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10. Travail du métal et d’autres matières. 
 
Travail du bronze.  
 
Planche XXV. Figure 102. N°1. Inv. C4432. Fouille 44, niv. III (Tombe de Chef). Fer. Enclume de 
bijoutier. N°2. Inv. 98722. Fouille 23, niv. V. Plomb, « tas » de bijoutier, les deux faces portent des 
traces d’utilisation, épaisseur : 7 mm. Sur une face il paraît y avoir les empreintes d’une lime fine 
épaisse de 8 mm (fig. 102 bis). N°3. Inv. 98723. Fouille 29c, niv. V. Plomb.  Tas » de bijoutier. 
épaisseur : 4 mm, traces d’utilisation, quelques traits finement gravés. N°4. Inv. 98724. Fouille 31, 
niv. IV. Agathe rose veinée de brun, probablement un « brunissoir » de bijoutier. N°5. Fouille 31, niv. 
IV. Fragment d’agate rose, les traces d’usures prouvent qu’elle a aussi servi de brunissoir. N°6. Inv. 
98726. Fouille 31, niv. V. Quartzite. Petit creuset façonné dans un galet, il porte à l’intérieur des traces 
de bronze en fusion. N°7. Inv. 98727. Fouille 16, niv. V. Bronze. Poinçon à deux pointes. N°8. Inv. 
98728. Fouille 26, niv. IV. Bronze. Micro-burin un côté tranchant, l’autre pointu. N°9. Inv. 98729. 
Fouille 40, niv. II. bronze.. Micro-burin à deux pointes. N°10. Inv. 987210. Fouille 9, niv. I. Bronze. 
Micro-burin à deux pointes, semblable au n° 8. Il y a un micro-burin pareil au n°10 dans la tombe 61 
de la nécropole du Moulin. Tout ce menu outillage ne pouvait servir à travailler directement le métal, 
mais devait être utilisé pour façonner et décorer les objets en cire, dans le procédé de la cire perdue, ici 
largement utilisé. Il aurait aussi pu servir à inciser les décors sur la céramique. N°11. Inv. 987211. 
Fouille 29, niv. V. bronze. Cette tige a manifestement servi à remuer du bronze en fusion. N°12. Inv. 
987212. Fouille 40, niv. II. Schiste sériciteux. Fragment de moule retaillé. N°13. Inv. 987213. Fouille 
51. H.S. Schiste sériciteux. Fragment de moule de hache à ailerons terminaux. Le schiste sériciteux 
semble avoir eu la préférence des artisans de l’âge du Bronze pour leurs moules. Il y a un fragment de 
moule de hache taillé dans la même pierre dans le dépôt 365 de la nécropole du Moulin (Taffanel-
Janin 1998),iIl serait intéressant d’en préciser la provenance. N°15. Inv. 20F33. Fouille 33. Moitié 
d’un moule de fondeur en grès jaune pour 5 épingles à tête sphérique du type 23 (pl. VIII, figure 36), 
rougi par le métal en fusion dans les creux.  
 
Travail du fer.  
 
Dès le Cayla II, le fer est travaillé sur l’oppidum, mais.aucune forge n’est restée intacte, la plus 
complète serait celle de la fouille 31, avec son fond de fourneau, un gros galet pouvant servir 
d’enclume et de nombreux débris de fer, les uns déjà travaillés, d’autres incomplets, ainsi que scories 
provenant du nettoyage du fourneau. Dans la fouille 7, celui-ci était creusé dans le roc, nous avons 
trouvé à côté un lingot entamé et des pincettes (n° 7), qui devaient plutôt servir à remuer les braise, car 
les tenaille de forgeron sont beaucoup plus robustes. La fouille 47 a aussi donné un fond de forge, 
mais il n’était pas en place (Taffanel 2002). Dans la fouille 40, le niveau II a donné des battitures ce 
qui indique à coup sûr qu’on a martelé du fer rougi à cet endroit. L’enclume a disparu, mais le sol était 
souple et sablonneux à cet endroit, sans doute pour bien asseoir celui-ci, autour sont visibles d’assez 
nombreux débris de fer et quelques scories (22 juillet 1945).  
 
Planche XXV. Figure 103.  
- Lingots. L'oppidum du Cayla a donné deux sortes de lingots de fer, les uns provenant du niveau 
Cayla III (- 475/- 320 environ), les autres du Cayla IV (- 320 / - 75 environ). Les lingots de type 1, au 
nombre de 3, sont d'un type très particulier, qui paraît encore inconnu (Figure 2, 1 à 3). Il s'agit de 
barres rectangulaires courtes et épaisses, terminées par un crochet. N°1. Inv. 98791. Fouille 7, niv. III. 
Fer. Poids : 1kg 420. Saumon à crochet. En 1968, Mme Leenhardt en avait fait faire une analyse, avec 
le résultat suivant : 
 - Sn, Bi, Au et Zn : 0.   Pb, Ag, Co : traces.  Ni : +, Fe ++.  
Les impuretés n'ont pas été dosées, car les laboratoires Junghans, à Stuttgart, sont spécialisés pour les 
analyses de cuivre.  
Ce lingot n° 1, avec les pincettes en fer, longues de 0,53 m, provient du petit atelier de forgeron 
incendié de la fouille 7, comportant un foyer de forge. Le niveau est daté par les tessons brûlés d'un 
cratère à figures rouges du IVe s. avant J,C. (Jully, 1983, I, p.444, et II, 2b, n°29). Ce lingot est 
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particulièrement significatif car le forgeron avait commencé d'en prélever une partie. S’il est possible 
que le crochet ait caché la vraie destination de ces objets, ici le doute n'est pas permis. N°2. Inv. 
98732. Fouille 22 (Martin), niv. III. Fer. Poids : 795g. Saumon à crochet. N°3. Inv. C4433. Fouille 44, 
niv. II (Tombe de Chef). Fer. Poids : 1 kg 70. Particulièrement délité, il provient de la partie fouillée 
en 1936 par H. Martin (Martin 1944, p.4, plan III, pièce D). Le niveau III est ici composé de détritus 
des habitations voisines, accumulées dans une zone à ciel ouvert, permettant l'évacuation des eaux de 
pluie par un caniveau ménagé dans l'épaisseur du rempart. Ce niveau est bien daté par des tessons 
grecs des Ve - IVe s. avant J.C. (Jully 1983,1, p.446, n°26 et II, pl. B33, p.454, n°52 et 53, pl. B38, p. 
463, n°73, et pl. B 41). C'est par erreur que nous l'avions attribué au niveau IV (Taffanel 1960, p.36, 
note 39), le lingot faisait partie du mobilier d'une tombe de chef (Taffanel 1960, figure 37, n° 33), très 
bien datée du IVe s. avant J.C. par onze vases grecs. Nous avions alors émis l'hypothèse que ce 
saumon de fer avait peut-être valeur de monnaie locale (Taffanel 1960, p. 36).  
Les lingots N° 1 à 3 sont d'un type très homogène, le poids en est altéré par une plus ou moins grande 
déperdition de matière due à l'oxydation, mais une pièce de fer moderne, approximativement du même 
volume, pèse 1,585 kg. C'est donc autour de ce poids qu'il faut situer celui de l'objet antique. Il est 
probable que si ceux-ci ont eu valeur de monnaie, au moins sur le plan strictement régional, il serait 
étonnant de n'en trouver qu'à Mailhac. A part un exemplaire assez semblable provenant de l'oppidum 
du Moulin, à Peyriac de Mer (Solier 1966, p. 119, figure 5, n° 7), nous n'en connaissons pas ailleurs, 
mais la révision des ferrailles entreposées dans les réserves des oppida voisins, au rayon «crochets», 
amènerait peut-être d'autres découvertes.  
Les lingots de type 2 ont déjà été signalés (Taffanel 1967, p.9 et p. 7, figure 7), ils s'apparentent aux 
lingots de Montans (Martin 1998, p.111, figure 1 et 2), mais n'ont pas la poignée caractéristique de ces 
derniers. Imcomplets, ils font partie de ce que nous avons interprété comme un fonds de forge, 
comprenant épées et objets en cours de fabrication ou de réparation, des lingots plus ou moins 
entamés. D'après le contexte ce dépôt est attribuable au Cayla IV (entre - 320 et - 75 environ). A part 
les épées à sphères, le matériel associé à cet ensemble n'a pas été restauré et les dimensions sont un 
peu approximatives. Nous classerions comme lingots les n° 27, 49, 50, 56, 64, 78, 82, 84 (Taffanel 
1967, p.7, figure 7) : des barres droites aplaties, à bords parallèles, dont la section rectangulaire se 
situe entre 28 mm x 12 mm et 30 mm x 15 mm environ, les longueurs actuelles allant de 15 à 30 cm. 
N°4. Inv. 98734. Fouille 7, niv. III. Fer. L : 0 m53. Pincettes. N°5. Inv. 98735. Fouille 19, niv. V. Fer. 
Poinçon, sûrement un outil de forgeron. N°6. Inv. 98736. Fouille 29a, niv. IV. Fer. Petit ciseau, outil 
de forgeron. N°7. Inv. 98737. Fouille 29, niv. V. Fer. Cet objet n’est pas décapé mais sa forme et sa 
matière font penser à une lime demi-ronde pour le fer ou une râpe à bois. 
 
Travail de l’os.  
 
Planche XXVI. Figure 104. N°1. Inv. 97361. Fouille 14, niv. V. Cylindrique. Une seule perforation. 
N°2. Inv. 97362. Fouille 14, niv. V. Une face plane. Incomplète. N°3. Inv. 97363. Fouille 36a, niv. V. 
Une face plate, l’autre convexe. Deux perforations. N°4. Inv. 97364. Fouille 29, niv. V. Cylindrique. 
Une seule perforation. N°5. Inv. 97365. Fouille 29, niv. V. Une face plate, l’autre convexe. 
Perforations sur la face plate. N°6. Inv. 97366. Fouille 29, niv. V. Cylindrique. Une seule perforation. 
N°7. Inv. 97367. Fouille 41, niv. V. Déchet de fabrication. Anneau incomplet. Tous doivent être des 
éléments de charnières.  
 
Planche XXVI. Figure 105. N°1. Inv. 97371. Fouille 36a, niv. I. Lissoir, L : 115 mm. N°2. Inv. 
97372. Fouille 36a, niv. I. Perçoir L : 60 mm. N°3. Inv. 97373. Fouille 36a, niv. I. Pointe fine. L : 70 
mm (manque le haut). N°4. Inv. 97374. Fouille 36a, niv. I. Poinçon. L : 65 mm. N°5. Inv. 97375. 
Fouille 36a, niv. I. Poinçon. L : 85 mm. N°6. Inv. 97376. Fouille 36a, niv. I. Poinçon. L : 50.mm. N°7. 
Inv. 97377. Fouille 27, niv. IV. Poinçon. L : 70 mm. N°8. Inv. 97378. Fouille 33, niv. V, 
probablement un manche d’outil. L : 50 mm. N°9. Inv. 97379. Fouille 29, niv. V. L : 90 mm. On a 
creusé dans la partie spongieuse deux trous de 8 mm de diamètre, qui convergent et se rejoignent en 
haut dans le canal médullaire. Cette partie supérieure, malheureusement cassée, devait être amincie ; 
nous avons très probablement ici la partie supérieure d’une flûte double dont les tuyaux en bois ont 
disparu. N°10. Inv. 973710. Fouille 34, niv. V. Fragment d’un manche de couteau à décor gravé. Deux 
petits trous de rivets dont l’un porte des traces de rouille. L : 82 mm. N°11. Inv. 973711. Fouille 21, 
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niv. II. Peut-être un manche d’alène, ou un outil de potier pour estamper de petits cercles dans l’argile 
molle. L : 100 mm. D du cercle : 8 mm. N°12. Inv. 973712. Fouille 19, niv. V. Manche d’outil poli par 
l’usage. L : 45 :mm. N°13. Inv. 973713. Fouille 19, niv. V. Objet tourné. L : 35 mm. N°14 Inv. 
973714. Fouille 30, niv. V. Fragment d’un tube orné de 3 traits incisés. L : 55 mm. De : 25 mm. N°15. 
Inv. 973715. Fouille 30, niv. V. Fragment d’un tube orné de 3 traits incisés. L : 55 mm. De :30 mm. 
N°16. Inv. 97316. Fouille 17, niv. III. Petit tube. L : 35 mm. Di : 10 mm. N°17. Inv. 973717. Fouille 
31, niv. V. L : 90 mm.  
 
Planche XXVI. Figure 106. N°1. Inv. 97381. Fouille 12b, niv. III. Poinçon, L : 105 mm. N°2. Inv. 
97382. Fouille 40, niv. V. Poinçon,  L : 65 mm. N°3. Inv. 97383. Fouille 36a, niv. II. Poinçon L : 75 
mm. N°4. Inv. 97384. Fouille 22 (Martin), niv. III. Lissoir pointu, L : 103 mm. N°5. Inv. 97385. 
Fouille 19, niv. V. Lissoir pointu cassé, L : 50 mm. N°6. Inv. 97386. Fouille 22 (Taffanel), niv. II ou 
III. Lissoir pointu L : 45 mm. Cassé. N°7. Inv. 97387. Fouille 22 (Taffanel), niv. IV. Lissoir pointu 
complet L : 40 mm. N°8. . Inv. 97388. Fouille 42, niv. III. Lissoir pointu sur éclat d’os. L : 57 mm. 
N°9. Inv. 97389. Fouille 22 (Taffanel), niv. IV. L : 50 mm. N°10. Inv. 973810. Fouille 22 (Martin). 
H.S. L : 62 mm. N°11. Inv. 973811. Fouille 19, niv. V L : 60 mm. N°12. Inv. 973812. Fouille 36a, niv. 
II. L : 62 mm. Lissoir pointu. N°13. Inv. 973813. Fouille 22 (Martin), niv. IV. Lissoir pointu. L : 35 
mm. N°14. Inv. 973814. Fouille 36, niv. V. Objet indéterminé en cours de fabrication. L : 53 mm. 
N°15. Inv. 973815. Fouille 36, niv. V. Poinçon, L : 73 mm. N°16. Inv. 973816. Fouille 22 (Martin), 
niv. III. Poinçon (pointe cassée) L : 65 mm. N°17. Inv. 973817. Fouille 36a, niv. I. Poinçon. Lissoir 
sur éclat. L : 67 mm. N°18. Inv. 973818. Fouille 12c, niv. III. Poinçon. Lissoir sur éclat. L : 70 mm. 
N°19. Inv. 973819. Fouille 17, niv. III. Plaquette rectangulaire (30 mm x 20 mm). N°20. Inv. 973820. 
Fouille 22 (Martin), niv. III. Fragment de plaquette avec cercles concentriques gravés. N°21. Inv. 
973821. Fouille 36, niv. I. Plaquette rectangulaire épaisse percée transversalement en deux endroits : 
42 mm x 25 mm. Ep : 9 mm. N°22. Inv. 973822. Fouille 36, niv. I. Plaquette de même type que le 
n°21 : 40 mm x 22 mm, Ep :8 mm. Ces deux pièces sont peut-être des écarteurs de collier pour grosses 
perles en bois ou en céramique. N°23. Inv. 973823. Fouille 36a, niv. V. Plaquette mince où l’on a 
prélevé 3 petites rondelles. N°24. Inv. 973824. Fouille 36a, niv. II. Petite baguette avec nervures en 
relief.  
 
Travail du bois de cerf.  
 
Planche XXVI. Figure 107. N°1. Inv. 98761. Fouille 17, niv. IV. L : 170 mm. Cet outil est poli par un 
long usage, autant à l’extrémité qu’à l’intérieur de l’encoche. N°2. Inv. 98762. Fouille 13a, niv. III. 
Incomplet. L : 190 mm. Poli par l’usage. N°3. Inv. 98763. Fouille 13a, niv. III. Probablement en cours 
de fabrication. N°4.Inv. 98764. Fouille 22 (Martin), niv. II ou III. En cours de fabrication, épannelé sur 
deux faces. N°5. Inv. 98765. Fouille 16, niv. V. Très fines stries horizontales. N°6. Inv. 98766. Fouille 
13, niv. II. Poli par l’usage. N°7. Inv. 98767. Fouille 39. H.S. En haut, deux petits trous cassés. N°8. 
Inv. 98768. Fouille 29, niv. II. Probablement un appeau. N°9. Inv. 98769. Fouille 16, niv. IV. 
Poinçon ? La base et la pointe sont polies par l’usage. N°10. Inv. 987610. Fouille 7, niv. V. Poinçon. 
Poli par l’usage. N°11. Inv. 987611. Fouille 41, niv. IV. N°12. Inv. 987612. Fouille 31, niv. III. Les 
pointes des cinq andouillers ont été proprement coupées. N°13. Inv. 987613. Fouille 29, niv. V. 
Probablement un manche d’outil mais ne porte pas de traces d’usure. N°14. Inv. 987614. Fouille 26, 
niv. IV. Anneau plat poli par l’usage. En plus des ces objets, qui ont manifestement été utilisés (sauf le 
n°12), il y a 7 pointes d’andouillers détachées à la hache ou au couteau (Fouilles 12c, 39, 40 et 45) et 
un fragment de bois, dont la majeure partie a été détachée (Fouille 48). 
 


