AQVITANIA

TOME 21

2005

Revue inter régionale d’archéologie
Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes

Revue publiée par la Fédération Aquitania
avec le concours financier
du Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l’Archéologie,
de l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3

S

ommaire

A. Beyneix, A. Dautant, L. Echasseriaud, J.-Fr. Garnier
Matériaux protohistoriques inédits du Villeneuvois ....................................................................................................................7

P. Maguer, R. Artuis, J. Hiernard, avec la coll. de H. Hostein et J.-M. Richard
L’établissement rural de la Chapellière à la Chaize-le-Vicomte (Vendée) :
une ferme gauloise de la fin du deuxième âge du Fer (iie siècle-ier siècle a.C.) .................................................................21

J. Rousseau, avec la coll. de S. Ducongé et E. Galtié
L’enclos circulaire du Bert, Loublande - Mauléon (Deux-Sèvres)................................................................................................73

Ph. Poirier, J. Gomez de Soto, B. Poissonnier
L’occupation de la Tène ancienne de la Renaîtrie (Châtellerault, Vienne).
Remarques sur les débuts du second âge du Fer en Poitou .............................................................................................87

	Annexe 1 - Chr. Maitay
Examen préliminaire du tesson à décor appliqué en relief et des tessons à décor estampé
de la Renaîtrie, à Châtellerault . .....................................................................................................................................115

	Annexe 2 - B. Poissonnier
Description des céramiques dessinées ...................................................................................................................................... 118

J. Gaillard
Découverte d’un nouvel habitat du ier siècle p.C. à la carrière de l’Île Sèche à Thénac (Charente-Maritime).........................123

P. Aupert
Architecture gallo-romaine et tradition celtique : les puits et “grottes” du temple octogonal de Chassenon .........................133

J. Roger, Ph. Bet, avec la coll. de L. Simon, N. Garraud et Ph. Poirier
L’établissement rural gallo-romain de Laschamp à Parsac (Creuse) .........................................................................................151

	Annexe 1 - N. Garraud
Analyse pétrographique d’échantillons des matériaux de construction du site de Laschamp . ...............................................187

A. Barbet, S. Bujard, P. Dagand, J.-Fr. Lefèvre, I. Maleyre, avec la coll. de B. Amadei et L. Lemoigne
Peintures de Périgueux. Édifice de la rue des Bouquets ou la Domus de Vésone
III - Les peintures jadis en place et les peintures fragmentaires .....................................................................................189

Chr. Sireix
Bordeaux-Burdigala et la Bretagne romaine : quelques témoins archéologiques du commerce atlantique...............................241

F. Laubenheimer, J.-M. Séguier, A. Schmitt
Les amphores de Gourjade à Castres (Tarn) et les circuits commerciaux dans l’Albigeois antique.........................................253

	Annexe 1
Catalogue des timbres................................................................................................................................................................276

	Annexe 2
Catalogue des graffitis................................................................................................................................................................278

	Annexe 3 - A. Schmitt
Analyses par fluorescence X d’un lot d’amphores Gauloise 1 tarnaises...................................................................................280

A. Bouet
L’épi de faîtage, un ornement de terre cuite antique méconnu : à propos de deux exemples de Dordogne...........................285

J.-Fr. Mariotti, A. Dumont, V. Mathé, A. Camus, Fr. Lévêque, A. Nissen Jaubert, O. Hulot,
S. Greck, B. Szepertyski
Prospection du lit mineur et des berges sur le site médiéval de Taillebourg - Port-d’Envaux (Charente-Maritime) :
un secteur d’activité lié à la Charente.............................................................................................................................299

P. Bouvart, O. Girardclos, D. Vivier
Chiré-en-Montreuil (Vienne) : évolution d’un habitat fortifié du xie au xviie siècle.................................................................337

	Chronique
I. Fauduet
Sanctuaires et divinités en Aquitaine romaine (1993-2005)......................................................................................................369

Maîtrises
E. Kerhardy, L’occupation du sol dans le Médoc du deuxième âge du Fer à la fin de l’époque gallo-romaine..............................393
L. Rodriguez, Mercure dans les provinces d’Aquitaine et de Lyonnaise
à travers les attestations archéologiques de son culte...................................................................................................................400

B. Ephrem, Les poissons et la pêche liés aux usines de salaisons sur le littoral atlantique à l’époque romaine................................402
L. Alberghi, Les amphores d’Auterive. Étude du commerce romain aux portes de l’Ariège, de la fin de l’époque
républicaine aux premiers temps de l’Empire (iie a.C.-ier s. p.C.).................................................................................................408

Errata

...........................................................................................................................................................................................411

Errata

À propos de la defixio de Dax
Une récente note donnée par F. Marco Simón et
I. Velázquez a fait connaître aux lecteurs d’Aquitania
une defixio apparue à Dax, dans les fouilles de la
Fontaine Chaude qu’avaient conduites en 1976
B. Watier et M. Gauthier. Dans cette publication
bienvenue, nos collègues n’avaient pas eu
connaissance du gros et remarquable article que
P. Gibut a consacré en 1998 à ce texte qui porte des
malédictions proférées à l’encontre d’un probable
voleur. Nous nous faisons donc un devoir de réparer
cet oubli tout en nous réjouissant que l’intérêt du
document en question ait suscité en peu de temps
deux études parallèles aussi savantes.
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