
VI TANIA 

Revue inter-régionale d'archéologie 

Aquitaine 

Limousin 

lVIi di-Pyrénées 

Poitou-Charentes 

TOME 15 
1997-1998 

Revue jmbliée par la Fédération Aquitania avec le concours financier 

du JV!inistère de la Culture, Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l'Archéologie, 

du Centre National de la Recherche Scientifique, 

de l'Université JVIichel de Montaigne- Bordeaux III 



Sommaire 

A. BOLLE, P. FOUÉRÉ,j. GOMEZ DE SOTO, 

Age elu Bronze et Tène ancienne sur la déviation de Saint-Martial-cle-Ribérac à Ribérac (Dordogne ). 7 

A. MULLER, 

Le Cluze! (Toulouse, Haute-Garonne) , elu Bronze final au deuxième Age elu Fer. Bilan des fouilles 

1968-1987. 27 

ANNEXE 

P. MARI NVAL, L. BOUBY, 

Données sur l'économi e végétale elu Cluze! au premier Age elu Fe r (Toulouse, H aute-Ga ronn e) . 67 

B. MAURIN, B. DUBOS, R. LALANNE, 

L'enceinte protohistorique de I'Estey elu la rge. Site archéologique sublacustre elu lac de Sanguin e t. 73 

A. TOLEDO I rviUR, 

La Croix elu Buis (Arnac-la-Poste, Haute-Vie nn e). Un e ntre pôt elu rer siècle a.C. 

ANNEXE 

J.-P. GUILLAUMET, 

Le monument à quatre f~1ces humaines de la Cro ix elu Buis (Arnac-la-Poste, Haute-Vienne ) . 

A. RUI Z GUTIÉRREZ, 

Naviobriga, puerto comercial entre Hispania y la Galia. Estuclio del co me rcio de terra sigi llata a través 

de un lote de Castro Urcliales (Cantabria). 

P. AUPERT,j. DASSIÉ, 

L'urbanism e d 'une agglomération secondaire : nouvelles découvertes aériennes à Barzan. 

p 0 SJLLIÈRES, 

Deux grandes rues de Saint-Bertrand-de-Comminges et l'évolution monume ntal e elu centre de la 

ville antique. 

109 

141 

147 

167 

187 



A. BOUET, 

Les thermes de la vil/la de Montmaurin (Haute-Garonne) et la pratique balnéaire e t sportive 

clans l'Antiquité tardive. 

F. PONS, 

Une nécropol e d e l'Antiquité tardive : Saint-Laurens, Castres (Tarn). 

ANNEXE 

V. GENEVIÈVE, 

Les monnaies d e la nécropole de Saint-Laurens. 

B. BOULESTIN, L. BOURGEOIS, A. DEBORD,J. GOMEZ DE SOTO, 

Le Champ de l'Eglise à Agris (Charente) :habitat carolingien e t fosse à incinération . 

A. CHAMPAGNE, 

Une reconstruction au XVe siècle en Poitou: financement et approvisionnement 

e n matériaux elu chantier de Vasles. 

Notes 
A. BEYNEIX, 

Précisions sur la sépulture à incinération d 'Am brus (Lot-et-Garonne). 

R. BOYER, C. PlOT, 

Bronze figuré en Agenais : un e tê te au cirrus inédite découverte clans la Garonne 

(commune elu Passage , Lot-et-Garonne). 

J. LAPART, 

Têtes ga ll o-romaines e n marbre récemment découvertes clans le Gers . 

Chronique 
B. CURSENTE, 

Chronique de l'Archéologie médiévale en Aquitaine (début 1993-clébut 1998). 

213 

245 

265 

271 

287 

309 

319 

327 

345 



Aqu.itania, XV, 1997-1998, p. 7 à 25 
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~e du Bronze et Tène ancienne sur la déviation de 
Saint-Martial-de-Ribérac à Ribérac (Dordogne) 

RÉSUMÉ 

Les fouill es préventives rendues nécessaires 
par les travaux de contournement de Saint
Martial-de-Ribérac à Ribérac ont conduit à la 
mise aujour d'un mobilier céramique du début 
de l'Age du Bronze, mais surtout de vestiges de la 
Tène ancienne, dont, e n parti culie r, une fosse 
datée par une fibule en fer. L'ensemble laténie n 
constitue un apport importan t à la construction 
de l 'éch elle typo-chronologique du second Age 
du Fer en Gaule du Sud-Ouest. 

ABSTRACT 

Excavations during the construction of a road 
around Saint-Martial-de-Ribérac, Ribérac 
(Dordogne) permited to discover beginning 
Bronze Age pottet)' and La T èn e artifacts. The 
more inte resting of these were founded in a pit 
which contained ceramic and a fibeln. Laten ian 
discovery looks to be a major one in order to 
establish the South Western gaulish typo
chronology of the period . 
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Unive rsit é de Bordeaux 1 

( UMR·C.NRS 9933) 
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Le site de Saint-Martial-de-Ribérac, commune 
de Ribérac (Dordogne) , a été repéré en juin 
1996 au cours des travaux d'évaluation 
préalables à la construction de la déviation de la 
route départementale 710, puis fouillé au cours 
de l' é té de la même année. Il s'é tend au sud du 
village, au pied du plateau campanien qui 
domine la vallée de la Dronne. Sur l' é tendue de 
la déviation , seuls deux tronçons ont fait l'objet 
de travaux, limités à la zon e d 'emprise des 
travaux routiers (fig. 1-3) 1• Il va sans elire que le 
site s'é tend probablement très largement au
delà . 

Le site a livré des vestiges archéologiques 
appartenant à des périodes variées, sans qu 'on 
puisse pour autant en déduire une continuité de 
fréquentation : mobilier surtout résiduel de l'Age 
elu Bronze, occupation avec quelques structures 
conservées elu début du second Age du Fer, fours 
à chaux et cimetière gallo-romain elu Haut 
Empire dont une tombe contenait un squelette 
entravé, établissem ent rural elu h au t Moyen Age 2. 

1. L'AGE DU BRONZE 

1.1. Les conditions de terrain 
Seule la nappe de pseudo-giey 1009 paraît 

donner un matériel homogène. Pour le reste, les 
indices de l 'occupation de l'Age du Bronze se 
limitent à un mobilier résiduel venant des deux 
secteurs fouillés il s'agit de tessons de 
céramique, probablement aussi d 'une partie des 
pièces lithiques puisqu 'aucune occupation 
néolithique éviden te n 'est discernable 3. Ces 
vestiges proviennent des structures ou unités 
stratigraphiques suivantes : 

- SecteuT 1 : 
. unité stratigraphique 1000 : déblais du 

décapage des fours à chaux antiques (ST 4, 
fig . 2); 

1. Sit e 11 ° 24 ~8 :\.'>2 Al-I , occupant les parce ll es cadastrales AO 1 ï9 c t AN 624. La 

sur l:tcc é tudiée fut de 3 000 m ~- I.e mobilie r déco uvert est conservé au dépô t 

de l'o uille de Périgueux. Pour l'étude géologiq ue détaillée des zones fouillées, 

qui ne serait que de peu d'utilité dans le cadre de ce t art icle, nous prions le lee· 

tc ur de sc rcpon cr ;-1 Fouéré 1'1 ni., 1996, e t Hn\1 c 1'1 al., 1996, p. 8 sq. 

2. Po ur plus ample informatio n, en l';tttc ntc des é tudes en préparation , on se 

reportera ;\ Fouéré 1'1 ni. 199G, ct à Bollc l'f al. 1 996. 

3. Ces piêces sont peu ca racté ri stiques. Voir Emau x, dans 13 o ll c 1'1 rd. , 1996 , p.29. 

A. Bolle, P. Fouéré ,J. Cornez de Soto 

unité stratigraphique 1008 colluvions 
contenant aussi elu matériel gallo-romain ; 

. unité stratigraphique 1009 : couche à texture 
limono-argileuse (pseudo-giey) , donnant une 
céramique peu abondante , apparemmen t 
homogène ; 

. comblement de la fosse de la sépulture 4, 
gallo-romaine, qui entaille l'unité stratigraphique 
1009. 

- SecteuT 2 : 
. unité stratigraphique 2008 : pseudo-gley ; 
. "structure" 253 : située à proximité elu niveau 

de pseudo-giey 2008, elle présente un plan très 
irrégulier évoquant un fossé plus ou moins semi
circulaire, mais les sondages ne confirment pas 
son origine an thropique et indiquen t plutôt une 
dépression d'origine naturelle indéterminée. Les 
tessons proviennent elu sommet du comblement. 

Ajoutons que des tessons de l'Age elu Bronze 
peu caractéristiques, donc non ide ntifiables, 
peuvent figurer à l' é ta t résiduel dans les 
ensembles du second Age du Fer. 

1.2. Étude du matériel 
Aucune forme de vase n'est ent1erem en t 

restituable . La plupart des tessons appartiennen t 
à une céramique à parois épaisses, aux surfaces 
non ou peu lissées, à pâte à dégraissan t abondant. 
Les tessons de céramique plus fine, aux parois 
mieux lissées, sont rares (fig. 5, n o 7; fig. 13, n o 7, 
8, 10). 

La fragmentation ne permet guère 
l'ide ntification des formes des récipients. Un 
tesson de bord provient probablement d 'un vase 
en tonnelet (fig. 13, n o 7), deux autres d e vases en 
tonnelet à petit col vertical (fig. 13, n o 1 0) ou sans 
col (fig. 5, n o 8). Le seul fond sürement daté est 
épais e t plat (fig. 5, n o 10). 

Les décors de la céramique grossière 
comportent des pas tillages (fig. 5, n o 11 ; fig. 6, 
n o 6), des cordons digités (fig. 6, n o 5) ou 
modelés (fig. 13, n o 6). Un tesson porte 
l' arrachemen t d 'une anse ou d 'une oreille 
interrompan t un cordon digité (fig. 5, no 9) . Un 
fragment montre un méplat ovalaire repoussé 
clans la paroi (fig. 5, no 7). 
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SAINT-MARTIAL-DE-RIBÉRAC 
Plan général de la zone 1 

C . Pironnet 

Fig. 2 :Plan de la zone 1. En gris clair: colluvions ( 1 008) et jJseudo-gley ( 1 009), en gris fon cé: fouTS 

à chaux antiques ( = ST 4 ). ST 1 :fossé 1. ST 2 : tmnchée de jJalissade 2 (dessin C Pimnnet ). 
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1.3. Datation 
Les décors de pas tillage, apparus semble-t-il en 

contexte campaniforme, sont surtout abondants 
au Bronze ancien et au Bronze moyen. En 
Périgord, où ce tte céramique est bien 
représentée, l'association avec un fragment de 
vase biconique orné dans une fosse de Saint
Pierre-cl 'Eyraud 4 vient confirmer une datation au 
Bronze ancien . Dans les zones continentales cette 
céramique disparaît au Bronze moyen avec le 
développement de la culture des Duffaits 5, tandis 
que dans les zones mantunes elle reste 
abondamment représentée pendant le Bronze 
moyen . A ce tte époque en Gironde, ce rtains vases 
peuvent à l'occasion faire usage de contenant 
pour des dépôts de type médocain, comme à 
Talais , à Vandays ou encore sur la plage de 
l'Amélie 6. 

Le fragment n o 7, fig. 5, ne correspond à rien 
d e connu actuellement dans la région. On 
rappellera que la période du Bronze ancien se 
caractérise par une variété certaine des formes 
céramiques, quelques-unes assez surprenantes, 
comme les vases à fond ovale de la grotte des 
Perrats à Agris (Charente ) 7 e t de La Pallut à Saint-
Léger-de-Pons (Charente-Maritime) s le 
fragment de Saint-Martial-de-Ribérac ne 
d éparerait pas un tel contexte. 

Malgré les médiocres conditions de trouvaille, 
on pourrait considérer cette série comme 
homogèn e. 

2. SECOND AGE DU FER 

2.1. Conditions de terrain 
Le mobilier du second Age du Fer provient, 

pour sa part la plus importante , du secteur 2 

4. C:hcvil lot 1989 , pl. 17::\- 18:l. 

!l. Gomez de Soto, 199:1, p. 120. Pour le Périg-ord , la découvcnc de tessons de 

v;tscs de cc l)'pe dam un nin:au de la culture des Du fEtits de la Roque-Sa int

Christophe ii Pcyzac-lc-Mownicr ne saurait prouver la pérennité de cc matériel 

au Bronze moyen, ces derniers pouvant venir des niveaux sousjacenL~ ct donc 

~c t_rouvcr l;\ de maniè re résid uelle : la strati~raphic du site n 'est e n cfTc t pas 

mtcgra lcmcm connue (Roussot-l.arroquc 19R~ , p. 409) . 11 ne semble par 

ailleurs pas ex ister de céramique o'i. pastillagcs dans la groue pé rigourdine de 
Saint-Manin-de-Fressengeas, uù l;1 euh m c des Duni1ils csl alleslée (rc nsc ignc
mcnl C. Chevillm ). 

6 . Coll)•n 1'1 ol. 1995. 

7. Gomcz de Soto 1995, pl. 1•1. 
8. Roussot-Lirroquc ,,, al. J98ï, fi g. 24. 
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(fosse 248 et couche de pseudo-giey 2005) 
(fig. 3). 

- La fosse 248 
Située à l' extrémité ouest de la zone 2, elle 

présente un diamètre à l 'ouverture de 2,10 m 
pour une profondeur de 1 m. Sa fonction 
primaire reste indéterminée, et elle servit de 
dépotoir en fin d'usage. De nombreux fragm ents 
de torchis, provenant surtout de la couche 
supérieure de son comblement, suggèrent la 
proximité de constructions. 

Son comblement (fig. 4) se compose d 'une 
alternance de niveaux très charbonneux 
(couches 1, 3 e t 5) et d'argile graveleuse venant 
probablement d 'effondrements de parois 
(couches 2 et 4). Le fond de la fosse é tait 
recouvert d'un niveau charbonneux horizontal 
(couche 5), épais d 'environ 2 cm, à la surface 
duquel les tessons reposaient à plat. 

Les multiples remontages entre les diffé rents 
niveaux de la stratigraphie, notamment entre les 
couches 1 et 5, indiquent un comblement rapide 
e t l'homogénéité du remplissage, nonobstant la 
présence de quelques possibles vestiges résiduels 
de l'Age du Bronze. 

- L'unité 2005 
Cette vaste é tendue de pseudo-giey contient à 

son sommet un matériel céramique homogène, 
dont le seul vase à la forme entièrement 
reconstituable du site, des res tes de faun e 
quelques éclats de silex et une scorie. D~ 
nombreux trous de poteaux postérieurs 
perforent cette zo.ne. 

De rares vestiges viennent encore de milieux 
non homogènes, colluvions 2006 e t pseudo-giey 
2008, ou encore des trous de poteaux 
protohistoriques 159 et 261. 

Dans le secteur 1, on note plusieurs structures 
datant du second Age du Fer, ou paraissant lui 
appartenir : 

-Fossé 1 
Orienté nord-ouest/ sud-est, à fond plat, il 

présente une profondeur de 0,54 m. Une section 
seulement ayant été fouillée , son pendage reste 

11 



12 Aquitania, XV, 1997-1998 

inconnu. Son comblement gris, argilo-limoneux, 
paraît homogène, mais au sommet duquel on 
note une différence entre le côté ouest, plus 
argileux et contenant des petits cailloux et le côté 
est, au sédiment gris clair cendreux (fig. 4). 

Le fossé es t recouvert par l'unité 1008, 
constituée au cours des périodes gallo-romaine et 
médiévale . Venant du sommet du remplissage du 
fossé, quelques éléments, visiblement issus de 
l'unité 1008, sont intrus : un tesson d 'amphore ; 
un tesson de céramique peinte de bandes 
horizontales (fig. 5, no 6), dont la datation 
pouvait paraître ambiguë compte tenu de 
l'existence de vases peints au second Age du Fer. 

- Tranchée de jJalissade 2 (ST 2, fig . 2) 
L'attribution à la Tène de ce tte structure 

recoupée par les fours à chaux gallo-romains et 
un fossé médiéval n 'est que co1'Uec turale. 

Dans les deux sections fou illées, la tranchée 
montre des parois sub-verticales très régulières et 
un fond plat surcreusé de 0,10 m dans sa partie 
centrale (fig. 4). Le fond du fossé ne semble pas 
présenter de pendage, contrairement au terrain. 
Le comblement, très argileux et compact, 
contenant quelques charbons de bois et des 
nodules de calcaire, n 'a livré que des tessons 
protohistoriques atypiques. 

- Grenier, stntctwe 5 
Ce grenier é tait porté par quatre poteaux 

disposés en un rectangle de 2,50 m sur 2 m, calés 
dans des trous d 'un diamètre moyen de 0,40 m. 
Le seul fouill é, celui de l'angle ouest, possédait 
une profondeur de 0,25 m et son comblement 
gris à charbons de bois ne contenait pas de 
mobilier. L'attribution au second Age du Fer 
paraît justifiée uniquement par le fait que les 
trous de poteau ont été creusés aux dépens de 
l'unité 1009, datée de l'Age du Bronze. 

Le reste de la céramique a été recueillie en 
situation secondaire : unités perturbées 1000, 
1001 (niveau d 'abandon des fours à chaux), 
1008, comblement de la fosse de la sépulture 4. 

A. Bolle, P. Fouéré,J. Go mez de Soto 

Toutes les structures datées du second Age du 
Fer, ou à lui attribuées, indiquent que le site était 
un habitat. Le faible nombre de ces structures e t 
leur dispersion- plus de 400 m séparent le fossé 
1, dans le secteur 1, de la fosse 248, dans le 
secteur 2 - n 'autorisent guère, vu l' é troitesse d e 
la bande fouill ée, de remarques quant à 
l'organisation spatiale de ce site. 

2.2. La céramique de la Tène 
Le matériel céramique trouvé dans les 

différents loci du site présente peu de différences 
appréciables avec ceux de la fosse 248 e t d e 
l'unité 2005, ce qui indique rait une unicité d e 
fréquen tation au second Age du Fer (voir tableau 
infra). 

On distingue des céramiques fines , à pâtes au 
dégraissant peu abondant, e t des vases en 
céramique commune au dégraissant abondant. 
La céramique fine est bien représentée. Certaines 
pâtes à dégraissant quasi-invisible présenten t une 
surface foncée et une cassure montrant une 
épaisseur centrale noire incluse entre deux 
épaisseurs grises. Elles annoncent les te·rra nigra 
ou "céramiques savonneuses" postérieures (fig. 5, 
no 1 et 2; fig . 8, no 1 ; fig. 10, n o 17). Une certaine 
érosion des surfaces ne perme t pas d e distinguer 
toujours sûrement les traces de tournage, qui 
demeurent dans quelques cas seulement 
parfaitement visibles (fig. 5, no 1 e t 2 ; fig . 8, n o 1 ; 
fig. 10, n o 13). 

Un seul vase demeure entièrement restituable 
(fig. 12, no 1) . Aussi, du fait de l' extrême 
fragmentation du matériel , devrons-nous nous 
satisfaire d 'une typologie assez sommaire dans 
laquelle il serait illusoire de vouloir à toute force 
classer nombre de tessons, en particulie r d e 
bords, tant il est évident que l'importance de la 
grammaire typologique devait dépasser ce que 
nous en connaissons. Rappelons enfin que dans 
le matériel céram ique peuvent figurer quelques 
tessons résiduels de l'Age du Bronze trop 
atypiques pour pe rmettre une identification 
assurée. 
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On peut distinguer les formes céramiques 
suivantes: 

Formes fermées 

- 1. Vase à col éversé et bord en bourrelet, 
dont la panse globuleuse ou ovoïde devait 
reposer sur un fond plat (fig. 8, n o 2). Cette 
forme, très fréquente au second Age du Fer, 
devait être mieux représentée qu'il n'y paraît, 
nombre de fragments de cols à bord en bourrelet 
externe pouvant venir de tels récipients (fig. 5, 
n o 1 ;fig. 8,n°4,5,6;fig.11,n°3;fig.12,n° 6). 

- 2. Vase à panse globuleuse surbaissée, à 
bord éversé, en céramique fine (fig. 8, n o 1). 

- 3. Vase à panse ovoïde à bord éversé en 
bourrelet, à décor plastique, reposant sur un 
piédestal, en céramique fine (fig. 12, n °l). 

- 4. Vase à épaulement. Deux exemplaires 
conservent un fragment de la partie surmontant 
l'épaulement, ici tronconique (fig. 5, n ° 2; fig. 8, 
n o 7). La typologie des autres récipients de ce 
type ne peut être précisée, certains pouvaient se 
rattacher au type écuelle (fig. 10, n o 7). 
Uniquement en céramique fine. 

- 5. Vase à panse biconique à angulation haut 
placée, à col évasé, ici arraché, en céramique 
commune (fig. 8, n o 8). 

- 6. Vase biconique sans col, en céramique 
commune (fig. 9, n o 2 ; fig. 11 , n o ll ; fig. 12, 
n ° 10). 

- 7. Vase à panse globuleuse (?) et col 
tronconique (fig. 10, n o 3). Des tessons de cols 
tronconiques peuvent venir tant de vases de ce 
type que de récipients biconiques (fig. 8, n o 3 ; 
fig. 10, n o 2 et 9; fig. 11 , no 4). 

Vases ouverts 

- 8. Assiette à bord en bourrelet arrondi ou 
rentrant, généralement en céramique commune 
(fig. 5, n o 3; fig. 6, n ° 2; fig. 10, n o 1, 5; fig. 11, 
n o 8; fig . 12, n o 8; fig. 13, n o 5, 9). 

- 9 . Assiette tronconique, connue tant en 
céramique commune que fine (fig. 10, n o 8, 10; 
fig. 11, n o 2, 5, 6, 7, 10 ; fig. 12, n o 7). La 
différenciation des types 8 et 9 reste parfois 
aléatoire à partir des petits tessons disponibles. 

A. Bolle, P. Fouéré,J. Go mez de Soto 

- 10. Passoire à panse subconique, en 
céramique fine (fig. 13, n o 1) . Cette form e est 
représentée par des exemplaires mieux conservés 
en Limousin à Cros-Gallet 9 ou en Berry à 
Levroux JO. 

11 . Vase tronconique profond, en 
céramique commune (fig. 9, n o 1). 

Deux bords sont soulignés par une discrète 
cannelure interne (fig. 11, n o 1, 3). 

Les fonds conservés sont plats (fig. 10, n o 15, 
16; fig. 12, n o 2, perforé après cuisson; fig. 12, 
no 9), annulaires (fig. 6, n o 4; fig. 10, n ° 13) ou en 
piédestal (fig. 10, n o 14 ; fig. 12, n o 1). Ces deux 
dernières catégories de fond n 'existent qu 'en 
céramique fine . Un fond cupulaire est de date 
incertaine (fig. 6, n o 1). 

Les décors paraissent peu abondants : sillons 
(fig. 8, n o 7 ; fig. 10, n o 12 ; fig. 13, n ° 1) , 
impressions digitales dans certains cas sur 
cordons (fig. 9; fig. 11 , n o 11 à 15; fig. 12, n o 3, 4 , 
10) 11 , impressions en courtes barrettes (fig. 10, 
n o 11), enduction de pigment rouge en apla t 
(fig. 8, n o 2). Un fragment d'assiette porte une 
surface externe brossée et rugueuse, détail à 
considérer tant comme ornemental que comme 
une forme particulière de traitement de surface. 
Le vase n o 1, fig. 12, porte un décor plastique 
modelé au repoussé et renforcé de cordons lisses 
rapportés débutant par des boutons, dont un 
subsiste sur un tesson non raccordable à la partie 
reconstituée. Un vase porte un cordon sinueux 
fin (fig. 11 , n o 16). 

Notons enfin un trou de réparation sur un col 
(fig. 8, n o 2). 

Les principales informations sur la 
céramique sont résumées dans le tableau ci-après 
(NMI) : 

9. Cauuet 199<1, p. 28. 

10. Buchscnschutz 1'1 al. 1994 , p. 28, !18, 107. 

Il. Ces décors, qui peuvent paraître archaïques <Hl second Age du Fer, sont fré
quemment représentés dans des contex tes du début de la pério de. Vo ir Bar

raud t'f al. , 1986; Mencssicr:Joannct & Vernet 1992 ; Sireix 1989. 
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Fosse 248 
1 

Fossé 1 

Forme 1 1 ( + 4 ?) 1 ? 

Forme 2 1 

Forme 3 

Forme 4 3 1 

Forme 5 1 

F01·me 6 2 1 

Forme 7 1 ( + 4 ?) 

Forme 8 4 1 

Forme 9 7 

Forme 10 

Forme 11 1 

Fonds annulaires 1 

Piédestaux 1 

Cannelure interne 2 

Peinture 1 

Métal 
Deux obje ts d e fer proviennent d e la fosse 248 

(couche 1). 

La fibule (fig. 7, no 2) . 
C'est une fibule à arc réguliè rement curviligne 

au dos orné de nodosités. Son pied libre à pointe 
légèrement redressée est replié ve rs l' arc e t porte 
d eux élargissements. Le plus proche de 
l 'extrémité du bijou, accidentel, a é té créé par un 
éclatement dû à la corrosion. Le second, 
o rnement d 'origine, se présente comme une 
n odosité allongée . Dans son état actuel (affec tait
e lle l' aspect d 'une boule à l' origine ?) elle se 
limite à la partie supérieure du pied et lui donne 
un aspect ornithomorphe. L'ardillon a été 
conservé en deux fragments isolés, mais du 
ressort ne subsiste que le départ, suffisant 
toutefois pour identifier un modèle à spires 
larges. 
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1 
2005 

1 
Divers TOTAUX 

1 ? 1 (+ 6 ?) 

1 

1 1 

4 

1 

1 4 

1 (+ 4 ?) 

1 3 9 

1 8 

1 1 

1 2 

2 3 

1 2 

2 

1 

L 'outil tranchant (fig. 7, no 1) . 
C'est une pe tite lame épaisse à tranchant 

unique, munie d 'une soie très courte 
probablement incomplète. Il s'agit d 'un 
fragment de couteau ou plus probablement d 'un 
rasoi r très usé . 

Datation du matériel laténien de Saint
Martial-de-Ri bérac 

La fibule constitue un excellen t marqueur 
chronologique. Avec son arc surbaissé, elle ne 
connaît que de rares parallèles parmi les fibules 
de la Tène ancienne d'Aquitaine 12. Elle se 
rapproche en parti culie r de celle recueillie à 
Sainte-Florence (Gironde) 13. Ce tte dernière 
cependant en diffère par un arc au corps 
entièrement côtelé e t non, comme ici, au dos seul 
orné. R. Boudet 14 faisait observer que la fibule 
de Sainte-Florence appartient à un type 
immédiatement antérieur aux modèles de 

12. Mohcn 1979 ; Boudet, 199 1. 
1::\. Sire ix 1989, p . l 6. 

1•1. Boudet 199 1. 

15 
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l'horizon de Duchov-Münsingen. Celle de Saint
Martial-de-Ribérac possède également les 
caractères distingués par V. Kruta 15, qui 
marquent l'évolution des fibules du type dit de 
Marzabotto vers celui de Dux, à savoir ici surtout 
la forme semi-circulaire de l'arc : des modèles 
comme ceux de la tombe VII/67 du cimetière de 
Hosmotice en Moravie, par exemple 16, ou de la 
tombe 48 de Münsigen-Rain (Berne, Suisse) 17, 

pour ne citer que deux exemples bien connus, 
apparaissent très proches de l'exemplaire de 
Saint-Martial-de-Ribérac. De telles fibules 
caractérisent l'horizon La Tène ancienne lia 
se lon le schéma évolutif proposé par J.:J. Ha tt et 
P. Roualet 18. La datation à retenir pour ces pièces 
est le premier tiers, voire le premier quart elu I\Te 

siècle a.C. selon V. Kruta, entre 400 et 350 selon 
J.:J. Hatt e t P. Roualet. 

L'examen du corpus céramique suscite 
quelques remarques immédiates, si on le 
compare aux ensembles du Centre-Ouest e t 
d 'Aquitaine de la Tène D, seule phase du second 
Age du Fer pour laquelle on dispose d' ensembles 
fournis: 

- déficit elu nombre des formes représentées 
par rapport aux ensembles classiques 19, avec en 
particulier l'absence des bassins et des écuelles 
carénées (l'absence de ces dernières pouvant 
n'être qu'apparente, certains bords en bourrelet 
éversés provenant peut-être de tels vases) ; 

présence de formes ou de détails 
typologiques absents de l'horizon La Tène D, tels 
que récipients à épaulement (forme 4), vases 
biconiques avec ou sans col (formes 5 et 6), vases 
à col tronconique fermé (forme 7), vases 
tronconiques à impressions digitales (forme 11), 
pieds annulaires ou en piédestal et présence de 
peinture. 

On note ra l'absence des décors lissés fréquents 
dès le début de la Tène, mais ici on doit tenir 
compte de l'altération des surfaces, susceptible 
d'entraîner la disparition de ces décors 
superficiels. 

1 :l. Kru ta 1979, p. 8 1. 
16. Ibid .• p. 83. 
17. Hodsnn 191lS , pl. 2 1. 

18. 1-latt et Roualct 1977. 

19. Burncz 1'1 al. 1 ~)7 \ ; Toledo ct Pctitm 1 9~)<1 ; Boudet 1987, p. 178 sq. 

A. Bolle, P. Fouéré,J. Gomez de Soto 

Ces observations confortent la proposition 
d 'une datation haute dans le second Age elu Fe r. 
Des comparaisons hors du Périgord, province 
pour laquelle le mobilier de la Tène antérieur à 
la phase fina le demeure quasi-inconnu, 
deviennent indispensables. 

Le niveau I elu site des Grandes Vignes II à 
Sainte-Florence fournit, outre la fibule évoquée 
ci-dessus, bon nombre d'éléments d e 
comparaison. On y trouve la plupart des types 
présents à Saint-Martial-cle-Ribérac, avec en 
particulier des vases à épaulement, d es vases 
biconiques à décor digité et de la céramique 
peinte 20 . 

Diverses autres comparaisons prises dans un 
contexte occidental élargi en dehors d e 
l'Aquitaine confortent la leçon de ce site. 

- Les vases à épaulement, sous la form e 
d'écuelles carénées ou de vases hauts fermés à 
partie supérieure tronconique, posés sur d es 
pieds annulaires, souvent tournés e t 
partiellement enduits de pigment rouge, 
apparaissent dans dive rs contextes aquitains ou 
du Centre-Ouest assones à des éléments 
métalliques : épées à Mazerolles (Vienne) 2 1, 

fibule elu type de Dux à Agris (Charente) 22, qui 
assurent des datations aux IVe et Ille siècles 23 . Un 
des dern iers exemples d'écuelle à épaulement 
figure, de manière exceptionnelle et peut-ê tre 
résiduelle , dans un contexte de la Tène C à 
Levroux (Indre) 24 , tandis que les vases peints, 
disparus à la Tène D, se retrouvent encore, en 
pe tit nombre, clans des contextes de la Tène C, 
comme aux Petits Clairons à Barbezieux 
(Charente) 25. Cette céramique peinte, en 
particulier le modèle de l'écuelle carénée, trouve 
de bons parallèles, dont les contextes confirment 
les datations occidentales, dans l'aire marnienne 
de la Tène ancienne 26. Il est intéressant de noter 
que la cannelure labiale interne figurant sur deux 
cols de vases à Saint-Martial-de-Ribérac, qui 
connaîtra l'apogée de son utilisation en 
Armorique, est discrètement présente pendant la 
Tène ancienne tant en Champagne 27, qu' en 

20. Sireix 1989, p. ](J-Ill. 

2 1. N îcolini 198::\. 
22. Camez de Sow 1996, p. 92. 

2:-l. l.cjars 1989; Boudet 1991. 
24. Buchsenschutz t'l al. 1994, p. 82. 
2:l. Go mez de Soto 199!>. 

2ti Charpy 1987 ct 199 1. 

27. Charpy 1987, pl. VII I. 
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Centre-Ouest à Agris ou dans la grotte du Quéroy 
à Chazelles (Charente). 

- Le vase à décor plastique (forme 3) 
s'apparente, sans leur être strictement 
superposable (il en diffè re par son aspect moins 
élancé, mais surtout par son original décor 
plastique ), à quelques rares récipients du Centre
Ouest, venant de 1 'enclos funéraire de Mazerolles 
(Vienne) ou de la grotte des Pen-ats à Agris, sites 
évoqués ci-dessus, e t de Puyréaux (Charente ) 28. 

Le troisième de ces vases, qui contenait une 
incinération, est isolé. Tous ces vases sont portés 
par des piéd estaux, qui évoquent à nouveau l'aire 
marnienne, et ont été attribués aux JVe et IIIe 
siècles. 

-Les vases biconiques sans col à décor digité 
(forme 6) figurent en quantité notable dans 
différents loci du site de la Croix Boizard à Brion, 
Maine-e t-Loire 29, où on les trouve associés à des 
formes laténiennes d'affinité armoricaine, mais 
aussi à d es j attes tronconiques à bord festonné, 
caractéristiques du début de la Tène en Gaule 
septentrionale. 

- Le vase biconique à col (forme 5) reste 
difficile à comparer, vu le manque 
d ' informations quant à son ouverture et à sa base. 
Il rappelle un vase de la grotte des Pen-ats à Agris, 
lui aussi très incomplet et attribué à la phase La 
T ène B du site 30. D 'autre variétés de vases à panse 
biconique, munis de hauts cols tronconiques 
évasés, viennent de l' enclos funéraire IV-V du 
Coteau d e Montigné à Coulon, Deux-Sèvres 3 1. Ils 
ont é té trouvés de concert avec des récipients 
dont les form es ne sont pas sans évoquer celles de 
Saint-Martial-de-Ribérac : vase à épaulement 
partiellem ent peint, assiettes à bord rentrant, 
vases biconiques sans col à décor digité sur 
l 'angulation et le bord. Cet important ensemble 
ne contient malheureusement pas d 'éléments 
objectifs de da tation , objet métallique en 
particulier, perme ttant de le situer précisément 
dans la T ène A ou la Tène B. 

-Nous rapprocherons, pour terminer, le site 
d e Saint-Martial-de-Ribérac de deux sites de l' est 
du Massif Central , ceux du Châtelard à Lijay 

28. Inédit. 
29. Barbier 199!1. 

~0. Go mez de Soto \996, p. m~. 
~ 1. Pautrcau 1 99!1, p. !l2. 
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(Loire) 32 e t du Pied-de-l'Ane à La !vlo utade (Puy
de-Dôme) 33, qui tous les deux ont produit 
nombre de formes et décors céramiques présents 
sur le site périgourdin . 

Le site de Lijay occupe un éperon barré . Le 
mobilier céramique comporte des formes 
présentes à Saint-Martial-de-Ribérac vases 
biconiques, écuelles à bord rentrant et 
biconiques, ce rtaines de ces dernières à 
digitations sur le bord (les digitatio ns fi gurent 
aussi sur de nombreux vases d 'autres types), 
écuelles à épaulement, piédestaux et fonds 
annulaires. La grammaire typologique est plus 
riche et plus variée que sur aucun des autres sites 
évoqués jusqu 'à présent, du fait de l'abondance 
du mobilier, mais aussi de la longue durée de 
l'occupa tion une poutre d atée par 
dendochronologie indique une occupation d ès la 
fin du ve siècle (411 av. J.-C.) , tandis qu 'un demi
anneau creux de suspension d' épée montre que 
les lieux connaissaient tot~ours une 
fréquentation au cours de la phase La Tène B2. 

A La Moutade, on ne connaît qu 'une fosse au 
contenu homogène. En proviennent des écuelles 
tronconiques ou à bord rentrant, une écuelle à 
épaulemen t, un vase à col tro nconique ferm é e t 
panse arrondie, un vase biconique sans col. Parmi 
les décors, on note enduction de pigment rouge, 
digitations, barre ttes en creux. L'absence 
d 'élément métallique est palliée par un e data tion 
carbone 14 (Ly 4737) : 2320 +/ - 60 B.P., c'est-à
dire entre 736 e t 218 a.C. avec une fourchette à 2 
s, entre 469 et 354 a.C. avec une fourchette à 1 s 
(probabilités maximales : dates de 449, 394, 269 
et 209) . Les auteurs retiennent, en s'appuyant sur 
des comparaisons régionales, une date à la fin du 
vc ou au début du JVe siècle. 

Les da tes des sites de Lijay et d e La Moutade 
paraissent donc en concordance avec celle 
proposée pour le site de Saint-Martial-de-Ribérac. 

CONCLUSION 

Le site de Saint-Martial-de-Ribérac a connu 
deux occupations protohistoriques. 

:-\2. BelOn , Oclpon c Guichard 1989. 

~~- ~h:nness i e r: J ouannc t ojJ. âf. 
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La prem1ere eut lieu au début de l'Age du 
Bronze. Il en subsiste des éléments modestes, 
mais cependant appréciables , pour la 
connaissance d'une période mal connue en 
Périgord . 

De la période laténienne subsisten t quelques 
structures d'habitat, fosse, fossé, et probablement 
grenier. 

Le mobilier recueilli est caractérisé par la 
présence de nombre d 'éléments appartenant à la 
Tène ancienne, et attestés régionalement du 
début du rve siècle au IIIe. La fibule invite à une 
datation au début de cette fourchette 
chronologique. Le site procure ainsi le plus 
ancien ensemble laténien actuellement connu en 
Périgord. Son occupation peut se placer 
relativement près de la phase à céramique 
graphitée, pour laquelle un nombre appréciable 
d'associations avec des fibules construites sur des 
modèles de la Tène A indiquent qu 'elle 
recouvrait une partie importante du y e siècle 34 . 

Ici, un certain archaïsme persiste avec les 
récipients à décor digité, qui restent dans une 
tradition du premier Age du Fer disparue 
probablement dès la Tène B, ainsi qu'on 
l'observe dans la grotte des Pen·ats à Agris. A la 

34. Gomcz de Soto 1989, p. 171 ; Lambert , I ~J92. 

A. Bolle , P. Fouéré,J. Go mez cie Soto 

Tène moyenne, ils ne figurent en effe t plus aux 
Petits Clairons à Barbezieux (Charente) . En 
revanche, la céramique fin e, ce tte de rnière à 
évolution plus rapide que la céramique d 'usage 
courant et la fibule témoignent de la profondeur 
des mutations au moins dès le début du rve siècle 
et de la Celtisation défini tive de l'Aquitaine 
septentrionale, à une époque qu i est, 
rappelons-le, celle des mouvements celtiques e n 
direction de l'Italie. Il pourrait ne pas s'agir d 'un 
hasard. 

Le site de Saint-Martial-de-Ribérac acquie rt 
ainsi, bien que très imparfaitement connu 35, une 
place importante pour la connaissance du second 
Age du Fer du Périgord e t plus généralement d e 
la Gaule de l'Ouest, en contribuant de manière 
notable à l' é tablissement de l'échelle typo
chronologique d 'une des phases les plus mal 
connues de la période clans ces provinces et e n 
éclairant leur insertion au sein de la culture 
laténienne. 

~!l. I.e site res te po te ntie llement susceptible de fo urnir de no mbre uses info rma
tions compte tenu de son éiCndue probablement importan te située hors d e 

l 'emprise des travaux routiers. Il pourrait rcpréscm cr un e priorité dans le 

cadre d'un programme de reche rche consacré <Hl second Age du Fe r aquitain 
c t/ o u <i la ques tio n de la Cchisatio n - o u, si l'o n pré fë rc, de la l .mé nisation 

de l'Aquitaine seplCntrionalc. 
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Fig. 4 : ST 1, coupe du fossé 1. 

1, Temblai gris clai-r à textu-re cendTeuse; 2, -remblai brun jJlus a-rgileux à jJetits cailloux de calcaiTe; 3, remblai œrgilo

limoneux brun avec blocs de calcaiTe; 4, 1emblai mgileux brun à charbons de bois, avec au fond œrgile orange moins riche 

en charbons. 

ST 2, coupe de la t-ranchée de palissade 2. 

ST 248, coujJe de la fosse 248. 

1, sédiment limoneux gris-brun à nombreux charbons de bois; 2, mgile graveleuse jaune; 3, niveau riche en cha-rbons 

de bois ; 4, argile graveleuse jaune à nnes charbons de bois ; 5, niveau charbonneux hmizontal au fond de la Josse 

(dessin C. Pimnnet). 
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Bronze ancien et La Tène ancienne (dessins B. Véquaud). 
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Fig. 5: Céramique du 

fossé 1 (La Tène 

ancienne, sauf 6 : 

gallo-romain) et de 

l'unité 

st-ratigraphique 1 009 

(Bronze ancien) 

(dessins B. Véquaud). 
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Fig. 7 : Objets en fer de la Josse 248. 
1, msoi-r (?)(dessin avant restaumtion); 

2, fibule (dessin ajJr"ès restau·ration) 
(dessins B. Véquaud et]. Camez de Soto). 
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Fig. 8 : Céramique de la fosse 248. En grisé, 

peintu-re muge. La Tène ancienne 

(dessins B. Véquaud). 
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Fig. 10 : Céramique de la f osse 248. 

La Tène ancienne 

(dessins B. Véquaud) . 

Fig. 11 : Céramique de la f osse 248. 

La Tène ancienne 

(dessins B. Véquaud). 
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