoïde ayant pu contenir de l’huile.  

 A partir des années – 40 (Pér. 2b2), les denrées italiques sont concurrencées par les 

importations vinaires originaires de la province de Tarraconaise, tout d’abord par les Lt. 1 

(fig. (fig. 166  n° 12-13) puis les Pa1 (fig. (fig. 166  n°14). Ces deux conteneurs se succèdent 

l’un à l’autre dans un court laps de temps situé durant le dernier tiers du I
er

 s. av. n. ère, 

auxquels il faut ajouter la production d’amphores à fond plat Ob. 74 dans ces mêmes 

ateliers. Ces nouveaux produits sont ici particulièrement bien représentés sur le site grâce à 

l’identification de trois estampilles sur lèvre de Lt1 au nom de C. Servilius (catalogue 

estampilles n°10 à 12). Ce personnage n’est connu que sur un unique exemplaire découvert à 

Badalona dans un contexte daté de - 40 (Comas 1997, p. 16 n°2). Face à cet afflux de vin 

ibérique, les ateliers italiques innovent au cours du dernier quart du siècle une nouvelle 

forme, la Dr. 2/4, qui sera très rapidement imitée par les officines concurrentes de 

Tarraconaise. 

 

IV.1.4.3.4 La période 3  (fig. 195) 

 

 La fin du I
er

 s. av. n. ère voit la perte du monopole commercial des vins italiques au 

profit des vignobles de la Tarraconaise. Bien que toujours présentes, les amphores italiques 

se raréfient tandis que les Lt 1 et Pa1 deviennent majoritaires (fig.168) sans atteindre les 

volumes de la période 2a2. 

 
 Le matériel de Roquelaure est exceptionnel car il illustre parfaitement les importants 

changements commerciaux durant tout le I
er

 s. av. n. ère. L’évolution des formes est nette 

(fig. 169) : l’apparition de la forme de transition Dr. 1A/B au début du siècle (période 2a2), 

puis celle des Dr. 1B (période 2b1) ; la brusque apparition des importations de Tarraconaise 

avec la présence des Lt1 dès la période 2b2 et enfin le poids prépondérant des vins espagnols 

vers le changement d’ère. La catalogue des estampilles marque également le caractère inédit 

de la richesse de ce site, pratiquement tous les timbres sont inédits et apportent ainsi un 

regard nouveau sur les courants commerciaux à la fin de l’âge du Fer en Aquitaine. 
 
IV.1.4.3.5 Catalogue des estampilles  
 

 Le catalogue des marques épigraphiques apposées sur amphore est classé par ordre 

alphabétique. Chaque fiche comporte les diverses informations descriptives concernant la 

lecture et l’interprétation du texte, la forme et la position du cartouche sur l’objet, enfin les 

sites sur lesquels un exemplaire similaire
4
 a été découvert. Ces critères ainsi que l’adoption 

                                                 
4 Nous entendons par exemplaire similaire non seulement un texte identique mais également la graphie des 

lettres, la forme et la position du cartouche sur une amphore de même forme. 
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des signes conventionnels de retranscription épigraphique répondent au protocole prescrit 
par la MMSH d’Aix-en-Provence pour le recueil des timbres5. 
 
a. Amphores tyrrhéniennes 
 
1. RQL06 SECT2/SD2 1001 
-MV-T.N[ 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur l’attache inférieure de l’anse d’une Dr1 
 
2. RQL09 FY1241 US.1240 
P 
Cartouche circulaire estampillé sur la panse d’une Dr1 
 
3. RQL08 US.1083 
PILO[ 
P(h)ilo( ) (Solin 1982, p. 740) 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Dr1A 
 
4. RQL10 1296 
]AI 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur l’attache inférieure de l’anse d’une Dr1 
 
5. RQL08 CH1 1000 
]ELIE 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur l’attache inférieure de l’anse d’une Dr1 
 
6. RQL09 US.1241 
]  
]  
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur l’attache inférieure de l’anse d’une Dr1B 
 
7. RQL10 HS 
]HL 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur le haut de l’anse d’une Dr1 
 
8. RQL09  US. 4049 
-]LC 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur l’attache inférieure de l’anse d’une Dr1 
 
9. RQL09 US. 4054 
]VITETIO[ 
                                                 
5 Carre (M. -B.), Gagganis-Robin (V.), Hesnard (A.) et Tchernia (A.). - Recueil de timbres sur amphores 
romaines I (1987-1988), Travaux du Centre Camille Jullian, 1995, Aix-en-Provence. 



 252

 

  NR NMI poids (kg) 
A-GR-ITA 
bd4 2222 2 446,8 
A-ITA Dr1A   17   
A-ITA 
Dr1A/B   4   
A-ITA Lb2 3 1   

Total 2225 24 446,8 

Figure 163 : Tableau de comptage desamphores de la période 2a2 
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NMI NR poids (kg) 
A-GR-ITA 
bd4 5 3322 277,8 

A-ITA Dr1A 71     
A-ITA 
Dr1A/B 26     

A-ITA Dr1B 39     

A-ITA Lb2 1 12   

A-ITA OV 1     

A-ITI Dr2/4 1     

A-TAR Lt1 18 207 24 

A-TAR Pa1 6     

A-TAR Ob74 2     

Total 170 3541 301,8 

Figure 165 : Tableau de comptage desamphores de la période 2b 
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NMI NR poids (kg) 
A-GR-ITA 
bd4 1 1397 73,1 
A-ITA Dr1A 9     
A-ITA 
Dr1A/B 4     
A-ITA Dr1B 2     
A-TAR Lt1 10 744 63 
A-TAR Pa1 14     

Total 40 2141 136,1 

Figure 165 : Tableau de comptage desamphores de la période 3 
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Cartouche rectangulaire estampillé sur la panse d’une Dr1B 
 
b. Amphores de Tarraconaise 
 
10. RQL08 CH1 US. 1000 
-]SERVILI 
[C]SERVILI 
[C] Servili 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Lt1 
 
Autres lieux de découverte 
Espagne : Badalona (Comas 1997, p. 16 n°2) 
 
11. RQL08 CH1 US. 1000 
-]SER[ ]LI 
[C]SER[VI]LI 
[C] Ser[vi]li 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Lt1 
 
12. CH1 US. 1202 
C.[ 
C[SERVILI] ? 
C [Servili] 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Lt1 
 
13. RQL10 FS3164 US. 3165 
M. PORCI 
M. Porci 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Pa1 
 
Autres lieux de découverte 
 Se référer à la volumineuse bibliographie citée dans Comas 1997, p. 28-29 
 
14. RQL09 FY3093 US. 3092 
M. P[-]RCI 
M. P[O]RCI 
M. P[o]rci 
 
Cartouche rectangulaire estampillé sur la lèvre d’une Pa1 
 
c. Bouchons 
 
La fouille a livré deux bouchons en pouzzolane inscrits. 
 
1310 
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Fig. 170 : Estampilles sur amphore (Dessin L. Benquet)
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Fig. 171 : Estampilles sur amphore (Dessin L. Benquet)
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? 
 
Fragment de bouchon dont l’inscription demeure illisible. 
 
4041 
 
Bouchon encore en place dans le col d’une amphore Dressel 1A. Seules deux lettres sont 
lisibles 
 
]C.M[ 
 
 
IV.2 Le petit mobilier 
 
IV.2.1 Parure 
 
Les perles 

 
Pierre 
 
3098-1 
 
Perle/anneau en stéatite ou marbre d’une morphologie très régulière et polie (fig. 173, n° 1). 

 

Diamètre : 25,5, diamètre du trou central : 9,5/10 largeur : 7 et 9,5, épaisseur : 5/7-5 

 

Très comparable aux perles/anneaux en verre ils paraissent relativement rares mais on les 

signale en autres çà Levroux (Indre) et Ensérune dans l’Hérault, ceci dans des contextes de 

La Tène finale (Feugère, Dedet, Leconte, Rancoule, 1994, p. 275, fig. 203, n° 32, 34-37) ; 

Collectif, 2000, p. 130), à La Lagaste (Aude) (Rancoule, 1980, p. 83, fig. 37, 31-32). 

Plusieurs perles et anneaux sont connus dans le Toulousain dans des contextes identiques 

qu’il ne parait pas ici utile de détailler. 

 

Os 

 

4049-4 

 

Perle en os  (fig. 173, n° 2). 

 

Diamètre : 8, Dtrou : 3, épaisseur : 3,5 
 
Pâte de verre 

 

4039-1 

 

Partie d'anneau ou de perle en pâte de verre bleu cobalt (fig. 173, n° 3). 

Dmaxi : 22, Dint : 8,5/9, Ht 7/8 

 

4049-5 

 



US 4049

n°25   Déblais

US 1245

n°10

Us1031

US 1245

n°8

US 4053

US 4120

US 3098

US 4049

US 3163

US 4039

US 4049

Ch. 2 US 4001

US 4049

3000

1000

Dessin : M. Vidal, DAO : Th. Le Dre�

La Sioutat
Fig. 173

Eléments de parure annulaires

7)

ROQUELAURE (32)

0 3 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15



 265

Anneau ou perle de verre dont le façonnage est torsadé  (fig. 173, n° 4). Brûlé, il paraît de 
teint bleu et il est décentré. Les incrustations de teint de différente peuvent avoir disparu. 
 
Dmaxi : 18/19, Ep 6/8 
 
4001-3 
 
Quart d'anneau massif ou perle en pâte de verre dont le fond est bleu pâle avec des 
incrustations plus ou moins linéaires jaunes  (fig. 173, n° 5). 
 
Dmaxi restitué : 26,5 env., ép : 10, Ht 8,5/9 
 
4049-6 
 
Partie d'anneau ou perle en pâte de verre de teinte bleu cobalt (fig. 173, n° 6). Peut-être 
indice d'un décor torsadé ? 
 
Dmaxi restitué : 19/20, ép 5/5, Ht 5 
 
Remarques sur les perles en pâte de verre. Ces quatre perles, dont deux sont massives, sont 
malheureusement très abimées et offrent une dominante de teinte bleu cobalt dont on sait 
que cette couleur et la technique utilisée par le décor correspondent à La Tène D1 (Vaginay, 
Guichard, 1988, p. 153 ; Bride, 2005, p. 89-90). Quelques comparaisons peuvent être faites 
notamment avec celle qui est à décor torsadé dont on retrouve l'équivalent à Antigny 
(Vienne) dans une couche de la seconde moitié du Ier s. av. n. ère (Bertrand, 2007, p. 191-
192) ou à décor linéaire provenant du sanctuaire de Benneccourt (Yvelines) dont la 
chronologie proposée se situe dans La Tène D1 (Bourgeois, 1999, p. 126 et 128, fig. 77, n° 
789), comme à Levroux (Indre) (Tilliard, 1989, p. 140-141, fig. 4, n° 13-14) ou encore à 
Nages (Gard) (Py, 1978, p. 292-293, fig. 138, n° 25-26), Manching (Gebhard, 1990, p. 104-
105). 
 
Alliage cuivreux 
 
3000-1 (n° 15) 
 
Petite perle en alliage cuivreux (fig. 173, n° 7) 
 
Diamètre maxi. 11,5 mm, diamètre du trou : 3/3,5 mm, hauteur : 4/4,5 mm 
 
1245-8 (n° 8) 
 
Perle massive en alliage cuivreux  (fig. 173, n° 8). 
Diam maxi 11,5/12 mm, Diam int. 6 mm, ht : 7,5 mm 
 
4049-8 (n° 25) 
 
Perle bitronconique en alliage cuivreux  (fig. 173, n° 9). 
Diam maxi. : 10,5 mm, Diam int. : 5 mm, ht : 5,5 mm 
 
1031-1 
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Perle bitronconique en alliage cuivreux  (fig. 173, n° 10). 
Diam maxi. : 10,5/11  mm dima int. : 5 mm, ht : 7,5 mm 
 
1245-10 (n° 10) 
 
Perle massive en alliage cuivreux  (fig. 173, n° 11). 
Diam ext. : 12/12,5 mm, Diam int. : 4/4,5 mm, ép. : 4 mm, larg. : 4 mm 
 
1000-3 
 
Perle de petit format en alliage cuivreux et de section losangique  (fig. 173, n° 12). 
 
Diam maxi. : 9/9,5 mm, ht : 4/3 mm 
 
4053-1 (n° 30) 
 
Perle massive en alliage cuivreux  (fig. 173, n° 13) 
Diam maxi 12 mm, diam trou 7 mm, ht : 9 mm 
 
3163-1 
 
Perle massive en alliage cuivreux de forme bitronconique (non nettoyée) (fig. 173, n° 14). 
Ht. : 10 mm, diam. Maxi. 13,5 mm, diam. Ouverture : 7 mm 
 
4120-1 
 
Perle massive en alliage cuivreux (non nettoyée) paraissant avoir été brute de fonderie  (fig. 
173, n° 15). 
 
Dmaxi. : 12 mm, ht. : 7,5/8 mm 
 
Bracelets 
 
Bracelets tubulaires 
 
1273-1 
 
Bracelet tubulaire en alliage cuivreux dont seule la partie supérieure est présente (fig. 174, 
n° 1). La tôle fermée est demi-circulaire, assez épaisse, n’est pas encore restaurée et présente 

une  oxydation continue qui ne laisse apparente qu’n seul tracé décoratif réalisé en creux très 

superficiellement. 

Diamètre maxi : 60 mm, largeur : 9,5/10 mm, épaisseur : 3,5/4 mm 

 

4000-5 

 

Fragment de bracelet tubulaire en alliage cuivreux (fig. 174, n° 2). Il ne subsiste qu’une 

faible partie du décor visible sur une seule face. Il parait se composer – en attente de 

traitement – d’une ligne ponctuée avec en parallèle un filet légèrement en creux lui-même 

surmontant un motif semble-t-il incurvé formé d’un triple tracé. 
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4054-2 (n° 31) 
 
Deux fragments d’un bracelet tubulaire en alliage cuivreux (fig. 174, n° 3). Ecrasé et 
déformé, il n’a pas encore été restauré. Au travers de la couche d’oxydation se distinguent 
les deux faces opposées de quatre trait parallèles et de biais. 
 
Longueur : 30 mm 
 
Remarques sur les bracelets tubulaires. Les bracelets tubulaires se rencontrent sur de 
nombreux sites de La Tène moyenne et finale. Ce type est associé dans plusieurs nécropoles 
rhénanes à des fibules de Nauheim durant LTD1 (Perrin, 1990, p. 46) et notamment à 
Essenheim (Werner, 1979, p. 120, abb. 6, D), à Nages et Cambroux dans le Gard, ils sont 
datés du milieu du Ier s. av. n ; ère (Tendille, 1979, p. 75-76) ; on les connait à La Lagaste 
(Aude) (Rancoule, 1980, p. 81-83, fig. 37, n° 7-10), à Bennecourt dans l’Eure à LTD1 (fin 
IIe-début Ier s.) (Deberge, Orengo, Loughton, Verrier, 2007, p. 189, fig. 14 et p. 191, fig. 
15)… à Fontenay-le-Comte (Vendée) (Bertrand, Maguer, 2007, p. 223-224) et Levroux 
(Indre) (Buchsenchutz, Colin, Krausz, Lévery et alii, 1994, p. 209, 243, 284) à la fin IIe-
début Ier s. On les signale encore dans l’habitat gaulois de Feurs (Loire) (Vaginay, 
Guichard, 1988, p. 152 et 161, fig .131, n° 16), à Vienne (Isère) (Chapotat, 1970, pl. II, n° 
6), Manching (Van Endert, 1995, Taf. 2, n° 13-25)… à Vieille-Toulouse (Haute-Garonne) 
un bracelet tubulaire provient du puits XLII comblé durant la première moitié du Ier s. 
(Vidal, 1979, fig. 30, n° 163)… 
 
5000-1 (n° 96) 
 
Fragment de bracelet en alliage cuivreux (fig. 174, n° 4). De section demi-ronde sur sa face 
intérieure, il est surmonté dans l’axe de sa face extérieure par une côte centrale encadrée par 
deux fines cannelures. 
 
Longueur : 40 mm, ép. : 2,5 mm, largeur : 4 mm, diamètre restitué : 36 mm environ 
 
Deux autres fragments de même type sont connus de Toulouse Saint-Roch (53-55 rue Saint-
Roch), dont un correspond apparemment à un bracelet ouvert. Ils sont tous deux datés de La 
Tène finale (inédit). 
 
1001-2 
 
Partie de bracelet (?) inorné en alliage cuivreux (fig. 174, n° 5). 
Long. : 83 mm, larg. 4 mm, ép. : 2 mm 
 
4049-9 (n° 23) 
 
Partie déformée d’un bracelet ( ?) inorné en alliage cuivreux (fig. 174, n° 6). 
Largeur : 4 mm, ép. : 2,25 mm 
 
1303-1 
 
Fragment de bracelet en alliage cuivreux. La face extérieure est crantée en continu (fig. 174, 
n° 7). 
 



 268

DExt : 68 mm, ht du jonc : 4 mm, larg. : 4 mm 
 
Des bracelets portant ce type de décor sont connus à Manching (Van Endert, 1991, Taf. 3, 
n°44-48) 
 
5000-2 
 
Fragment de bracelet ou d’anneau en alliage cuivreux (fig. 184, n° 2). Longueur conservée : 
27 mm, section circulaire de 3,5/4 mm de diamètre. Le décor bourgeonnant fait entre 9,5/10 
mm de long sur 8 à 8,5 mm de large alors que le moins volumineux fait entre 6 mm de long 
et 4,5 mm de large. Le diamètre extérieur calculé du jonc est de 41/42 mm extérieur alors 
que le diamètre intérieur serait de 32-33 mm. env. 
 
Bracelet dont le jonc de section circulaire comporte un décor moulé bourgeonnant à 
« pastillage » ou paraissant alterner – nous n’avons qu’une très faible partie de l’objet – des 
séries de nodosités de fort et de faible développement en volume. Pour la première, il s’agit 
d’une ornementation de pastilles en léger relief entourant une petite protubérance conique. 
La disposition du décor se fait autour d’une pastille axiale encadrée par quatre autres 
pastilles tangentes de même type mais de plus faible diamètre. Le motif qui suit à distance, 
moins complexe et peu émergeant de la section du jonc, concerne deux pastilles de même 
type disposées de part et d’autre de la largeur du jonc. 
Parure de type celtique dont les équivalents ornementaux par « pastillage » sont connus en 
Europe centrale sur le moyen Danube d’où elles sont considérées comme d’origine 
bohémienne. Si on tient compte de l’ensemble des propositions chronologiques actuellement 
en cours, ce type de décor à « pastillage » se situe globalement dans le IIIe s. av. n. ère, ceci 
avec des approches plus resserrées comprises entre le début du IIIe et le milieu ou le second 
tiers du IIe et la fin du IIIe/ début du IIe s. (Kruta, 1975, p. 65 et 67, n° 139 ; Mohen, 1979, 
p. 35) ; Kaenel, 1990, p. 117 ; Perrin, 1990, p. 44 ; Charpy, Roualet, 1991, p. 189 ; Duval, 
1993, p. 304 ; Boudet, 1995, p. 90 ; Nourrissat, 2009, P. 191…). 
Au-delà de ces critères stylistiques, le meilleur élément de comparaison régional se situe au 
Puech-de-Buzeins en Aveyron dans un contexte que R. Boudet qualifie de mal défini 
(Boudet, 1995, p. 90) et dont rien n’assure qu’il corresponde à un dépôt cultuel. Maintes fois 
signalé (Labrousse, 1964, p. 428 ; Mohen, 1979, p. 34, fig. 4, n °10 ; Mohen, 1980, p. 220 ; 
Gruat, 1993, P. 67, n° 78 ; Gomez de Soto, 2007, p. 81…), il est très exactement similaire 
et/ou approchant de celui de Roquelaure comme ceux du site de Larina et Hières-sur-Amby 
(Isère) (Perrin, 1990, fig. 43, fig. 203, n° 142) et de la sépulture T.77 datée de LTC1 de la 
nécropole de Saint-Sulpice en Suisse. 
Cette pièce exceptionnelle qui sert de marqueur chronologique pour matérialiser les points 
de contact et d’échanges avec le monde celtique de La Tène moyenne, ne doit pas faire 
oublier que la celtisation du Sud-ouest de la gaule est surtout marquée par une diversité et 
une dispersion de mobilier dont on a du mal à quantifier l’importance (Boudet, 1991, p. 61). 
Cette présence se conjugue dans le IIIe et le début du IIe s. avec des importations 
méditerranéennes dont l’essentiel reste anecdotique au-delà du Toulousain (Boudet, Vidal, 
1992, p. 58-59). 
 
Anneaux en alliage cuivreux 
 
4054-3 (n° 28) 
 
Anneau en alliage cuivreux de section ovalaire (fig. 174, n° 8) 
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Diam ext. : 19,5/30 mm, Dima int. 24/24,5 mm 
Largeur : 2/2,5 mm -3,5 mm, ép. : 2/3 mm 
 
3108-1 (n° 19) 
 
Anneau en alliage cuivreux de section ovalaire (fig. 174, n° 9). 
 
Diamètre maxi. : 25,5 mm, Diamètre intérieur ; 20 mm, ép. : 2,5 mm 
 
1259-1 (n°11) 
 
Anneau en alliage cuivreux, de section circulaire (fig. 174, n° 10). 
 
Dima ext. : 22 mm, diam. Int. 17/17,5 mm, ép. : 2/3 mm, largeur : 2/3 mm 
 
4270-3 
 
Anneau en alliage cuivreux et de section circulaire (non nettoyé). 
Dmaxi. : 9/9,5 mm, Dint. : 5 mm 
 
1200-1 
 
Anneau en alliage cuivreux très oxydé (non nettoyé). 
 
Dmaxi. : 18 mm 
 
Bague 
 
1202-1 
 
Bague en alliage cuivreux constituée d'un fil enroulé en spirale à trois spires (fig. 174, n° 
11). 
Diamètre maxi. : 16,5/17, diamètre intérieur : 14/15 
 
Des bagues formées de façon identique par enroulement d'un fil de métal qu'il soit en alliage 
cuivreux ou en argent, ou ne or sont connues en Italie dans plusieurs tombes de la nécropole 
de San Bernardo à Ornavasso, dans un contexte compris entre 120 et 70 av. n. ère 
(Agostinetti, 1973, p. 46, fig. 19 ; 48, fig. 20 ; 57, fig. 27 ; 77-78, fig. 49 ; 78, fig. 50 ;... et 
Tav. VIII, n° 6 et 7). On les retrouve également à Manching (Bavière) avec un fil plus large 
(Endert, 1991, taf. 4 ,n° 90), à Maneure (Doubs) dans une phase La Tène C2/D1 (290-8) 
(Barral, Jacottey, Pichot, 2007, p. 154, fig. 11, n° 11), en or dans la tombe de Fléré-la-
Rivière (Indre) dans un milieu de l'extrême fin de LTD2 (-20/-10) (Villard, 1993, p. 253, fig. 
11 ; Ferdière, Villard, 1993, p. 83, fig. 1-102 et 92). 
 
Elément de ceinture ? 
 
4049/4054-7 
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Attache moulée et rivetée en alliage cuivreux (fig. 174, n° 12). Elle est formée par une 
boucle rectiforme dont la partie supérieure se rejoint par tangence avec la prolongation de 
leurs extrémités vers l'intérieur. Elle est surmontée par deux motifs opposés en demi-arrondi 
prolongés par un méplat sur lequel a été fixé un clou.- rivet au décor rainuré, organisé en 
quatre cantons de chevrons emboités. La postérieure est plate et on y distingue l'axe du clou-
rivet qui a été maté. 
Lon 57:57,5 Larg maxi de la boucle 44, ép 4,5/5, Dclou rivet : 11,5 
 
Les points de comparaison manquent si on s'en tient à la morphologie exacte de l'objet. 
Néanmoins, sin on prend en compte les pièces qui renvoient à la même source d'inspiration, 
au-delà de la question de leur fonction, on peut trouver des équivalences intéressantes avec 
un passe-guide (?), dont le le cliché révèle mal les détails, trouvé à Vieille-Toulouse 
(Baccrabère, 1983, Pl. 6) ; des agrafes de ceinture provenant d'une tombe de Nîmes-La 
Ranquette (LTD1) (Py, 1981, p. 166, fig. 75, n° 2), de la tombe à char de Verna (Isère), 
datée de La Tène D1b (entre 100 et 80) (Perrin, Schönfelder, 2003, p. 37, fig. 13f, n° 38 et 
99), de Saint-Marcel, Argentomagus dans l'Indre (Fauduet, 1992, p. 243, fig. IV, n° 8). J.-P. 
Guillaumet et M. Schönfelder signalent encore deux autres exemplaires de cette catégorie à 
Mâlain (Côte-d'Or) et à Nanteuil-sur-Aisne (Ardennes) (Perrin, 2003, p. 38 ; Chossenot, 
1997, p. 236, fig. 141). En fait la fonction de cet objet correspond, en raison de la présence 
d'une traverse, à celle définie pour le second exemplaire de Verna où l'attache ajourée à 
bouton émaillé est prolongée par un piton à oeil qui permettait de la fixer (Perrin, 2003, p. 
108-109, fig. 78). 
 
4000-7 
 
Pendeloque de ceinture ou passe-lacets en alliage cuivreux, composé d’une partie plaque de 
section rectangulaire terminée par une suite de côtes prolongées par une tige fuselée de 
section circulaire qui s’arrête sur un bouton sphérique (fig. 184, n° 3). 
 
Longueur : 33/33,5 mm, largueur à la tête : 6,5 mm 
 
Des pièces très comparables à terminaison bouletées sont signalées à Chassey dans la Saône 
et Loire et en Allemagne dans des contextes de l’Hallstatt D et surtout de La Tène A 
(Dubreucq, 2007, p. 33, fig. 8), dans les Alpes occidentales où ils sont comparés à des 
exemplaires similaires autant en Allemagne qu’en France daté du Ha D1, du deuxième quart 
du Ve s. av. n. ère, mais également de LTA (Chaume, 2001, p. 158-160, fig. 122 et pl. 41, n° 
766-771) et encore plus près de Roquelaure à Sainte-Eulalie-de-Cernon, Puech de Mus dans 
l’Aveyron où un objet de même nature provient d’une Us de la phase IIIb entre 482 et 450 
(Gruat, Marty, Marchand, 2003, p. 70, 95 et 99, fig. 45, n° 6-7). 
 
Fibules en alliage cuivreux 
 
Fibules de Nauheim 
 
1241-1 (n° 5) 
 
Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 1). L’arc est large à la tête triangulaire, 
le porte-ardillon est ajouré, le ressort est à quatre spires à corde interne. Il ne semble pas y 
avoir de décor sur l’arc dont les bordures paraissent avoir été découpées. 
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L 49 mm, larg maxi de l’arc : 12,5/13 mm, ép de l’arc : 0,5/1 mm 
 
Type 5a1 de la typologie de M. Feugère  (Feugère, 1985, p. 204-205) ; type 3a de celle de 
M. Vaginay et V. Guichard (Vaginay, Guichard, 1988, p. 58, p. 152) ; A.1.1 de K. Striewe 
(Striewe, 1996, p. 24, fig. 12). Il est exclusivement languedocien au sens large du terme, si 
on s’intéresse à sa carte de diffusion (Feugère, 1985, p. 205-206). 
 
4223-2 
 
Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 2). L’arc triangulaire est étroit, décoré 
sur ses bordures par un léger filet encadrant un décor large de « dents de scie ». Tout le reste 
de la fibule est manquant. 
 
Longueur : 37 mm, larg. Maxi. : 6/6,5 mm ,ép. : 1/1,5 mm 
 
Type 5a37 de la typologie de M . Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig .10) ; gruppe C41 de 
K. Striewe (Stirewe, 1996, p. 58, taf. 21), type 3a de Vaginay et Guichard pour l’habitat de 
Feurs (Loire) (Vaginay, Guichard, 1988, p. 152) (Cf fibule antérieure). 
 
4000-6 
 
Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (déformée) (fig. 175, n° 3). L’arc est large, décoré 
sur ses bordures d’un filet léger. Il manque une partie du ressort (deux spires conservées), du 
porte-ardillon et de l’ardillon. La corde est interne. 
 
L : 37 mm, larg. Restituée d’origine : 49 mm, ép. : 1/1,5 mm 
 
Type 5a 12 de la typologie de Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig. 10) ; C2.2 de K. Striewe 
(Striewe, 1996, p. 57, abb. 14 et taf. 21) ; type 3a de celle de M. Vaginay et V. Guichard 
(Vaginay, Guichard, 1988, p. 58, p. 152). 
 
 
3098-2 (n° 18) 
 
Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 4). Arc triangulaire étroit décoré sur 
chacun de ses bords par un léger filet. La partie la plus large comporte un trou contre une de 
ses bordures. Il manque une partie du ressort, l’ardillon et le porte-ardillon. La corde est 
interne. 
 
L : 43,5 mm, larg. Maxi de l’arc : 7,5 mm, ép 1/1,5 mm diamètre trou : 1,25 mm 
 
Type 5a12 de la typologie de Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig. 10)  ; C2.2 de K. Striewe 
(Striewe, 1996, p. 57, abb. 14 et taf. 21) ; type 3a de celle de M. Vaginay et V. Guichard 
(Vaginay, Guichard, 1988, p. 58, p. 152). 
 
Il s’agit du type de décor le plus simple que M. Feugère considère comme essentiellement 
languedocien (Feugère, 1985, p. 216, et pl. 38-39) mais dont est exclu le Toulousain. 
Pourtant on connait plusieurs exemplaires notamment depuis les recherches entreprises en 
2001 ç Toulouse Saint-Roch dans la Caserne Niel, dans un contexte de la fin du IIe s. (fossés 
49 et 51, fosse 71) (Arramond, Requi, 2006, p. 145, fig. 89, B 134 ; 153, fig. 94, B. 33 ; 166, 



 273

fig. 98, B. 35 ; p. 256, fig. 148, b. 37). D’autres fibules au décor identique sont connues à 
Feurs (Loire) (Vaginay, Guichard, 1988, p. 157, fig. 127, n° 14 ; p. 161, fig. 131, n° 8), à 
Acy-Romance (Ardennes) au début du Ier s. (Lambert, 2007, p. 573, fig. 8), à Mandeure 
(Doubs) dans un contexte de LTD1a (Barral, 2009, p. 191, fig. 5, n° 7), en Charente-
Maritime durant LTD1 (Maguer, Landreau, Dupont, Martin et alii, 2009, p. 86, fig. 26, n° 
13), en Auvergne pendant LTD1a (Deberge, Orengo, Lougthon, Verrier, 2007, p. 189, fig. 
14)… 

 

2021-1 

 

Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 5). L’arc est large, décoré d’un filet sur 

chacune de ses bordures et d’un décor en « dents de scie » dans son axe longitudinal. Il 

manque le ressort, l’ardillon et une partie du porte-ardillon. 

Longueur : 17 mm, largeur maxi. 10 mm, épaisseur : 0,5/1 mm 

 

Type 5a37 de la typologie de M. Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig .10) ; gruppe C4 .1 de 

K. Striewe ? (Striewe, 1996, p. 58, taf. 21) (Vaginay, Guichard, 1988, p. 152). Le décor « a 

tremolo » ou en « dents de scie » caractérise essentiellement le Languedoc occidental et est 

pour une bonne part connu dans des milieux toulousains (Feugère, 1985, p. 218 et pl. 48, n° 

685, pl .149, n° 699, pl. 50, n° 707, 714, 716). En dehors de ces derniers d’autres 

exemplaires sont venus abonder récemment cet inventaire surtout dans des contextes mieux 

datés, notamment lors des fouilles de la Caserne Niel dans la seconde moitié du IIe s. av. n. 

ère (Arramond, Requi, 2006, p. 39, fig. 16). La réactualisation des données sur un type 

exactement similaire dans le puits 5 du même site donne une datation de la fin du IIe-

premier ¼ du Ier s. av. n. ère (Vidal, 1976, et ACR). 

La chronologie de la fibule de Nauheim, toutes variétés confondues, évolue durant La Tène 

D1 (dernier ¼ du IIe et première moitié du Ier s. av. n. ère) 

 

3066-1 

 

Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 6). L’arc est étroit, légèrement arrondi 

sur le dessus et décoré sur le tiers de sa longueur par trois filets parallèles. Le ressort est à 

quatre spires et corde interne. Le porte-ardillon incomplet est ajouré. 

 

L. : 37 mm, larg. Maxi : 7 mm, ép : 1/1,5 mm 

 

Type 5a6 de la typologie de M . Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig .10) , bien localisé en 

Languedoc oriental, avec trois exemplaires dont deux sont sans doute d’un autre groupe 

(Feugère, 1985, p. 214) ; B.2.1. de K. Striewe (Striewe, 1996, p. 51, taf. 18). 

 

4270-1 

 

Fragment de fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 7). Il ne subsiste que le 

départ de l’arc, large. Le ressort à quatre spires est à corde interne. 

 

L 10 mm, ép. de l’arc : 1 mm, larg. de l’arc : 6,5/7 mm 

 

Type 5A de la typologie de M. Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig. 10) ; type 3a de celle de 

M. Vaginay et V. Guichard (Vaginay, Guichard, 1988, p. 58, p. 152). 
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1202-2 
 
Fibule de Nauheim en alliage cuivreux (fig. 175, n° 8) . Il n’en subsiste que le ressort à 
quatre spires et à corde interne ainsi que le départ de l’arc. Ce dernier est décoré dans son 
axe longitudinal d’un motif d’« échelles » en creux. 
 
L 13 mm, larg maxi de l’arc : 6 mm, ép de l’arc : 1,25/1,5 mm 
 
Type 5a33 de la typologie de M. Feugère  (Feugère, 1985, p. 204, fig. 10) ; 16.4 de celle de 
K. Striewe (Striewe, 1996, p. 24, abb. 12 et taf. 5) ; type 3a de celle de M. Vaginay et V. 
Guichard (Vaginay, Guichard, 1988, p. 58, p. 152). 
La rareté de ce décor en milieu toulousain est évidente alors que sa répartition est 
essentiellement recensée en Languedoc oriental (Feugère, 1985, p. 204) voire provençal. 
Plus récemment des exemplaires comparables ont été découverts par exemple à 
Lonslevillard en Savoie dans une tombe datée de LTD (Bellon, Blaizot, Perrin, Rahatzötz, 
2002, p. 241-242, fig. 96), en Suisse dans le canton de Neuchâtel dans un contexte de 
LTD1b (120-80 av. n. ère) (Budzisowki, Van Bury, 2007, p. 305, fig. 7, n° 3), ) Bâle 
Cathédrale dans l’horizon II LTD1b/LTD2a (120-50 av. n. ère) (Deschler-Erb, 2009, p. 403, 
fig. 9A), en Italie dans une tombe de LTD (Pernet, 2010, Pl. 26, n° 2 et 3)… 

 

4054-4 

 

Fibule en alliage cuivreux dont il manque une partie du ressort et l’extrémité de l’arc, le 

porte-ardillon et l’ardillon (fig. 175, n° 9). Décoré dans sa partie médiane de deux filets en 

creux, parallèles 

 

Longueur :l 32 m., larg. maxi de l’arc : 3 mm 

 

Fibule de Nauheim à arc étroit type 5a6 de M. Feugère (Feugère, 1985, p. 204, fig. 10) ; type 

B.2.1 de K. Striewe (Striewe, 1996, p. 51, Taf. 18). 

 

1252-1 

 

Extrémité de fibule en alliage cuivreux comportant une partie du porte-ardillon (fig. 175, n° 

10). L’arc étroit mais sans doute triangulaire dans sa partie manquante suggère qu’il s’agit 

d’un type de Nauheim. 

 

Longueur : 22/23 mm 

 

Remarques sur les fibules de « Nauheim ». Depuis les propositions de M. Feugère qui datait 

les types de Nauheim de la fin du IIe s. av., avec une fréquence d’utilisation comprise dans 

les deuxièmes et troisièmes quarts du Ier s. (Feugère, 1985, p. 226), d’autres arguments sont 

venus préciser cette base référentielle. Ainsi K. Striewe situe leur circulation, tous types 

confondus, entre 120 et le milieu du Ier s. av. n. ère (Striewe, 1996, p. 173) alors que M. 

Vaginay et V. Guichard l’intégrerait dans LTD1 soit 140-80 av. n. ère (Vaginay, Guichard, 

1988, p. 153 ; Brunaux, Méniel, 1997, p. 217) ainsi que N. Gaspar (Gaspar, 2007, p. 39). En 

1990, J.-P. Guillaumet proposait une période plus étendu qui débuterait dès l’extrême fin du 

LTC2, entre 150/120 et 80/70 (Guillaumet, 1990, p. 162). Enfin, on doit ajouter à la liste ici 

présentée d’autres fibules issues des fouilles des années 1960 ou de « ramassages » plus  
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récents. Un exemplaire à décor d’« échelles » paraît identique à celui découvert dans l’Us 
1202 (Cantet, Péré, 1963, pl. VI ; Hébert, 1987, p. 60, pl. III, A2 et B3). 
 
Autres types de fibules 
 
1002-1 (2006 : secteur 1/sondage 2) 
 
Fibule en alliage cuivreux (fig. 175, n° 11). L’arc est formé par le repliement sur lui-même 
de deux bordures d’une tôle. Le ressort est à quatre spires avec un axe en fer et la corde est 
interne. Le porte-ardillon ajouré apparaît avoir été recourbé puis fixé par son inclusion dans 
le repliement sur eux-mêmes des bordures de l’arc. 
 
Longueur : 46,5 mm, largeur de l’arc : 4/4,5 mm, épaisseur de l’arc : 2,5/3 mm 
 
Ce type de fibule dont la fabrication sort de l’ordinaire (tôle repliée sur elle-même) est 
difficile à comparer et signale une production pour le moins locale. Sur cette base, elle 
pourrait s’identifier au type 4 de M. Feugère qu’il situe entre 80/60 et 20/10 av. n. ère 
(Feugère, 1985, p. 203). Pour les fibules du Titelberg, J. Metzler l’inclut dans son type 8 
(Metzler, 1995, p. 179, abb. 109 et 197, abb. 133-135) et N. Gaspar dans son type 5a daté de 
LTD à Auguste (Gaspar, 2007, p.39-40, taf. 10-14). Si les exemples les plus comparables 
sont toujours en fer et si notre proposition est acceptable nous nous trouverions en présence 
d’une imitation locale du type en alliage cuivreux. 
 
3000-2 
 
Fibule en alliage cuivreux à arc polyédrique, ressort à quatre spires et à corde interne (fig. 
176, n° 1). Le porte-ardillon incomplet est à fenêtre multiples, dont une traverse comporte 
un décor léger de dentelures. L’arc est tendu et fortement épaissi au niveau de la tête. 
Longueur : 62 mm, hauteur avec l’ardillon : 24 mm, largeur à la tête : 5,5/6 mm, épaisseur à 
la tête : 5/5,5 mm 

 
Il s’agit du type 9a de la classification de M. Feugère (Feugère, 1985, p. 241) qui en signale 
à Nîmes dans le Gard, Magalas, Montfo, Ensérune (Hérault), au Cayla de Mailhac, La 
Lagaste à Pomas, Rouffiac d’Aude dans l’Aude… (Feugère, 1985, p. 239 ; Richard, 
Feugère, Soyris, 1980, p. 130-131). Mais d’autres sont inédites, notamment dans la grotte du 
Rajal del Gorp à Millau dans l’Aveyron (2 exemplaires) (Vidal, Vernet, Pujol, 2000). Il 
précise du moins en ce qui concerne les exemplaires méridionaux que ce type de fibule est 
vraisemblablement languedocien avec un atelier probable à Ensérune sur la seule base d’un 
grand nombre de fibules (Feugère, 1985, p. 240), inférieur tout de même à celui alors connu 
à Vieille-Toulouse à l’époque. En tout état d cuse, il convient de relever sa forte 
concentration en Languedoc. 
D’autres sont encore signalées hors de la Provincia dans l’Aisne sur l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain (Chossenot, 1997, p. 103, fig. 62), à Corent dans le Puy-de-Dôme 
(Poux, 2007, p. 218), à Paris dans le puits du Sénat (Poux, 1999, p. 85, fig. 85, n° 2) mais 
aussi à Alésia (Metzler, 1995, p. 242, abb. 129, n° 1) ce qui a rendu le type au moins 
contemporain de la Guerre des Gaules. 
Sa chronologie se situe globalement dans la seconde moitié du Ier s. av. n. ère, entre 60 et 10 
av. n. ère (Feugère, 1985, p. 241) ; 75-25 (Colin, 1998, p. 42) ; 80-30 (Poux, 1999, p. 86) et 
50/30 (LTD2b) pour l’exemplaire de Corent (Poux, 2007, p. 218). 
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4054-5 
 
Arc de fibule en alliage cuivreux (fig. 176, n° 2). Il comporte le départ du ressort et celui du 
porte-ardillon ajouré. Sa section est losangique. 
 
long. 42 mm, largeur maxi. de l’arc : 3 mm, épaisseur de l’arc : 1,5 mm 
 
Type 9a de Feugère ? 
 
4267-1 
 
Sans doute ( ?) porte-ardillon de fibule en alliage cuivreux (fig. 176, n° 3). Il semble s’agir 
de sa partie inférieure et du départ de son cloisonnement intérieur. 
 
longueur : 40 mm, ép. : 1 mm 
 
Il doit s’agit du type 9a de la classification de M. Feugère (Feugère, 1985, p. 241), qui est 
daté de la seconde moitié du Ier s. av. n. ère (Feugère, 1985, p. 241) 
 
3043-1 
 
Arc de fibule en alliage cuivreux de section losangique (fig. 176, n° 4). L’ardillon est ajouré. 
 
Long. : 51 mm 
 
Type 9a de M. Feugère ? 
 
1003 (2006 : secteur 3/sondage 1) 
 
Fragment d’arc de fibule en alliage cuivreux (fig. 176, n° 5). Peut-être fibule à arc filiforme.  
Long. 25 mm 
 
Type 9a de M. Feugère ? 
 
4049-10 (n° 27) 

 
Partie d’arc de fibule en alliage cuivreux (fig. 176, n° 6). L’arc est filiforme et comporte un 
motif moulé constitué d’une suite de trois moulures plus ou moins apparentes. Il manque le 
porte-ardillon et l’ardillon. 
 
Long. : 21 mm 
 
Type 5b1 de la classification de M. Feugère dont il date l’utilisation dans les deuxièmes et 
troisième quart du Ier s. s. av. n. ère (Feugère, 1985, p. 211, pl. 55 et p. 226). A. Colin 
considère qu’il s’agit d’un type peut-être plus ancien ceci après R. Gehbard qui l’a fait 
appartenir à des contextes de la fin du IIe/début Ier s. av. n. ère en Auvergne (Deberge, 
2007, p. 191, fig. 15, n° 28). Deux exemplaires pratiquement identiques sont signalés à 
Vieille-Toulouse dont un dans un puits (XVI) daté du milieu du Ier s. av. n. ère. 
 
1053-2 
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Fibule en alliage cuivreux (fig. 176, n° 7). L’arc est étroit avec une face en léger arrondi, 
décorée dans le tiers supérieur d’un filet transversal. Le ressort est à trois spires, à corde 
interne et le port-ardillon plein. 
 
Longueur : 50 mm, largeur maxi. : 4 mm, épaisseur : 1 mm/ 
 
Type 6 de la typologie de M. Feugère, groupe de fibule à porte-ardillon plein dont la 
morphologie est loin d’être homogène entre 6a, 6b, variété de 6b et 6c (Feugère, 1985, p. 
230). En effet, si on suit les critère qu’il définit pour chacun, cet exemplaire pourrait 
correspondre à un 6a si on s’en tient à la section de l’arc (Pl. 64, n° 889) et à un 6b si on 
prend en considération sa longueur (Pl. 65, n° 902, 906). De plus la fibule de Roquelaure 
possède un ressort à trois spires et non à quatre. La chronologie du type est donc difficile à 
établir mais sans doute dans le Ier s. av. n. èr, ceci en ne tenant pas compte des chronologies 
utilisées pour le 6a (Auterive, Montmaurin, Saint-michel-du-Touch à Toulouse) peut-être de 
niveaux remaniés durant la période gallo-romaine à l’instar de Saint-Bertrand-de-
Comminges (Haute-Garonne) pour le 6c. Les remarques concernant l’abandon de Vieille-
Toulouse sont à ignorer (Feugère, 1985, p. 232, n° 66). 
Une datation gallo-romaine de la première moitié du Ier s. de notre ère ( ?) est reprise par E. 
Ettlinger (Ettlinger, 1973, p. 28 et taf. 2, n° 3). 
Cette catégorie de fibule à porte-ardillon plein est par contre incluse dans le type de 
Nauheim par K. Striewe, son type A1.2 provenant de Basel/Gasfabrik ce qui indique une 
chronologie absolue entre 120 et le milieu du Ier s. av. n. ère (Striewe, 1996, p. 309 et Taf. 
1). Pour le Titelberg, il s’agirait du type 5b dont la datation reste comrpise entre LTD et 
Auguste (Gaspar, 2007, p. 39-40). Une fibule de même type à ardillon plein provient du 
puits XXXIII de Vielle-Toulouse dans un contexte augustéen de remblai (Vidal, 1975, fig. 
20, n° 185). 
 
4039-2 
 
Fibule en alliage cuivreux 8a1 (fig. 176, n° 8) de la typologie de M. Feugère (Feugère, 1985, 
pL 237-238) ; Ettlinger 8 (Ettlinger, 1973, p. 73) ; type 8 de la typologie concernant les 
fibules du Titelberg (Gaspar, 2007, p. 40). 
 
Longueur : 43 mm, section losangique entre 1,5 et 4,5 mm. Il manque le porte-ardillon, la 
presque totalité du ressort et l’ardillon. 
 
Il s’agit d’une fibule à ailettes naissantes « Knotenfiblen » avec un arc coudé de section 
losangique à protubérances qui est essentiellement connue en Gaule méridionale ; le type 
8a1 étant par ailleurs caractéristique du Languedoc occidental. Sa chronologie reste 
comprise entre 50 et 10 av. n. ère, voire dans le troisième quart du Ier s. av. n. ère (Feugère, 
1985, p. 237-238). Un exemplaire provient de l’habitat 7 de Vieille-Toulouse , comblé vers 
le milieu du Ier s. En Suisse la datation est de 40/20 av. (Ettlinger, 1973, p. 28) et pour la 
chrono-typologie des fibules du Titelberg, elle évolue durant LTD1 et le début de l’époque 
impériale (Gaspar, 2007, p. 40). Elle est encore signalée à Manching dans une phase récente 
de LTD1debut LTD2 (Colin, 1998, p. 39). 
 
3087-2 (interface avec 3000) 
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Fibule en alliage cuivreux, de petite taille, du type 10a1 de la classification de M. Feugère 
(fig. 176, n° 9). L’arc losangique est décoré dans l’axe et sur ses bordures par un filet creux, 
interrompu par un disque ovalaire en perpendiculaire. Le ressort incomplet – trois spires 
subsistantes – est à corde externe . L’extrémité de l’arc est absente, ainsi que le fixe-corde. 
 
Longueur conservée : 27,5 mm 
 
Ce type de fibule – Krugenfibel – que l’on signale dans la partie occidentale du Languedoc 
oriental serait de fabrication languedocienne (Ferugère, 1985, p. 240) du moins, ajoutons 
nous, pour les exemplaires de Gaule méridionale puisque son origine se situe en Gaule de 
l’Est (Richard, Feugère, Soayris, 1980, p. 132). 
Au-delà de ces critères il s’ »inscrit dans une typo-chronologie qui place son utilisation dans 
la deuxième moitié du Ier s. av. n. ère (Feugère, 1985, p. 246 ; Colin, 1998, p. 41), entre 20 
av. et 20 de notre ère, selon E. Ettlinger (Ettlinger, 1973, p. 29), de la fin de LTD à 
l »époque augusto-tibérienne ou du dernier stade de LTD2 aux débuts de l’époque 
augustéenne pour l’étude des fibules du Titelberg (Metzler, 1995, p. 112 ; Gaspar, 2007, p. 
41). 
 
3087-3 (n° 16) 
 
Fibule en alliage cuivreux dont il manque l’extrémité de l’ardillon (fig. 176, n° 10). L’arc est 
rectangulaire, décoré sur ses bordures par un filet en léger creux, encadrant un motif continu, 
en incrustation, en arête de poisson, peut-être en argent. Le ressort est à huit spires à corde 
externe fixé par une griffe et protégé dans sa partie supérieure par une plaquette qui amorce 
le départ de l’arc. A ce niveau, ce dernier parait conserver un motif identique ( ?) à celui de 
l’arc. Le porte-ardillon est ajouré. 
 
Longueur : 42 mm, largeur  de l’arc : 4,5/5 mm, épaisseur  de l’arc : 1/1 ,5 mm 
 
Il s’agit du type 14a de la typologie de Michel Feugère : fibule à arc non interrompu à 
plaquettes (Feugère, 1985, p. 262-263). La grotte du Rajal del Gorp à Millau dans l’Aveyron 
a livré un exemplaire tout à fait identique (encore inédit, n° 78 de l’inventaire) dans un 
contexte général bien différent de celui précisé par M. Feugère (Feugère, 1985, p. 234, n° 
72). Il considère ce type comme pouvant être antérieur à 20/10 av. n. ère avec un usage qui 
se prolonge dans les premières décennies du Ier s . de notre ère (Feugère, 1985, pL 266). 
Pour la Suisse, E. Ettlinger le situe dès 20 av. et jusqu’à 25 de notre ère avec une perduration 
d’utilisation jusqu’au milieu du Ier s. de notre ère (Ettlinger, 1973, p. 28), alors qu’A. Colin 
précise que ce type de fibule ne se rencontre que dans les contextes augustéens du Limes 
(Dangtstetten, Haltern) (Coli, 1998, p. 41). 
 
4232-1 
 
Partie de fibule à ressort (deux spires conservées) en alliage cuivreux (fig. 176, n° 11). 
 
Longueur : 49 mm 
 
3163-2 
 
Ardillon et départ de ressort de fibule  en alliage cuivreux (fig. 176, n° 12). 
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Long. : 45 mm 
 
4000-4 
 
Porte-ardillon de fibule en fer, très oxydée (fig. 176, n° 13). La partie de l’arc, massive, 
conservée paraît plus ou moins circulaire ( ?), le porte-ardillon, peut-être plein, est surmonté 
par un bouton proéminent. 
Longueur conservée : 44 mm 
L’état de la pièce non restaurée et très oxydée empêche de savoir si le porte-ardillon est 
ajouré et s’il est surmonté d’un bouton sphérique. Les exemplaires les plus approchants sont 
en métal cuivreux. Notons en dernier lieu que les fibules en fer sont rares dans le Sud-ouest. 
  
1014-1 (2006 : secteur 2/sondage 1) 
 
Fibule en alliage cuivreux constituée d’un disque central à partir duquel se développent 
selon ses axes perpendiculaires quatre tiges recourbées de section quadrangulaire dont les 
extrémités devenues verticales supportent quatre disques de faible épaisseur (fig. 184, n° 1). 
Chacun comporte, autour d’un trou central, une décoration extrêmement fine de cercles 
concentriques (que l’on retrouve à l’identique sur les fibules à arc coudé (Mohen, 1980, pl. 
103, n° 4)). Deux des bras recourbés présentent une surépaisseur dans leur partie inférieure, 
mais une seule est perforée. 
 
L maxi. : 52 mm, longueur actuelle (manque un disque) : 36 mm, diam. Disque central : 16,5 
mm, diam maxi des disques tangents : 18,5/19 mm, ép des disques : 0,5/0,6 mm, diam. Maxi 
du décor de cercles concentriques : 8 mm, ht comprise entre 13,5 et 15 mm. 
 
Il s’agit d’un type de fibule rare que l’on signale exclusivement en milieu aquitain et dans le 
secteur pyrénéen. A priori un seul exemplaire similaire est bien daté et provient d’une 
sépulture à incinération issue du tumulus 164.1 d’Ibos, dans les Hautes-Pyrénées. Elle fait 
partie d’un groupe qualifié de cohérent, dépendant de la phase finale du tumulus, 
correspondant à Ibos III, soit entre le début et le milieu du IVe s. (Escudé-Quillet, 2007, p. 
108 et 110), soit l’Halstatt D3 et le début de La Tène A. Une ou deux autres fibules font 
partie du mobilier recueilli dans un des tumulus de la Lande Mesplède à Aubagnan dans les 
Landes (Mohen, 1980, pl. 129, n° 8-9), d’où provient entre autres la célèbre phiale ibérique 
en argent, datée du IIe s. av. n. ère. 
 
IV.2.2 Outillage et objets en fer 
 
1312-1 
 
Outil en fer à douille et à tranchant (fig. 177, n° 1). 
 
Longueur : 103, largeur tranchant : 38, largeur partie supérieure : 28/33, épaisseur : 1/5, 
diamètre douille : 23/31 
 
Il pourrait s’agir d’une hache dont des exemplaires sont connus par exemple en Champagne 
à Variscourt (Chossenot, 1997, p. 82, fig. 51), à Moliets-et-Villemartin (Gironde) sur le site 
de  Lacoste (Derion, p. 122, Pl 35), Manching (Jacobi, 1974, Taf. 13-16)… ou peut-être 
d’une pioche, en raison de son tranchant étroit. 
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4270-2 
 
Plaque trapézoïdale en fer percée d’un trou (fig. 177, n° 2). Très oxydée. 
Longueur : 38, larg 26/32, épaisseur 2,5/3 
 
1258-1 
 
Tige en fer de section quadrangulaire qui a été recourbée à une de ses extrémités (fig. 177, 
n° 3). A ce niveau sa section parait circulaire (objet très oxydé). 
Longueur : 4, section : 5 x 5, diamètre extrémité : 3 
 
1003-1 (2006 : secteur 2/sondage 2) 
 
Anneau ouvert en fer, très oxydé (fig. 177, n° 4). 
 
4120-2 
Plaque de fer très oxydée, paraissant comporter un trou de fixation ( ?) 
Longueur : 56, largeur : 35/40, épaisseur : 2/3 
 
1302-1 
 
Anneau en fer dont la moitié est très oxydée 
Diamètre 49 
 
1245-12 
Extrémité de lame de couteau en fer, très oxydée 
Long : 55, larg 21,5/22, épaisseur 
 
1316-1 
 
Tige ou partie de tige massive, très oxydée, de section paraissant quadrangulaire. Alors 
qu’une extrémité parait se terminer en arrondi, l’autre comporte un pan coupé. 
Long 84/85 
 
IV.2.3 Tissage/filage 
 
Pesons 
 
3087-4 
 
Petit peson en terre cuite de couleur orangée (fig. 178, n° 1). 
Ht 59, L 43/48, ép 25/32, Dtrou 5/6 
 
1245-13 
 
Partie supérieure de peson en terre cuite façonné (fig. 178, n° 2). La couleur de la pâte est 
orangée et son trou de suspension comporte une trace d'usure due à son utilisation. 
Ht 58, ép 26/36, Dtrou 14/15, l 50/68 
 
1007-2 



US 4049 n°22

ROQUELAURE 2009

US 5016

ROQUELAURE 2009

US 1273

US 1014

ROQUELAURE 2006

Sect. 2  Sond. 2

E bis

ROQUELAURE 2009

US 1245

ROQUELAURE 2009

US 3087

1007

Dessin : M. Vidal, DAO : Th. Le Dre�

La Sioutat
Fig. 178

Objets liés au tissage

7)

ROQUELAURE (32)

0 5 cm

1
2

3

4

5

6

7

8

9



 285

Partie supérieure de peson en terre cuite dont la pâte est de couleur beige orangée (fig. 178, 
n° 3). Son façonnage est assez grossier. 
Ht 49/50, ép 26/30, Dtrou 15, l 50/70 
 
1007-1 
 
Peson prismatique en terre cuite modelé. Couleur de pâte beige-orangé pâle. Décoré d'une 
croix imprimée sur sa partie supérieure. 
 
Ht : 115, l : 50/85 ép 45/80 
 
1245-14 
 
Partie supérieure de peson en terre cuite. La couleur de la pâte est orangée. 
 
Ht 34/55, ép. 24 
 
1012-1 
 
Fragment de la partie supérieure d'un peson en terre cuite. Couleur de la pâte noir à 
l'intérieur, orage à l'extérieur 
Ht 35 
 
1002-2 
 
Partie supérieure de peson en terre cuite, très fragmenté. Couleur de la pâte orangée. 
Ht 25, lar 52 
 
1317-1 
 
Fragment de la partie inférieure d'un peson en terre cuite. Pâte grossière de couleur orangée. 
 
hT 5 Ep 35 
 
1008-1 
 
Trois fragments d'un même peson en terre cuite. Couleur de la pâte orangée. Le trou 
comporte les traces en creux de la suspension. 
Ht : 75 
 
1014-1 
 
Partie inférieure de peson en terre cuite, modelé. Pâte beige orangée 
Hauteur : 70, larg 80, ép. 40/42 
 
Fusaioles 
 
1273-2 
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Fusaiole en terre cuite, plus ou moins sphérique, car façonnée grossièrement (fig. 178, n° 5). 
La pâte est de couleur beige-orangée pâle. 
Dmaxi : 36, D face sup. : 13, Dface inf : 19/20, Dtrou : 5/8, hauteur : 26 
 
5016-1 
 
Fusaiole en terre cuite (fig. 178, n° 6). La pâte, relativement fine, est de couleur grise. 
D maxi : 95, Dface sup : 13, Dface inf : 11/13, Dtrou : 5/6, hauteur : 20 
 
1014-2 (2006 : secteur 2/sondage 1) 
 
Fusaiole en terre cuite dont la morphologie n'est pas symétrique (fig. 178, n° 7). La pâte est 
de couleur beige-orangée et les faces supérieures et inférieures forment une cuvette. 
Dmaxi : 27, Dface sup : 16, Dface inf. : 14, ht cuvette : 2,5/3, hauteur : 16,5/17 
 
Idem 
 
Fusaiole en terre cuite (conservée seulement sur sa moitié) (fig. 178, n° 8). La couleur de la 
pâte est brune orangée extérieurement et noir à l'intérieur. 
Dmaxi 2,8, Dface sup. : 6, Dinf. : 6, Dtrou : 5/5,5, ht : 17 
 
Ce type de fusaiole se signale dans la plupart des sites de La Tène finale. Par exemple à 
Naintré dans la Vienne (Maguer, 2007, p. 244, Nages dans le Gard (Feugère, 1990, p. 199, 
fig. 7-9, N°266 ; fig. 11-2, n° 2 ; Py, 1978, p. 297, fig. 140), La Lagaste dans l'Aude 
(Rancoule, 1980, p. 89, fig. 40). 
 
Aiguille 
 
4049-11 (n° 22) 
 
Aiguille à chas en alliage cuivreux dont il manque les deux extrémités (fig. 178, n° 9). 
Longueur : 52 mm, diamètre entre 1 et 2 mm 
 
Cette aiguille parait relativement courte et trouve ses exactes équivalences dans la 
« culture » des oppida où on les retrouve à Stradonice, MAnching, Sainte Bladine à Vienne 
dans l’Isère (Perrin, 1990, p. 86-87, fig. 88 ; Van Endert, 1991, Taf.. 14, n° 256-263…)… 

Dans le Toulousain, on les signale à Toulouse Saint-Roch (Requi, Gardes, Gorgues, Martin 

et alii, 2006, p. 44, fig. 43, n° 2), Toulouse-Estarac (Vidal, 1968 ; Thomas, p. 28, n° 54-57, 

60) et Vieille-Toulouse (Tendille, 1980, pM 170, fig. 3, n° 28-29)… Ce sont des objets 

courants à La Tène finale. 

 

IV.2.4 Armement 
 

Bouclettes 

 

2004-1 (n°1) 

 

Bouclette en alliage cuivreux avec un empâtement large de la tige recourbée et de section 

losangique (fig. 37, n° 1). 
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Ht : 14,5/15, largeur au niveau resserré de l'empâtement : 9, largeur maximum : 11, 
épaisseur : 1,5, largeur de la tige : 2/2,5, diamètre du trou : 2,5/3 
 
4027-2 (n° 21) 
 
Bouclette en alliage cuivreux (non nettoyée) avec une tige recourbée paraissant semi-
circulaire et un empâtement, au niveau de la charnière, bien marqué (fig. 179, n° 2). 
Ht : 14, largeur au niveau de l'empattement : 11/11,5, largeur maxi (écartement) : 13, ép. : 
1,5/1, largeur tige : 1,75/2 
 
Il pourrait s'agir de bouclettes de liaison pour les sangles en cuir de cuirasse segmentée 
(Poux, 2008, p. 351-352). Si on suit cette interprétation les points de comparaison sont à 
rechercher entre autres sur l'oppidum de Tutelberg (Metzler, 1995, abf. 191, n° 11-20) mais 
aussi au Mont-Châtel, Baviolles dans la Meuse dans un contexte tardo-républicain-césarien, 
Gergovie (Dechezleprêtre, 2008, p. 96, fig. 2, n° 8-9), comme à Bibracte (Pernet, 2008, p. 
112, fig. 7, n° 74-77), Gergovie en Auvergne (Poux, Feugère, Demierre, 2008, p. 209, fig. 6, 
n° 23) durant La Tène D2b, à Giabiasco en Italie dans la tombe 471 (Pernet, 2008, p. 285, 
fig. 8, n° 9). 
 
Pointe de flèche 
 
4039-5 
 
Pointe de flèche en alliage cuivreux. L'arête est saillante sur toute la longueur de la pièce 
(fig. 179, n° 3). Le tranchant d'origine ne subsiste que sur une faible partie et elle devait 
comporter des barbelures. 
Long. 51, larg. Maxi 16, long. de la soie 21, largeur de la soie : 5,5, épaisseur au niveau de 
l'arête axiale ; 1,5 
 
Les exemplaires de flèches à soie paraissent rares et plus encore lorsqu'il s'agit de métal 
cuivreux. Quelques exemples peuvent toutefois être retenus simplement à partir de la 
morphologie et non du support métallique par exemple sur l'oppidum d'Otzenhausen en 
Gaule Belgique (Allemagne) (Pernet, 2010, p. 256-257 et pl. 229), à Bâle (Poux, 2008, p. 
405, fig. 67) où ils s'insèrent dans un contexte tardo-républicain. Militaria ? Ou arme de 
chasse ? 
 
Bande 
 
1272-1 (n° 12) 
 
Bande de tôle en alliage cuivreux à décor linéaire tracé au repoussé (fig. 179, n° 4). Ce 
dernier est formé dans le sens de la longueur par un méplat central encadré par deux lignes 
de nervures semi-circulaires. 
Longueur (repliée) : 92, longueur totale : 147, largeur : 11,5/12 ép. De la tôle : 0,5 
 
Il peut s'agir d'une barrette de suspension d'épée voire de gladius (?) (Poux, 2008, fig. 12) à 
l'image de celui provenant de Corent (Puy-de-Dôme) dans un contexte de La Tène D2b 
(50/30 av. n. ère) (Poux, Feugère, Demierre, 2008, p. 213-214, fig. 8, n° 1). La même pièce a 
été identifiée à Ribemont-sur-Ancre (Somme) ans un remblai de nivellement des niveaux 
laténiens (Viand, Pernet, Delestrée, 2008, p. 76 et 78, fig. 9, n° 12), à Arras-Artiparc dans un 
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complexe militaire tardo-républicain de la seconde moitié du Ier s. av. n. ère (Jacques, 
Prilaux, 2008, p. 57-59, fig. 10, n° 16), sur l'opidum du Titelberg durant La Tène D2b-
époque augustéenne (Pernet, 2010, p. 260, pl. 236) ou encore semble-t-il à Berry-Bouy 
(Cher) dans une sépulture datée entre 20 et 10 avant notre ère (Ferdière, Villard, 1993, p. 
135, fig. 2, n° 45, p. 138). 
 
IV.2.5 Toilette 
 
4039-3 
 
Scalptorium en alliage cuivreux (fig. 179, n° 5). Il s’agit d’une plaquette de tôle plus ou 

moins épaisse terminée dans sa partie supérieure par un arrondi dont le diamètre est 

légèrement supérieur à la largeur de l’objet. Elle est percée d’un petit trou décentré dans 

lequel se distingue encore un fil lui aussi en alliage cuivreux. La partie inférieure est 

encochée alors que la face principale est décorée d’un motif vertical figurant apparemment 

une torsade recoupée par quatre traits transversaux encadrant deux diagonales. L’ensemble 

du motif est partiellement effacé sans doute par usure vers le bas alors que dans la partie 

supérieure, il est recouvert par l’oxydation. 

Longueur : 17 mm, Diamètre à la tête : 7 mm, largeur de la plaquette : 5,5/6,5 mm, 

épaisseur : 0,5 /1,5 mm diamètre du trou de suspension : 1 mm diamètre du fil de 

suspension : 0,5 mm 

 

Objet provenant d’une trousse de toilette dont plusieurs exemples sont connus comme en 

Aveyron au Puech de Buzeins dans le Ier s. av. n. ère (Anonyme, 1990, p. 75, n° 121), à 

Manching (Van Endert, 1991, Taf. 16, n° 292), au Titelberg (Metzler, 1995, p. 315, abb. 

169)… les meilleurs points de comparaison nous étant donnés par un objet provenant de 

Lacoste, Moluiest-et-Villemartin en Gironde mais considéré comme une lime à ongles ( ?) 

(Derion, p. 25, pl. 8, n° 119) et surtout par un scalptorium provenant de Larina, Hyères sur 

Amby dans l’Isère, daté dans LTD (Perrin, 1990, p. 53, n° 187). En ce qui concerne celui de 

Roquelaure, il doit s’agir d’une adaptation locale. 

 

2042-1 

 

Partie de tige torsadée en verre bleuté (fig. 179, n° 6). 

Longueur : 43 mm, diam. 3/3,5 mm 

 

Il s’agit du type 79 de la classification d’Isings qu’il date à partir de l’époque augusto-

tibérienne et pendant le Iie s. de n. ère (Isings, 1957, p. 94-95). A priori tout le monde 

s’accorde pour lui donner une fonction comme bâton remueur à cosmétique. 

Des exemplaires comparables issu d’ateliers de verriers à Lyon Montée de la Butte (entre 40 

et fin Ier/début Iie s. de notre ère), Lyon sanctuaire de Cybèle (entre 40 avant et 10 de notre 

ère), Besançon (production importante durant le Iie s. de notre ère) mais aussi dans le campa 

d’Agrippa à Fréjus (Var) (Goudineau, Brentscholff, 2009, p. 215, fig. 9) confirment cette 

proposition (Motte, Martin, 2003, p. 313, fig. 14, n° 7 ; Munier, Brhojeurtsch, 2003, p. 336, 

fig. 14, Desbat, 2003, p. 397 et 401, fig. 11, n° 62) 

 

IV.2.6 Ecriture 
 

1245-1 
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Stylet conique simple de forme fuselée à pointe courte (fig. 179, n° 7). Il a été façonné à 
partir d’un os long de grand mammifère. L’extrémité distale est brisée, le corps est droit et 
pourvu d’une démarcation nette avec la pointe. La surface exhibe un parfait poli, de fines 
stries se perçoivent sur le col, stigmates probables du façonnage. Leur caractère irrégulier et 
ténu exclut l’emploi d’un tour lors des étapes finales de la fabrication. 
 
Les stylets coniques longilignes correspondent au type de forme 2 de Magdalensberg, 
reconnu pour être le plus ancien et généralement daté entre le IIIe s. av. n. è. et le début de 
l’Empire (Boži  & Feugère, 2004, pp. 26-28, 2004 ; Deschler-Erb & Gosten nick, 2008, pp. 

289-293). 

 

IV.2.7 Jeu 
 

4001-1 

 

Dé à jouer en os. Les faces les plus longues et celles aux extrémités sont lisses (fig. 179, n° 

8). Seules les faces les plus étroites comportent un marquage de points circulaires en creux, 

encadrés sur une face par un tracé transversal fin. Sur l’autre face plus abîmée dix 

dépressions séparées semble-t-il par une plage lisse avec six dépressions d’un côté et quatre 

de l’autre. 

 

Longueur : 36,5 mm, largeur : 9,5/10 mm, épaisseur 4,5 mm 

 

Ce type de dé à jouer parallépipédique est connu des milieux de La Tène finale en 

Champagne, à La Cheppe de Mourmelon (Chassenot, 1997, p. 58, fig. 26, n° 7), à Saint-

Marcel-Argentomagus (Indre) (Fauduet, 1992, p. 243, fig. 4, n° 12), à Levroux dans l’Indre 

où a été mis au jour un atelier de fabrication (Krausz, 2000, p. 136-137), à Naintré (Vienne) 

(Bertrand, 2077, p. 244), Corent (Puy-de-Dôme) (Poux, 2006, p. 128)… mais aussi à Nages 
dans un contexte de 70-30 av. n. ère (Py, 1977, p. 295, fig. 139), à Vieille-Toulouse en 
prospection de surface (Fouet, 1959-1962, p. 39 ; 1970-1989, p. 123) et dans les fouilles plus 
récentes des habitats 2 et 6 (Vidal, 1969, n° 1186 et 26) et des puits XXXVII et XLIII 
(Vidal, 1978, fig. 48, n° 45 ; 1979, fig. 22, n° 52) comblé pour le premier durant la période 
augustéenne et pour le second dans la première moitié du Ier s. av. n . ère. 
Il est à remarquer toutefois qu’à la différence des exemplaires cités ci-dessus, le dé à jouer 
de La Sioutat ne présente que les deux faces les plus étroites marquées respectivement de six 
et de dix dépressions paraissant dissociées en deux groupes. 
 
IV.2.8 Eclairage 
 
1016-2 (2006 : Secteur2/Sondage 2) 
 
Parties inférieures et supérieures d'une lampe à ailerons latéraux (fig. 180, n° 1). La couleur 
de la pâte est beige orangé avec un engobe rouge. L'arc comporte un décor concentrique de 
moulures parallèles en léger relief et l'aileron est décoré d'impressions en creux. L'anse est 
cannelée et le fond annulaire présente une marque constituée de cercles pointés (trois 
emplacements subsistants) disposés selon les perpendiculaires. 
 
L 83, Ht du réservoir 29, diamètre du fond : 48 
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Lampe de type 3 de Dressel daté dans le Ier s. av. n. ère (Ricci, 1973, p. 197) avec un 
estampage sur le fond déjà répertorié sur cette catégorie de lampe et plus généralement sur 
les productions tardo-républicaines (Genty, Feugère, 1995, p. 155, fig. 3, n° 6 et 185 ; 
Bémont, Lahanier, 1985, p. 238, fig. 7). 
 
3163-3 
 
Fragment de réservoir de lampe à ailerons latéraux (fig. 180, n° 2). De teinte marron foncé, 
l'aileron susbistant comporte une série de reliefs et de creux dans lesquels se distingue 
semble-t-il une série de petits globules accolés. Le réservoir est décoré d'un motif 
difficilement identifiable. 
 
Type 3 de Dressel daté dans le courant du Ier s. av. n. ère (Ricci, 1973, p. 197). 
L :33, largeur : 25 
 
Les lampes Dressel 3 à ailerons latéraux sont signalées à Albintimilium dans un contexte 
d'époque césarienne (Lamboglia, 1950 (1979), p. 65, fig. 25) mais aussi entre 70/10 et 60/40 
av. n. ère (Ricci, 1973, p. 230) ; elles sont connues à Ampurias dans des couches comprises 
entre 100-80/70 à 30 av. n. ère (et dans l'épave du Titan au large de Toulon entre 90/80 
(Ricci, 1973, p. 230 ; Pavolini, 1990, p. 106, fig. 2, n° 8 et p. 109) ; dans une sépulture (T. 
6), de la nécropole d'Aramon (Gard) datée entre 60 et 40 av. n. ère (Genty, Feugère, 1995, p. 
155, fig. 13, n° 6 et 169) ; à Glanum entre 90/70 et 10 av. n. ère (Bémont, Lahanier, 1985, p. 
234-235, fig. 7 ; Bémont, 2003, p. 142-143)... 
On les signale encore dans la région Nîmoise dans les deux derniers tiers du Ier s. av. n. ère 
(Colin, 1998, p. 33, n° 2), à Carthage (Deneauve, 1969, p. 105-106, n° 272-277), dans le 
golfe de Fos (Rivet, 2003, p. 122, n° 11-13 et 50), mais également à La Lagaste (Aude) 
(Rancoule, 1966, p. 18), Vieille-Toulouse dans les niveaux tardo-républicains voire 
augustéens des habitats 4 et 5 (Vidal, 1970). 
 
IV.2.9 Autres 
 
Rondelles 
 
1204-3 
 
Rondelle de terre cuite grossièrement taillée dans un fragment de panse de pot tourné, à pâte 
grise fine (fig. 180, n° 3). 
D23, Ep 4 
 
1245-2 
 
Rondelle de terre cuite grossièrement taillée dans un fragment de panse de pot tourné (fig. 
180, n° 4). Pâte de couleur orangée, faces extérieures et intérieures noires. 
D 31/32,5, ép : 5/8 
 
1245-3 
 
Rondelle de terre cuite grossièrement taillée dans un fragment de panse  de pot indigène (fig. 
180, n° 5). Pâte de couleur orangée avec des faces intérieures et extérieures noires. 
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D 33/35, Ep 5 
 
1245-4 
 
Rondelle de terre cuite taillée dans un fragment de panse de pot modelé, sans doute du 
premier âge du Fer (fig. 180, n° 6). Pâte grossière à face extérieure noir brillant. 
D30/33, ép. 6/8 
 
IDEM 
 
Rondelle de terre cuite taillée dans un fragment de panse de pot modelé (fig. 180, n° 7). Pâte 
grossière de couleur grise. 
D30/31, Ep 7/7,5 
 
1216-1 
 
Rondelle de terre cuite taillée dans un fragment de panse de pot modelé (fig. 180, n° 8). Pâte 
de couleur marron clair à fort dégraissant de mica blanc, noir sur les faces extéireures et 
intérieures. La tranche paraît avoir été égalisée. 
D : 29, ép : 7/7,5 
 
Ces rondelles en terre cuite apparaissent fréquemment sur les sites laténiens à Marloux, 
Tournus, Mâcon, Roanne, Vienne, Bâle... Argentomagus, Antigny, Jublain, Allones, Lyon... 
(Poux, 2004, p. 2298-299), Feurs (Loire) (Vaginay, Guichard, 1988, p. 73). 
Si leur fonction prête toujours à discussion qu'ils soient jetons de vote, de présence, 
d'offrandes individuelles, de comptabilité, de jeu,... leur chronologie d'utilisation reste 
comprise entre le second quart du IIe/début du Ier s. av. n. ère et la première moitié du Ier 
s... à Autun et Varennes-lès-Mâcon dans la Saône-et-Loire (Barthélémy, 1985, p. 142 et 
148), Bibracte (Chardron, Picault, 2007, p. 326-329), Corent (Puy-de-Dôme) dans les phases 
IIIb (130/140-début du Ier s.) et IV (100/90-60/50) (Guichon, 2006, p. 521-522), dans le 
nord du Massif central et à Varennes-sur-Allier (Lallemand, 2007, p. 117 et 120, fig. 9, n° 
30-37 ; Lallemand, Orengo, 2007, p. 145 et 154, fig. 21, n° 83-112). 
A Toulouse Saint-Roch mais aussi à Vieille-Toulouse ce type de rondelle est bien 
évidemment présent quoique en très petit nombre contrairement à ce que peut laisser croire 
M. Poux (Poux, 2004, p. 276 et 298). En effet, un inventaire rapide permet d'en répertorier 
moins d'une trentaine, dont une dizaine dans les couches de comblement des fours de 
potiers, dans les habitats et quelques puits et rien n'indique qu'ils soient les marqueurs d'un 
contexte cultuel, sauf à considérer que l'oppidum de Vielle-Toulouse n'est qu'un vaste 
sanctuaire ? Les exemples pris pour arguments par M. Poux, cinq bouchons retaillés dans 
des panses d'amphore du puits I, n'ont aucune communauté d'intention (D de 10 à 12 cm 
avec de fortes chances  qu'il s'agisse de couvercles/bouchons) avec les rondelles isues de 
céramiques. 
 
Divers 
 
4054-1 
 
Pièce moulée en alliage cuivreux, relativement lourde (130 gr.) et creuse (fig. 181, n° 1). 
Elle se compose d'une forme de "cloche" surmontée par une forme sensiblement sphérique 

percée à son sommet d'une ouverture quadrangulaire. Elle est décorée par une double motif 
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en incurvation opposée constitué d'une nervure peu saillante encadrée par deux filets en 
léger creux. 
 
Hauteur : 58 mm, diam. maxi. partie inférieure : 40 mm, diam. maxi. partie supérieure : 
29,5/34, longueur de la cavité sommitale : entre 15/20 et largeur : 11/11,5 mm, épaisseur : 
2,5/3 mm 
 
Fonction ? Décor de char ? En tout état de cause, le décor, bien que très simple, est de type 
celtique. 
 
1204-2 (n° 4) 
 
Bande décorative en alliage cuivreux. Il s’agit d’une bande semi-circulaire à décor moulé de 

petites côtes parallèles. Aucun des trois fragments ne se raccorde et deux comportent des 

trous de fixation alors que le troisième est plié sans doute accidentellement en angle droit. 

 

A : long/ 22,5/23 mm, larg. 5/5,5-6 mm, ht. :2/2,5 mm 

B : long. 32 mm, larg. : 6./6,5 mm, ht. : 2,5 mm 

 

Fixation sur bois ? 

 

4049-2 (n° 26) 

 

Bossette ou clou décoratif en alliage cuivreux, percée d’un trou avec une fine rainure tout 

autour de sa bordure extérieure  (fig. 182, n° 2). 

 

Diam 15 mm, dima trou : 2,5 mm, ht 1 ,5 mm 

 

1016-4 

 

Deux disques plats en alliage cuivreux (fig. 182, n° 3). Les deux exemplaires sont moulés et 

on peut se demander s’ils ne sont pas bruts de fonte dans la mesure où leur pourtour est 

irrégulier et présente semble-t-il encore des parties en excroissance. Le décor très régulier 

est formé de côtes très fines concentriques autour d’nu trou central. 

 

Diam ext. : 22/23 mm, Diam trou central : 2,75/3 mm, ép. : 1/1,25 mm 

 

Garniture décorative ? fixée par un clou ou rivet. Des pièces sensiblement similaires sont 

signalées à Manching (Van Endert, 1991, Taf. 34, n° 509-511). 

 

1027-1 

 

Objet en alliage cuivreux paraissant avoir été découpé (fig. 182, n° 4). Il comporte sur une 

des ses faces une trace circulaire pouvant attester d’une autre pièce à l’origine soudée ? 

 

Longueur : 25/26 mm., largeur : 10 mm, épaisseur : 1/1,5 mm 

 

La fonction de cette pièce est difficile à établir. Des objets en étoile mais en or proviennent 

d’un dépôt dans un sanctuaire (fosse comblée à la fin du Ier s. de notre ère). 
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4268-1 
 
Tête de clou en alliage cuivreux, orné de stries plus ou moins profondes divisées en quartiers 
(fig. 182, n° 5). Pas de trace d’émail visible. Une tige de fer de 5 mm de diamètre la traverse 

de part en part, son extrémité paraissant avoir été matée sur la tôle de clou. 

 

Diamètre : entre 15 et 16 mm, hauteur : 5 mm 

 

Ce type de clou-rivet est typique de la culture des oppida (Déchelette, 1914 (1971), 1970, 

fig. 404) et s’inscrit dans la variante 1a définie par V. Challet – divisions en quatre quartier 

égaux - selon une chronologie comprise dans La Tène finale (D1 ou D1/D2) (Challet, 1992, 

p. 120, fig .76 et 121). On retrouve des exemplaires similaires entre autres à Argentomagus, 

saint-Marcel dans l’Indre (Fauduet, 1989, p. 243, fig. IV, n° 6) au Titelberg (Luxembourg) 

(Metzler, 1995, p. 320, abb. 166), dans les tombes à char de Verna (Isère) (Perrin, 

Schönfelder, 2003, p. 98, fig. 70&) et de Boé (Lot-et-Garonne) (Schöenfleder, 2002, p. 217, 

fig. 134-135), dans des contextes identiques de La Tène D1 ou D2a et D2b à Bibracte 

(Saône-et-Loire) avec des productions durant La Tène D1 (140-80 av. n. ère)… mais 

également dans le Toulousain à Vielle-Toulouse (Haute-Garonne) (Fouet, Savès, 1971, p. 

76, fig. 17)… Des exemplaires similaires à cloisonnement striés selon quatre cantons sont 

déjà signalés à Roquelaure et proviennent de ramassages de surface (Hébert, 1987, p. 61, pl. 

IV et 62). 

 

1245-7 (n°7) 

 

Bouton ornemental en alliage cuivreux monté semble-t-il en deux parties (fig. 182, n° 6). Il 

s’agit d’une bande de tôle formée en tronc de cône dans lequel paraît s’inclure une tête de 

clou/ou agrafe (?), elle aussi tronconique prolongée par deux pattes jointives de section 

rectangulaire. 

 

Hauteur : 16,5 mm diam maxi. 9,5 mm, Diam intermédiaire 6 mm 

 

Des objets plus ou moins similaire peuvent se retrouver à Manching (Van Endert, 1991, Taf. 

37, n° 602) comme à Vernon dans l’Eure où ils font partie de militaria ? (Viand, 2008, p. 38, 

n° 20-21) 

 

1053-1 

 

Rivet en alliage cuivreux (fig. 182, n° 7). Sa tête est en forme de cuvette renversée entourée 

d’une collerette décorée de deux fines côtes parallèles. 

 

Diamètre maxi : 16/16,5 mm, diamètre cuvette : 8 mm, ép. : 0,5 mm 

Des pièces similaires sont signalées à Manching (Van Endert, 1991, Taf. 37, n°63-67) 

 

4053-2 (n° 29) 

 

Clou décoratif/bossette constituée d’une tête hémisphérique en alliage cuivreux, remplie de 

plomb fixant une tête en fer, fortement détériorée par l’oxydation (fig. 182, n° 8). 

 

Diam. 15 mm, ht : 5,5/6 mm 
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Objet courant dans la plupart des contextes de La Tène finale. 
 
4000-3 
 
Cabochon en alliage cuivreux (non nettoyé) (fig. 182, n° 9). Tête demi-sphérique marquée 
en son centre par une protubérance. La face intérieure comporte une traverse. 
 
Diam. : 8 mm, ht : 3,5/4 mm, largeur : 1,5 mm 
 
1008 (interface 1009) (2006 : secteur 2/sondage 1) 
 
Cabochon en alliage cuivreux  (non nettoyé) (fig. 182, n° 10). Tête demi-sphérique dont la 
bordure comporte un petit crochet rabattu parallèlement à sa surface de pose. Le deuxième 
crochet peut être manquant. 
 
Diam. : 7 mm, hauteur : 3/3,5 mm 
 
Quelques cabochons de même type paraissent être identiques à Manching (Van Endert, 
1991, Taf. 36, n° 567-568). 
 
1000-2 
 
Clou/rivet en alliage cuivreux (non nettoyé) (fig. 182, n° 11). La tête est tronconique 
prolongée par une tige de section circulaire. 
 
Diam maxi. : 14/14,5 mm, ht. : 8 mm, Diam tige : 3,5/4 mm 
 
3044-1 
 
Petit cabochon en alliage cuivreux (non nettoyé) (fig. 182, n° 12). On ne distingue pas la 
patte de fixation. 
 
Diam maxi. : 7 mm, ht. : 1,75 mm 
 
4012 ?-1 
 
Cabochon en alliage cuivreux (non nettoyé), dont on ne distingue pas la patte de fixation 
(fig. 182, n° 13). 
Diam maxi. : 9,5 mm, ht / 3,5 mm 
 
4049-3 
 
Bossette demi-sphérique en alliage cuivreux . Le volume intérieur est rempli de plomb fixant 
une tête de clou en fer (non nettoyé) 
 
Dmaxi : 14 mm, ht. : 3,5/4 mm 
 
1016-1 (2006 : Secteur2/Sondage 2) 
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Pièce métallique en alliage cuivreux, formée d’une plaque de forme triangulaire de section 
rectangulaire comportant dans sa partie supérieure un trou de fixation sensiblement 
circulaire (fig. 182, n° 14). Elle est décorée d’une série de filets en creux transversaux. Son 
épaisseur augmente progressivement pour se prolonger part une partie formant crochet de 
section circulaire, terminée par un bouton semi-circulaire. 
 
Longueur : 37,5/ 38 mm, largeur au niveau de la plaque : 11,5/12 mm, épaisseur : 1/1,5 mm, 
diamètre de la tige recourbée : 2/2,5 mm 
 
Sa fonction reste indéterminée mais la sur-épaisseur dans sa partie inférieure et le trou de 
fixation permettent de supposer qu’elle était fixée à un support souple ? ou lanière. 
 
1001-1 
 
Fragment d’une pièce en alliage cuivreux dont l’extrémité se termine par un bourrelet 
conique (fig. 182, n° 15). La tige est de section circulaire. 
 
Longueur : 31 mm, Diamètre de la tige : 3 /3,75 mm 
 
On ne peut définir avec exactitude la fonction de l’objet dont il provient. Il pourrait s’agir en 
effet d’une extrémité de bracelet ? (Van Endert, 1991, Taf. 3, n° 26-33 ; Brunaux, 
Gouey, Guillaumet, Méniel, Rapin,  1985, p. 86, fig. 6), de crochet comme pour 
l’exemplaire de Roquelaure (Us 1061) ou encore de la terminaison d’une anse de récipient 
(Van Endert, 1991, Taf. 24, n° 395)… 

 

4223-1 

 

Attache/barrette ? en alliage cuivreux (fig. 182, n° 16). De petit format et légèrement arquée, 

elle présente à ses deux extrémités un méplat percé d’un trou circulaire alors que sa partie 

centrale offre un motif de torsade. 

 

Longueur : 18 mm, largeur : 2,5/3 mm, épaisseur : 1/1,5 mm 

 

Une barrette paraissant similaire ( ?) provient de Montmartin dans l’Oise, dans un contexte 

de LTD1 (Brunaux, Méniel, 1997, p. 171, fig. 123, n° 22, p. 155, n° 100 et p. 218). 

 

4027-1 

 

Fragment de boucle ( ?) ou de poignée de coffret en alliage cuivreux (fig. 182, n° 17). Sa 

section est polyédrique. 

 

Longueur : 44,5 mm, hauteur de la section de la tige : 5 mm, épaisseur tige : 5 mm 

 

1001-2 

 

Applique en alliage cuivreux de section triangulaire (fig. 182, n° 18). 

Long. 41,5 mm, Ht. 29 mm, larg. 9 mm, ép. : 3,5 mm 

 

Pièce non nettoyée qui parait être brute de fonderie (boucle, applique ?). 
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1245-5 
 
Fragment de tigelle en alliage cuivreux. Il présente une section rectangulaire terminée par 
une extrémité effilée. 
 
Longueur ; 50 mm, section rectangulaire ; 2,5 x 2 mm 
 
4060-1 
 
Tigelle en alliage cuivreux 
 
Longueur : 34 mm, diamètre : 2 mm 
 
3087-1 (n° 17) 
 
Tige plate brisée à ses deux extrémités (fig. 183, n° 1). Elle présente un profil très irrégulier, 
voire grossier. Il peut s’agir d’un rejet de découpe après fonte ? 
 
Longueur : 54 mm, largeur : 2,5/3,5 mm, épaisseur : 1,5/3 mm 
 
4001-2 
 
Fragment de bande en alliage cuivreux de section rectangulaire (fig. 183, n° 2). 
 
Ep. : 1,5 mm, largeur : 4 mm 
 
4000-2 
 
Fragment, en alliage cuivreux, de petite barre de section sensiblement quadrangulaire repliée 
pour former une boucle (fig. 183, n° 3). 
 
Largeur : 4,5/5 mm, ép. : 3 mm 
Rejet de découpe ? 
 
1013-1 (2006 : secteur 2/sondage 2) 
 
Fragment de tige en alliage cuivreux (fig. 183, n° 4). De section polyédrique, elle s’amincit à 
chacune de ses extrémités. 
 
Section : 3/3,5 mm, extrémité : 1,5 mm 
 
1059-1 
 
Fragment de tige en alliage cuivreux dont une extrémité a été aplatie par martelages (traces 
d’impact sur la face postérieure) (fig. 183, n° 5). 
 
Longueur actuelle : 30 mm, épaisseur 1/3 mm 
 
Déchet de fabrication ? 
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1311-1 
 
Partie de tigelle en alliage cuivreux (fig. 183, n° 6). Une de ses extrémités est aplatie. 
 
Longueur : 22 mm, Diam. 3/4,5 mm 
 
4000-1 
 
Fragment de fil en alliage cuivreux de section circulaire dont une extrémité se prolonge en 
s’amincissant (fig. 183, n° 7). 

Diamètre 0,75/1,25 mm 

 

1204-1 (n° 3) 

 

Tige quadrangulaire en alliage cuivreux dont l’extrémité supérieure comporte ce qui semble 

être l’impact par percussion d’un outil tranchant, alors que l’extrémité inférieure est aplatie 

(fig. 183, n° 8). Objet en cours de fabrication ? 

 

Longueur : 89,5/90 mm, section à facettes : 3 mm 

 

1000-1 

 

Pièce métallique en alliage cuivreux paraissant pour partie brute de fonderie (fig. 183, n° 9). 

Elle se compose d’une partie épaisse dont les bordures grossières sont en surépaisseur, puis 

d’une partie réduite à une tige d’abord de section rectangulaire, puis circulaire. 

 

Longueur : 48/48,5 mm, largeur : 6,5/8 mm, ép. : 2,5/3mm 

 

Cette pièce fait penser à une extrémité de manche de simpulum ou de casserole ( ?) 
 
4039-4 (n° 66) 
 
Fragment informe de plomb (fig. 183, n° 10). empreintes de percussions linéaires. 
 
ht : 32 mm, largeur maxi. : 17 mm, poids : 12 gr env. 
 
1245-6 (n° 6) 
 
Fragment d’objet en alliage cuivreux (fig. 183, n° 11). Il s’agit d’une surface plate et large 
recourbée à une de ses extrémités et prolongée de l’autre par un rétrécissement formant tige. 
 
Longueur : 25/26 mm, larg. maxi. : 14,5/15 mm, ép. : 1/1,5 mm 
 
1245-9 (n° 9) 
 
Rejet de découpe de tôle en alliage cuivreux, aux bords découpés (fig. 183, n° 12). 
 
Longueur : 38 mm, hauteur maxi. : 21 mm, ép. : 2.2,5-1,5 mm 
 
4049-1 
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Fragment de tigelle en alliage cuivreux. De section circulaire, il se termine par une extrémité 
effilée. 
Dia maxi : 1,5 mm, longueur : 8 mm 
 
1245-11 (n° 42) 
 
Rondelle en tôle d’alliage cuivreux, sur laquelle se distinguent des traces de percussion 
 
Diam. Maxi. 19,5/20 mm, Diam trou central : 4/4,5 mm, ép. : 0,5 mm 
 
Conclusion Alliage cuivreux 
 
IV.3 Les monnaies (Laurent CALLEGARIN (ITEM-EA 3002, Pau)) 
 
IV.3.1 Catalogue des monnaies (campagne 2008) 
 
MONNAIES AQUITAINES 
 

1. Inv. 4 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Déblais 
Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,48 g ; 16,5 mm. 
[REX ADIETVANVS FF] ; virgules bouletées. 
[SOTIOTA] ; louve marchant à gauche. 
Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 
 

2. Inv. 1 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / 2.1. / 1204 
Sotiates, argent, milieu du Ier s. a.C. ; 2,51 g ; 16 mm. 
REX ADIETVANV[S FF] ; virgules bouletées. Grènetis. 
SOTIOTA ; louve marchant à gauche. 
Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 
 

3. Inv. 5 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Déblais 
Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,40 g ; 16 mm. 
[REX AD]IE[TV]AN – VS FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

4. Inv. 3 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,33 g ; 16 mm. 

[REX ADIET]VAN – VS F[F] ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

5. Inv. 7 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / 2001 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 1,93 g ; 16 mm. 

REX ADIETVAN[VS FF] ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

6. Inv. 8 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Zone 2 / 4036 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 1,60 g ; 16 mm. 

[REX ADIET]VA[NVS FF] ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 
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Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

7. Inv. 6 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Décapage partie Nord 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,83 g ; 15,5 mm. 

REX ADIETVANV – S FF ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

8. Inv. 2 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 

Sotiates, bronze, milieu du Ier s. a.C. ; 1,57 g ; 15 mm. 

REX ADIETVAN – VS FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

MONNAIES IBERIQUES 
 

9. Inv. 9 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Zone 2 / 4029 

Atelier ibérique ou hispanique indéterminé, demi-monnaie, bronze, Ier a.C.-début Ier p.C. ; 4,14 g ; 

23,5 mm. 

[…] ; fruste. 
[…] ; cavalier à droite. 
Obs. : monnaie coupée volontairement en deux. 
 
MONNAIES IMPERIALES ROMAINES 
 

10. Inv. 10 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Déblais Sud 
Auguste, imitation coulée de Nîmes, demi-bronze, 27 a.C.-14 p.C. ; 5,09 g ; 23,5 mm. 
[…] ; fruste. 
[…] ; queue de crocodile à droite. 
 

11. Inv. 11 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Nettoyage Coupe Est 
Empereur indéterminé (Ier-IIe siècle a.C.), As ; 8,77 g ; 26 mm ; 6h 
[…] ; tête laurée à droite. 
[…] ; personnage féminin assis à gauche. 
 
OBJETS METALLIQUES NON MONETAIRES (Ill. 2) 
 
Inv. 12 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 
Morceau de bronze quadrangulaire indéterminé (0,94 g) 
 
Inv. 13 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 
Morceau de bronze quadrangulaire indéterminé (lingot ?), coupé à la cisaille sur deux ou trois cotés 
(1,28 g).  
 
Inv. 14 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Déblais 
Morceau de bronze triangulaire indéterminé (2,41 g). 
 
Commentaire 
 

La campagne Roquelaure-La Sioutat 2008 a fourni 11 monnaies antiques dont 8 
pièces sotiates à la louve, 1 pièce provenant d’un atelier de la péninsule Ibérique et 2 

exemplaires romains d’époque impériale (Ill. 1)
6
. L’amplitude chronologique des émissions 

                                                 
6 Nous passons sous silence les fragments de métal exhumés en cuivre et en bronze (fig. 2). 
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représentées est relativement resserrée, à savoir du Ier siècle a.C. au début du IIe siècle p.C. 

De façon générale, l’état de conservation des monnaies est bon, ce qui permet 
l’identification de la quasi-totalité des individus. 

Le trait saillant de ce lot monétaire est sans conteste la part écrasante de bronzes 
saucés sotiates à la louve. C’est la première fois qu’un site fournit autant d’exemplaires de 
cette série datée après la conquête des Gaules (12 au total en comptant la collection 
Roujean7), comme nous l’exposerons dans le commentaire général plus bas. La présence 
d’un bronze ibérique et d’une imitation de Nîmes sur le site est somme toute banale et ne 
mérite pas un examen approfondi8.  

 
 
 

 
 
 

Ill. 1 – Monnaies découvertes durant la campagne Roquelaure-La Sioutat 2008. 

 

 

 
 

 

Ill.. 2 – Objets métalliques non monétaires. 

 

                                                 
7 Nous avons réalisé un catalogue des découvertes monétaires faites sur le site et dans ses alentours 

(Annexe 1). Faute de contextualisation précise, les monnaies de ce catalogue ne peuvent être exploitables 

dans l’optique d’une approche stratigraphique. Néanmoins, elles fournissent une vue générale relative aux 
périodes d’occupation et permettent d’étudier quelques traits spécifiques, et en particulier la circulation 
monétaire à la fin du second âge du Fer et au début du Haut-Empire. 
8 Callegarin à paraître. 
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IV.3.2 Catalogue des monnaies (campagne 2009) 
 
MONNAIE AQUITAINE 
 

1. Inv. 1 - RQL-09 / Sioutat / Zone 4 / Déblais / 64 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,31 g ; 16,5 mm. 

REX [ADIE]TVANV - S FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

MONNAIES IMPERIALES ROMAINES 
 

2. Inv. 2 - RQL-09 / Sioutat / 1245 / 63 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze, 27 a.C.-14 p.C. ; 5,79 g ; 27 mm ; 12h. 

IM[…] / D[…] ; tête d’Agrippa couronnée à gauche. 

[…] ; tête de crocodile à droite. 

 

3. Inv. 3 – RQL-09 / Sioutat / Zone 3 / Décapage mécanique déblais /  3087 / 65 

Auguste, denier, atelier de Lyon ?, 10 a.C. ; 2,22 g ; 16 mm ; 6h 

[…] ; tête laurée à droite. 

[…] ; Diane debout à droite, tirant une flèche de son carquois et tenant un arc ? 

Réf. : RIC 197a ? 

 

 

Commentaire 

 

 Les découvertes monétaires faites lors de la campagne Roquelaure-La Sioutat 2009 

sont au nombre de trois (Ill. 3). Elles confirment seulement la fréquentation des lieux dans la 

seconde moitié du Ier siècle a.C. et au début du Haut-Empire. 

 

 

 
 

Ill. 3 - Monnaies découvertes durant la campagne Roquelaure-La Sioutat 2009. 
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IV.3.3 Catalogue des monnaies (campagne 2010) 
 

 

1. Inv. 1 - RQL09- La Sioutat-FEN.1-1245 R.I. 

Nitiobroges ?, AR, ap. 40 a.C. ; 1,85 g ; 12 mm ; 11h 

Tête diadémée à gauche, avec des mèches hirsutes. 

[E E] ; cheval sanglé, aux pattes bouletées, marchant à gauche. Au-dessous, un torque. Grènetis. 

Obs. : pièce épaisse, quadrangulaire. Même poinçon ayant servi à faire le torque du revers et l’oreille 

au droit. 

Réf. : LT 4127 ; RIG 4127-4130. Cf. B. Abaz et J.-P. Noldin, Les monnaies d’argent à légende 

CVBIO et assimilées en Lot-et-Garonne, BSFN 42, juin 1987, p. 215-219. 

 

2. Inv. 2 - RQL07-La Sioutat-S2.2-Zone Sud-US 1001 

Monnaie indéterminée, Ier s. a.C. ; 1,61 g ; 16-14,5 mm. 

[…] ; tête à droite ? ligne circulaire. 

[…] ; ligne circulaire autour d’une croix centrale ? 

Obs. : traces de tenons, attestant un coulage des flans en chapelet. 

Réf. : On peut penser, sous toute réserve, à un potin à la croix et aux croissants (Volques 

Arécomiques ?) du type Depeyrot  272. Cf. Ch. Larozas, Les monnaies de potins du sud-est de la 
Gaule, Paris, 2000. 

 

 

Commentaire 

 

Ces deux monnaies, issues en fait des campagnes 2007 et 2009, sont des frappes gauloises 

qui n’avaient pas été répertoriées sur le site jusqu’alors (Ill. 4). Il s’agit d’une unité en argent 

probablement émise par les Nitiobroges (région du Marmandais) après 40 a.C. (Abaz & 

Noldin, 1987, 219) portant la légende E E au revers et, d’un potin indéterminé, de poids léger – 

qui nous fait songer au type que G. Depeyrot attribue aux Volques Arécomiques (Depeyrot, 2002, 

218)9. D’après les caractéristiques métrologiques et les quelques éléments chronologiques que 

procurent les contextes archéologiques de découvertes de sites régionaux (Abaz & Noldin, 1987, 

219 ; Depeyrot, 2002, 218), les deux pièces ont été frappées dans la seconde moitié du Ier s. a.C. 

 

 

 
 

 
Ill. 4 - Monnaies découvertes durant la campagne Roquelaure-La Sioutat 2010. 

                                                 
9 La zone d’émission et de circulation privilégiée du potin aux croissants demeure les départements du 

Gard et de l’Hérault, mais l’on en rencontre également à Vieille-Toulouse (Larozas, 2000 ; Savès et 

Villaronga, 1977). 
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IV.3.4 Catalogue général (campagnes 2008-2010) 
 
 
MONNAIES AQUITAINES ET GAULOISES 
 
Monnaies des Sotiates 
 

1. Inv. 4 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Déblais 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,48 g ; 16,5 mm. 

[REX ADIETVANVS FF] ; virgules bouletées. 

[SOTIOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

2. Inv. 1 - RQL-09 / Sioutat / Zone 4 / Déblais / 64 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,31 g ; 16,5 mm. 

REX [ADIE]TVANV - S FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

3. Inv. 1 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / 2.1. / 1204 

Sotiates, argent, milieu du Ier s. a.C. ; 2,51 g ; 16 mm. 

REX ADIETVANV[S FF] ; virgules bouletées. Grènetis. 

SOTIOTA ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

4. Inv. 5 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Déblais 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,40 g ; 16 mm. 

[REX AD]IE[TV]AN – VS FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

5. Inv. 3 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,33 g ; 16 mm. 

[REX ADIET]VAN – VS F[F] ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

6. Inv. 7 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / 2001 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 1,93 g ; 16 mm. 

REX ADIETVAN[VS FF] ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

7. Inv. 8 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Zone 2 / 2036 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 1,60 g ; 16 mm. 

[REX ADIET]VA[NVS FF] ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

8. Inv. 6 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Décapage partie Nord 

Sotiates, bronze saucé, milieu du Ier s. a.C. ; 2,83 g ; 15,5 mm. 

REX ADIETVANV – S FF ; virgules bouletées. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 
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9. Inv. 2 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Lot déblais Sud 

Sotiates, bronze, milieu du Ier s. a.C. ; 1,57 g ; 15 mm. 

REX ADIETVAN – VS FF ; virgules bouletées. 

SOTIO[TA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

Monnaie des Nitiobroges 
 

10. Inv. 1 - RQL09- La Sioutat-FEN.1-1245 R.I. 

Nitiobroges ?, AR, ap. 40 a.C. ; 1,85 g ; 12 mm ; 11h 

Tête diadémée à gauche, avec des mèches hirsutes. 

[E E] ; cheval sanglé, aux pattes bouletées, marchant à gauche. Au-dessous, un torque. Grènetis. 

Obs. : pièce épaisse, quadrangulaire. Même poinçon ayant servi à faire le torque du revers et l’oreille 

au droit. 

Réf. : LT 4127 ; RIG 4127-4130. Cf. B. Abaz et J.-P. Noldin, Les monnaies d’argent à légende 

CVBIO et assimilées en Lot-et-Garonne, BSFN 42, juin 1987, p. 215-219. 

 

Monnaie gauloise en bronze 
 

11. Inv. 2 - RQL07-La Sioutat-S2.2-Zone Sud-US 1001 

Monnaie indéterminée, Ier s. a.C. ; 1,61 g ; 16-14,5 mm. 

[…] ; tête à droite ? ligne circulaire. 

[…] ; ligne circulaire autour d’une croix centrale ? 

Obs. : traces de tenons, attestant un coulage des flans en chapelet. 

Réf. : On peut penser, sous toute réserve, à un potin à la croix et aux croissants (Volques 

Arécomiques ?) du type Depeyrot  272. Cf. Ch. Larozas, Les monnaies de potins du sud-est de la 
Gaule, Paris, 2000. 

 

 

MONNAIE IBERIQUE 
 

12. Inv. 9 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Zone 2 / 2029 

Atelier ibérique ou hispanique indéterminé, demi-monnaie, bronze, Ier a.C.-début Ier p.C. ; 4,14 g ; 

23,5 mm. 

[…] ; fruste. 

[…] ; cavalier à droite. 

Obs. : monnaie coupée volontairement en deux. 

 

 

MONNAIES IMPERIALES ROMAINES 
 

13. Inv. 3 – RQL-09 / Sioutat / Zone 3 / Décapage mécanique déblais / 3087 / 65 

Auguste, denier, atelier de Lyon ?, 10 a.C. ; 2,22 g ; 16 mm ; 6h 

[…] ; tête laurée à droite. 

[…] ; Diane debout à droite, tirant une flèche de son carquois et tenant un arc ? 

Réf. : RIC 197a ? 

 

14. Inv. 2 - RQL-09 / Sioutat / 1245 / 63 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze, 27 a.C.-14 p.C. ; 5,79 g ; 27 mm ; 12h. 

IM[…] / D[…] ; tête d’Agrippa couronnée à gauche. 

[…] ; tête de crocodile à droite. 

 

15. Inv. 10 - RQL-08 / Sioutat / CH. 2 / Déblais Sud 

Auguste, imitation coulée de Nîmes, demi-bronze, 27 a.C.-14 p.C. ; 5,09 g ; 23,5 mm. 
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[…] ; fruste. 

[…] ; queue de crocodile à droite. 

 

16. Inv. 11 - RQL-08 / Sioutat / CH. 1 / Nettoyage Coupe Est 

Empereur indéterminé (Ier-IIe siècle a.C.), As ; 8,77 g ; 26 mm ; 6h 

[…] ; tête laurée à droite. 

[…] ; personnage féminin assis à gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 5 - Tableau récapitulatif des découvertes monétaires faites sur le site  

de Roquelaure-La Sioutat entre 2008 et 2010. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ill. 6 – Proposition de chronologie relative des U.S. 

 

Emetteur Nombre % 
Monnaies aquitaines 9 56,25 
Sotiates 9 
Monnaies gauloises 2 12,5 
Nitiobroges 1 
Gauloise indét. (bronze) 1 
Monnaie ibérique/hispanique 1 6,25 
Monnaies impériales romaines 4 25 
Auguste (Lyon, denier) 1 
Auguste (Nîmes imitation) 2 
Empereur indét. (Ier-IIe s.) 1 
TOTAL 16 100 

Secteurs / Unités stratig. Monnaies Céramiques 
Chantier 1 

1001 -potin gaulois  
1204 -bronze saucé sotiate  
1245 -imitation Nîmes Auguste  
Chantier 2 

2001 -bronze saucé sotiate  
2029 -bronze ibérique/hisp.  
2036 -bronze saucé sotiate  
Chantier 3 

3087 -Auguste, denier  
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IV.3.5 Commentaire général (campagnes 2008-2010) 
 
 
 Les campagnes de Roquelaure-La Sioutat menées entre 2008 et 2010 ont permis de 

rassembler un lot monétaire de 16 monnaies. Le spectre chronologique est assez serré 

s’étendant de la seconde moitié du Ier s. a.C. au début du Ier s. p.C. (si l’on met de côté l’as 

indéterminé qui pourrait être du tout début du Haut-Empire). Le trait le plus frappant est 

cette surreprésentation numérique des frappes sotiates à la louve (9 exemplaires, soit plus de 

56 % du total monétaire). Associées aux monnaies gauloises, les émissions indigènes de 

Gaule avoisinent les 70 % de l’ensemble des monnaies. Les autres monnaies sont pour 

l’essentiel émises sous le règne d’Auguste avec, comme il est communément relevé, une part 

importante d’imitations de demi-bronzes de Nîmes. 

 Ce qui ne manque de nous surprendre lorsque l’on examine l’ensemble des monnaies 

exhumées sur le site de Roquelaure-La Sioutat (monnaies issues des récentes campagnes 

auxquelles sont ajoutées celles de la collection Roujean provenant du site et de ses abords ; 

cf. Addendum), c’est la part importante des monnaies gauloises (particulièrement variées ; 

cf. Ills. 9 et 10) frappées antérieurement à la guerre des Gaules (22 pièces sur 70 

découvertes, soit plus de 31 % du total)
10

. Ce constat est en total décalage avec le lot 

monétaire issu des campagnes de fouilles 2008-2010. Là, la totalité des pièces mises au jour 

a été frappée postérieurement à la conquête. Les monnaies issues du secteur fouillé attestent 

une occupation dans la seconde moitié du Ier s. a.C. 

 Ce lot monétaire de seulement 16 individus permet néanmoins de revenir sur les 

monnaies à légende SOTIOTA en affinant leur période d’émission et en les incluant dans un 

ensemble monétaire plus vaste. De même, il semble utile de replacer les bronzes nîmois 

frappés sous Auguste dans le contexte de la circulation monétaire régionale. 

 

 

IV.3.5.1 Monnaies sotiates au nom d’Adietuanus : approche littéraire et épigraphique 

 

 

 Les monnaies d’argent et de bronze saucé dévoilent au droit les vestiges d’une tête 

(virgules bouletées orientées à droite), autour desquels se développe la légende REX 

ADIETVANVS F F, et au revers, une louve marchant à gauche, au-dessus de laquelle est 

gravée la légende SOTIOTA (LT 3605). 

Cette série monétaire a été frappée par Adietuanus, chef militaire des Sotiates, cité 

par César à propos de la reddition de ce peuple à P. Licinius Crassus en 56 a.C.
11

. Par la 

suite il s’est apparemment rallié à la cause romaine, recevant le titre de rex qu’il inscrit sur 
sa monnaie12. Au revers, la louve, d’inspiration romaine, est empruntée au denier de P. 
Satrienus, frappé vers 75-74 a.C. (RRC 388). 

Nous souhaiterions revenir un instant sur la légende de droit pour tenter de fixer un 
terminus ante quem à l’émission de cette série. Aucun numismate ne s’est aventuré à 
commenter les deux dernières lettres de la légende, à savoir F F13. Dans leur Recueil des 
inscriptions gauloises. IV. Les légendes monétaires, paru en 1998, J.-B. Colbert de Beaulieu 
                                                 
10 Les monnaies de la collection Roujean font l’objet d’une étude particulière menée par nos soins ; elles 
n’entrent toutefois pas en compte dans les statistiques présentées ici, ni dans le raisonnement 
numismatique, du fait qu’elles n’appartiennent pas aux campagnes de fouilles récentes menées sur le site. 
11 César, BG, 3.23. 
12 Nicolas de Damas le qualifie de  des Sotiates (Athénée, 6.54.249b). 
13 Ces deux lettres se lisent parfaitement sur la majorité des exemplaires complets, en particulier sur les 
pièces à légende complète conservées au Cabinet des Médailles à Paris : il s’agit des pièces BnF 3604 et 
BnF 3605. Sur certains exemplaires, on peut voir également gravé F E ou E F. 
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et B. Fischer ne disent mot de ces deux dernières lettres. Sachant que le type de revers 

provient d’un emprunt fait à un denier romain, nous émettons l’hypothèse que la légende de 
droit fait également l’objet d’un emprunt, contribuant ainsi à renforcer l’idée de l’allégeance 
d’Adietuanus au Peuple romain. Les lettres F F renvoient probablement à la formule latine 
A(uro) A(rgento) A(ere) F(lando) F(eriundo) qui accompagne la magistrature monétaire. 
Adietuanus tient à souligner qu’il possède seul le droit de battre monnaie, privilège lié à son 
titre royal que Rome a reconduit après avoir reçu sa capitulation, lui permettant ainsi de 
conserver sa prééminente position non seulement au sein de sa propre ethnie, mais 
également face aux autres peuples du sud-ouest de la Gaule. On peut s’interroger sur la 
connaissance que pouvait avoir le roi aquitain des formules monétaires romaines. D’où a-t-il 
pu extraire ces abréviations ? Son ouverture vers l’autorité et la culture romaines a pu se 
traduire par l’emprunt de signes possédant une forte charge symbolique où l’ambiguïté 
n’était pas de mise. Ces deux lettres ont pu être portées à sa connaissance de multiples 
façons. Mais il nous plaît de penser que la monnaie républicaine romaine pourrait de 
nouveau avoir servi de support à cette imitation. En effet, le seul denier républicain qui 
mentionne la formule A A A F F a été émis très probablement en 44 a.C. Il s’agit d’une 
monnaie, vraisemblablement posthume, de César, frappée sous la magistrature de C. 
Cossutius Maridianus (RRC 480/19) où, au droit, la tête de César voilé à droite est ceinte de 
la légende CAESAR PARENS PATRIAE, avec, devant, un lituus et, derrière, un apex ; et au 
revers, le nom du monétaire C COSSVTIVS MARIDIANVS en croix, cantonné par la 
formule A A A F F. Le rex Adietuanus a-t-il pu s’inspirer de ce denier, émis sur ordre de son 
ancien ennemi ? Cette hypothèse, séduisante, suggère que les émissions sotiates au nom 
d’Adietuanus n’ont pu débuter qu’après 44 a.C., ce qui peut paraître assez tardif sans être 
néanmoins surprenant. En effet, huit ans au minimum se seraient écoulés entre la reddition 
du chef aquitain et l’émission de la série monétaire portant son nom. Ce temps n’apparaît 
pas si long si l’on considère le nombre de tractations et de négociations mené non seulement 
auprès du pouvoir romain mais également des roitelets locaux pour qu’Adietuanus passe du 
statut de chef militaire “summam imperii tenebat” vaincu à celui de rex14. 

Au travers de ses frappes, Adietuanus affirme doublement sa sujétion à Rome : 
l’image de la louve, parfaitement explicite, s’enrichit d’une référence directe au protocole 
monétaire romain, et peut-être même au monnayage de César lui-même. L’adoption de la 
graphie latine, de vocables romains et d’un type monétaire univoque permet au roitelet 
Adietuanus d’exprimer à la fois sa subordination au pouvoir romain, la lisibilité de sa 
position statutaire locale vis-à-vis du Peuple romain et son ascendant sur les autres peuples 
aquitains et gaulois du Sud-Ouest. 

Le roitelet Adietuanus n’en oublie pas moins de revendiquer son appartenance 
ethnique en reproduisant le type de revers traditionnel, à savoir les virgules bouletées 
représentant une tête féminine disloquée, mais inversées. Cette inversion fait écho au 
changement politique subi par les Sotiates. Enfin, le métal utilisé pour la frappe, à savoir le 
bronze, marque également une rupture importante dans l’activité du centre émetteur. 

 
IV.3.5.2 Les monnaies sotiates à la louve : approche archéologique et numismatique 
 
 Avec 13 exemplaires de monnaies sotiates à la louve15, en bronze saucé, Roquelaure 
devient le site le plus généreux du sud-ouest de la Gaule pour ce type de monnayage. Les 
autres découvertes sont les suivantes : 

                                                 
14 Au vu des exemplaires, majoritairement dépourvus de contexte, il est difficile aujourd’hui de s’appuyer 
sur des éléments stratigraphiques pour affiner l’apparition de cette série monétaire (cf. fig. 6). 
15 Avant les campagnes 2008-2010, une monnaie sotiate avait été signalée : M. Labrousse, parlant des 
fouilles entreprises par MM. Péré et Cantet en 1968-1969, informe que l’« unique monnaie trouvée est un 
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1. Eysses, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) (Abaz & Noldin 1987 ; fouille J.-Fr. 

Garnier) 

 - 1 ex. 

2- Mas-d’Agenais, Saint-Martin (Lot-et-Garonne) (Abaz & Noldin 1987) 

  - 3 ex. en bronze saucé. 

3. Sos, Cantegarec (Lot-et-Garonne) (Abaz & Noldin 1987 ; Lambert 1990, 27) 

 - 4 ex. : 2 découverts à l’entrée nord-est en 1901 (Sos n° 10 : 2,11 g / 14 mm ; Sos n° 

13 : 2,40 g / 15 mm); 1 issu de la fouille de 1986 (Sos n° 1 : 2,09 g / 13 mm) et 1 exhumé 

lors du sondage rue du Cimetière en 1989. 

4. Meylan, chapelle de Saint-Pau (Lot-et-Garonne) 

 - 1 ex. inédit (1,94 g / 15,5 mm) (Coll. D’Herbillié 47.14). 

5. Auch (Gers) (Blanchet 1905, 287 ; Boudet 1990 ; Colbert & Fischer, RIG 233) 

 - 3 ex., 2 en bronze (dont 1 dans le lit du Gers, Lapart 1982, 205) et 1 en argent. 

6. Condom (Gers) (ou Auch ?) (Blanchet 1905, 287 ; Boudet 1990) 

            - découverte de monnaies sotiates vers 1850 ? (sans précision). 

7. Éauze, Esbérous (Gers) 
 - 1 ex. inédit, découvert en prospection en 2002 par Ph. Gardes. 

8. Lectoure (Gers) (Blanchet 1905, 287 ; Boudet 1990 ; RIG 233) 

 - 2 ex. (dont 1 dans les déblais de l’ancien château, Lapart, 1982, 203). 

9. Saint-Jean-Poutge (Vanesia) (Gers) 

 -2 ex. en bronze saucé (n° 1 : 1,83 g / 15,5 mm, Coll. D’Herbillié 4.70 ; n° 2 : 3,59 g 

/ 15 mm). La première a été découverte en prospection et la seconde durant les fouilles 2010 

dirigées par F. Colléoni. 

10. Vic-Fezensac, plateau de Saint-Jean-de-Castex (Gers), dans un puits funéraire d’époque 

augustéenne (10 a.C.-10 p.C.) (Savès 1975 ; conservées au Musée Cantet) 

 - 2 ex. (dont l’un pèse 2,55 g). 

11. Aire-sur-l’Adour (Landes) (Blanchet 1905, 287 ; Boudet 1990 ; Colbert & Fischer, RIG 

233) 

 - plusieurs monnaies (Lapart 1982, 206). 

12. Vieille-Toulouse, La Planho (Haute-Garonne) (Blanchet 1905, 287 ; Boudet 1990 ; 

Savès & Villaronga 1975 ; Savès & Villaronga 1976 ; Melmoux 2005, 45) 

 - 8 ex. (Savès, 1975, 107, n° 243 (1,78 g) et n° 244 (1,56 g) / Savès, 1976, 113, n° 87 

(1,62 g) / Savès, 1979, 77, n° 30 (1,56 g) / Melmoux, 2005, 45, M257 (1,92 g) et M258 

(1,58 g) /Audibert, sans poids / Joulin, sans poids. 

13. Vendeuil-Caply (Oise), (Boudet 1990) 

 - 1 ex. 

14. Le Tetelbierg (Luxembourg) (Reding 1972) 

 - 1 ex. (n° 100: 2,22 g). 

 

 Ce qui nous intéresse ici, c’est de confirmer par l’étude des contextes archéologiques 

disponibles l’hypothèse épigraphique d’une datation basse, à savoir après 44 a.C., pour ces 

bronzes saucés arborant une louve au revers. Jusqu’à présent, la seule monnaie sotiate 

retrouvée en contexte stratigraphique est celle découverte précisément à Roquelaure-La 

Sioutat durant les fouilles de la fin des années 1960. En effet, M. Labrousse notait dans ces 

informations archéologiques que le matériel associé à la monnaie était constitué 

                                                                                                                                                       
bronze des Sotiates (type LT 3605) » (Labrousse, 1970, 422 ; information reprise dans Boudet, 1990). La 

collection Roujean (Annexe 1) fournit deux nouveaux exemplaires (n° 20 et 21) et la collection Benaniba 

un autre (n° 46 : 2,02 g / 14 mm). Les fouilles dirigées par Ph. Gardes ajoutent 9 individus à ce lot (n° 1 à 

9 du catalogue général). 
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« d’amphores vinaires italiques, plats, coupes, bols et lampes en Campanienne A, B ou C » 
etc., ce qui date la construction de la villa du « Ier s. av. J.-C. ou de la période 
augustéenne ». M. Labrousse notait également que « la céramique sigillée est curieusement 
absente »16. 
 Les fouilles récentes apportent de nouvelles informations contextualisées (Ill. 6) qui 
confirment nos présupposés.

Élusates ou Sotiates ? 
 
 Pendant longtemps, les numismates durent se contenter d’informations issues 
exclusivement de trésors monétaires pour approcher le monnayage élusate. On comprend 
alors aisément qu’une polémique sur l’attribution de ce monnayage ait pu germer et occuper 
les numismates aux XIXe et XXe siècles17. Définir le centre émetteur dans ces conditions et 
ensuite attribuer l’atelier à un peuple déterminé alors que les frontières territoriales du 
second âge du Fer sont pour le moins floues sont des tentatives qui peuvent apparaître 
aujourd’hui délicates, voire dangereuses. 

À notre avis, la distinction des deux monnayages, élusate et sotiate, comme 
appartenant à deux peuples différents n’est absolument pas assurée18. Reprenant l’ancienne 
thèse qui avait cours à la fin du XIXe siècle et les doutes de quelques numismates 
contemporains19, nous pensons qu’il s’agit seulement d’émissions nettement séparées dans le 
temps d’un même monnayage, la louve remplaçant le cheval au milieu du Ier siècle a.C., 
constituant ainsi la cinquième série sotiate. 

Nous voyons cinq raisons de confondre les deux monnayages en un seul : 
1. L’aire de dispersion des bronzes saucés sotiates est strictement la même que celle des 
monnaies d’argent communément attribuées aux Élusates20 (Ill. 7). Les monnaies se 
distribuent sur les départements du Lot-et-Garonne et du Gers, avec une plus grande 
concentration dans ce dernier. Si l’on réalise un cercle de dispersion pour chacune des séries, 
la ville actuelle de Sos, capitale probable des Sotiates21, apparaît dans les deux cas comme 
l’épicentre.  
2. Si l’on fait abstraction des découvertes espagnoles, les exemplaires protoélusates se 
rencontrent en nombre particulièrement élevé sur le site même de Sos (3 sur un total de 7 
pièces exhumées sur le territoire français). 
3. Les Sotiates forment vraisemblablement un peuple aquitain important, au moins au Ier 
siècle a.C., si l’on en croit le récit césarien. Les liens qu’ils ont su tisser à l’intérieur de 

                                                 
16 Labrousse 1970, 422. 
17 Pour un point historiographique, voir Samalens 1997, 44-52. 
18 Contre : Samalens 1997 ; Depeyrot 2002 ; Py 2006. 
19 “Un estudio conjunto primero de tipología, segundo de circulación monetaria y, tercero, de razones 
históricas, me permiten dudar al respecto y teorizar sobre la posibilidad de un primer numerario sotiate, 
anterior a la conquista y anterior, por tanto, a la conicida moneda de REX ADIETANVS FF / SOTIOTA” 
(Barahona 1992, 41) ; “On crédite le peuple des Élusates de la frappe de ces monnaies, bien qu’aucun 
argument irréfutable ne vienne soutenir cette attribution” (Nony 1992) ; “Ces monnaies ont été attribuées 
aux Élusates. Elles sont en effet signalées fréquemment dans le Gers. Mais ces provenances couvrent la 
même aire de dispersion que les bronzes d’Adietuanus, roi des Sotiates. Ne faut-il pas les considérer 
comme le numéraire sotiate, qui prit fin par l’émission d’Adietuanus ? Les trouvailles récentes sur 
l’oppidum de Sos semblent le confirmer (…) La dispersion de ce bronze est la même que celle des 
monnaies d’argent communément attribuées aux Élusates, mais qui devraient sans doute l’être aux 
Sotiates” (Brenot & Scheers 1996, 57). 
20 Nous avons établi un nouvel inventaire des découvertes en ne tenant compte que de celles qui étaient 
assurées. 
21 Gardes 2002, 52. 
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l’Aquitaine et au-delà des Pyrénées, probablement depuis l’expédition de Pompée22, ne 
laissent aucun doute sur leur rayonnement. Il apparaîtrait banal qu’à l’instar des Tarbelli, 
autre peuple aquitain possédant une envergure régionale, les Sotiates aient frappé monnaie 

bien avant la conquête romaine. Ce n’est qu’à partir de la réforme augustéenne (?) qu’ils 
sont passés sous la coupe des Élusates, ce qui leur valut de ne pas figurer au nombre des 
Novem Populi. Cette importance à la fin du second âge du Fer se lit en partie dans la forte 
dispersion des monnaies au cheval, sans dire pour autant qu’elles participent à la circulation 
monétaire en Celtique occidentale. 
4. La reprise des virgules bouletées caractérisant le type d’avers de la troisième émission au 
cheval par Adietuanus, mais inversées, confirme la continuité ethnique, en même temps 
qu’elle marque un nouveau temps politique instauré par la diplomatie clientélaire dont fit 
l’objet le rex sotiate. 
5. Le passage progressif de l’argent, métal de frappe par excellence à la période préromaine, 
utilisé pour les émissions au cheval, au bronze saucé pour les émissions à la louve sous la 
pression du pouvoir romain. 

 
Ainsi la série sotiate à la louve serait la cinquième et dernière du monnayage sotiate 

datée après 44 a.C.23 (Ill. 7). 
 
 

IV.3.5.3 Les bronzes nîmois 

Les bronzes de Colonia Nemausus (Nîmes) ont été produits en quantité massive dès 
les premières années du règne d’Auguste en alimentant toute la Gaule méridionale en 
numéraire avant d’être concurrencés, au moins au nord, par ceux de Lyon aux environs de 7 
a.C. Les émissions monétaires de cet atelier débuteraient en 16 a.C. pour s’achever en 14 
p.C.24 ; son activité coïncide avec le règne d’Auguste. Il s’agit de monnaies volontairement 
fractionnées. Ce phénomène se rencontre uniquement sur les pièces au crocodile ; le sens de 
la coupe divise en deux parties les bustes opposés d’Auguste et d’Agrippa. Les dernières 
études s’accordent à dire qu’un bronze de Nîmes équivaut à un dupondius donc à 2 as25 ; il 
faut voir dans cette initiative la nécessité de créer un sous-multiple pour répondre de façon 
économique à la demande en petit numéraire26. Cette pratique doit être également mise en 
relation avec la réforme monétaire d’Auguste vers 16 a.C. La présence de monnaies coupées 
est attestée en Italie et dans tout l’ouest de l’Empire romain27. L’absence totale d’émissions 
italiennes et la faiblesse des espèces à faible valeur libératoire (as et semis) issues de l’atelier 
de Lyon, explique la présence à Roquelaure de ces fractions de monnaies " très 

fréquemment imitées localement comme en témoignent les récentes découvertes ", 

indispensables pour les échanges quotidiens des marchands et des particuliers. 

 

IV.3.5.4 En guise de conclusion provisoire 

 

 La cohabitation des monnaies aquitaines des Sotiates et des émissions augustéennes 

dans le secteur de la demeure de style romain n’apparaît pas incongrue. Les frappes 

gauloises et aquitaines se trouvent encore en position résiduelle sur bon nombre de sites 

                                                 
22 César, BG, 3.20-23. Voir en dernier lieu Sablayrolles 2009. 
23 Callegarin 2009. 
24 Besombes & Barrandon 2001. 
25 Amandry 1986, 28 ; Amandry 1987, 39-40. 
26 Geneviève 2000, 34. 
27 Scheers 2002, 166. 
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régionaux, fournissant un système monétaire bimétallique nécessaire aux transactions 

quotidiennes locales, à l’époque augustéenne. Mais la contextualisation de certains 
exemplaires indigènes laisse envisager une implantation plus précoce de l’habitat, autour des 
années 40-30 a.C. 
 
 
 

 
 

Ill. 7 - Carte de dispersion des découvertes des monnaies au cheval (“élusates”) et à la louve 
(sotiates) dans les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes. 
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Ill. 8 – Les émissions sotiates (IIIe-Ier s. a.C.) 
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ADDENDUM. LES MONNAIES DE ROQUELAURE (LA SIOUTAT) 
COLLECTION ROUJEAN 

 
 

Les monnaies de la collection de M. Roujean (ancien propriétaire décédé des 

parcelles du site et des alentours) viennent de la commune de Roquelaure. Hormis les 

monnaies médiévales et du Bas-Empire dont on ignore la provenance précise, les pièces ont 

toutes été recueillies sur le site ou dans sa périphérie sud (autour de la ferme d'En-Lanne). 

La moitié (non définie) des monnaies à la croix provient d'une zone bien délimitée située au 

pied de l'oppidum (En Lanne).  

 

Catalogue des monnaies 
 
MONNAIES CELTIQUE ET AQUITAINE 
 

Volques Tectosages 
 

1. Inv. 1 

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ;  2,7 g ; 15-12 mm. 

Tête à gauche (style cubiste). 

Croix avec dans le 3e canton une hache (et une lunule dans le 4e canton) ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

2. Inv. 3  

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 2,57 g ; 13,5-12,5 mm.  

Tête à gauche (style cubiste), deux dauphins devant la tête. 

Croix avec une lunule dans le 4e canton et, (dans le 3e canton une hache) ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73 ou 76. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

3. Inv. 5  

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 2,77 g ; 15-12 mm. 

Tête à gauche (style cubiste). 

Croix avec une hache dans le 3e canton, (et une lunule dans le 4e canton) ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

4. Inv. 7 

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 2,16 g ; 13,5-12,5 mm. 

Tête à gauche (style cubiste). 

Croix avec une hache dans le 3e canton, et une lunule dans le 4e canton ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

5. Inv. 9 

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 2,49 g ; 13,5 mm. 

Tête à gauche (style cubiste). 
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Croix avec une hache dans le 3e canton, et une lunule dans le 4e canton ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

6. Inv. 10 

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 1,82 g ; 13,5 mm. 

Tête à gauche (style cubiste). 

Croix avec une hache dans le 3e canton, (et une lunule dans le 4e canton) ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire. 

 

7. Inv. 16 

Volques Tectosages, AR, pentobole, vers 118-76 a.C. ; 2,6 g ; 20-15,5 mm ;  

Tête à gauche (style cubiste). 

Croix avec une hache dans le 3e canton, (et une lunule dans le 4e canton) ; deux olives dans les autres 

cantons. 

Réf. : LT 3231 ; Savès 10-14 ; Depeyrot 73. 

Obs. : flan quadrangulaire, plus mince d’un côté que de l’autre. Glissement du flan lors de la frappe 
et aplatissement plus important sur une partie. 
 

8. Inv. 17 
Volques Tectosages ?, AR, obole, 0,25 g ; 11 mm. 
Tête à gauche (style cubiste ?). 
Croix avec une lunule au 1er canton, un croissant et un point aux 2e et 4e, et une hache au 3e. 
Réf. : LT - ; Savès - ; Depeyrot -. 
 
Cadurques 
 

9. Inv. 4  
Cadurques, AR, pentobole, atelier principal, vers 200-118 a.C. ; 2,37 g ; 12-10 mm. 
Tête à gauche (style triangulaire) ; accolades. 
Croix avec au 1er canton un point, au 2e une lunule avec un point central, au 3e une hache et un point 
au 4e. 
Réf. : LT 3363 ; Savès 121-123 ; Depeyrot 104. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

10. Inv. 14 
Cadurques, AR, pentobole, atelier principal, vers 200-118 a.C. ; 2,62 g ; 12-10,5 mm.  
Fruste. 
Croix avec au 2e canton une lunule avec un point central, et un point au 4e. 
Réf. : LT 3363 ; Savès 122 ; Depeyrot 104. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

11. Inv. 15 
Cadurques, AR, pentobole, atelier principal, vers 200-118 a.C. ; 2,48 g ; 14-11 mm. 
Tête à gauche (style triangulaire). 
Croix avec au 1er canton un point, au 2e une lunule avec un point central, au 3e une hache et un point 
au 4e. 
Réf. : LT 3363 ; Savès 121-123 ; Depeyrot 104. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 
Rutènes 
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12. Inv. 2 

Rutènes, AR, pentobole, vers 200-76 a.C. ; 2,67 g ; 13-12 mm. 

Tête à gauche (Type du Causé). 

Croix avec S au 1er canton, point surmonté d’une lunule au 2e, anneau sur une lunule au 3e (et anneau 
pointé relié à un point au dessus et au-dessous). 
Réf. : Savès 236 ; Depeyrot 214 var. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

13. Inv. 6 
Rutènes, AR, pentobole, vers 200-76 a.C. ; 2,07 g ; 12 mm. 
Tête à gauche (Type du Causé). 
Croix avec S inversé au 1er canton, point surmonté d’une lunule au 2e. 
Réf. : Savès 237 var. ; Depeyrot 213 var. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

14. Inv. 8 
Rutènes, AR, pentobole, vers 200-76 a.C. ; 2,95 g ; 12 mm. 
Tête à gauche (Type du Causé). 
Croix avec S au 1er canton, anneau sur une lunule au 2e, point au 3e et anneau pointé au centre avec 
un point au-dessus au 4e. 
Réf. : Savès 239 ; Depeyrot 214. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

15. Inv. 11 
Rutènes, AR, pentobole, vers 200-76 a.C. ; 2,75 g ; 12-11 mm. 
Tête à gauche (Type du Causé). 
Croix avec S inversé au 1er canton, et anneau sur une lunule au 3e. 
Réf. : Savès 236 var. ; Depeyrot 213 var. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 

16. Inv. 12 
Rutènes, AR, pentobole fourré, vers 200-76 a.C. ; 1,89 g ; 14-12,5 mm.  
Fruste. 
Croix avec S au 1er canton, et anneau sur une lunule au 2e, anneau et point au-dessus au 3e et lunule 
avec globule au 4e. 
Réf. : Savès 240 ; Depeyrot 215. 
Obs. : flan quadrangulaire. 
 
Monnaie à la croix indéterminée 
 

17. Inv. 13 
Monnaie à la croix, AR, pentobole, 2,36 g ; 13 mm.  
Fruste. 
Croix avec une hache au 3e canton. 
Obs. : forte usure. 
 

18. Inv. 21 
Monnaie indéterminée, Cu ?, potin ? ; 1,84 g ; 11,5 mm ; épaiss. 2,5 mm. 
Fruste. Signe semblable à un champignon. Potin au T (Savès 463 ?). 
Fruste. 
 
Pétrocores 
 

19. Inv. 19 
Pétrocores, AR, drachme, 80-60 a.C. ; 6 g ; 17-14 mm ;  
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Tête à droite (nez très anguleux). 

Sanglier à gauche. Au-dessus, carnyx et torque. Au-dessous, signe indéterminé. 

Réf. : LT 4309 ; DT 3643. 

 

Sotiates 
 

20. Inv. 18 

Sotiates, monnaie de bronze argentée, milieu du Ier s. a.C. ; 2,23 g ; 17 mm. 

[R]EX ADIETVANV – S FF ; virgules bouletées. Grènetis. 

SOTIOTA ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 

21. Inv. 20 

Sotiates, monnaie de bronze argentée, milieu du Ier s. a.C. ; 2,42 g ; 16 mm. 

[REX ADIETVANVS ..] ; virgules bouletées. Grènetis. 

SOT[IOTA] ; louve marchant à gauche. 

Réf. : LT 3605 ; Depeyrot 301. 

 
Monnaies gauloises indéterminées 
 

22. Inv. 22 

Monnaie indéterminée, AR ; 1,96 g ; 17-16 mm. 

Fruste. 

Fruste. 

 

23. Inv. 23 

Monnaie indéterminée, AR ; 2,43 g ; 13 mm ; épaiss. 2,2 mm. 

Fruste. 

Fruste. 

 

24. Inv. 24 

Monnaie indéterminée, AR fourré ; 0,8 g ; 12 mm. 

Fruste. 

Fruste. 

Obs. : monnaie coupée en deux. 

 

 
MONNAIES IBERIQUES 
  

25. Inv . 26 

Untikesken, unité, 25e émission, fin du IIe s. a.C. 

Anépigraphe ; tête féminine casquée à d. 

u.n.ti.ke.s.[ken] ; Pégase à droite ; au-dessus, Niké et devant, une proue. 

14,66 g ; 27 mm ; 7 h ; CNH 149.57 ; DCPH 394.56. 

 

26. Inv. 40 

Emporiae, demi-bronze. 

[…] ; tête féminine casquée à d. 

[…] ; fruste. 

3,51 g ; 27 mm. 

 

27. Inv. 32 

Emporiae, demi-bronze. 

[…] ; tête féminine casquée à d. 

[…] ; Pégase à d. 
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4,3 g ; 26 mm ; 6h 

 

 

 

MONNAIES DE L’EPOQUE IMPERIALE ROMAINE 
 

 

LE HAUT-EMPIRE ROMAIN 
 

Période julio-claudienne et flavienne (27 av. J.-C. - 96 ap. J.-C.) 
 
FRAPPES COLONIALES DE GAULE 
 

28. Inv. 31 

Octave, Tolosa ?, demi-bronze, 30-29 a.C. 

[IM]P / [DIVI F] ; tête d’Auguste nue à d. 

Proue de navire à d. ; au-dessus, vestige d’un médaillon renfermant une tête de bélier. 

9,71 g ; 28 mm ; 1 h ; RPC 533.  

Observation : voir article de V. Geneviève, 2008. 

 
AUGUSTE (27 A.C.-14 D.C.) 
 

Lyon 
 

29. Inv. 28 

Auguste, au nom de Tibère, Lyon, as, ap. 13 d.C. 

[TI CAESAR AVGVST F IMPERA]T VI[I] ; tête laurée de Tibère à d. 

[ROM ET AVG] ; autel de Lyon. 

9,01 g ; 25 mm ; 3 h ; RIC 245. 

 

30. Inv. 44 

Auguste ou Tibère, as, imitation. 

[…] ; tête laurée à d. 

ROM[…] ; autel de Lyon. 

5,06 g ; 22,5 mm ; 11 h. 

 

31. Inv. 43 

Auguste ou Tibère, subferratus. 

[…] ; tête laurée à d. 

[…]T AVG ; Autel de Lyon. 

10,47 g ; 27 mm ; 4 h. 

 

Nîmes 
 

32. Inv. 42 

Auguste, Nîmes, as/dupondius, Groupe I, 16/15 a.C. 

IMP[…] ; contremarque : D palme D ; têtes adossées d’Agrippa couronnée et d’Auguste laurée. 

[…] ; crocodile enchaîné à un palmier à d. 

11,63 g ; 26 mm ; 6 h ; RPC 522. 

 

33. Inv. 34 

Auguste, Nîmes, demi-bronze, groupe Ia ou b, 16/15 a.C. 

[IMP / DIVI F] ; tête d’Agrippa couronnée à g. 

COL [NEM] ; crocodile à d. 

6,93 g ; 26 mm ; 8 h ; RPC 522-523. 
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34. Inv. 29 

Auguste, Nîmes, demi-bronze, groupe III, 10-14 de n.è. 

[IM]P / [DIVI F] / P ; tête d’Auguste laurée à d. 
[…] ; fruste. 

5,45 g ; 25 mm ; ? ; RPC 525. 

 

35. Inv. 35 

Auguste, imitation de Nîmes ?, demi-bronze, groupe III, 10-14 de n.è. 

[…] / P ; tête d’Agrippa couronnée à g. 

[…] ; fruste. 

5,88 g ; 28 mm. 

 

36. Inv. 36 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze coulé, groupe I-III. 

[…] ; tête d’Auguste à d. 

[…] ; crocodile à d. 

4,72 g ; 25 mm ? ; 6 h. 

 

37. Inv. 37 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze coulé, groupe I-III. 

[…] ; tête d’Auguste à d. 

[…] ; crocodile à d. 

5,34 g ; 25 mm ; 6 h. 

 

38. Inv. 30 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze, groupe I-III. 

[…] ; tête d’Agrippa couronnée à g. 

[…] ; fruste. 

6,09 g ; 24,5 mm ; ?. 

 

39. Inv. 39 

Auguste, imitation de Nîmes, demi-bronze, groupe I-III. 

IM[…] ; tête d’Agrippa couronnée à g. 

[…]IM ; crocodile à g. 

3,43 g ; 26 mm ; 12 h. 

 

Caesaraugusta (Saragosse) 
 

40. Inv. 27 

Auguste, Caesaraugusta, as, 8e émission, 4-3 a.C. 

AVGVSTVS DIVI·F ; tête laurée d’Auguste à d. ; simpulum derrière et lituus devant. Grènetis. 

[CAES]AR AVG [MN KANINIO] ITER L TITIO II VIR ; sacerdote labourant avec une paire de 

bœufs à d. 

11,32 g ; 28 mm ; 9 h ; RPC 322 ; DCPH 74.15. 

 
Atelier indéterminé 
 

41. Inv. 38 

Auguste, atelier indéterminé, demi-bronze. 

[…] ; tête à d. ? 

[…] ; fruste. 

5,75 g ; 26 mm. 
 
CALIGULA (37-41) 
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42. Inv. 51 

Caligula, au nom d’Agrippa, Rome, as, 37. 
[M AGRIPP]A L F COS [III] ; tête à g. portant la couronne rostrale. 
S-C ; Neptune debout à g. portant un manteau et tenant un trident et un petit dauphin.. 
9,36 g ; 28 mm ; 7 h ; RIC 58. 
 

43. Inv. 50 
Caligula, au nom d’Agrippa, Rome, as, 37. 
M AGRIPPA L F COS III ; tête à g. portant la couronne rostrale. 
S-C ; Neptune debout à g. portant un manteau et tenant un trident et un petit dauphin. 
9,23 g ; 27 mm ; 6 h ; RIC 58. 
 

44. Inv. 33 
Caligula, Osca, as coupé. 
[…] ; fruste. 

[G] TARRACINA P [PRISCO V V OSCA / IIVIR] ; cavalier à d. tenant une lance. 

4,94 g ; 29 mm ; RPC 302. 

 

 
CLAUDE (41-54) 
 

45. Inv. 46 

Claude, as, atelier gaulois, imitation du groupe « à la grosse tête » (graveur indéfini), 41-42. 

TI CLA[…]G P M TR P IMP ; tête nue à g. 

S-C ; Minerve debout à d., casquée et drapée, tenant un javelot et un bouclier. 

11,8 g ; 26,5 mm ; 6 h ; RIC² 100. 

 

46. Inv. 47 

Claude, as, atelier gaulois, imitation du groupe « à la petite tête », 41-42. 

[…]S CAESAR AVG P M TR P IMP ; tête nue à g. 

S-C ; Minerve debout à d., casquée et drapée, tenant un javelot et un bouclier. 

11,01 g ; 28,5-27 mm ; 6 h ; RIC² 100. 

 

47. Inv. 45 

Claude, atelier local, as. 

TI CLAVDVS CAESAR AVG P M TR P IMP ; tête nue à g. 

LIBERTAS-AVGVSTA S-C ; Libertas debout de face, tête à d. tenant un bonnet dans main d. et 

tendant main g. 

9,6 g ; 28 mm ; 7 h. 

 

48. Inv. 48 

Claude, atelier local, as. 

TI CLAVDIVS CAESAR [AVG P M TR] P IMP ; tête nue à g. 

LIBERT[AS-AV]GVSTA S-C ; Libertas debout de face, tête à d. tenant un bonnet dans main d. et 

tendant main g. 

8,19 g ; 29 mm ; 1 h. 

 

49. Inv. 49 

Claude, atelier local, as. 

[…]VG […] ; tête nue à g. 

S-C ; Minerve debout à d., casquée et drapée, tenant un javelot et un bouclier. 

6,42 g ; 25 mm ; 6 h. 
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Période antonine (96 ap. J.-C. - 192 ap. J.-C.) 
(toutes les monnaies proviennent de l’atelier de Rome) 

 

50. Inv. 53 

Trajan (98-117), as. 

[IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P] ; buste lauré et drapé à 

d. 

[SPQR OPTIMO PRINCIPI S-C] ; Rome casquée debout à g. tenant une Victoire et une lance ; à ses 

pieds, un dace agenouillé. 

9,66 g ; 28 mm ; 6 h ; Besombes 604. 

 

51. Inv. 54 

Hadrien (117-138), as. 

[…] ; tête laurée à d. 

[…] ; personnage féminin debout à g. tenant une corne d’abondance et une balance ? 

4,71 g ; 23 mm ; 6 h. 

 

52. Inv. 58 

Antonin le Pieux (138-161), HS 

ANTONINVS AVG PI-VS  P P TR P CO[…] ; tête laurée à d. 

[…] S-C ; personnage féminin debout à g., tenant une corne d’abondance et des épis ? 

16,56 g ; 31,5 mm ; 12 h. 

 

53. Inv. 57 

Lucius Verus (161-169), as, 167-168. 

[L VERVS AVG ARM PARTH MAX] ; Tête laurée à d. 

TR P VIII - [IMP IIII COS III] S-C ; Mars s’avançant à g. tenant une lance et un trophée. 

10,35 g ; 25 mm ; 6 h ; RIC 1468. 

 

54. Inv. 55 - 56 

Commode (180-192), au nom de Crispine, HS, 192. 

[CR]ISPINA-AVGVSTA ; buste drapé à d. 

CONCORDI[A] S-C ; Concordia assise à g. tenant une corne d’abondance et une patère. 
22,92 g ; 28 mm ; 12 h ; RIC 665.  
Observation : monnaie coupée en deux morceaux recollables. 
 
 
INDETERMINEES DU HAUT-EMPIRE 
 

55. Inv. 41 
Indéterminée, demi-bronze (Ier s.) 
[…] ; fruste. 
[…] ; fruste. 
4,88 g ; 28 mm. 
 

56. Inv. 52 
Indéterminée. 
[…] ; tête à d. ? 
[…] ; fruste. 
5,78 g ; 23 mm. 
 

 
Le IIIe siècle 
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57. Inv. 60 

Gallien (260-268), antoninianus, Rome, 6e émission dite « du bestiaire », 267-268. 

IMP GALLIENVS AVG ; tête radiée à d. 

[A]POLLINI CONS A[VG] ; à l’exergue :  ; griffon à g. 

2,13 g ; 21,5 mm ; 10 h ; RIC 165 ; Cunetio 1348. 

 

58. Inv. 65 

Gallien (260-268), imitation d’antoninianus. 

GALLIENVS […] ; tête radiée à d. 

[…]NS A[…] ; biche ou gazelle à g. 

1,65 g ; 18-16 mm ; 11 h. 

 

59. Inv. 59 

Claude II (268-270), antoninianus, Rome, 4e émission. 

IMP CLAVDIVS AVG ; tête radiée à d.  

MARTI [PACIFERO] ; X dans le champ à g. ; Mars debout à g. 

2,14 g ; 20 mm ; 5 h ; RIC 72. 

 

60. Inv. 61 

Claude II (268-270), antoninianus, Rome, 4e émission. 

[IMP CLAVDI]VS AVG ; tête radiée à d.  

PAX [AV]GVSTI ; A dans le champ à g. ; Pax debout à g. tenant un rameau et un sceptre 

transversal. 

2,29 g ; 18,5 mm ; 6 h ; RIC 81. 

 

61. Inv. 63 

Claude II (268-270), antoninianus, atelier indéterminé. 

[…] ; tête radiée à d. 

[AEQ]VIT[AS AVG] ; Aequitas debout à g. tenant une corne d’abondance et une balance. 

2,44 g ; 17 mm ; 12 h. 

 

62. Inv. 68 

Divo Claudio, imitation d’antoninianus, post 270. 

[…]IO ; tête radiée à d. 

[…]CRA[…] ; aigle debout, ailes déployées, à g., tête à d. 

2,51 g ; 18,5 mm ; 6 h. 

 

L’Empire gaulois (260-274) 
 

63. Inv. 66 

Victorin, imitation d’antoninianus. 

[…] VICT[…] ; buste radié, drapé et cuirassé à d. 

[…] ; personnage féminin debout à g. tenant une corne d’abondance et une ancre ? 

2,1 g ; 17,5-16,5 mm ; 9 h. 

 

64. Inv. 62 

Tétricus I, antoninianus, atelier II. 

IMP TETRICVS P F AVG ; buste radié, drapé et cuirassé à d. 

[HILARIT]AS AVGG ; Hilaritas debout à g.  

2,24 g ; 19 mm ; Elmer 789. 

 

65. Inv. 69 

Tétricus I, imitation d’antoninianus. 

[…]TRICVS […] ; buste radié, drapé et cuirassé à d. Grènetis. 

SPES […] ; Spes avançant à g. une fleur à la main et relevant un pan de sa robe. 
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1,29 g ; 17,5 mm ; 7 h. 

 

66. Inv. 67 

Victorin ou Tétricus I, imitation d’antoninianus, 
IM[…]VG ; buste radié, drapé et cuirassé à d. Grènetis. 
[…]S A[…] ; personnage féminin debout à g. tenant une palme.  
1,79 g ; 17-15 mm ; 5 h. 
 

67. Inv. 70 
Tétricus II, imitation d’antoninianus. 
[…]IV E[…] ; tête radiée à d. 
[…] ; Pax deb. à g. tenant une lance et un rameau. 
0,89 g ; 14 mm ; 6 h. 
 
Indéterminée IIIe siècle 
 

68. Inv . 64 
Empereur indéterminé, antoninianus, atelier indéterminé. 
[…] ; tête radiée à d. 
[…] ; personnage debout  à g. tenant une corne d’abondance et une balance ? 
1,89 g ; 19,5 m ; 6 h. 
 

Le IVe siècle 
 

69. Inv. 71 
Maxence (306-312), follis, Rome. 
IMP C MAXE[NTIVS P F] AVG ; tête laurée à d. 
CONS[ERVATORES] VRB SVAE / REQ ; Roma assise de face dans un temple hexastyle, tenant un 
globe et un sceptre.  
5,07 g ; 22,5 mm ; 12 h ; RIC  
 

70. Inv. 72 
Constance II ou Constant, nummus, atelier local, 341-346/8. 
[…] ; buste diadémé, drapé et cuirassé à d. 
[…] ; deux victoires face-à-face tenant chacune une couronne. 
0,8 g ; 13 mm ; 6 h. 
 
 
Objet monétiforme 
 
Inv. 25 
Objet monétiforme, Pb ; 2,13 g ; 14-11 mm. 
Croix gravée à la pointe sur une face. 
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Ill. 9 - Tableau récapitulatif des 

monnaies de la collection Roujean. 

 

Emetteur Nombre % 
Volques Tectosages 8 
Cadurques 3  
Rutènes 5  
Pétrocores 1  
Monnaies à la croix indét. 2  
Gauloise indét. (argent) 3
Monnaies gauloises 22 31,42 
Sotiates 2 
Monnaies aquitaines 2 2,85 
Untikesken 1  
Emporiae 2  
Monnaies
ibérique/hispanique

3 4,28 

MONNAIES PREAUGUSTEENNES 27 38,57 

Octave (Toulouse ?) 1  
Auguste (Lyon) 1 
Auguste (Nîmes) 3 
Auguste (Nîmes imitation) 5 
Auguste (Caesar Augusta) 1 
Auguste (atelier indéter.) 1 
Auguste ou Tibère (imitat.) 2 
Caligula (Rome) 2 
Caligula (Osca) 1 
Claude (atelier gaulois) 2 
Claude (imitation) 2 
Indéterminée Ier s. 1 
Période julio-claudienne 22 31,42 
Trajan 1 
Hadrien 1 
Antonin le Pieux 1 
Lucius Verus 1 
Commode 1 
Période antonine 5 7,14 
Indéterminées (Ier-IIe s.) 2 
Haut-Empire 29 41,42 
Gallien 2 
Claude II 3 
Divi Claudio (imitation) 1 
IIIe siècle (empereurs 
officiels 260-270) 

6 8,57 

Victorin (imitation) 1
Tétricus I 2 
Victorin ou Tétricus I (imit.) 1 
Tétricus II (imit.) 1 
Empire gaulois 5 7,14 
Indéterm. IIIe s. 1 
IIIe siècle 12 17,14 
Maxence 1
341/46 1 
IVe siècle 2 2,85 
MONNAIES IMPERIALES 

ROMAINES
43 61,42 

TOTAL 70 100 
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Il.. 10 – Les peuples du sud-ouest de la Gaule durant la guerre des Gaules. 
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V 
 

LES RESSOURCES ANIMALES ET VEGETALES 
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 Un des apports majeurs de la fouille réside dans la mise en évidence de restes de faune et 

de carpo-restes témoignant des habitudes alimentaires des populations locales. Au-delà ces 

données sont susceptibles, à terme, de nous éclairer sur l’économie agricole de ce secteur de la 

vallée du Gers mais aussi sur le statut du site par rapport aux zones de productions avoisinnantes. 

 

V.1 Les restes de faune du site de La Sioutat à Roquelaure ; Analyse préliminaire 
 
V.1.1Rappel méthodologique 

 

 L’identification des restes a été effectuée suivant trois étapes : d’abord identification 

anatomique (terminologie Barone, 1976), puis latéralisation, et enfin détermination générique et 

spécifique. 

 Certaines espèces sont difficiles à différencier parce que très proches l’une de l’autre du 

point de vue morphologique. C’est le cas notamment de la Chèvre et du Mouton. Nous avons 

cependant, quand cela était possible, tenté de dissocier ces deux formes, en nous appuyant sur les 

caractères morphologiques définis sur le squelette post-céphalique ou encore sur les dents 

(Boessneck, Müller, Teicher, 1964 ; Helmer 1983, 2000 ; Payne, 1985, 1987 ; Prummel et Frisch 

1986 ; Healstead et Collins 2002). Cependant les critères définis sont toujours délicats à utiliser, 

surtout lorsque l’on ne dispose pas d’une vision exhaustive de la ou des population(s) 

considérée(s), et pour ce qui concerne les dents définitives, ils sont d’autant moins fiables que 

l’usure est avancée. Pour notre part, en ce qui concerne la plupart des vestiges osseux, nous 

avons ainsi limité la détermination à Capriné indifférencié. 

 Le problème posé par la distinction du Porc et du Sanglier est plus complexe encore. Ces 

deux formes sont morphologiquement très proches l’une de l’autre, tout particulièrement du 

point de vue de leur ossature. Comme le fait remarquer P. Caillat « Cela venant du fait qu’il 

s’agit d’espèces très, très proches, voire d’une seule et même espèce, l’une étant la forme 

domestiquée de l’autre. Ce qui va tout à fait dans ce sens est que ces animaux répondent 

parfaitement à la définition de l’espèce, leur croisement est parfaitement possible, et le fruit de ce 

croisement est lui-même fécond » (Caillat, 1994 p. 15). Il sera donc extrêmement délicat de faire 

la différence entre les deux, d’autant que la majorité des individus concernés par le matériel 

archéologique sont des animaux jeunes, voire très jeunes, pour lesquels les caractères 

anatomiques ne sont pas encore bien affirmés. 

 Dans un souci de rigueur, nous avons, bien évidemment, tenu compte des divers 

paramètres pouvant fournir des arguments pour une meilleure distinction de ces deux formes. De 

ce point de vue, il faut tenir compte de la période et du degré d’évolution de l’élevage ainsi que 

du contexte environnemental (Méniel, 1980, 1984, 1986, 1987, 1992). Ainsi, on peut 

raisonnablement supposer que si, en milieu rural, la forme domestique et la sauvage devaient 

avoir de fréquentes occasions de se croiser, il ne devait pas en être de même dans les élevages 

urbains. Selon P. Méniel « la fréquentation des forêts pour la glandée, en dehors de l’apport 

alimentaire de qualité qu’elle représente, est sans doute l’occasion de croisements avec le 

sanglier, et un apport de sang neuf qui a pu jouer un rôle non négligeable dans les dimensions de 

certains sujets; cela ne vaut manifestement pas dans les élevages urbains, où les statures restent 

plus modestes. » Toujours selon cet auteur « ce sont les différences de gracilités des os qui 

retiennent l’attention. En effet, c’est bien là que la différence entre porc et sanglier est la plus 

spectaculaire. Ces deux critères, longueur et gracilité, permettent de distinguer les restes des 

deux formes au premier coup d’œil. Un autre paramètre, rarement disponible du fait de la rareté 

des restes de sanglier, serait le profil crânien. Il est sujet à une modification qui affecte diverses 

formes d’animaux domestiques, sans que l’origine de ce phénomène soit bien établie. Celui du 

porc gaulois est marqué par une concavité naissante, qui, si elle n’a rien du caractère 
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spectaculaire de certaines de nos formes actuelles, le distingue déjà bien de celui du sanglier, qui 

reste parfaitement rectiligne » (Méniel, 1996.). 

 Des ossements robustes seront donc souvent interprétés comme appartenant au Sanglier 

plutôt qu’au Porc. Cependant le critère de taille, fréquemment utilisé, doit être lui aussi considéré 

avec prudence lorsque l’on ne possède pas, encore une fois, d’une visions exhaustive de(s) la 

population(s) considérée(s). Rappelons à ce propos que le porc moderne le plus gros a été abattu 

aux Etats-Unis et pesait environ 400 Kg, tandis que le plus gros sanglier répertorié est Sus scrofa 
scrofa attila (des Balkans) qui pesait environ 300 kg. 

 En l’absence de crâne, les dimensions des troisièmes molaires, plus étirées mésio-

distalement chez la forme sauvage, peuvent être également utilisés. Cependant, là encore, cela 

suppose qu’il n’y ait pas eu de croisement entre les formes domestiques et sauvages et que les troupeaux 

de porcs aient donc été élevés dans des lieux spécialement aménagés ou avec des conditions de 

gardiennage qui interdisaient le contact avec les sangliers. Car si l’on admet que les suidés sauvages, 

les sangliers, adoptent volontiers un comportement commensal, ce qui a dû, dès le début de leur 

domestication, favoriser les « relations » entre les hommes et les animaux et se perpétuer à la 

satisfaction des uns et des autres, on comprend alors que les modifications morphologiques ont 

dû évoluer très lentement et que, par conséquent, les caractères discriminants entre la forme 

sauvage et la forme domestique puissent consécutivement être extrêmement délicats à percevoir.

Il ne faut pas perdre de vue, par ailleurs, que des croisements entre forme sauvage et domestique 

étaient volontairement et régulièrement opérés par l’Homme pour régénérer les troupeaux. Ainsi, 

Pline témoignait de façon très claire (in Caillat, op. cit.) que les Anciens avaient coutume de 

croiser porcs et sangliers dans le but de régénérer le cheptel et l’on peut raisonnablement 

supposer que ces habitudes étaient en pratique depuis bien longtemps. A ce propos, les textes 

anciens nous apportent un certain nombre d’informations précieuses. Ainsi il est intéressant de 

lire des auteurs tels que Varron ou Pline l’Ancien qui s’accordent à dire que l’élevage du sanglier 

était pratiqué et qu’il était même rémunérateur (in Caillat, 1994). Strabon de son côté vante les 

mérites des porcs gaulois « Leurs porcs vivent dehors, même la nuit, et se distinguent par leur 

taille, leur force et leur rapidité. Il est périlleux de les approcher si l’on n’en a pas l’expérience et 

ils sont dangereux même pour les loups » (Strabon, in Caillat, op. cit.). 
 On voit clairement toute les difficultés qui guettent l’archéozoologue sur cette question 

délicate.  

 Dans le même ordre d’idées, plus récemment, d’autres auteurs, (Mainland, Schutkowski, 

Thomson, 2007) ont procédé à des analyses relatives à la microstructure osseuse en étudiant la 

géométrie de la section transversale (CSG) et l’histo-morphométrie afin de mettre en évidence 

des différences de style de vie chez les porcs et les sangliers. La poursuite de leurs travaux mérite 

d’être suivie avec intérêt. 

 

 Pour conclure sur ce chapitre, nous dirons que la question de la différenciation entre le 

Porc et le Sanglier reste très importante, car elle a des implications qui concernent le mode de 

gestion des espèces destinées à l’alimentation carnée des populations anciennes, et par 

conséquent le mode de vie de ces populations. 

 

 En ce qui nous concerne, après avoir pris la mesure des limites concernant les possibilités 

de différenciation entre ces deux formes, notamment sur du matériel archéologique, nous ne 

ferons généralement pas la différence et nous nous contenterons de l’identification du genre. 

Précisons, par ailleurs que les analyses relatives aux chromosomes ne semblent pas, pour 

l’instant, donner de résultats vraiment significatifs. Toujours est-il que dans le cadre de ce travail 

il sera question de « Suidé » et la question de « sauvage » ou « domestique » sera argumentée et 

discutée en fin d’analyse, à partir des observations réalisées. 
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 Concernant la détermination du sexe, elle s’appuie généralement sur des critères bio-
métriques et certains caractères morphologiques, qui peuvent éventuellement mettre en évidence 
un dimorphisme sexuel (Amorosi, 1989). L’analyse ostéo-métrique est une méthode efficace 
pour définir la taille et la robustesse des animaux mais elle suppose, d’une part de disposer d’un 
échantillon représentatif d’une population, et d’autre part d’un temps suffisant pour procéder aux 
mensurations. Dans le cadre de ce travail ce sont les caractères anatomiques qui ont été 
essentiellement utilisés pour une éventuelle différenciation sexuelle. Ainsi chez les Suidés, le 
dimorphisme sexuel s’observe sur les canines, qui sont plus développées et à croissance continue 
chez le mâle. Chez les Bovinés et les Caprinés, les mâles ont des cornes plus développées et plus 
puissantes que les femelles. Chez les Ovinés, les brebis n’ont en principe pas de corne (précisons 
toutefois que chez certaines races ovines, les mâles et les femelles ont des cornes, celles des 
femelles étant alors toujours plus petites). 
 La détermination de l’âge a été recherchée dans certains cas (Cornevin et Lesbre, 1894 ; 
Wilson, Grigson, Payne, 1982), car elle peut apporter des informations essentielles pour « l’étude 
de la gestion des troupeaux et de l’utilisation des animaux » (Chaix et Méniel, 2001, p. 77). 
L’âge d’un animal peut être évalué à partir des dates d’éruption des dents ou de leurs stades 
d’usure et des stades d’évolution des soudures épiphysaires. 
Quand une détermination précise de l’âge n’est pas possible, nous avons généralement recours à 
six classes : 
- périnatal : avant et juste après la naissance ; 
- infantile : de 1 mois à 6 mois ; 
- juvénile : de 7 mois à 2 ans ; 
- adulte : de 2 ans à 5 ans ; 
- âgé : plus de 6 ans ; 
- très âgé : plus de 10 ans. 
 
Inventaire et analyse 
 
 L’établissement protohistorique et antique de La Sioutat à Roquelaure (Gers), est situé à 
une dizaine de kilomètres d’Auch, sur un promontoire dominant les vallées du Gers et du 
Talouch. 
 Les vestiges de faune recensés dans le cadre de ce rapport proviennent de deux secteurs 
de fouilles dénommés « fenêtre 1 » et « fenêtre 2 ». Ceux-ci reflètent plusieurs phases 
d’occupation du site qui s’inscrivent entre le VIème siècle avant et le Ier siècle après. De 
nombreuses U.S., correspondant à divers niveaux d’occupations (sols, épandages, radiers …) ont 
livré des restes de faune. 
 L’inventaire des vestiges est présenté par secteur de fouille, par période et par U.S.. 
Ce sont au total plus de 5000 restes qui ont été inventoriés dans le cadre de ce rapport. 
 
V.1.2 La Fenêtre 1 
 

Les U.S. de la zone 1 

 

La Période 2a2 
 

L’U.S. 1259: sol 
Cette U.S. correspond à un sol. 

Une vertèbre cervicale d’un chien de petite taille, âgé de moins de 2 ans, a été recueillie ici. 

Deux restes de Cerf et une portion distale de tibia droit de Chevreuil ont également été identifiés 

dans cette U.S. 
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Figure 185 : tableau de comptage de la faune 
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Les Suidés sont représentés par quatre vingt-sept fragments osseux qui reflètent l’exploitation de 
six individus au moins : 

- 1 âgé d’environ 8 mois ; 
- 4 mâles et 1 femelle de plus de 2 ans. 

A peu près toutes les portions squelettiques sont représentées pour eux et on note une bonne 
proportion des restes crâniens ainsi que des os correspondant aux parties les plus charnues 
(épaule, cuisse…°). La découpe des principaux segments squelettiques a été effectuée au niveau 

de l’articulation des différents segments. 
Les Caprinés ont livré vingt-sept éléments. Quatre animaux au moins ont ainsi été identifiés, 
parmi lesquels un âgé d’environ 8 mois et deux de plus de 2 ans. 
Deux fragments de crâne(s) de Mouton ont été déterminés. 
Les dix fragments attribués aux Bovinés trahissent l’exploitation d’au moins un animal âgé de 
moins de 4 ans. 
Une molaire supérieure gauche, usée, de Cheval a également été déterminée. 
Enfin un fragment de plastron de Tortue, appartenant probablement à l’espèce Emys orbicularis 
a été identifié. 
Deux fragments de diaphyses sont restés indéterminés. 
 
*Diagnose relative au niveau correspondant à la Période 2a2 = 100-60 avant 
Ce sont les Suidés qui représentent le groupe le plus exploité dans ces niveaux, suivis des 
Caprinés puis des Bovinés, ceux-ci représentant toutefois un apport en viande conséquent. On 
note que le Mouton est présent. Cerf et Chevreuil sont illustrés de façon discrète et témoignent 
d’une consommation de venaison et par extension d’une pratique probable de la chasse dans un 
environnement qui devait s’y prêter. 
Le Chien est présent à l’état de trace, de même que le Cheval et rien ne permet de préciser que 
ces deux taxons aient été exploités dans le cadre de l’alimentation carnée. Il en va de même pour 
la Tortue. 
 
La Période 2b
 
L’U.S. 1007=1059 : sol 
Dans cette U.S. cinquante huit éléments concernent les Suidés. Toutes les portions squelettiques 
sont représentées. Elles se répartissent entre divers individus : 

- 1 âgé de moins de 1 an ; 
- 2 mâles et 1 femelle âgés de plus de 2 ans ; 
- 1 vieil animal. 

Les Caprinés sont représentés par dix-huit fragments qui attestent de l’exploitation d’un animal 
au moins, âgé d’environ 1 an/1,5 an. 
Dix restes ont été attribués aux Bovinés. Ils indiquent l’exploitation d’un veau ou génisse et d’un 
adulte. 
Quatre vingt-un fragments sont restés indéterminés. 
Entre 1007 et 1080 : sol 
Une portion de diaphyse de tibia de Boviné, un fragment de métacarpe de Capriné ainsi que 
treize restes de Suidés et six fragments de diaphyses indéterminés ont été recueillis dans ce 
niveau. 
L’U.S. 1040 : comblement ou nivellement de la fosse FS 33 
Un fragment de métacarpien ou métatarsien d’un doigt accessoire de Suidé a été recueilli ici. 
L’U.S. 1056 
Dans cette U.S deux éléments ont été attribués aux Bovinés et un fragment de diaphyse est resté 
indéterminé. 
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L’U.S. 1204 : sol 
Trois vertèbres et une incisive de Chien ont été identifiés dans cette U.S.. 

Cent dix-neuf restes ont été décomptés pour les Suidés. Il s’agit de fragments crâniens et 

dentaires ainsi que de portions de pattes et de quelques vertèbres et côtes. 

Plusieurs individus ont été reconnus : 

1 âgé d’environ 8 mois ; 

1 femelle d’environ 1 an ; 

1 autre animal âgé de moins de 1,5 an sans qu’il soit possible d’être plus précis ; 

4 mâles de plus de 2 ans ; 

2 femelles d’environ 2,5 ans ; 

1 femelle d’environ 3 ans et 1 autre de plus de 3 ans. 

3 autres individus de plus de 3 ans ; 

1 vieil animal. 

Une première phalange et une portion distale d’humérus de Cerf ont également été déterminées 

dans ce niveau. 

Les Caprinés sont représentés par quelques fragments dentaires et d’os longs, notamment des 

portions de tibias. Ils se répartissent entre quatre animaux au moins, dont un âgé de moins de 1 

an. Une portion de frontal de Mouton a été identifiée. 

Les Bovinés ont livré deux cent vingt-quatre restes osseux. 

Ils témoignent de l’exploitation de cinq individus au moins, dont une femelle. Les cinq individus 

se répartissent entre : 

1 âgé de moins de 2 ans ; 

1 autre de plus de 2 ans ; 

1 d’environ 3,5 ans ; 

2 autres âgés de plus de 4 ans. 

Toutes les portions squelettiques sont représentées. Notons que quelques ossements regroupés 

sous l’appellation « ensemble 1 » correspondent à l’extrémité d’une patte antérieure comprenant 

la rangée distale du carpe qui présente une incision signifiant que la patte a été découpée à ce 

niveau, un métacarpe, les deux premières phalanges, et une deuxième phalange. 

Un calcaneum gauche était également inclus de ce lot osseux. 

Un autre ensemble appelé « ensemble 2 » contenait trois vertèbres thoraciques, appartenant selon 

toute évidence à un même animal. Il n’est pas possible de préciser s’il s’agit du même individu 

que celui représenté dans « l’ensemble 1 ». 

Par ailleurs, un autre ensemble constitué d’une scapula droite, d’un coxal droit, de deux radius, 

un gauche et un droit, de deux tibias, un gauche et un droit, et de cinq vertèbres thoraciques, se 

réfère probablement à un même Boviné âgé de plus de 4 ans. Par ailleurs, une portion distale 

d’humérus ainsi qu’un radius droit pourraient appartenir à un autre individu. 

Plusieurs traces d’intervention humaine ont été relevées sur divers ossements. Elles indiquent 

une découpe qui s’est effectuée par coupage ou par tranchage au niveau de l’articulation des 

différents segments osseux. 

On note, par ailleurs, la présence d’une première, d’une deuxième et d’une troisième phalanges 

de toute petite taille, appartenant selon toute évidence à un même sujet, peut-être une femelle. 

Précisons à ce propos que des individus mâles et femelles sont représentés dans cet échantillon. 

Un fragment de cheville osseuse de corne de Bovidé indifférencié a également été inventorié. 

Enfin quatre vingt-deux fragments osseux, parmi lesquels une bonne proportion de diaphyses, 

sont restés indéterminés. 

Dans ce niveau signalons que quelques débris de coquille d’huitres ont été récoltés. 

L’U.S. 1243 : remblai 
Une branche horizontale d’une hémi-mandibule droite de Chien a été retrouvée dans cette U.S.. 

Pour ce qui concerne les Suidés ce sont essentiellement des restes de pattes qui sont représentés. 
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Cinq animaux ont ainsi été identifiés : 

1 périnatal ; 

2 individus âgés d’environ 3 mois ; 
2 mâles de plus de 2 ans. 

Un calcaneum a été rongé, probablement par un chien. 
Vingt six éléments se rapportent aux Caprinés. 
Ce sont des fragments crâniens ainsi que des portions de pattes, essentiellement postérieures 
(tibias) qui ont été déterminés. Quatre animaux au moins ont été reconnus, dont un immature et 
trois de plus de 2 ans. 
Les vingt éléments attribués aux Bovinés indiquent qu’un animal au moins est représenté, âgé 
d’environ 3 ans. 
Enfin cinquante trois fragments, notamment de diaphyses, sont restés indéterminés. 
L’U.S. 1245=1279 : remblai 
Dans cette U.S. une vertèbre cervicale de petite taille, deux scapulas ainsi qu’un ulna droit se 
réfèrent au Chien. 
Les Suidés sont représentés par quatre cent trente-neuf fragments osseux. 
Plusieurs individus ont ainsi été identifiés : 

1 âgé d’environ 5 mois ; 
3 autres d’environ 1,5 an ; 
7 d’environ 2 ans, dont au moins 1 mâle ; 
1 âgé d’environ 3 ans ; 
8 de plus de 3 ans, parmi lesquels 3 femelles et 5 mâles, dont un de forte taille. 

Deux calcaneums montrent des traces de crocs, probablement d’un chien. 
Une molaire supérieure de Cerf a également été identifiée. 
Cent vingt-six restes osseux se rapportent aux Caprinés et se répartissent entre plusieurs 
individus : 

1 âgé d’environ 5 mois ; 
1 d’environ 8 mois ; 
2 autres infantiles ; 
1 âgé d’environ 1 an ; 
1 de plus de 2 ans ; 
1 d’environ 3 ans ; 
1 de plus de 3,5 ans. 

A peu près toutes les portions squelettiques sont représentées, sauf la scapula, et on note une 
relativement bonne proportion de côtes. 
Une portion de diaphyse de radius a été tranchée par ses faces postéro-proximale et postéro-
distale. 
Les Bovinés sont représentés par quatre vingt-neuf vestiges. 
Toutes les portions squelettiques sont présentes pour ce groupe. Elles indiquent l’exploitation 
d’au moins 4 animaux : 

1 âgé de moins de 3 ans ; 
2 de plus 3ans ; 
1 vieil animal. 

Une portion distale d’humérus montre des incisions de découpe sur la face médiale, au niveau de 
l’épiphyse et une autre incision a été observée sur un condyle mandibulaire, qui semble, par 
ailleurs, avoir été rongé par un chien. 
Un fragment proximal de métatarse droit de Cheval a également été déterminé. 
Enfin cent trente-sept fragments de diaphyses sont restés indéterminés. 
L’U.S. 1279 : remblai 
Il s’agit d’un remblai équivalent de l’U.S. 1245. 
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Les restes de Suidés sont au nombre de deux cent soixante-sept. Ils se répartissent entre 

différents individus : 

- 1 âgé d’environ 3 mois ; 
- 1 d’environ 5 mois ; 
- 1 âgé d’environ 2 ans ; 
- 2 de plus de 2 ans, dont 1 mâle ; 
- 2 âgés d’environ 2,5 ans ; 
- 12 animaux âgés de plus de 3 ans, parmi lesquels au moins 1 femelle et 8 mâles ; 
- 3 d’environ 3 ans ; 
- 1 vieil animal. 

Ce sont essentiellement des portions de crânes et des membres qui ont été déterminés. 
On ne relève pas de trace de découpe sur les ossements. 
Trente quatre éléments se réfèrent aux Caprinés. Ce sont essentiellement des portions crâniennes 
et des côtes qui ont été déterminées ainsi que quelques unes de pattes antérieures et postérieures. 
Plusieurs individus ont ainsi été identifiés : 

1 âgé d’environ 1,5 an ; 
1 autre de 2 ans ; 
1 autre encore d’environ 2,5 ans/3 ans ; 
1 autre enfin âgé d’environ 3 ans. 

Toutes les portions squelettiques sont représentées pour les Bovinés, à l’exception du fémur. 
Plusieurs animaux ont été reconnus : 

1 âgé d’environ 4 mois ; 
1 d’environ 2,5 ans/3 ans ; 
2 autres de plus de 2,5 ans ; 
1 de plus de 4 ans ; 
1 vieil animal. 

Diverses traces d’intervention humaine ont été observées sur quelques ossements : une portion 
proximale d’ulna et un fragment distal de scapula ont été tranchés et une incision de découpe est 
visible sur la face antérieure d’une première phalange. 
Les animaux sont dans un bon état sanitaire, même si une première phalange montre des signes 
d’arthrose. 
Le Cheval est illustré dans cette U.S. par un fragment d’hémi-mandibule. 
Trois cent quatre vingt-cinq fragments osseux, la plupart des portions de diaphyses, sont restés 
indéterminés. 
L’U.S. 1252 : comblement de trou de poteau 
Dans cette U.S. deux portions de processus épineux et un fragment osseux sont restés 

indéterminés. 

L’U.S. 1253 : remblai 
Une portion de processus épineux de vertèbre thoracique de Boviné ainsi qu’un fragment de 

scapula de Suidé, une hémi-mandibule d’un Capriné âgé d’environ 3 mois et deux fractions de 

diaphyses indéterminées, ont été inventoriés dans cette U.S.. 

L’U.S. 1260 : foyer FY 1261 
Les Suidés sont illustrés ici par douze vestiges qui se répartissent entre au moins un animal âgé 

d’environ 1,5 an et un autre de grosse taille, probablement un mâle, dont l’âge n’a pu être estimé. 

Quatre fragments se réfèrent aux Caprinés, neuf autres sont restés indéterminés. 

Les U.S. 1263, 1266, 1272 : comblement de la fosse FS 1263 
L’U.S. 1263 
Les onze restes déterminés pour les Suidés indiquent l’exploitation d’au moins un sujet âgé 

d’environ 2 à 3 ans et d’un autre de moins de 3 ans (sans qu’il soit possible d’être plus précis). 

Les cinq fragments attribués aux Caprinés se réfèrent à un jeune animal. 
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Neuf éléments concernent les Bovinés. Parmi ceux-ci, une vertèbre lombaire a tranchée par un 

bord latéro-caudal et une diaphyse de fémur au niveau distal, le long du bord latéral de la fosse 

supracondylaire. 

L’U.S. 1266 
Les quatorze éléments représentant ici les Suidés se répartissent entre au moins un animal âgé de 
moins de 2 ans et un mâle de plus de 2 ans. 
Quatre fragments se réfèrent à au moins un Capriné âgé d’environ 2 à 3 mois. 
Les Bovinés indiquent l’exploitation d’un individu de 4 ans environ et d’un vieil animal. 
Une portion distale de fémur a été rongée, probablement par un chien. 
Un fémur d’Oiseau sp. (probablement un Gallinacé) a également été recueilli dans cette U.S.. 
L’U.S. 1272 
Quatorze fragments se réfèrent aux Suidés. Ils dénotent l’exploitation de deux jeunes animaux : 1 
âgé d’environ 5 à 6 mois et un autre de 6 à 8 mois. 
Des incisions on été relevées sur la face latérale d’un coxal. 
Deux fragments de radius de Caprinés ont également été déterminés. 
Les Bovinés sont représentés par dix-sept restes. On note, pour ce groupe, la présence d’une 
portion de rachis appartenant à un même animal, comprenant l’axis, trois vertèbres cervicales, 
une thoracique et deux lombaires ainsi qu’une portion du sacrum. 
Un animal âgé de plus de 3 ans et un autre de moins de 3 ans ont ainsi été identifiés. 
Un fémur gauche de Lapin a, par ailleurs, également été déterminé. 
Deux portions de diaphyses sont restées indéterminées. 
L’U.S. 1270 : comblement de tranchée 
Dans cette U .S., huit éléments se rapportent aux Suidés, dont un mâle de plus de 2 ans et trois 
aux Caprinés, parmi lesquels un âgé de moins de 1 an et un autre de plus de 1,5 an. 
L’U.S. 1278 :sol 
Neuf éléments de faune ont été ramassés dans cette U.S.. : quatre appartiennent aux Bovinés, 
deux à un Chien, deux autres aux Suidés, et un fragment est resté indéterminé. 
L’U.S. 1318 
Cette U.S. contenait les têtes osseuses, extrêmement abîmées, de deux Bovinés. L’un, 
probablement une femelle, était relativement âgé, comme en témoignent ses dents jugales usées, 
et l’autre était un immature (veau ou génisse) âgé d’environ 8 à 10 mois. 
 
*Diagnose relative aux niveaux correspondant à la Période 2b2 = 40/20 avant 
Les vestiges recueillis dans ces U.S. s’apparentent à des rejets domestiques. On ne remarque 
aucune différence significative en ce qui concerne les rejets identifiés dans les différents niveaux 
et structures. Au cours de cette période Suidés, Bovinés et Caprinés ont été exploités, ces 
derniers un peu moins que les deux précédents. Pour ce qui est des formes les mieux 
représentées, on note que ce sont des animaux jeunes et des adultes parvenus à un âge intéressant 
du point de vue de leur poids de viande qui ont été consommés. Si les sujets jeunes semblent 
avoir été appréciés, les individus âgés ont également été sollicités, peut-être des animaux de 
réforme ou bien, pour ce qui est des Suidés au moins, une élimination raisonnée des mâles dont 
l’agressivité s’accroît en vieillissant et peut devenir gênante dans le cadre d’un élevage. Pour ce 
qui est des Caprinés la présence du Mouton est attestée. 
Cerf, Cheval, Chien, Lapin sont présents à l’état de trace. Par ailleurs, un reste d’oiseau non 
identifié a également été répertorié. 
Le seul élément sortant de l’ordinaire consiste en la présence, dans une petite fosse, de deux têtes 
osseuses de Bovinés, une femelle âgée et un immature. 
Les traces d’intervention humaine sont rares et lorsqu’elles existent, elles indiquent une découpe 
qui s’est effectuée par coupage ou par tranchage au niveau de l’articulation des différents 
segments osseux. Plusieurs os longs semblent ainsi avoir été rejetés sans avoir été préalablement 
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fracturés. Les rares restes de Chien ne présentent aucune trace pouvant indiquer une éventuelle 

consommation de sa viande, ce qui ne peut toutefois être totalement exclu. Il en va de même du 

Cheval. Les trois vestiges attribués au Cerf ainsi que le reste de Lapin suggèrent la 

consommation de venaison et la pratique probable de la chasse dans un environnement qui devait 

s’y prêter. 
 
La Période 3 = -20 avant/ 10 après 
 
L’U.S. 1202 : remblai 
Quatre éléments se réfèrent au Chien dans cette U.S., probablement un même individu âgé de 
plus de 4 ans. 
Cent soixante-deux fragments osseux se rapportent aux Suidés. Ils témoignent de l’exploitation 
de plusieurs animaux, parmi lesquels : 

1 âgé d’environ 1 an ; 
2 autres de moins de 2 ans sans qu’il soit possible d’être plus précis ; 
4 mâles de plus de 2 ans, dont un de belle taille ; 
2 animaux âgés d’environ 2,5 ans/3 ans ; 
6 de plus de 3 ans, dont 1 mâle et 3 femelles ; 
1 vieil animal. 

Un coxal a été tranché au niveau de l’ischion. 
Une troisième molaire gauche de Cerf a également été déterminée. 
Quarante deux fragments osseux reflètent l’exploitation de cinq Caprinés, parmi lesquels un était 
âgé d’environ 2,5 ans et un autre avait moins de 2 ans. 
Quatre vingt-quatre fragments osseux se rapportent aux Bovinés. 
Un minimum de trois individus a été identifié : 

1 âgé d’environ 6 mois ; 
1 d’environ 3 ans ; 
1 de plus de 4 ans. 

Le Cheval est représenté par quatre restes : une deuxième molaire supérieure gauche, une 
deuxième incisive inférieure, une vertèbre thoracique et un talus droit. 
Un fragment d’humérus de Lapin a également été déterminé. 
Un tibiotarse d’un Oiseau sp. de grande taille a également été inventorié dans cette U.S.. 
Enfin quatre cent six fragments osseux, dont une bonne proportion de diaphyses, sont restés 
indéterminés. 
L’U.S. 1203 : sol de construction 
Les dix-neuf restes recueillis ici se distribuent de la manière suivante : cinq concernent les 
Suidés, cinq les Caprinés, quatre les Bovinés et cinq sont restés indéterminés. 
L’U.S. 1221 : remblai 
Dans cette U.S. six éléments ont été attribués aux Suidés, deux aux Caprinés, un à un Boviné et 
quatre fragments sont restés indéterminés. 
L’U.S. 1230 : sol de construction 
Sept restes de Suidés se répartissent entre au moins un individu âgé de moins de 1 an, un mâle de 
2 ans environ et un vieil animal. 
Une deuxième prémolaire inférieure droite et une portion proximale de radius gauche de Boviné 
ont également été déterminées. 
Un fragment d’huitre a également été retrouvé dans cette U.S.. 
L’U.S. 1234 : remblai 
Dans cette U.S. un fragment osseux est resté indéterminé, deux restes ont été attribués aux 
Suidés et un autre à un Capriné. 
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*Diagnose relative aux niveaux correspondant à la Période 3 

Dans les niveaux illustrant la période 3, on retrouve les mêmes formes animales que dans ceux 

de la période 2, et sensiblement dans les mêmes proportions, indiquant par là une économie en 

matière d’exploitation du cheptel qui semble la même que celle exercée lors de la période 
précédente. 
 
La Période 4 
 
L’U.S. 1229 : comblement d’une tranchée de récupération 
Les six restes de Suidés recueillis ici témoignent de l’exploitation d’au moins un mâle âgé de 
plus de 2 ans. Un métapode vestigiel de Boviné et treize fragments indéterminés ont également 
été recueillis dans cette U.S.. 
 
V.1.3 La Fenêtre 2  
 
Les U.S. de la zone 4 

 
La Période 2a1 
 
L’U.S. 4068 : talus de terrasse 
Une première molaire inférieure droite de Capriné, une deuxième molaire supérieure gauche et 
une deuxième phalange de Boviné, un fragment d’hémi-mandibule et une deuxième phalange de 
Suidé constituent les seuls éléments de faune découverts dans cette U.S. ainsi que quatre autres 
fragments osseux restés indéterminés. 
L’U.S. 4087 : sol 
Les quatorze fragments attribués aux Suidés trahissent l’exploitation d’au moins une femelle. 
Une portion de radius et trois de tibias de Caprinés ont également été identifiés. 
Dix fragments, la plupart de côtes, sont restés indéterminés. 
 
La Période 2a2 
 
L’U.S. 4054 : radier de sol 
Les soixante restes attribués aux Suidés reflètent l’exploitation de plusieurs animaux : 

1 âgé d’environ 8 mois ; 
1 d’environ 2 ans ; 
2 mâles de plus de 2 ans. 

Les Caprinés ont livré vingt-quatre restes qui reflètent l’exploitation d’au moins deux animaux, 
dont un âgé de moins de 4 ans. On note une relativement bonne proportion des fragments de 
côtes. 
Dix éléments concernent les Bovinés. Un animal de plus de 2 ans, a été reconnu. 
Un fémur gauche d’un cheval adulte a également été déterminé ici. 
Vingt fragments sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4061 : niveau de démolition 
Dans cette U.S. onze éléments sont attribuables aux Suidés. Un animal au moins, âgé de plus de 
1,5 an, a ainsi été identifié. 
Trois dents et deux fragments osseux se réfèrent aux Caprinés et trois éléments aux Bovinés. Un 
calcaneum a été rongé, probablement par un chien. 
Douze fragments de diaphyses sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4062 : niveau de démolition égal à 4061 
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Une portion de maxillaire d’un Suidé âgé de plus de 3 ans ainsi qu’un calcaneum, une troisième 
molaire supérieure et un fragment proximal d’ulna de Capriné et deux fragments osseux de 
Boviné, ont été déterminés dans cette U.S.. 
L’U.S. 4083 : négatif de trou de poteau TP 4082 
Une portion de diaphyse distale d’humérus ainsi qu’un fragment proximal de tibia, gauches, de 
Suidé ont été déterminés ici. 
Six fragments de côtes sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4085 : comblement de trou de poteau TP 4082 
Ce sont des fragments crâniens qui représentent les Suidés dans cette U.S.. Un mâle âgé 
d’environ 1,5 an et un autre animal de 2,5 ans environ ont ainsi été identifiés. 
Une portion de côte de Boviné a également été déterminée. 
Deux fragments de diaphyses sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4093 : comblement de trou de poteau TP 4078 
Un fragment de processus coronoïde et un métatarse de Boviné, ce dernier tranché postéro-
distalement, ainsi qu’une portion de troisième métatarsien d’un Suidé ont été recueillis dans cette 
U.S.. 
L’U.S. 4094 : comblement de trou de poteau TP 4092 
Une portion de diaphyse distale de tibia et un fragment proximal de métacarpe de Boviné ainsi 
qu’une première incisive inférieure gauche de Suidé ont été déterminés ici. 
 
La Période 2b ou 3 
 
L’U.S. 4039 : remblai 
Quatorze éléments se réfèrent ici aux Suidés attestant de l’exploitation d’au moins deux mâles, 
âgé de 2 ans environ. 
Les Caprinés sont représentés par onze fragments osseux. 
Trente-trois fragments de diaphyses et de côtes sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4049 : remblai 
Un fragment de vertèbre cervicale et un calcaneum gauche de Chien ont été identifiés dans ce 
niveau, ainsi qu’un fragment proximal d’un ulna de grosse taille, appartenant vraisemblablement 
à un Loup. 
Les Suidés 
Toutes les portions squelettiques sont représentées pour ce groupe. Elles se distribuent entre 
différents animaux, parmi lesquels ont été reconnus : 

1 immature âgé d’environ 5 mois ; 
2 femelles d’environ 2 ans ; 
11 mâles âgés de plus de 2 ans ; 
1 vieil animal. 

On note que les parties crâniennes sont proportionnellement bien représentées. 
Toutes les portions squelettiques sont représentées pour les Caprinés, témoignant de 
l’exploitation de divers Caprinés, parmi lesquels : 

1 nouveau-né ; 
1 âgé d’environ 2 mois ; 
1 autre âgé d’environ 1 an ; 
2 animaux de plus de 2 ans ; 
1 vieil animal. 

Une portion de cheville osseuse de corne de Chèvre a été identifiée. 
Soixante-neuf restes ont été décomptés pour les Bovinés. Ils attestent de l’exploitation de trois 
animaux au moins, âgés de 3 ans environ. Une deuxième phalange de petite taille appartient 
probablement à une femelle. 
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Deux calcaneums ont été tranchés sur leur face médiale. 

Le Cheval est illustré par un fragment d’occipital. 
Enfin cinq cent quatre-vingt fragments osseux, dont une bonne proportion de diaphyses et de 
côtes, sont restés indéterminés. 
L’U.S. 4057 : comblement de la fosse FS 4057 
Les six éléments recueillis dans cette U.S. se répartissent entre, deux pour les Suidés, trois pour 
les Caprinés et un reste de Boviné. 
L’U.S. 4060 : comblement du trou de poteau TP 4059 
Une portion d’hémi-mandibule portant la canine, ainsi que la deuxième et la troisième molaires 
d’un Suidé mâle âgé d’environ 2,5 ans et deux fragments dont un appartenant à un Capriné 
d’environ3 à 4 mois, ont été déterminés dans cette U.S.. 
 
*Diagnose relative aux niveaux correspondant à la Période 2b ou 3 
On retrouve les mêmes formes que celles exploitées précédemment. Il semble toutefois que si les 
Suidés occupent toujours la première place, l’exploitation des Caprinés semble prendre de 
l’importance. La présence de la Chèvre est attestée. Le Cheval est toujours présent à l’état de 
trace et trois restes de Canidé(s) ont été découverts dans l’U.S. 4049. Deux appartiennent au 
Chien et un ulna de forte taille atteste de la présence probable du Loup, ce qui n’a rien de 
surprenant dans un tel environnement. 
 
La Période 3 
 
L’U.S. 4077 : comblement du trou de poteau TP 4076 
Six éléments ont été recueillis dans cette U.S. : 

une portion de maxillaire gauche d’un Suidé âgé d’environ 3 ans, portant les 
troisième et quatrième prémolaires et la première molaire gauche, et une portion 
distale de scapula droite appartenant peut-être au même animal ; 

deux portions de scapulas de Capriné ; 
une portion de calcaneum gauche de Boviné. 

Enfin, un fragment de diaphyse est resté indéterminé. 
 
La Période 4 
 
L’U.S. 4027 
Une deuxième molaire inférieure droite et un cuboïde gauche de Suidé ont été déterminés dans 
cette U.S.. 
 
Les U.S. de la zone 3 

 
La Période 2b ou 3 
 
L’U.S. 3087 : remblai remanié 
Dans cette U.S. vingt éléments se répartissent entre au moins trois Suidés mâles et un autre 
animal âgé de moins de 1 an. Les quelques restes attribués aux Caprinés trahissent l’exploitation 
de trois animaux au moins, dont un infantile et deux autres âgés d’environ 1,5 an/2 ans. Quant 
aux Bovinés ils n’ont livré que huit restes qui indiquent l’exploitation d’au moins un vieil animal 
et d’un autre âgé d’environ 2 ans. 
Soixante-cinq fragments, la plupart de diaphyses, sont restés indéterminés. 
L’U.S. 3088 : remblai remanié 
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Les Suidés sont représentés ici par neuf restes. Un animal âgé de moins de 4 ans a été reconnu. 

Les Caprinés ont livré sept fragments et six portions de diaphyses sont restées indéterminées. 

 

Les U.S. dont l’attribution chronologique est large ou incertaine 
 

L’U.S. 1000 : 6éme avant/1
er

 après : occupation 

Un fragment d’ulna de Suidé et une deuxième molaire inférieure, ainsi qu’une portion de radius 

gauche et un fragment de vertèbre de Capriné et quatre fragments indéterminés ont été recueillis 

ici. 

 

L’U.S. 1236 en cours de fouille 

Dans cette U.S. les Suidés sont représentés par seize restes, les Caprinés par quatre et un autre se 

réfère à un Boviné. 

Quinze fragments de diaphyses sont restés indéterminés. 

 

L’U.S. 4075 non daté 

Une portion de diaphyse de radius droit de Boviné et un fragment de diaphyse indéterminé ont 

été recueillis dans ce niveau. 

 

V.1.4 Interprétation 

 
 Au terme de cette analyse préliminaire, nous pouvons formuler quelques observations. 

Les vestiges osseux recueillis proviennent de divers niveaux et structures (sols, radiers, 

épandages, remblais, structures en creux, trous de poteaux…) ayant recueilli, in fine, des rejets 

domestiques. Les niveaux présentent une grande cohérence, ce qui permet d’avoir une image 

assez fiable des habitudes relatives à l’alimentation carnée au cours des différentes phases 

d’utilisation du site, celles-ci s’inscrivant entre le IIIème siècle avant et le Ier siècle après. De ce 

point de vue, on note une réelle continuité. 

 Avant d’aller plus loin, il est important de rappeler que l’analyse effectuée dans le cadre 

de ce rapport ne concerne pas la totalité du matériel, le site étant encore en cours de fouille. De 

ce fait, les observations présentées doivent être considérées comme préliminaires. Il conviendra 

de les approfondir ultérieurement, d’autant que, il est important de souligner ce point, nous 

disposons de niveaux cohérents, qui s’inscrivent dans une continuité chronologique, au sein de 

laquelle il est important de percevoir d’éventuelles évolutions. On ne saurait trop insister, à ce 

propos, sur l’intérêt que représente un tel ensemble. 

 

 D’une manière générale, les restes de faune recueillis dans les divers niveaux et structures 

correspondant aux différentes périodes représentées sont relativement bien conservés. La 

corticale présente de faibles marques d’altération. Ainsi il est probable que les ossements ont été 

recouverts assez rapidement après leur rejet, même si diverses traces de crocs de chiens 

témoignent qu’ils ont séjourné un moment à l’air libre avant d’être enfouis. Par ailleurs, les 

animaux sont dans un bon état sanitaire. 

 Une première observation indique qu’il n’existe aucune différence réellement 

significative en ce qui concerne la nature et l’état des vestiges qui ont été recueillis dans les 

différents secteurs de fouille ouverts, ni même entre les différentes périodes et phases 

d’occupations représentées, exception faite de la petite fosse (U.S. 1318) qui contenait deux têtes 

osseuses de Bovinés, une femelle âgée et un immature. Ce sont, en effet, les mêmes formes qui 

ont été exploitées dans le cadre des activités domestiques : Suidés, Caprinés, Bovinés, 

accompagnés de quelques éléments attribuables aux Cervidés (Chevreuil, Cerf) ainsi qu’au 

Cheval et au Chien. 
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 Ce sont les Suidés qui ont fourni la majeure part de l’alimentation carnée, accompagnés 
par les Bovinés et les Caprinés, l’exploitation de ceux-ci ayant tendance à prendre de 
l’importance au cours du temps. 
 En ce qui concerne les premiers, comme évoqué dans la partie consacrée à la 
méthodologie, il est délicat de faire la part entre la forme sauvage et la domestique. Cependant la 
nature de leurs restes, de même que les tranches d’âges représentées, témoignent en faveur de 
l’exploitation de la forme domestique, le Porc, plutôt que de la sauvage, la présence éventuelle 
du Sanglier ne pouvant toutefois être écartée. La plupart des animaux ont été exploités à un âge 
propice pour la production de la viande, c’est-à-dire environ 2 ans/3 ans. Mâles et femelles ont 
été sollicités, les premiers étant probablement éliminés au fur et à mesure qu’ils avancent en âge 
et que leur agressivité s’accroît. 
 Pour ce qui est des Bovinés, c’est la forme Bos taurus qui a été identifiée et mâles et 
femelles ont, selon toute évidence, été exploités. Concernant les Caprinés, on note la présence de 
la Chèvre et du Mouton. 
Pour les formes les mieux représentées, les tranches d’âges observées indiquent une gestion 
maîtrisée du cheptel, pouvant pourvoir à la fois à l’alimentation carnée et à la fourniture d’autres 
produits tels que le lait, la laine, ou la peau. Les animaux jeunes ont ainsi été consommés de 
même que des adultes âgés de 3 ans et au-delà. 
 
 Quelques rares restes de Cerf, de Chevreuil, et de Lapin suggèrent, par ailleurs, la 
consommation ponctuelle de gibier. Le Cerf est représenté tout au long de la séquence, mais à 
l’état de trace, le Chevreuil par un seul vestige dans l’U.S. 1259. La présence de ces grandes 
« formes », témoignant d’une pratique de la chasse au gros gibier permet de supposer celle du 
Sanglier. Ce dernier, s’il est représenté, ne l’est vraisemblablement que dans de très faibles 
proportions. Quant au Lapin, il n’est représenté que par deux restes. 
Cependant, le faible taux de représentation des animaux pouvant être considérés comme des 
gibiers, laisse entrevoir la chasse comme un épiphénomène, malgré un environnement proche qui 
devait s’y prêter. Précisons, en outre, que ce schéma s’accorde davantage avec une activité de 
chasse ponctuelle plutôt qu’avec un éventuel élevage qui par ailleurs, on peut le supposer, aurait 
amené plus souvent du gibier sur la table. 
D’une manière générale, les traces d’intervention humaine sont rares. 
 La présence fréquente d’os longs entiers et/ou de longs morceaux de diaphyses, ainsi que 
de traces de découpe et/ou tranchage au niveau de certaines épiphyses, reflète une découpe par 
tranchage ou coupage au niveau de l’articulation des différents segments squelettiques. Le même 
type de trace se retrouve au cours des différentes périodes. Nous n’avons pas relevé de traces de 
consommation proprement dites. 
 Les restes de chevaux sont peu fréquents et aucun indice ne laisse entendre qu’ils aient 
été consommés, quelle que soit la période. Il en va de même pour le Chien. Cela dit, la pratique 
de la cynophagie et/ou de l’hippophagie ne peut être totalement exclue, mais si elle a existé elle 
n’a été, de toute évidence, que très peu pratiquée. 
Un reste appartenant probablement à un Loup a également été identifié. La présence de cet 
animal à proximité de Roquelaure n’a rien de particulièrement surprenant. 
Les restes d’oiseaux sont quasi-inexistants et un seul reste de Tortue a été déterminé. 
On note, par ailleurs, dans de rares U.S., la présence de coquilles d’huitres. 
Ainsi, à l’issue de cette première approche, on retiendra que, pour ce qui concerne les espèces 
consommées, c’est le schéma habituellement observé pour les périodes et pour la région que l’on 
a identifié ici. On constate en outre que les habitudes alimentaires ont perduré au cours du temps. 
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V.2 Les semences et les fruits (Campagnes 2006 -2010) 

 

 Le présent rapport est l’occasion de revenir sur l’acquisition des données carpologiques 

depuis 2006 mais aussi de présenter les résultats des deux dernières campagnes. Il est également 

l’occasion de dresser un premier bilan des connaissances sur le site de Roquelaure « Sioutat » du 

point de vue de la carpologie.  

V.2.1 Historique de l’étude carpologique 

campagne 
Phases 

prélevées 

nombre 

de PRL 

Nombre 

de reste 

Volume 

en litre 

2006 P1 P2 P3 8 3243 158 

2007 P1 P2 51 8203 233 

2008 P2 4 82 40 

2009 P2 25 761 148,5 

2010 P2 P3 7 88 69 

    95 12377 648,5 

Ill. 1, Bilan de l’échantillonnage au cours des 5 campagnes de fouille. Exprimé en nombre de reste 

brut.

Campagne 2006 

Lors de cette campagne de sondage, l’échantillonnage s’est concentré sur les zones les plus 

denses en vestiges et mobilier qui deviendront par la suite les zones, puis chantier 1 et 2.  

Les huit prélèvements réalisés s’avèrent riche de carporestes et renseignent les phases les plus 

anciennes comme les plus récentes (Gardes et alii 2007). 

Campagne 2007 

La campagne 2007 est marquée par la mise au jour d’un épandage de carporestes carbonisés dans 

l’espace 4 de la zone 1 majoritairement composé de fèveroles (Vicia faba var. minor- Gardes et 
alii 2008). L’échantillonnage réalisé selon un carroyage de 20 cm de coté permet l’observation 

de la répartition des carporestes, laquelle révèle la présence de points où les carporestes sont plus 

denses (Ill. 2). Ces concentrations peuvent être le signe de rejets multiples mais leur composition 

similaire plaide pour une provenance unique. Les prélèvements en bordure de l’épandage 

revêtent une composition légèrement différente qui se traduit par un rôle plus important des 

céréales, en particulier de l’amidonnier (Triticum dicoccum). La variation des assemblages peut 

être le fait de la dispersion des semences lors du rejet : les céréales de tailles plus réduites que les 

fèveroles ont pu connaître un éparpillement supérieur à celles-ci.  

En 2007, l’échantillonnage n’est toutefois pas limité à cette zone, une série de prélèvements est 

effectué dont un reliquat de 4 échantillons a été trié à l’occasion de ce rapport. Trois d’entre eux 

sont intégrés à la synthèse de la période 3 (seconde moitié du Ier av.n.è.). 

Campagne 2008 

Lors de la campagne 2008 seulement quatre prélèvements ont été réalisés afin de tester le secteur 

2 du chantier 1 nouvellement ouvert, les quelques paléosemences sont découvertes.  



 350

V.2.2 Résultats des campagnes 2009 et 2010 

V.2.2.1 Méthodologie 

Les prélèvements sont traités par flottation sur deux tamis d’ouverture de 2mm et 0,5mm. Les 

refus de tamis sont observés sous loupe binoculaire dotée d’un grossissement de x6,5 à x40 et les 

déterminations s’appuient sur une collection de semences fraîches et des atlas de comparaisons 

(Beijerinck 1976, Bertsch 1941, Cappers et alii 2007).  

Suivant la méthode pratiquée en carpologie (par exemple Ruas 2002) le nombre de fragments est 

converti en équivalent grain sur la base de : 

pour les céréales et les messicoles, 2 fragments = 1 grain,  

pour les légumineuses, 2 cotylédons ou 4 fragments = 1 graine.  

pour les fruits 2 fragments = 1 pépin ou 1 akène 

par contre pour les fruits plus volumineux, 4 fragments = 1 coquille/ gland/ 

noyau de Prunus sp.  

Il en résulte un nombre de restes corrigé ou NRC. 

La quantification des espèces est à la fois basée sur l’abondance (NRC) et sur la 

fréquence (nombre d’échantillon dans lequel une espèce apparaît, aussi nommé nombre de 

mentions ou NM). Le NRC est utilisé pour quantifier les espèces au sein d’un échantillon. Il est 

influencé par la présence ou non de concentrations de restes de la même espèce, concentrations 

qui induisent une image ponctuelle de l’alimentation. La représentativité d’une espèce est en 

outre dépendante de la production des espèces en semences. En effet, les espèces les plus 

fructueuses ont plus de chance d’être abondamment représentées sur les sites archéologiques : 

par exemple, les millets produisent des semences de petites dimensions mais en grande quantité 

contrairement aux blés ou à l’orge. Pour ces raisons, plutôt que par l’abondance, les habitudes 

alimentaires sont définies en termes de fréquence d’espèces.  

V.2.2.2 Campagne 200928

Un total de 25 échantillons a été réalisé en 2009, 17 proviennent du chantier 2 ce qui permet de 

nettement réduire le déficit de prélèvements sur ce chantier. Ils ont livré 622 carporestes.  

ZONE 1-FENETRE 1

Nombre de prélèvement : 9 

Volume prélevé : 71,5 litre 

Nombre de restes : 167 

 

Les trous de poteaux  

Quatre trous de poteaux sont échantillonnés, deux ne peuvent pour l’heure être rattachés à une 

phase (PO 1254 et PO 1256), un appartient à la période 2a (seconde moitié du IIème siècle 

av.n.è. – PO 1240) et le dernier à la période 2b (Seconde moitié du Ier siècle av.n.è. – PO 1231).  

                                                 
28 Les informations archéologiques sont issues de Gardes et Lemaire 2009. 
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Tableau de comptage des carpo-restes 
 

 

Asperula/Galium Asperule/Gaillet, fragment                     0 0

Brassica campestris Chou sauvage   1 17     1         19 3

Brassica sp. Chou 1                   1 1

Bromus mollis Brome mou   16 1 2             19 3

Bromus secalinus Brome seigle, fragmenté   1 1               2 2

Bromus secalinus/mollis Brome seigle/mou, fragmenté   6           1     7 2

Chenopodium album Chenopode blanc   4 1 1     1       7 4

Echinochloa crus-galli Pied-de-coq       42             42 1

Galium aparine Gratteron   1       1         2 2

Lapsana communisa Lampsane commune   1 1               2 2

Lathyrus sp. Gesse   1                 1 1

Lolium sp. Ivraie   3 1 2   5   2     13 5

Polygonum aviculare  Renouée des oiseaux      2               2 1

Ranunculus type Renoncule type     1 1             2 2

Rumex acetosa Oseille   2 2 1   1   1     7 5

Rumex acetosella Petite oseille   3 4 1             8 3

Solanum nigrum Morelle noire       2             2 1

Vicia hirsuta Vesce velue   5                 5 1

Vicia cf. tetrasperma Vesce à quatre graines   2 5 1             8 3

Vicia sp. Vesce   3 2     1         6 3

Poaceae Graminée   3   9             12 2

Autres 1 2 0 12 3 4 0 0 0 0 22 5

Substance carbonisée         1             1 1

Indeterminata Indéterminée 1 2   11 3 4         21 5
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Ces faits livrent pour l’essentiel des céréales qui, pour la majorité, ne peuvent être identifiées à 
l’espèce du fait de l’état de conservation. 
Espace extérieur, US 1204, Période 2b (2ème moitié du IIème siècle av.n.è.) 
Trois échantillons documentent cette espace ayant déjà subi un échantillonnage en 2008. Une 
synthèse des connaissances de cet espace est présentée dans ce rapport (cf. infra).  

ZONE 3-FENETRE 2

Nombre de prélèvement : 7 
Volume prélevé : 29,5 litre 
Nombre de restes : 117 
Parmi les faits échantillonnés deux restent non datés le four 3128 et le PO 3115. Les autres 
prélèvements appartiennent à la période 2.  
La densité de carporestes par prélèvements (NR/litre prélevé) est faible (moins de 10 
carporestes/litres) et révélatrice d’un piégeage des semences.  
Période 2 ab : les espèces recueillies sont exclusivement des céréales parmi lesquelles le millet 
commun (Panicum miliaceum), l’orge vêtue (Hordeum vulgare) et l’amidonnier (Triticum 
dicoccum) et le millet des oiseaux (Setaria italica) en faible quantité.  
Période 2b : les données proviennent essentiellement du l’US 3123. Il s’agit d’une couche liée au 
fonctionnement d’un four (FR 3120). La présence de céréales (orge vêtue, millets) associées à 
quelques espèces sauvages (ivraie (Lolium sp.), patience (Rumex sp.), petites vesces (Vicia sp.) 
plaide pour une utilisation domestique de la structure. Si le nombre de restes peut paraître faible 
(54 paléosemences), le volume prélevé est très réduit (deux litres de sédiments), il est fortement 
probable que toutes les espèces ne soient pas attestées puisque le nombre de restes recueillis suit 
l’augmentation du volume prélevé pour des échantillon compris entre 1 et 10 litres (Marinval 
1984). La structure pourrait donc être plus riche qu’il n’y paraît. Que dire, donc, le 
prépondérance du millet des oiseaux dans le FR 3120, espèce souvent considérée comme 
adventice ? 

ZONE 4- FENETRE 2

Nombre de prélèvement : 8 
Volume prélevé : 42 litres 
Nombre de restes : 316 
Les prélèvements issus de cette zone sont homogènes dans leur datation puisque tous 
appartiennent à la Période 2a. Comme dans la zone 3, la densité de échantillons est faible, 
excepté dans l’US 4071 (D=34) et 4054d (D=22). La première constitue le comblement d’un trou 
de poteau, il livre une concentration de céréales (NRC = 223 carporestes) dont malheureusement 
la moitié ne peut être déterminée à l’espèce. Ce qui engendrerait une sous- représentation de 
certaines céréales, en particulier pour les blés dont 60 paléosemences ne sont déterminées qu’au 
genre Triticum sp. Parmi les céréales qui ont pu être identifié, l’amidonnier (Triticum dicoccum), 
l’orge vêtue (Hordeum vulgare) et les deux millets (Panicum miliaceum et Setaria italica) 
occasionnent sensiblement le même nombre de restes. Quelques mauvaises herbes sont recensées 
dont le chénopode blanc (Chenopodium album) et l’ivraie (Lolium sp.).  
L’US 4054 est interprétée comme un niveau de sol mais la fragmentation de la céramique, et 
plus particulièrement les fragments de panse d’amphores, est peu élevée ce qui laisse entendre 
que qu’il ne s’agit pas là d’une surface de circulation mais plutôt une assise de sol. Deux 
prélèvements  ont été réalisés dans ce contexte, le premier (US 4054A) ne livre que peu de 
carporestes, le second malgré un volume d’un litre seulement occasionne la découverte de 
paléosemences  en plus grand nombre. Les céréales sont  encore une  fois prépondérantes  (blés,  
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orge vêtue, millets), les légumineuses, grâce à des fragments de fèverole ou de pois (Vicia 
faba/Pisum sativum), sont aussi présentes, de même  que des fruits cueillis : prune (Prunus sp.), 

glands (Quercus sp.) et peut-être fruits de rose ou d’églantier (Rosa type). 

 

Malgré un nombre de restes recueilli relativement faible lors de la campagne 2009, celle-ci est 

porteuse de renseignements, notamment dans la fenêtre 2 jusqu’alors peu documentée. 

V.2.2.3 Campagne 2010 

Huit échantillons sont réalisés en 2010 aussi bien dans la fenêtre 1 que dans la seconde ; les 

phases concernées sont les périodes P2b et P3. Au travers une faible densité, les prélèvements 

renseignent sur les espèces les plus fréquentes sur le site qui ont été piégées dans le sédiment, 

aucun prélèvement ne concerne de rejets domestiques ou d’espace de stockage. Les céréales 

représentent 78% des carporestes recueillis (amidonnier, blés nus, orge vêtus, millet commun, 

millet des oiseaux), les légumineuses sont faiblement représentées (fèverole, vesce, peut-être 

pois ?), aucun fruit qu’il soit cueilli ou cultivé n’est recensé. La flore sauvage ne constitue pas 

une catégorie largement représentée. 

V.2.3 Premier bilan des données carpologiques 

V.2.3.1 Période 1 (VII
ème

-V
ème

 siècle av.n.è.) 

La première occupation du plateau de la Sioutat à Roquelaure, datée du Vème siècle av.n.è, est 

actuellement documentée par 10 échantillons d’où proviennent 5195 carporestes. Les niveaux de 

cette période sont essentiellement mis au jour dans le chantier 1. Les carporestes se concentrent 

dans l’US 1015, découverte en 2006 (NRC= 1300) et dans l’épandage de paléosemences fouillé 

en 2007 (NRC=3139).  

Les céréales constituent 49,24% des carporestes de la période et les légumineuses 46,55%, grâce 

à l’épandage dominé par les fèveroles. La flore sauvage ne représente que 3,4% du NRC. Les 

oléagineuses et les fruits bien qu’attestés dans les échantillons n’apparaissent qu’en très faibles 

proportions (-de 1%).  

Six céréales sont identifiées avec certitude : l’orge polystique vêtue (Hordeum vulgare vulgare) 

est la plus fréquente puisqu’elle est attestés dans huit échantillons sur les dix réalisés. 

L’amidonnier (Triticum dicoccum), quant à lui, mentionné dans cinq prélèvements et le millet 

commun (Panicum miliaceum) dans quatre. Ces trois céréales forment les cultures principales 

alors que le millet des oiseaux (Setaria italica) présents dans trois échantillons, l’épeautre 

(Tritcum spelta) et les blés nus (Triticum nudum) présents dans deux sont des cultures 

secondaires.  

Le statut du l’avoine (Avena sp.) est incertain sans une identification à l’espèce, impossible à 

partir des seuls grains. L’espèce apparaît fréquemment lors de cette période. Cette fréquence 

pourrait être le signe d’une culture, les premiers signes de mise en culture de l’avoine datant des 

VIème- Vème siècle av.n.è. (Zech-Matterne et alii 2009). Une comparaison avec les fréquences 

d’attestation des messicoles recensées pourrait renseigner sur le statut de l’avoine lors de la 

période 1. La plupart des plantes sauvages ne sont attestées que dans un ou deux prélèvements 

(Cf tableau) à l’exception de l’ivraie (Lolium sp.) qui est enregistrée à cinq reprises. L’avoine et 

l’ivraie possèdent toutes deux des caryopses aux dimensions proches de ceux des céréales ce qui 

explique leur présence lors des étapes avancées du nettoyage des récoltes. La taille des caryopses 
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et la fréquence plaident pour un statut identique des deux espèces. Par conséquent, il parait 

fortement probable que les grains d’avoine découverts soient des grains de folle-avoine (Avena 
fatua). En ce qui concerne les autres plantes sauvages, la majorité d’entre elles appartient à la 
flore des champs cultivés. Au travers de ce type de plantes apparaissent à la fois les cultures 
d’hiver par la présence de la nielle des blés (Agrostemma githago), du brome faux seigle 
(Bromus secalinus), du gaillet gratteron (Galium aparine), et de l’ivraie (Lolium sp.) et les 
cultures d’été avec le navet sauvage (Brassica rapa), le chénopode blanc (Chenopode album) et  

Ill. 3, Habitat et groupement végétale des herbacées sauvages datées du Vème siècle av.n.è., 

NRC flore sauvage = 171. 

 
le pied-de-coq (Echinochloa crus-galli). Quelques unes n’ont pas pu être attribuées à l’une ou 
l’autre des saisons de culture. Hormis les messicoles, des espèces de pelouses sont également 
mentionnées, elles pourraient appartenir à la flore évoluant sur le site. Il s’agit de l’armoise des 
champs (Artemisia campestris), du brome fausse orge (Bromus hordeaceum), de l’oseille (Rumex 
acetosa) et de la petite oseille (Rumex acetosella).  
 La flore sauvage détectée laisse entrevoir de sols alcalins ou neutres ce qui correspond 
bien au substrat calcaire qui supporte le site. De façon plus étonnante des espèces de sols acides, 
comme l’armoise des champs, le navet sauvage ou encore la petite oseille sont également 
présentes, elles sont même plus nombreuses que les espèces de sols neutres ou basiques et 
comptent parmi chaque groupement détecté (Ill. 3). En toute logique, l’origine exogène de ces 
espèces est envisagée. D’après la notice de la carte géologique d’Auch (Crouzel- Ill. 4), les sols 
non calcaires dans cette zone se localisent sur :  

1. les alluvions modernes (FZ) qui correspondent à la vallée du Gers et de la 
Baïse. 

2. les colluvions et éboulis issus des terrasses molassiques (CM) provenant 
du remaniement des marnes miocènes. Ces colluvions correspondent à l’appellation 
locale de « Boulbènes ».  

3. les formations résiduelles sur terrains calcaires miocènes (RM) sont 
également des sols décalcifiés mais des poupées de calcaires sont présentes dans ces 
formations, elles proviennent du remaniement des marnes miocènes. Ces formations ne 
peuvent donc pas être considérées comme donnant lieu à des sols acides.  

A l’inverse, les terres calcaires s’installent sur les sols molassiques (m), majoritaires dans les 
environs du site. Les étendus non calcaires les plus proches de Sioutat se situent au lieu-dit « La 
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grange » distant de moins d’un kilomètre29 au Nord de Roquelaure. D’autres terres non calcaires 
sont plus éloignées (4km 
à l’est) mais leur mise en 
culture à l’époque 
protohistorique ne peut 
être exclue. Les plantes 
consommées sur le site 
ont pu être produites sur 
les terres à proximité 
immédiate du plateau 
(terrain calcaire) et sur 
des terres un peu plus 
distantes (non calcaires). 
Difficile de savoir 
cependant si les terres 
acides ont été cultivées 

par les occupants du site 
ou par des paysans 

intégrés à un réseau d’approvisionnement du site puisque les terres acides sont relatives proche 
de Sioutat et de ce fait le trajet habitat-champs reste possible.  
La liste des productions agricoles se poursuit par les légumineuses. La fèverole (Vicia faba var. 
minor) et le pois (Pisum sativum) figurent le plus fréquemment dans les prélèvements 

(respectivement 4 et 3 mentions), la vesce (Vicia sp.) est présente dans un échantillon, ce qui 

pourrait également être le cas de la lentille (Cf. Lens culinaris). Une seule plante oléagineuse est 

recueillie, le lin (Linum usitatissimum) enregistré dans un seul prélèvement. Pour finir, la noisette 

(Corylus avellana), la pomme (Malus sp.), la prunelle (Prunus spinosa), le gland (Quercus sp.) et 

plusieurs fragments de fruits indéterminés attestent de la pratique de la cueillette. Les sureaux 

yèble (Sambucus ebulus) et noir (Sambucus nigra) sont aussi présents. Si la toxicité du premier 

(Galtier 1855) écarte une possible consommation de ses baies ce n’est pas le cas du sureau noir.  

 

Synthèse Période 1 :  

La céréaliculture apparaît comme la base de l’alimentation végétale, elle repose plus 

particulièrement sur l’orge vêtue, l’amidonnier et le millet commun. Le millet des oiseaux, les 

blés nus et l’épeautre constituent des cultures de moindre importance.  

Le calendrier des récoltes s’échelonne sur l’année. Les messicoles des cultures d’hiver et de 

printemps/été en sont l’illustration. Si les millets sont conduits en culture d’été, les blés et l’orge 

peuvent indistinctement être semés à l’automne ou au printemps. Cependant les variétés de 

printemps semblent apparaître récemment (Jacomet, Karg 1996) puisque cela sous-entend une 

vernalisation
30

 artificielle (Soltner 1990). Tout porte à croire que pendant le premier âge du Fer, 

les blés et les orges, étaient semés à l’automne. L’ensemble du terroir autour de Roquelaure est 

mis à profit comme l’atteste la présence de messicoles de terrains calcaires et de terrains acides. 

Les légumineuses sont moins diversifiées et moins présentes dans les prélèvements. Trois 

espèces sont identifiées, par ordre de fréquence : le fèverole, le pois et la vesce.  

Le lin est découvert dans un prélèvement. Il s’agit de la mention régionale la plus ancienne de 

cette oléagineuse qui peut aussi être employée pour le tissage. L’espèce est rencontrée sur des 

                                                 
29 Carte géologique, échelle 1/50000, consultée sur le site du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do# consulté le 20/11/2010. 
30 Période de froid indispensable au déclenchement de la germination des céréales (Soltner 1990, p.39). 

Actuellement elle est menée artificiellement selon une méthode mise au point par F. Gassner et K.A. Lyssenko qui 

consiste à soumettre le grain à l’humidité puis au froid (Soltner 1995, p.251). 

Ill. 4 : carte géologique des environs de Roquelaure (B.R.G.M) 
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sites plus récents : au IVème siècle av.n.è. sur le site de la Combe Fages 2, Souillac (Lot- 

Bouchette 2001), ou à la fin du second siècle av.n.è. sur le site de La Plaine à Puylaurens (Tarn- 

Durand in Grimbert 2006). La cueillette est avérée sur le site grâce aux restes de fruits 

découverts.  

V.2.3.2 Période 2a (seconde moitié du IIème siècle av.n.è.) 

La période 2a s’étend sur la fin du second siècle avant notre ère et le début du premier. Elle est 

documentée par la carpologie à raison de 10 prélèvements ayant fournit 373 paléosemences. 

Cette période est moins riche que la précédente, ce qui s’explique par l’absence d’amas de 

graines.  

Les céréales apparaissent comme la catégorie de plantes nettement prépondérante puisqu’elles 

figurent dans chaque échantillons et qu’elles représentent 88% des carporestes (NRC 

céréales=313). En terme de fréquence d’attestation, l’orge vêtue (Hordeum vulgare) est sans nul 

doute la céréale la plus souvent rencontrée. Le millet commun (Panicum miliaceum) figure en 

second et le millet des oiseaux (Setaria italica) en troisième alors l’amidonnier est peu rencontré 

(Ill. 5). Les blés sont possiblement sous- représentés du fait des nombreux caryopses qui n’ont 

pas pu être identifiés à l'espèce. Les rares bases de glumes et d'épillet indiquent la présence, 

parmi ces grains, de blés à grains vêtus, probablement de l'amidonnier (Triticum dicoccum) 

puisqu'il s'agit du seul blé vêtu identifié avec certitude. La récurrence du millet des oiseaux sur le 

site n’est pas sans poser problème pour la définition du statut de cette céréale. L’association 

récurrente de ce millet avec le millet commun conduit souvent les carpologues à considérer le 

millet des oiseaux comme une adventice du millet commun (Marinval 1992 et 1995) ou comme 

un argument pour la pratique de la méture, la proportion de millet des oiseaux face au millet 

commun constituant un argument pour trancher entre ces deux hypothèses. A Roquelaure, en 

dehors de contexte de stockage et disposant d’un nombre de reste réduit, difficile d’appliquer ce 

schéma. Le millet des oiseaux pourrait tout autant être une culture mineure à part entière. A 

l’échelle régionale, le millet des oiseaux est  présent sur la moitié  des sites  de la  fin de l’âge du  

Ill. 5, Période 2a, fréquence des céréales, exprimé en nombre de mention. 

 

Fer et parfois en quantité importante comme sur le site de La Plaines à Puylaurens (Tarn) où sa 

culture semble avérée (Durand inédit). A la fin de l’âge du Fer, une culture du millet des oiseaux 

dans le sud ouest est donc envisageable et elle ne peut être exclue à Roquelaure. 

Les légumineuses apparaissent dans la moitié des échantillons, pour la majorité des fragments de 

légumineuses une discrimination entre féverole et pois (Vicia faba/ Pisum sativum) n’a pas était 

possible. La mauvaise préservation des légumineuses ne permet pas de cerner ni leur variété ni 

leur apport dans l’alimentation. 
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Glands (Quercus sp.), cynorrhodon (Rosa sp. –Ill. 6) et des fragments de noyau de prune non 

identifiable (Prunus sp.) compose les produits de la cueillette qui perdure comme complément de 

l’agriculture.  

La flore sauvage est attestée dans les prélèvements de cette période mais le niveau de 

détermination se limite trop souvent au genre pour obtenir quelques informations. La présence de 

messicoles est cependant à noter : messicoles des cultures hivernales (ivraie Lolium sp.) et proba 

blement messicoles des cultures estivales (Digitaire Digitaria sp.).  
. 
Synthèse de la période 2a : Les productions agricoles de cette phase s’orientent principalement 

vers l’orge vêtue, le millet commun et le millet des oiseaux qui supplantent les blés. Les céréales 

seraient menées en culture selon plusieurs saisons de semis comme l’atteste le cycle des espèces 

en présence, semis automnale pour l’orge et les blés, et culture estivale pour les millets. 

Calendrier des cultures confirmé par la récolte de messicoles des deux saisons de semis dans les 

refus de tamisage. Les légumineuses et les fruits cueillis sont attestées sans être très fréquentes 

(respectivement 8 et 4 mentions pour 17 prélèvements).  

 

 
Ill. 6 : cynorrhodon (Rosa sp..) 

V.2.3.3 Période 2b, 2è moitié du Ier siècle av.n.è. 

- ESPACE EXTERIEUR, US 1204 ET 1216 

Six prélèvements documentent ce secteur du chantier 1. Il s’agit d’un espace extérieur bordant 

une zone bâtie et limitée au sud par une zone de circulation. Le niveau 1204 (= 1216) se 

caractérise par l’abondance de fragments d’amphores, de tessons de céramique à plat et 

d’ossements de faune dont certains en connexion. Les ossements de pied de porc sont notamment 

nombreux dans les refus de tamis. Les ensembles fauniques 1 et 2 ont donné lieu à un échantillon 

d’une dizaine de litres (Ill. 7). Les autres échantillons sont réalisés en différents points de cet 

espace. Ils livrent 115 paléosemences parmi lesquels une majorité de céréales (65,22%).  
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. 
Catégorie de plantes majoritaire, les céréales se déclinent en cinq espèces : amidonnier (Triticum 
dicoccum), blés nus (Triticum « nudum »), orge polystique vêtue (Hordeum vulgare vulgare), le 

millet commun (Panicum miliaceum) et le millet des oiseaux (Setaria italica). L’orge vêtue est la  

 
Ill. 7, Ensembles fauniques du secteur 2 chantier 1, US 1204, période 2b 

 

plus fréquente, elle apparaît dans cinq prélèvements sur six. Les blés nus sont présents dans trois 

échantillons. Les blés vêtus sont peu représentés, seul l’amidonnier est déterminé avec certitude, 

il n’apparaît que dans un seul prélèvement. D’autres caryopses de blés sont recueillis mais leur 

identification reste problématique. Le millet commun est fréquent dans les échantillons puisqu’il 

est présent dans quatre des six prélèvements. Le millet des oiseaux est moins récurent (3 

échantillons), il apparaît en faible quantité.  

Les légumineuses représentent seulement 6% des paléosemences recueillies, la fèverole (Vicia 
faba var. minor) étant la plus fréquente (quatre échantillons sur six) alors que la vesce (Vicia sp.) 

n’est mentionnée qu’une fois. Les fruits constituent également une catégorie peu importante de 

plante (5% du NRC). Les fruits à coque et à noyau sont comme souvent les plus abondant 

(prunelle Prunus spinosa, noisette Corylus avellana). Un fragment de chaire de fruit est 

découvert sans qu’il puisse être attribué à une espèce.  

La flore sauvage, avec 19,13% des carporestes est la seconde catégorie de plante. Elle se 

compose d’adventices des cultures déclinés en sept taxons. Parmi elles, des adventices d’hiver 

(Gaillet gratteron Galium aparine, l’ivraie Lolium sp.) et d’été (chénopode blanc Chenopodium 
album) d’évoluant sur des sols riches en nutriment (Gaillet gratteron, chénopode blanc) et 

calcaire (gaillet gratteron). D’autres taxons accompagnes ces espèces caractéristiques : de petites 

fabacées sauvages (Vicia sp.), le pâturin ou le fléole (Poa/Phleum sp.) et la patience (Rumex sp.).  

La faible densité des prélèvements (entre une et quatre paléosemences par litre de sédiment 

prélevé) est révélatrice du piégeage des paléosemences. Les prélèvements occasionnent donc, 

malgré le faible nombre de reste, la découverte des espèces les plus courantes sur le site 

(Matterne 2001). La présence exclusive des céréales sous la forme de grains orienterait vers des 

activités culinaires plutôt qu’agricoles à proximité de cet espace. Les messicoles présences 

pourrait alors provenir des dernières étapes du nettoyage des récoltes : le tri à la main. Cette zone 

riche en mobilier archéologique n’est cependant pas une zone riche de carporestes, elle ne 

semble par être une zone de rejet privilégiée des déchets de l’économie végétale.  

- LES ESPECES CONSOMMEES

En dehors de l’espace venant d’être évoqué, cinq prélèvements sont effectués dans les niveaux 

de la période 2b. Un total de onze échantillons éclaircit nos connaissances des espèces 

consommées, et cueillis, de cette période. Les paléosemences récoltées sont au nombre de 244.  
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Comme à l’accoutumer les céréales livrent le plus de carporestes, en particulier les millets qui 
produisent un grand nombre de semences. En terme de fréquence l’orge vêtue (Hordeum 
vulgare) est de nouveau l’espèce la plus fréquente, elle est présente dans huit des onze 
prélèvements (Ill. 8). Le millet commun (Panicum miliaceum), également très courante, est 
attestée dans sept échantillons. De façon plus étonnante le millet des oiseaux (Setaria italica) est 
bien représenté (5 échantillons), il apparaît même plus abondant que le millet commun dans l’US 
3123, niveau d’utilisation du Four 3120. La vocation domestique de cette structure ne semble pas 
à remettre en cause malgré des indices carpologiques ténus qui sont le fruit d’un prélèvement 
d’un volume réduit. Les blés nus (Triticum nudum) apparaissent à quatre reprises et l’amidonnier 
(Triticum dicoccum) est l’unique blé vêtu attesté. 
 

Ill. 8, Période 2b, fréquence des céréales, exprimée en nombre de mentions. 
 
Féverole (Vicia faba var. minor), vesce (Vicia sp.) et peut-être pois (cf Pisum sp.) sont les 
légumineuses attestées. Seule la féverole revête un rôle important apparaissant dans quatre 
prélèvements. Les incertitudes face aux déterminations du pois et de la vesce ne permettent pas 
de peser leur poids dans l’alimentation et agriculture.  
Quelques fragments de coquilles de noisettes (Corylus avellana) et un noyau de prunelle (Prunus 
spinosa) illustrent la consommation de fruits sauvages. Les herbacées sauvages sont peu 
nombreuses et les déterminations se limitent le plus souvent au genre, elles véhiculent donc peu 
de renseignements. 
Synthèse période 2b : Les paléosemences issues d’un piégeage dans le sédiment nous 
renseignent sur les espèces les plus courantes sur le site. Malgré de multiples échantillons, 
l’espace extérieur du secteur 2 chantier 1 restent pauvre en carporestes. Cette espace livrant un 
mobilier céramique et faunique important ne semble pas dévolue à l’économie végétale.  
Les céréales, pilier de l’alimentation, se déclinent autour de cinq espèces : l’orge vêtue, le millet 
commun et le millet des oiseaux qui forment les cultures principales et les blés nus et 
l’amidonnier qui constituent des cultures secondaires voir relictuelles dans le cas du blé vêtu.  

V.2.3.4 Période 3 

Peu documentée, sept échantillons, la période 3 livre 78 paléosemences. Les données de cette 
période ne peuvent donc pas être considérées comme représentative. A l’avenir, il serait 
judicieux de concentrer l’échantillonnage sur ces niveaux souvent érodés.  
Pour les espèces cultivées, le millet commun (Panicum miliaceum), le millet des oiseaux (Setaria 
italica), l’orge vêtue (Hordeum vulgare) et la féverole (Vicia faba var. minor) sont reconnus et 
pour les plantes sauvages, seulement le chénopode blanc (Chenopodium album) et de petites 
vesces sauvages (Vicia sp.). Nombre de caryopses de blés n’ont pas pu être identifié, ce qui rend 
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problématique pour la reconnaissance de l’économie végétale. Associée aux blés nus, le millet 
commun et l’orge vêtue constitueraient la base de l’alimentation en cette fin de Ier siècle av.n.è. 
comme cela peut-être observé sur le site de La Planho à Vieille-Toulouse (Durand inédit). Les 
oléagineuses ont pu être consommées comme le montre la présence de la moutarde noire (cf. 
Brassica nigra) et peut-être du lin (Linum type).  

V.2.3 Evolution

Aux regards du peu de données concernant la période 3, l’évolution du économie végétale ne 
peut être observée jusqu’au dernier temps de l’occupation du site. Pour les trois autres périodes, 
un nombre de prélèvements équivalant permet une comparaison aisée. 
Aux VII-Vème siècle av.n.è., l’alimentation des occupant du site est basée sur une céréaliculture 
diversifiées, les cultures principales se composent de l’orge vêtue, de l’amidonnier et du millet 
commun, les cultures secondaires reposent sur l’épeautre, les blés nus et peut-être le millet des 
oiseaux. La consommation de céréales, probablement sous forme de bouillies et de préparations 
à base de farine, comme l’illustre la découverte de fragments carbonisés, s’accompagne de fruits 
issus de la cueillette : noisettes, prunelles, glands et fruits de pommoïdées (pomme, poire ou 
sorbe). Lors de cette période la cueillette est variée mais elle apparaît rarement dans les 
prélèvements (4 mentions). Les cultures potagères sont également représentées au travers des 
légumineuses : féverole, lentille, pois et vesce, et du lin plante oléagineuse et textile. 
Entre 150 et 60 av.n.è., les céréales restent l’aliment principal. Les blés nus et l’épeautre ne sont 
plus attestés et les principales espèces sont l’orge vêtue et le millet commun. L’amidonnier et 
possiblement le millet des oiseaux demeurent secondaires. Le pois ou la féverole atteste de la 
culture et de la consommation des légumineuses. La cueillette perdure mais le nombre d’arbres 
exploités diminue (chêne, églantier ou rosier et prunier, certainement sauvage).  
Au cours du Ier siècle av.n.è., peu de changements sont ressentis pour les céréales, si ce n’est la 
disparition de l’amidonnier du cortége des céréales cultivées. Féverole, vesce et pois composent 
les cultures potagères et les noisettes et les prunelles illustrent une pratique restreinte de la 
cueillette (3 mentions sur onze échantillons). 
Evolution des céréales : Le nombre de céréale par période oscille entre 6 (Période 1), à 4 
(Période 2a) puis à 5 (Période 2b). Tout au long de la chronologie l’orge vêtue est l’espèce 
prépondérance et son rôle demeure stable. Les blés nus connaissent une progression de leur 
fréquence entre la période 1 et la période 2. Le millet commun augment entre la période 1 et la 
période 2a puis son rôle se stabilise. Le millet des oiseaux connaît également une augmentation 
de sa fréquence d’attestation entre la période 1 et la période 2b. A l’inverse la culture des blés 
vêtus est en recule depuis la période 1. L’épeautre disparaît au terme de cette phase et 
l’amidonnier toujours attestés au second siècle av.n.è. connaît déjà un net recul, passant d’un 
statut de cultures principales à celui de cultures mineures. Il disparaît ensuite de l’alimentation.  
En résumé une évolution est perceptible pour les céréales, la diminution puis la disparition des 
blés vêtus en est l’exemple le plus marquant. Elle fait échos à la situation observée à l’échelle 
régionale où les céréales sont très diversifiées pendant le premier âge du Fer, en déclin à la fin du 
second âge du Fer, le Ier siècle av.n.è. manquant l’abandon leur au profit de l’orge vêtue, des 
blés nus et du millet commun qui demeurent les seules céréales cultivées, comme c’est le cas sur 
l’oppidum de Vieille-Toulouse ou de l’Hermitage à Agen (Marinval 1994).  
 
Evolution des légumineuses : Elle est difficile à entrevoir du fait des identifications limitées. Le 
mode de préparation et de stockage des légumineuses peuvent être envisagés pour expliquer la 
sous-représentation des légumineuses. En effet, les céréales sont très abondantes en contexte 
archéologique car le feu intervient au cours de différentes étapes de la chaîne opératoire des 
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céréales, de leur nettoyage à la préparation en vue de la consommation, en passant par la phase 

de stockage (Hillman 1981 et 1984). De fait les risques de carbonisation sont nombreux. A 

Roquelaure la féverole joue un rôle de fil conducteur auquel se greffe d’autres espèces au gré des 
périodes.  
Evolution de la cueillette : Le nombre de taxons pour chaque période évoque une diminution de 
la part de la cueillette dans l’alimentation (de 6 à 2 lors de la période 2b, aucun fruit cueillis n’est 
pour l’heur retrouvé pour la période 3). La fréquence d’attestation qui semble la méthode la 
fiable pour restituer les pratiques alimentaires n’apporte pas de résultats aussi tranchés puisque le 
nombre d’échantillon où les fruits cueillis sont attestés oscille de 4 lors de la période 1, chute à 1 
lors de période 2a et remonte à 3 pendant la période 2b. Opportuniste, la pratique de la cueillette 
n’est peut-être pas aussi marquée par l’évolution des groupes humains que l’agriculture tout en 
restant une composante de l’alimentation. 
Evolution des pratiques agricoles : En l’absence de contexte de stockage, les connaissances sur 
les pratiques agricoles se limitent au période de semis supposés (propriété des espèces, 
messicoles) et à la mise en exploitation des terroirs. Cette approche a été possible pour 
l’assemblage du Vème siècle riche en herbacées sauvages. Les périodes suivantes n’ont pas 
bénéficiées de données étoffées, impossibles donc de voir quel type de sols est mis à profit pour 
l’agriculture. En ce qui concerne les périodes de semis, la présence de céréales d’hiver et d’été 
depuis le Vème siècle av.n.è. perdure jusqu’à la phase augustéenne dévoilant une activité 
agricole répartie sur l’année. 

V.2.4 Perspectives

Ce premier bilan demeure bien sur incomplet et manque d’une prise de recul par rapport aux Ill. 

Ill. 9, Fréquence des céréales pour chacune des périodes attestées sur le site de Sioutat à Roquelaure 
 

données collectées. Les premières tendances de l’économie végétale ont pu être dessinées mais le  
travail d’acquisition des données doit être poursuivit : 
 

1. pour asseoir les connaissances déjà acquises, 
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2. afin de mieux documenter la période 3 ce qui permettra non seulement de prendre 

en considération l’économie végétale des occupants de Roquelaure sur une durée 
plus importante mais surtout, à l’échelle régionale, d’aborder la problématique de la 
romanisation sous l’angle de la carpologie par la documentation fiable d’un 
nouveau site, 

3. enfin d’apporter une base de réflexion plus étoffée permettant peut-être de mieux 
comprendre le statut d’espèces problématiques : 

Le millet des oiseaux : Comme cela a été évoqué précédemment, le statut 
de cette céréale demeure floue. Toujours en association avec le millet commun il est aisé de 
relayer le millet des oiseaux aux adventices des cultures. Ce schéma apparaît un peu simpliste et 
gommerait d’éventuelles subtilités concernant le rôle des différentes céréales et le statut qu’on pu 
lui accorder les populations passées. Sur le site, le millet des oiseaux connaît un rythme 
d’évolution différent car plus lent que celui du millet commun. L’espèce est recensée en plus 
grand nombre dans l’us 3123 (Période 2b), bien sur il s’agit là d’un élément trop ténu pour avoir 
valeur de preuve. Enfin à l’échelle régionale, le millet des oiseaux est retrouvé sur la moitié des 
sites du IIème -Ier siècle av.n.è. ayant bénéficiés d’une étude carpologique, site sur lesquels est 
aussi mentionnés le millet commun. Le site de La Plaine à Puylaurens (Tarn) livre la preuve la 
plus tangible de la culture du millet des oiseaux par la découverte d’agglomérats de cette espèce 
(Durand inédit). La récurrence de l’association millet commun- millet des oiseaux pourrait 
également être le signe d’une culture conjointe pratique au sein d’un même champ. Plusieurs 
hypothèses s’offre à nous quant au statut du millet des oiseaux : 

a) adventice tolérée et abondante au sein des champs de millet commun 

b) méture : culture simultanée des deux espèces 

c) culture mineure mais indépendante  

L’avoine : Si la culture de l’avoine a pu être envisagée pour la fin du 
premier âge du Fer (Durand in Gardes et coll. 2007), la récurrence de l’ivraie qui égale celle de 
l’avoine vient nuancer cette hypothèse. Dans l’état actuel des connaissances, des incertitudes 
persistent quant à la caractérisation de cette céréale que ce soit sur le site de Roquelaure ou à 
l’échelle de la région.  

4. poursuivre l’échantillonnage pour tenter de localiser les zones de rejet qui, excepté 
lors de la période 1, font défaut. Leur mise au jour contribuerait à la connaissance 
du site et de son organisation. 

 

 Les données disponibles sur les ressources animales et végétales exploitées autour de La 
Sioutat ne concernent qu’une partie de la séquence d’occupation. Néanmoins plusieurs indices 
rendent compte de l’importance du site tout au long du premier millénaire avant notre ère. Ainsi, 
la densité de faune de même que l’identification possible d’une zone dédiée aux activités de 
boucherie au sud de la fenêtre 1 renvoient clairement à un contexte urbain. La diversité des 
assemblages tant de faune que de carpo-restes conduit à la même conclusion. Mais elle trahit  
sans doute, également, le rôle du site dans les circuits d’échange des denrées alimentaires. La 
poursuite des prélèvements dans les années à venir devrait permettre d’affiner le schéma 
d’évolution général et de mieux comprendre la relation du site avec les terroirs avosinnants. 
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 La campagne de fouille tri-annuelle a confirmé les premières observations archéologiques 

faites lors des deux premières interventions préliminaires. Le site présente un important potentiel 

d’étude et ce d’autant plus qu’il se situe dans une zone où les recherches sur le sujet n’en sont 
qu’à leur début. Les phases progressivement définies dans chacune des fenêtres de fouille 
s’intègrent dans un schéma chronologique plus large à l’échelle du site (tableau 1). Malgré l’état 
d’avancement de la fouille le croisement des données chronologiques permet de proposer un 
premier tableau d’évolution général qui devra nécessairement être complété et affiné dans les 
années à venir31. 
 
VI.1 Période 1 
 

Des traces d’occupation du premier âge du Fer et du début du second ont été observées 
dès les années 1960 sur le plateau. Mais, les fouilleurs avaient alors considéré les niveaux 
correspondants comme totalement détruits. Or les recherches récentes ont montré qu’il n’en était 
rien. En effet, la plupart des sondages positifs réalisés en 2006 ont révélé au moins une couche 
appartenant à cette période (sondages 1-1, 2-1, 2-2 et 2-3). 

L’étude de ces vestiges reste encore très modeste en raison de l’état d’avancement de la 
fouille. La présence de couches en place a seulement été contrôlée dans le sondage SDS3130 et 
la tranchée 2009-3 (Zone 5). Leur reconnaissance n’a pu être menée à bien, jusqu’à présent, que 
sur une emprise de 40 m2 en limite nord de la fenêtre 1 (2007). Elle a permis d’étudier des 
vestiges appartenant aux VIe et Ve s av. notre ère. 
 
- Modalités d’occupation 

 
Dans la fenêtre 2, la fouille de l’emprise du secteur 7 a révélé un sol aménagé, 

correspondant à un lit de terre battue, rubéfié en surface. Cependant, il paraît avoir souffert des 
effets de l’érosion et des occupations postérieures. Il est associé à une structure de combustion et 
à une zone de concentration de graines carbonisées. Malgré l’extension réduite de la fouille, on 
peut penser que ce niveau de circulation appartient à une unité constructive. C’est ce que suggère 
également une série de trous de poteaux. Les plus importants semblent se rattacher à une 
structure portante. La découverte d’une grande quantité de fragments de torchis plaide en faveur 
d’une construction sur poteaux plantés associée à des parois de terre clayonnée. 

 
- Mobiliers et chronologie 

 
Le mobilier issu de cette fouille appartient au même faciès que celui mis en évidence 

dans l’Us 1015 du sondage 2-1 (2006). Dès lors une étude conjointe peut être envisagée. 
La céramique, très fragmentée, est constituée exclusivement de vases modelés. Dans ce 

lot, on distingue des productions fines et grossières. 
La première catégorie est représentée par des vases à pâte fine, contenant un dégraissant 

peu abondant. Les surfaces extérieures ont fait l’objet d’un lissage soigné, donnant un aspect 
satiné aux parois. Les formes ouvertes sont représentées par des coupes tronconiques à lèvre 
simple ou à marli  débordant  plat  ou  bombé, le  plus  souvent lisses et quelquefois à oreille de 
préhension pré-orale perforée ou non (fig. 187B, 2)32. Les exemplaires décorés de méplats 
intérieurs sont  plus  rares  (fig. 187A, n° 2). Ces  derniers  appartiennent  à  une  tradition  

                                                 
31 La périodisation a été établie par croisement des données stratigraphiques et de datation absolue. Le manque de 
contexte clos ne facilite pas le diagnostic. Mais cet écueil est toutefois partiellement compensé par les calages 
stratigraphiques et l’important volume de mobilier. 
32 Ce type de vase est largement attesté au premier âge du Fer et particulièrement aux VIe-Ve s. av. notre ère dans le 
sud-ouest (Le Cluzel, niveau 2D ; Chastel à Aiguillo, niveau V…) 
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apparue  à la  fin du Bronze final mais sont encore représentés dans des contextes de la fin du 

VIIe ou du début du VIe s. av. n. ère (Le Cluzel à Toulouse). Elles sont accompagnées de coupes 

ou d’écuelles hémisphériques de type CNT-PROTO 4 (fig. 187B, 1-2). Parmi les formes hautes, 
les pots occupent une place prépondérante, sans que l’on puisse souvent mieux les caractériser en 
raison du fort taux de fragmentation. Néanmoins, la forme la plus fréquente correspond à un vase 
élancé à haut col (fig. 187B, 5-8) et dans certains cas à profil en S (fig. 187B, 4). Les décors sont 
constitués essentiellement de lignes d’impressions (fig. 1B, 9-11). Parmi les formes fermées, on 
note également de nombreux gobelets carénés à haut col divergent (fig. 187A, n° 3-11). Ce type 
est largement attesté dans la vallée de la Garonne à partir du début du VIe s. av. n. ère33. La série 
est complétée par des gobelets sans lèvre, quelquefois décorés de cannelures (fig. 187A, n° 13) et 
des vases carénés à ouverture large (fig. 187A, n° 14), datables à partir de la fin du VIIe et plus 
surement de la première moitié du VIe s. av. n. ère (niveau 3 du site des 4 Fils Aymon à Cubzac 
les Ponts, niveau IID de Toulouse-Le Cluzel…). 

Ces productions sont surtout attestées dans des contextes datables des VIe et Ve s. dans la 

vallée de la Garonne (niveau 3 du site des 4 Fils Aymon à Cubzac les Ponts, niveau IID de 

Toulouse-Le Cluzel…). 

 Les productions grossières sont caractérisées par des parois souvent épaisses et parsemées 

d’un dégraissant le plus souvent moyen à gros. Les surfaces ont fait l’objet d’un lissage ou ont 
simplement été régularisées. Les formes apparaissent peu diversifiées avec essentiellement des 
écuelles (fig. 187A, n° 15-16), quelquefois décorées d’impressions sur la lèvre, des pots 
globulaires à haut col divergent (fig. 187A, n° 17) et des jarres (CNT-PROTO 2) (fig. 187A, n° 
18), parfois ornées de cordons digités. Un fond de faisselle figure également dans ce lot. Le 
répertoire des formes renvoie au premier âge du Fer sans plus de précisions. Les comparaisons 
établies avec d’autres ensembles régionaux amènent à resserrer la fourchette entre la fin du VIIe, 
ou plus probablement le début du VIe et le Ve s. av. n. ère. 
 
 Ces productions forment un ensemble cohérent datable entre l’extrêmefin du VIIe et le 
début du Ve s. av. n. ère. Ce diagnostic est confirmé par la datation C14 de la couche 1015 du 
sondage 2-1 : 2520 + 40 BP34. 

Ces résultats ne concernent pour l’instant qu’une partie de la séquence chronologique 
antérieure à la fin de l’âge du Fer. Des vestiges mobiliers découverts pour le moment hors-
contexte rendent compte du maintien de l’occupation sur le plateau aux IVe et IIIe s. A noter tout 
particulièrement la découverte de trois objets exceptionnels : un fragment de bracelet ou 
d’anneau à décor de pastillages de type celtique (IIIe s.), dont les parallèles sont à rechercher en 
Europe centrale, une fibule à disques, rare mais typique, semble-t-il, de l’aire aquitaine (IVe s.) 
et une pendeloque de ceinture ou passe-lacets qui renvoient également clairement à des modèles 
continentaux (Ve s.). 
 

Attestée uniquement jusque-là par du mobilier trouvé hors-contexte, l’occupation du 
premier âge du Fer et du début du second peut désormais être mieux cernée grâce aux recherches 
menées en 2006 et 2007. Elle correspond probablement à un habitat, au moins partiellement 
constitué de structures sur poteaux porteurs, couvrant plusieurs hectares dans la partie est et sud 
du promontoire. Même si on doit souligner que l’habitat occupe une position topographique 
remarquable, avec un point de vue portant sur plusieurs kilomètres à la ronde. Ces 
caractéristiques évoquent un établissement majeur à l’échelle micro-régionale, à l’image de sites 
géographiquement proches comme ceux de Sos (Lot-et-Garonne), St-Lézer (Hautes-Pyrénées) ou 
Le Cluzel à Toulouse (Haute-Garonne), par exemple. 

                                                 
33 niveau IIC-D de La Lède-du Gurp à Grayan et l’Hôpital (Boudet, 1987, pl. 56-58) ; niveau 3 du site des Quatre 
Fils Aymon à Cubzac les Ponts (Boudet, 1987, pl. 32) ; horizon 2D du Cluzel à Toulouse (Muller, 2002, p. 70). 
34 Datation calibrée : 796 cal BC – 617 cal BC 
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VI.2 Période 2 : fin de l’âge du Fer (140/130-20/15 av. n. ère) 

 

 La fin de l’âge du Fer coïncide avec une période d’intense occupation du versant. Elle se 

subdivise en trois étapes principales échelonnées entre la deuxième moitié du IIe s. av. (vers 

14/130) et les années 20 av. n. ère. L’état d’avancement de la fouille ne permet pas encore de 

présenter une synthèse définitive, loin s’en faut. En effet, seule la séquence la plus tardive a pu 

être étudiée à l’échelle des deux fenêtres. Les données disponibles sur les phases antérieures 

apparaissent pour l’instant très partielles mais suffisantes pour envisager quelques hypothèses de 

travail. 

 

VI.2.1 Période 2a 

 

 Les données disponibles sur la période 2a sont essentiellement issues de la fenêtre 2 et se 

rapportent à une occupation étagée dans la pente, subdivisée en deux temps forts. 

 

- Période 2a1 (140/130-90/80 av. n. ère) 

1008, 2959, 4088, 5017, 1015, niv. d’occup. 4087 

 
 La période 2a1 est marquée par une restructuration complète de l’occupation qui se 

traduit par l’aménagement du versant en terrasses successives. Celles-ci ont été mises en 

évidence dans la fenêtre 2. 

 

Modalités d’occupation. 

 

 Les terrasses se présentent comme des replats taillés à flanc de coteau sur au moins 0,20 à 

0,30 m. de profondeur. L’axe de deux d’entre eux peut être restitué à partir des données 

collectées depuis 2009. La présence d’un troisième, en bas de pente, ressort des observations 

faites en sondage, en 2006. La seule terrasse étudiée en extension, en limite nord d’emprise, 

mesure 3 m. de large environ. Enfin, on doit noter que le dénivelé observé entre les niveaux de 

circulation situés aux deux extrémités de la fouille (Us 4087 et Us 1008) atteint 1,85 m. 

 Les modalités d’occupation de ces terrasses nous échappent encore en grande partie. 

Néanmoins, quelques données éparses peuvent dès à présent être exploitées. Ainsi, dans tous les 

secteurs où la fouille a atteint ces niveaux, on observe la présence d’un sol plus ou moins rubéfié 

en surface et chargé en nodules de calcaire (Us 1008-année 2006, 4259 ?, 4087, 5017), qui peut 

dès lors être considéré comme un niveau d’installation mis en place avec les terrasses et couvrant 

une grande surface. Il sert d’assise à des structures d’habitat dont les traces ont été identifiées sur 

les trois replats. Dans la partie haute un radier plus tardif recouvre probablement une première 

construction, dont la fouille demeure très partielle. En revanche, la coupe du sondage SDS3130 

laisse apparaître un sol de terre rubéfiée associé à un trou de poteau et à un foyer sur radier 

d’amphore. Enfin, en bas de pente, plusieurs trous de poteaux, restant à fouiller, ont été reconnus 

dans l’emprise du sondage 2-3 en 2006 (Us 1015). 

 L’état des recherches n’est pas assez avancé dans le cadre de la fenêtre 1 pour se 

prononcer sur les conditions d’occupation dans la pente. Toutefois, le seul niveau de cette 

période, très  partiellement reconnu, porte la marque d’ornières, signalant probablement un 

revêtement de voie ou de cour (Us 1273). 

 
Mobiliers et chronologie (Annexe II, 1) 
 

 Bien que les niveaux appartenant à cette phase n’aient été que très partiellement atteints, 

les cinq US pertinentes sélectionnées ont donné un mobilier relativement étoffé. 
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Mobilier céramique 

Le corpus comprend un total de 1273 tessons de céramique, pour un NMI bord de 116 

vases et 236 d’amphores, correspondants à 2 individus (fig. 188). 

Céramiques tournées fines et céramiques communes importées 
La part de la céramique fine d’importation est encore anecdotique (1 tesson de 

campanienne A indéterminé). La vaisselle commune importée s’avère aussi peu fournie (1 tesson 
de céramique claire récente indéterminé et 1 bord de couvercle en céramique commune italique 
COM-IT 7b = 0,86% du NMI bord de la vaisselle) (fig. 189, n° 16). Ces éléments n’ont qu’une 
valeur chronologique très relative. La campanienne A est en effet diffusée tout au long des IIe et 
Ier s. av. n. ère. Quant aux couvercles COM-IT 7b, ils apparaissent dès la fin du IIe s. en 
Toulousain (Passelac, 2001, p. 153 ; Arramond, Requi, 2006, p. 165) et se maintiennent durant 
une bonne partie du Ier s. av. n. ère. 

Céramiques communes régionales 
L’essentiel de la céramique commune tournée est de facture indigène (352 fragments, 

59,48 % du NMI bord de la vaisselle, soit 69 bords). Dix types sont représentés, dont quatre pour 
les formes hautes et cinq pour les formes basses.  

Durant la période 2a1, les formes hautes se rapportent quasiment toutes à des pots à panse 
ovoïde et ouverture resserrée (CTF-AUCH 1.2 = 22 bords) (fig. 189, n° 15). La moitié comporte 
un col droit très marqué (CTF-AUCH 1.2c) se distinguant des pots à liaison adoucie. Sur ces 
vases, on observe des décors de baguettes, de filets polis ou constitués d’une combinaison de 
cannelures et d’ondes gravées. Un seul bord correspond à un vase à panse globulaire de petite 
taille (CTF-AUCH 1.3) et un fond isolé à un pot balustre (CTF-AUCH 1.4). 

Parmi les formes basses, les écuelles à bord rentrant épaissi de type CTF-AUCH 10.1a 
surclassent très nettement les autres types (34 bords) (fig. 189, n° 7-10). Les caractéristiques de 
cette forme sont fixées dès le IIe s. av. n. ère et ne semblent pas évoluer sensiblement jusqu’à la 
fin du Ier s. av. n. ère. Les coupes sont également documentées par deux imitations de céramique 
campanienne. L’une évoque le type A36  (CTF-AUCH 10.1c) et présente un rebord à marli plat 
ou bombé, plus ou moins développé, et une vasque en général assez profonde. C'est la forme 
imitée du registre italique la mieux représentée dans les ensembles de la fin de l'âge du Fer dans 
l'Isthme gaulois. Sa datation couvre assez largement le dernier tiers du IIe et tout le Ier s. avant 
notre ère. 

La même amplitude chronologique peut être envisagée pour une imitation de plat de type 
B5/7 (CTF-AUCH 10.3) (fig. 189, n° 11) 35. 

 Les autres formes basses sont plus marginales. À deux bords de couvercles s’ajoutent six 
de jattes à profil bombé et lèvre divergente de type CTF-AUCH 8.2  (fig. 189, n° 13-14). Parmi 
celles-ci, au moins deux modules sont discernables. Ce vase se manifeste dans le répertoire des 
formes au moins dès le IIe s. et tend à disparaitre dans le courant du Ier s. av. n. ère. 

 
Céramiques non tournées 

La céramique non tournée indigène est assez bien représentée (919 fragments, 39,66% du 
NMI bord de la vaisselle, soit 46 bords) et se répartit en sept types. Dans ce groupe prédomine 
les pots ovoïdes semble-t-il de haute stature, à lèvre divergente (CNT-AUCH 1.2, 37 bords) dont 
au moins 23 sont à lèvre simple (CNT-AUCH 1.2a) (fig. 189, n° 1-2) et 3 à lèvre épaissie 
triangulaire  (fig. 189, n° 3-4), caractère semble-t-il propre à la région auscitaine (CNT-AUCH 
1.2b). Un décor souligne fréquemment l’amorce du col. Il se présente de différentes manières :  

                                                 
35 Ces deux types de vases correspondent aux premiers imitations de coupes/assiettes en campanienne dans le 
Toulousain. Elles apparaissent au plus tôt durant le dernier 1/3 du IIe s. av. n. ère (phase 1b de Saint-Roch) 
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peignage vertical, combinaison entre une ou plusieurs ondes et un peignage vertical, ligne de 

courtes incisions obliques, bandes successives formées de « coups » de peigne horizontaux 

interrompus
36

. Les autres formes sont minoritaires. On relève enfin sept coupes (dont une à bord 

droit simple, CNT-AUCH 2.1a et deux à bord rentrant épaissi, CNT-AUCH 2.1b), deux 

couvercles (CNT-AUCH 3) et une préhension de vase à tenon  (fig. 189, n° 6). 

 

Objets 

Un petit lot d’objets est issu des couches appartenant à l’horizon 2a1, dont il faut rappeler 
qu’il n’a pour l’instant été qu’effleuré en fouille (Cf.supra). 

Quelques éléments d’intérêt chronologique sont à noter. Il s’agit en particulier d’une 
fibule de type Feugère 5a (fig. 175, n° 7), datable entre 140 et 50 avant notre ère. Un bracelet 
tubulaire est également représenté (fig. 174, n° 1). Ce type d’objet est souvent associé aux fibules 
de Nauheim dans certaines nécropoles du nord de la France. Il peut être situé chronologiquement 
entre les années 130 av. et la première moitié du Ier s. av. n. ère. 
 
- Période 2a2 (90/80-60/50 av. n. ère) 
 
Modalités d’occupation 
 
 Une deuxième phase se manifeste surtout à travers des sols, en cours de fouille, qui 
correspondent, dans l’emprise de la fenêtre 2, à des recharges installées sur le revêtement initial 
des terrasses. En revanche, leur condition d’implantation n’est pas encore bien établie dans 
l’emprise de la fenêtre 1. Ils présentent néanmoins une assiette relativement horizontale ce qui 
témoigne d’un nivellement préalable (terrasse ?). 
 La plupart des niveaux de circulation se présentent comme des épandages de mobilier à 
plat, parmi lesquels les tessons d’amphore dominent très largement. Ils définissent des espaces 
construits rectangulaires dont les dimensions ne sont que partiellement connues en raison de 
l’état d’avancement de la fouille ou de destructions postérieures. Ainsi le sol Us 4054 mesure 
2,20 m. de large pour environ 7,6 m. de long. L’emprise de l’Us 1244 est plus incertaine mais 
elle s’établit à au moins 6 m. de long minimum sur 3,40 m. de large. 
 Dans la partie basse de la zone 4, le sondage 2-3 (2006) a révélé pour sa part un sol de 
terre battue concrétisé par des tessons de céramique à plat (Us 2-3/1012) (Gardes, 2007). 
 Le contexte architectural de ces structures demeure pour l’heure difficile à caractériser. 
On doit seulement noter que l’Us 1244, mais peut-être aussi le sol Us 3094, marque 
l’emplacement d’un bâtiment sur sablière basse. En revanche, la présence d’un alignement de 
trous de poteaux sur le replat surplombant, au nord, l’Us 4054 pourrait plutôt signaler une 
structure sur poteaux porteurs. Dans les deux cas, la poursuite de la fouille devrait permettre 
d’avancer dans leur étude architecturale. Des trous de poteaux sont en revanche clairement 
associés à l’Us 1012 mais l’extension réduite de la fouille empêche d’isoler le plan d’un 
quelconque bâtiment. 
 
Mobiliers et chronologie  (Annexe II, 2) 
 
 Le corpus attribuable à la période 2a2 est plus étoffé que le précédent. Des 11 US 
sélectionnées est issu un lot de 1303 fragments pour un NMI bord de 124 vases (fig. 190). 

Céramiques tournées fines importées 
La céramique fine d’importation progresse durant cette période (1,61 % du NMI bord de 

la vaisselle). Néanmoins, elle ne se signale qu’à travers deux bords de céramique  
                                                 
36 Ce type de décor peigné n’est pour l’instant attesté qu’à La Sioutat. 
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campanienne de type B 1 (coupelle) et B 7 (assiette). Les coupelles CAMP-B1, et au-delà, la 

campanienne B-oïde, n’apparaît en Gascogne qu’à partir du début du Ier s. av. n. ère (Auch, 
Lectoure). Il en va de même d’un bord de coupe dérivée de la campanienne A, qui peut être 
rapproché d’un exemplaire trouvé dans un contexte de la première moitié du Ier s. av. n. ère à 
Toulouse (Caserne Niel, fouille 2001) (fig. 191A, n° 6). 

Céramiques communes importées 
Les productions tournées communes sont très nettement dominées par la céramique 

indigène, les importations ne sont suggérées qu’à travers un unique tesson de panse de céramique 
claire récente.  

 
Céramiques  communes régionales 

La part des céramiques communes indigènes est importante au sein du vaisselier (536 
fragments et 44,35% du NMI bord de la vaisselle, soit 55 bords). Le répertoire semble 
néanmoins s’appauvrir (sept, peut-être huit types) et fait une plus grande place aux formes basses 
(5 types). Ces données sont tout de même à manier avec prudence étant donné la faiblesse 
numérique du lot. 

 Les formes hautes comprennent uniquement des pots à panse ovoïde et à ouverture 
resserrée (CTF-AUCH 1.2 = 24 bords) (fig. 191A, n° 5, fig. 191B, n° 2). Dans ce groupe, les 
exemplaires à col marqué, souvent droit et à lèvre externe épaissie, constituent la seule variante 
déterminée (CTF-AUCH 1.2c = 5 pots). Deux types de décors sont attestés sur ces pots : 
cannelures et ondes multiples gravées. Le lot est complété par un vase balustre 
archéologiquement complet (fig. 191B, n°1) 

Les formes basses sont représentées essentiellement par des coupes à bord rentrant et 
lèvre épaissie de type CTF-AUCH 10.1a (25 bords) (fig. 191A, n° 3-4, fig. 191B, n° 3-4). Les 
autres vases ne sont attestés que par un seul exemplaire chacun. On note en particulier la 
présence, pour la première fois, d’une coupe à replat interne CTF-AUCH 9.1. Ce type de 
récipient semble apparaître au Ier s. av. n. ère dans l’ensemble de l’Isthme gaulois et gagner en 
importance à partir du milieu de ce siècle. On 
 relève ensuite une jatte à profil bombé à col droit et lèvre divergente de type CTF-AUCH 8.2. 
Enfin, un probable bord de faisselle ou passoire complète ce lot (CTF-AUCH 13).  

Deux imitations de céramique campanienne méritent également d’être signalées. Ce sont 
les mêmes types de vases que durant la période 2a1 : une coupe s’inspire de la CAMP-A 6 ou 36 
(CTF-AUCH 10.1c) et un plat évoque la CAMP-B 5 ou 7 (CTF-AUCH 10.3).  

Une imitation de caccabus mérite également d’être signalée (fig. 191B, n° 8). Il s’agit 
d’un vase à rebord plat et panse probablement globulaire. 

 
Céramiques non tournées 
 En ce qui concerne la céramique non tournée, elle est très bien représentée et devance 
même la céramique commune tournée en NMI (763 fragments, 54,03% du NMI bord de la 
vaisselle, soit 67 bords). Huit types sont documentés dont cinq pour les formes hautes. 

Les formes hautes se rapportent toutes à des pots ovoïdes à ouverture large. On doit 
observer, même si ce constat demande à être vérifié, que la stature moyenne de ces vases tend à 
s’abaisser. Les pots à lèvre divergente peu développée prédominent nettement (CNT-AUCH 1.2a 
= 31 bords) (fig. 191A, n° 1-2, fig. 191B, n° 6). Un seul bord à lèvre triangulaire est attesté 
(CNT-AUCH 1.2b). Les pots à bord convergent et lèvre externe atrophiée semblent faire leur 
apparition durant cette période (CNT-AUCH 1.1 = 4 bords) fig. 191B, n° 5). Les décors se 
limitent à des motifs verticaus ou obliques réalisés au peigne à la jonction bord-panse. Un tenon 
appartenant à un type de pot inconnu s’ajoute à ce lot. 


