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ANNEXE

Philippe Marinval Ccn rrc d ·A mhropulogic
Laurent Boub ~~,:';s~"""-c""'"'
y
:i9 allées.Jul es Gu esde
3 1 000 Toul ouse

Données sur l'économie végétale du Cluzel
au Premier Age du Fer (Toulouse, Haute-Garonne)

INTRODUCTION
Re tracer l' économie végétale (productions
agricoles, comm erce des denrées, modes de
consommatio n .. . ) d'une agglom ération durant la
Protohistoire est, en soi, un e tâche ardue . Pour
Toulouse, les difficultés se renforce nt puisque,
pratiquement, peu de données so nt disponibles.
Toutefois, les informations provenant des fouilles
du Cluze! permetten t d'esquisser un e restitution
des pratiques agricoles et d e l' alimentation
végé tale.
Deux lots de paléo-semences carbonisées,
provenant de deux ensembles distincts datant du
Premier Age du Fer, ont été recueillis lors des
fou illes di rigées par A. Muller sur le site du
Cluze!. L'équipe de fouilles a effectué elle-mêm e
les tamisages de ces deux con centrations de
carpo-restes . Seuls les refus de tamis (dont le
maillage est évalué à 1 mm) nous ont été confiés.
U ne perte d'information est don c probable en ce

qui concerne les semences de p etite dimension.
En gé néral, l' état de conservation des paléosemences es t satisfaisant mais l'existen ce d'une
gangue sédimen taire les recouvrant a gêné les
observations. Aussi est-il difficil e d e séparer les
grains d'amidonnier ( Triticwn dicoccwn) de ceux
de l' épeautre (T. sjJelta), deux blés dont la
morph ologie des caryopses (grains) est fort
similaire . La présen ce de funa e (bases d' épillet)
possédant des caractères spécifiques permet
d'attester la présence effective des deux espèces.
Toutefois, il n' est pas envisageable de dénombre r
précisément ch aque espèce. Dans ces conditions
nous avo ns choisi de regrouper ces deux blés sous
l'appellation
amidonnier 1 épeau tre ( T.
dicoccum 1 spelta) .
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1. ÉPANDAGE DE SEMENCES
CARBONISÉES, SECTEUR
ZONE A2 (PHASE II D)

I/ ~'

Au sein de l'occupation du Premier Age du
Fer, d eux soles d e foyers superposées ont été
mises au jour. Une masse de paléo-semences
calcinées entourait la seconde structure (la plus
récente) . Il est fort probable, comme le propose
A. Mulle r, qu e ces vestiges sont en liaison avec le
foyer et correspondent à un ou plusieurs rej e ts
d'accidents d e préparation à des fins alimentaires
(grillage de céréales ... ) ou à une é tape d e la
conservation des grains (séchage, nettoyage avant
stockage ... ).
L'amas est constitué pour les d eux tiers d e
grains d e blé, amidonnier e t épeautre ( Triticum
dicoccum/sjJelta), e t d'un tiers de caryopses d'orge
polystique vêtue (Hm·deum vulgaTe). Quelques
carpo-restes d e mauvaises herbes, vesce (Vicia sp.)
et ansérine (Chenopodium album) , ainsi qu'un
pépin de vigne sauvage ( Vitis sylvestris)
complètent ce t ensemble. De rares glands de
chêne (Quercus sjJ.), qui ne nous ont pas é té
fournis, provenant semble-t-il de cet ensemble,
sont également signalés. 137
Dans l'hypothèse ou il s'agirait d'un unique
épandage, nous serions en présence d'un
mélange volontaire d'amidonnier et d'orge. Non
seulem ent il est tout à fait possible d e consommer
en association ces deux céréales (notamment
sous forme de bouillies ou de galettes) , mais elles
ont pu croître simultanément dans le même
champ. En ce sens, l' amalgame du Cluze!
résulterait d'un e méture 138 .
Dans le Nord de la Gaule, notamment en
région parisienne, de tell es associations (blé-orge,
particuliè rement épeautre-orge vê tue ) ne sont pas
rares à l'Age du Fer. Elles sont illustrées, par
exemple, par la d écouverte du silo d e Thiais (Valde-Marne ) 139. Dans le Sud-Ouest, les découvertes
de Chastel, Aiguillon et d e Montamat, Tonneins
(Lot-et-Garonn e ) laissent entendre que d es
pratiques similaires ont pu avoir lieu à la m ême

pé riode en Aquitain e e t dans le Toulousain 140 .
Tous ces ensembl es, s'ils se rapporte nt bien à
d es associations vo lo ntaires (en l'a bse nce d e
preuves formelles , ne peut-on considé re r que la
répé tition d es d écouvertes peut faire foi ?) ,
traduisent l'existence d'un mode agricole e t d'un
type de consommatio n particulier : la culture
coi"Uointe d e l'orge e t d'un blé . Pratique qui
se mble assez répandu e aux Ages du Fe r e n Gaul e.
Quoiqu'il en soit, ces céréales, au vu d es
donn ées carpologiques disponibles, paraissent
avoir gén éralement connu les faveurs d es paysans
gaulois 14 1 .

2. LES

SILOS (PHASE

2.1. Le silo 1
Le comblement d e ce tte structure n'a livré que
quelques fragments de glands ( Qu ercus sp.),
indices d'une activité d e coll ecte d e ces fruits secs.

2.2. Le silo 2
Ce deuxième silo s' est révélé beaucoup plus
riche , notamment en nombre de restes. Nous
avons pu disposer d e 50 litres d e refus d e tamis
provenant, semble-t-il , du remplissage secondaire
d e la structure. Les semences ne corresponde nt
donc en rie n à la fonction primaire de la fosse
(lieu de stockage). Il ne s'agit que de d éch ets j e tés
d ans un d épotoir. Ils n e fourniss ent donc que d es
données partielles sur les espèces exploitées à
l' é poque.
Les deux mêmes espèces d e blé, l'amidonni e r
et J' épeautre, sont attestées, comme le prouvent
les juTcae recue illies. Si l'on se réfère au nombre
d e bases d' épille ts re trouvées, l' amidonnie r
pourrait ê tre l'espèce dominante (représentée
par six fois plus de fw-cae que J' épeautre) .

1~8. tvlé ture : asso ciati o n de de ux o u plusie urs espèces culti vées conj o int e me nt
dans le m ême champ , comm e par exe mpl e le m éteil : mélan ge de from ent et

de se ig-le .

(TABLEAU 1)

Deux silos du Premier Age du Fer ont é té
fouillés par A. Mulle r e n 1978 (silo 1) e t en 1987
(silo 2) en bordure sud du plateau du Cluze!.
Tous d eux prése ntaie nt un profil en cloche avec
des parois très surplombantes. Leur combl eme nt
semble s' ê tre effectué dans un
temps
relativement court, peut-ê tre en une seul e fois.

1~ï . A. 1\•lull cr, rappon de fouill es 1985.

1~9 . M arin v;d, 1992.

II D)

l 'lÜ. M arin va\ , 199 11.
14 1. M arin val , 1988 ct 1989.
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An n exe

SILO

1

SILO

2

ZONE FOYÈRE

C ÉRÉALES

Fro ment/ Blé dur

Trititicwn aestivwn/du-rum

40 cf

Amidonn ier/
Epeautre

T. dicoccum/sjJelta

11 .570 + 4000 fg

4300

Am idonnie r

Triticwn dicoccwn

280 jitTCa + * fg

2juTca

Epeautre

Triticum sjJelta

50 furca + * fg

O rge vêtu e

Honlewn vulga-re

11 20

Millet commun

Panicum miliacewn

585

Millet italien

Seta-ria italica

10

2200

V ÉGÉTAUX CUEILLIS

* fg

Chêne

Quercus sp.

Vigne sauvage

11itis s)'lvest1is

l

Ansérine

ChenojJocliwn album

2

Avoine

Avena sjJ.

10

Brome

B romus sjJ.

l OO

Mauve

Malva sjJ.

30

Oseille

Rumex cf crispus

30

Vesce

11icia sjJ.

40

*

HERBACÉES SAUVAGES

20

l

indéterminée
fg =fragment
fwca =base d'épillet

''' = non comptabilisé

Tableau 1 :Résultats cwjJologiques: Le Cluzel, Toulouse (Haute-Gamnne).
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L'am id onnie r/ ép eautre co nstitue, d' aille urs, le
taxon maj o ritaire, puisque 11 570 grains ont é té
dé nombrés, alors que l'orge n 'est représentée
qu e p ar vingt fois moins d'individus. La m e ntion
du from en t/ blé du r ( T?iticum aestivum/dum m)
n 'est p as certaine.
Au sein d e cet e nsemble figure nt égalem e nt
d es se me n ces de céréales à p e tites graines, les
mille ts : le mille t commun (Panicum miliaceum) e t
le millet italie n ( Setaria italica). La culture d e ces
plantes se d éveloppe su r tout à l'Age du Bro n ze e n
Gau le e t tém oigne d 'influ e n ces n ord-orientales.
Elles j ouisse nt touj o urs à l'Age du Fe r d 'une
ce rtaine im p o rta n ce . Strabo n 6 e t Pline 7 précisent
même que les pe uples d e l'Aquitaine cultivaient
tout sp écialem ent le mille t, ce que confi rment,
e n p arti e, les d onnées carp ologiques s.
La m e ntion du mille t italien revê t un intérê t
tout pa rticulie r. Jusqu' à prése nt, il n' é tait
reconnu que dans le Cen tre-Est e t le Sud-Est du
p ays . Ce tte d écouve rte a tteste son existen ce e n
Gaule occide ntale. De plus, Pline9 soulign e qu' e n
Aquitaine, comme e n Cisalpine e t à Ma rseille,
c'est essentiellem e nt ce m ille t que l' o n cu ltivait.
Or, les d écouvertes arch éologiques mon traient
jusqu 'alors que les Gaulois exploitaien t plutôt le
millet com m un JO_ Un d ésaccord existait d on c
e ntre les textes e t les d on nées carpologiques.
Les d onnées du Clu ze! viennent m odifie r cette
impression e t re nfo rce nt p arti ell em e nt les
docum ents textuels. D 'auta nt plus que cette

P. Ma rinval et L. Bo uby

m e n tion s' insère da ns u n e n semble d e
d écouve rtes réce ntes : co mm e celle du Ravan e r ,
Argelès-sur-Me r (Pyré n ées-Ori entales) II e t les
attesta tions catala n es de l'Age du Fe r 12.
Toutefois , il convie nt d e rap pele r que fo r t peu d e
grains de mille t italie n o nt é té recu eillis pa r
rapport au mille t commun . Il p ou r rait d o n c s'agir
d'une culture secondaire, voire d 'une m a uvaise
herbe d es ch amps d e m illet commun . De
p rochain es d écouvertes p e rme ttront p eut-être d e
p récise r plus clairem ent le statu t réel d e ce tte
pla nte.

3. COMMENTAIRE
Outre l' attesta tion du mill e t italien , le site du
Cluze!
présen te
un
second
in tere t.
Contraire m e n t à la p lupart d es gise m ents d e
l'Age du Fer qui témoigne nt de la prép ondé rance
de l'orge sur l' ensemble d es plantes cultivées, les
agriculteurs du lieu semblen t avoir accordé un e
certaine p référen ce au bl é. Cette esp èce a pu ê tre
cultivée e n association avec l' orge.
Un e activité d e cu eille tte dans l' e nviro n nem e nt
na turel du site est confirmée p ar la prése nce d e
gla nds e t d'un ves tige d'une baie d e la mbrusque
(la vign e sauvage ) . Dans un te l h o rizon
ch ro nologique, l'attesta tion de l'expl o itatio n d e
ces plantes sauvages est cl assique.
Quant aux m auvaises h e rbes mises au j ou r
dan s l' ép andage e t d ans le silo 2, il s'agit d e
végétaux très communs d e la fl o re sp ontan ée,
n o tamme nt d ans les cultures.

6. IV, 2, 1.
7. 1·/. N., XV III , IOI.
8. Marin val 1994.

9. H .i\"., XV III , IOI.

I l. P. Marinval, donn ées in éd iLcs.

10. :\-la rinval 1994 .

12. Bux6 i Capdevilla 1993

el

Cubera &: C01-pas 1994.
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