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11. Objets sans n° d’inventaire. 
 
A la fin de notre travail d’inventaire, il restait beaucoup de matériel métallique indéterminable, sans 
contexte précis. Nous avons jugé utile de le recenser, mais sans lui affecter de numéro.  
Il est regroupé par métal et par fouille, sans mention de niveau. Chaque objet est rangé dans un sachet 
plastique contenant le n° de cette dernière et le jour de la trouvaille, qui fait référence au journal de 
fouille. Il sera ainsi facile de les retrouver et de les associer pour une éventuelle étude.  
Il n’a pas semblé utile de reproduire ici l’ensemble de leur illustration, le n° de figure en italique 
correspond à la numérotation de la figure dans le manuscrit original.  
 
Bronze. 
Fouille 2 (Fig. 82). Virole conique. Fouille 6. Quatre tiges à sections ronde ou carrée. Deux sont en 
partie torsadées, une martelée en partie, une appointés. Fouille 7. Tige à section rectangulaire. Fouille 
8. Trois fragments d’anneaux. Fouille 9. Trois fragments de tiges à sections ronde, quatre à sections 
carrée, une à section demi-ronde, une petite cupule. Fouille 12a. Un fragment de tôle mince, une tige à 
section carrée. Fouille 13. Six fragments de tige à section carrée. Fouille 13a (Fig. 83). Dix fragments 
de tiges à section carrée ou rectangulaire, sept fragments à section ronde, un à section demi-ronde, 
onze fragments de tôle mince, certain repliés, une goutte de coulée, un petit anneau, une bandelette 
mince percée aux deux bouts. Fouille 14 (Fig. 84). Dix-huit fragments de tôle mince. Certaines repliés. 
Onze fragments de tiges à sections ronde ou carrée. Deux fragments de bandelettes plates, l’un avec 
une arête. Nombreux débris indéterminables à demi-fondus. Fouille 16. Deux tiges fines à section 
ronde, l’une appointée, trois fragments plus épais à section plus ou moins anguleuse, deux fragments 
de tôle mince, une bandelette plate, une autre plus mince repliée aux deux bouts.. Fouille 17 (Fig. 85). 
Un fragment de fil à section ronde, deux fragments à section ronde appointés, deux fragments à 
sections quadrangulaire, une bandelette, probablement l’extrémité d’un couteau, un fil enroulé en 
spirale plate, une dizaine de maillons de chaînette. Fouille 19. Deux fragments de tôle mince, cinq 
fragments de tiges fines, l’un appointé est probablement un petit clou, un morceau portant la trace d’un 
coup de ciseau. Fouille 20. Un fragment de fil à section ronde. Fouille 21. Un bandelette à section 
rectangulaire, un fragment de fil à section ronde, un fragment de tôle épaisse, une bandelette fine 
recourbée à un bout, une scorie ou bronze fondu. Fouille 22 (Martin). (Figure 86). Trente cinq 
fragments de tôle mince, la plupart très émiettés, deux fragments d’anneaux, une petite tige à section 
carrée appointée aux deux bouts (peut-être un micro-burin) une tige à section ronde appointée à un 
bout, trois tiges à section quadrangulaire, une goutte de coulée. Fouille 22 (Taffanel). Six fragments de 
tiges à sections ronde, dont trois appointés à un bout et un replié, trois fragments de tiges à section 
quadrangulaire, le plus long avec une amorce de torsade à un bout, étiré et arrondi à l’autre, trois 
fragments de bandelettes, le plus petit mouluré un fragment de tôle mince et une grosse scorie. (Figure 
87). Fouille 23 (Fig. 87). Cinq fragments de tôle mince, un replié, trois émiettés, deux fragments de 
bandelettes, un à section triangulaire, une barre massive à section quadrangulaire, deux tiges courbée à 
section ronde, une grosse goutte de fusion. Fouille 23a. Un fragment de bandelette à décor perlé, neuf 
fragments à section ronde, un appointé à un bout, un replié en anneau, deux courbés, dix fragments de 
bandelettes à section rectangulaire, un courbé, une tige à section ronde amincie à un bout, aplatie à 
l’autre, sept gouttes de coulée. Fouille 26 (Fig. 88). Triangle irrégulier découpé dans une tôle mince, 
tige à section ronde courbée. Fouille 27. Rondelle mince martelée sur deux faces. D :30 mm. Cinq 
tiges à section ronde ou quadrangulaire, un fragment à section rectangulaire courbé et appointé à un 
bout, deux fragments de tôle mince, une bandelette mince courbée. Fouille 28. Une bandelette repliée. 
Fouille 29. Six fragments de tôle mince, deux fragments d’une bandelette mince moulurée, un 
fragment de grosse tige à section ronde, trois morceau d’anneau, six fragments de tiges plus ou moins 
fines à section ronde ou quadrangulaire, trois tiges à sections ronde appointées à un bout, deux 
fragments uniformes, trois gouttes de coulée ou objets fondus. Fouille 29, 29 a-b-c (Fig. 89). Rondelle 
en bronze mince. L’oxydation à conservé l’empreinte de feuilles d’herbe pourries au contact de 
l’objet. D :50 mm. Petite virole (?) plate sur une face. Trois fragments de chaînettes, quatre fragments 
de tiges à section ronde plus ou moins tordus, l’une d’elles appointée, deux fragments de fibules, 
ressort et porte-ardillon (b), quatre fragments de tôle mince, une bandelette épaisse repliée, trois 
fragments de tiges à section carrée plus ou moins aplaties ou arrondies à un bout, un fragment de 
grand anneau plat, sept fragments coudés ou martelés, deux fragments de tôle mince (c), un fragment 
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de barre appointée, un fragment de tube avec reste de fer à l’intérieur, trois gouttes de coulée. Fouille 
30 (Fig. 90). Trois fragments de tôle mince, une longue tige à section ronde, un objet fondu ou une 
goutte de coulée). Fouille 31. Sept fragments de tôle mince, deux plus épais un peu fondus, huit 
fragments de tiges à sections ronde, dont quatre appointés à un bout et un entortillé, deux fragments à 
section quadrangulaire, deux plats légèrement bombé, une tige à section ronde aplatie à un bout, 
repliée à un angle droit et percée, un crochet et un petit anneau ouvert mouluré. Fouille 31a (Fig. 91). 
Un anneau large et caréné. D : 20 mm. Un ressort de fibule avec l’ardillon, un fragment de bandelette 
avec un petit clou, deux fragments de tiges à section ronde, un ruban étroit replié, trois fragments 
informes. Fouille 33. Deux fragments de tôle mince, l’un percé, trois fragments de tige à section ronde 
dont deux appointés à un bout, deux tiges à sections quadrangulaire, un petit fragment de bandelette 
cannelée, cinq gouttes de coulée ou objets à demi-fondus.. Fouille 36 (Fig. 92). Tige à section ronde 
aplatie à un bout, fragments de tiges à sections ronde dont dix sept plus petits, fil à section ronde 
mouluré en spirale plate irrégulière, cinq fragments à section quadrangulaire dont deux très gros, deux 
bandelettes minces, un fragment plus épais retourné à un bout, une tête d’épingle très oxydée, 
nombreux débris de tôle mince, gouttes de coulée. Fouille 38a (Fig. 93). Tige à section ronde de 
coulée, petits débris et gouttes de coulée, fragment de tige à section ronde terminée par un anneau. 
Fouille 40. Huit fragments de tiges à section ronde dont deux appointées à un bout et deux courbées, 
neuf fragments de tiges à section quadrangulaire dont une torsadée et courbée en anneau ouvert, un 
crochet, cinq petits débris probablement de fibules, un fragment de tôle carré traversé par un rivet.. 
Fouille 40 (Fig. 94). Un fragment de barrette à section triangulaire. Comme la demi épingle n°97831 
de la fouille voisine 33, il doit avoir été coulé dans la moitié du moule n° 20F33 (figure 8). Il est 
probable que les vestiges d’atelier de bronzier de la fouille 40 sont à rattacher à ceux de la fouille 33. 
Sept fragments de barrettes minces, parfois cisaillées sur les bords, un fond de cône creux (peut-être 
un fragment de pendeloque du type des n°09761 à 097613), un fragment de grosse barrette à section 
demi-circulaire, deux fragments probablement d’un tube qui adhèrent à une tige de bois carbonisée, de 
nombreux débris de tôle mince, gouttes de coulée, une bandelette mince légèrement coudée aux deux 
bouts, un fragment de bandelette cannelée, un bout de tige à section quadrangulaire, ces trois derniers 
dans le niveau I, une fibule incomplète et une tige à section ronde appointée à un bout (niveau II).. 
Fouille 41 (Fig. 95). Quatre tiges à section ronde appointées à un bout, fragment d’anneau caréné, 
fragments de tôle mince, l’un avec points au repoussé sur le bord, débris informes. Fouille 42. 
Fragment de tôle plié, fragment informe, petit lingot. Fouille 45. Fragment d’anneau caréné, deux tiges 
à section carrée, une courbée, l’autre aplatie à un bout, une goutte de coulée, un fragment de tôle 
mince percé sur le bord. Fouille 48. Un fragment de tige très fine, deux fragments informes. Fouille 
51. Un fragment de tige à section carrée, un petit anneau ouvert, deux fragments de tôle mince.. 
Fouille 47 (Fig. 96). Plaquette épaisse, un fragment de grosse tige à section ronde, fragments de tiges à 
section ronde ou carrée, parfois appointés à un bout, morceau d’anneau avec peut-être l’amorce d’un 
rayon, fragments de tôle mince dont un bord de plat souligné par un trait en creux, nombreux débris de 
tôle mince et très fines tiges. 
 
Fer.  
Même mode de recensement que pour les objets en bronze, sans n° d’inventaire. Il est seulement fait 
référence au n° de la fouille. 
Fouille 2 (Fig. 97). Fragment de plaque mince et clou. Fouille 10. Clou à tête carrée. Fouille 12b. 
Objet indéterminé. Fouille 13. Elément de chaine ou mors brisé ? non déterminé, barrette et crochet. 
Fouille 14. Objet tranchant courbe.. Fouille 16 (Fig. 98). Fragment de rondin, tige à section carrée 
aplatie à un bout, bandelette creusée en gouttière irrégulière, fragment d’anneau, tête de clou conique, 
plaquette irrégulière, deux clous. Fouille 17. Trois fragments de tiges et deux anneaux très oxydés. 
Fouille 18 (Fig. 99). Fragment de plaque avec un morceau de gros clou. D’après la courbure, ce 
pourrait-être un morceau de bandage d’une roue de char. Fouille 19. Sept anneaux, une bandelette 
ondée, six clous, une lame épaisse courte et une longue, une tige à section carrée, une bandelette 
coudée, une grosse fiche. Fouille 21 (Fig.100). Un fragment de tôle mince déchiqueté. Fouille 22 
(Martin). Un disque très oxydé. Dans l’état actuel on ne peut savoir s’il s’agit d’une pendeloque 
semblable au n°097619. un fragment de bandelette replié, une longue bandelette à section 
rectangulaire, sept clous, trois fragments de bandelettes façonnés en tube ou en gouttières, fragments 
de tiges. Le « crochet » au centre, pourrait être le reste d’un lingot de fer du même type que les n° 
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98731 et 98732. Le secteur de la fouille 22 exploré par Henri Martin comportait pour le niveau III, une 
grande cour à ciel ouvert favorable à l’installation d’une forge dont les vestiges ont été dispersés par 
les aménagements du Cayla IV. Fouille 22 (Martin) (Fig. 101). Trois anneaux, deux morceaux de 
rondin, tige plate coudée, fragments de bandelettes, la plus grande clivée dans toute son épaisseur, 
micro-burin, fragments indéterminables. Fouille 22 (Taffanel). Un gros morceau de rondin, une lame 
épaisse, deux clous, un anneau, une petite spirale. Fouille 23 (Fig. 102). Trois clous, deux cupules 
hémisphériques, bandelettes plus ou moins épaisses, l’une courbée et percée de deux trous, 
deux lames repliée du bas, deux objets tranchants, peut-être non terminés, fragment d’anneau. 
Fouille 27 (Fig. 103). Bandelette façonnée en gouttière, crochet, objets indéterminés, cinq 
clous. Fouille 29 (Fig. 104). Vingt et un clous.. Fouille 29 (Fig.105). Douze fragments 
indéterminés. Fouille 29 (Fig. 106). Six anneaux, une spirale, onze objets indéterminés. 
Fouille 29a (Fig. 107). Onze clous, cinq objets indéterminés. Fouille 30 (Fig.108). Equerre en 
tôle mince percée de deux trous. Fouille 31. Dix objets indéterminés et une bandelette ondée, 
même type que celle de la fouille 19. Fouille 31 (Fig. 109, 110, 111). Dix sept objets en fer 
indéterminés. Cinq objets indéterminés. Douze clous. Rappelons qu’il y a dans la fouille 31, 
les vestiges d’une forge : fond du foyer, nombreuse scories… Fouille 31a (Fig. 112). Onze clous, 
quatre objets indéterminés. (Fig. 113). Quinze clous. Fouille 32 (Fig. 1140). Deux clous et deux 
fragments indéterminés. Fouille 33. Six clous et un objet indéterminé. Fouille 36. Cinq objets 
indéterminés. Fouille 38 (Fig. 115/141). Trois objets indéterminés. Fouille 40. Trois objets 
indéterminés et deux fragments de fibules. Fouille 40 (Fig. 1162). Six clous, trois objets indéterminés. 
Fouille 41 (Fig. 117). Deux objets indéterminés. Fouille 42. Tige à section carrée appointée. Fouille 
45. Plateau de balance (?), petite pointe de pioche.  
Rappelons que le Cayla a été cultivé jusqu’à nos jours. Il est tout à fait normal que des éléments 
modernes aient été apportées avec le fumier. Nous avons éliminé les plus évidents, mais quelques-uns 
ont pu échapper à notre attention, nous nous en excusons auprès des lecteurs. 
 


