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2. Fibules 
 
Dans l'Antiquité la fibule a longtemps été un accessoire indispensable au vêtement. Ce dernier, aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes, se composait surtout d'une tunique plus ou moins longue, 
cousue sur les côtés et simplement rabattue sur les épaules. Les fibules servaient à fixer les deux pans 
libres. Quand un manteau complétait l'habillement, une fibule servait aussi à l'agrafer.  
Les épingles de l'âge du Bronze jouaient le même rôle et on peut les considérer comme des fibules 
dont l'arc en matière périssable à disparu.  
Les plus anciennes fibules sont fabriquées sur le principe de nos épingles de sûreté. C'est seulement 
dans le Ier siècle avant notre ère qu'apparaissent les fibules a ardillon à charnière, comme nos broches 
modernes. Les techniques de fabrication des fibules ont déjà été étudiées (Guillaumet 1984) et sont 
partout les mêmes. C'est dans le Cayla V que l'on aurait des chances de trouver une installation de 
bronzier intacte, mais comme c'est le niveau le plus superficiel, il a été plus ou moins bouleversé par 
les travaux agricoles. Ce qui diffère, c'est l'imagination des artisans, qui se sont probablement très 
souvent inspirés de modèles importés, ce ne sont pas de véritables copies mais plutôt des 
transpositions, qui donnent des pièces tout à fait originales, comme dans le cas de la céramique locale.  
La taill e des fibules est très variée : il y a de très grandes fibules, qui, a notre avis, devaient agrafer les 
épais vêtements de laine en hiver, à côté » de fibules très petites, le plus souvent des fibules d'enfant, 
le n°10 de la figure 8 a été trouvé non loin d'un squelette de nouveau né, mais les tailles moyennes 
sont bien représentées.  
Nous avons inventorié 263 fibules ou débris de fibules provenant de l'oppidum du Cayla.  
Les dessins étant à l'échelle, j'ai jugé inutile de donner les mesures de chacune, d'autant qu'il y en a peu 
d'absolument intactes. Il a, par contre, semblé utile de faire figurer les petits débris, souvent un 
meilleur reflet des techniques qu'une fibule intacte. 
 
Planche IV. Figure 19.  
Pour alléger le texte, nous proposons un aperçu typologique sommaire.  
- Type A1 : Fibules façonnées d'une seule pièce au marteau et au burin, ressort à deux spires. 
L'extrémité du pied est souvent rajoutée (figure 1). - Type A2 : Fibules du type A1, où s’ajoute un axe 
pour soutenir un ressort plus long, qui peut prendre de grandes proportions sur le type dit "en 
arbalète". Certaines fibules annulaires sont techniquement à ranger dans la même famille (figure 1).  
- Type B: Le pied et l'arc sont coulés à plat dans un moule à cire perdue et façonnés ensuite au 
marteau et au burin. La tête est aplatie verticalement et percée pour recevoir un axe où va s'enrouler le 
ressort. Ici l'axe est toujours terminé par de petites boules rivées destinées à coincer le ressort en place 
(figure 2). Ce type apparaît dans l'horizon Cayla II mais se prolonge dans la période suivante.  
- Type C: Fibules coulées à cire perdue, d'une seule pièce. L'arc est soit plat, soit déjà cintré (figure 2). 
- Type D: Fibules à charnière, soit à arc cintré (figure 2, n°18, soit rondes (figure 2 n°17). 
 
Fibules du Bronze final (fin VIIIe s.).  
Avant d'aborder l’étude des fibules provenant de l’oppidum, il nous faut dire un mot des exemplaires 
provenant des nécropoles du Bronze final, des premier et second âge du Fer. Les tombes donnent des 
indications précises qui permettent de recouper celles de l'habitat, notamment pour le Cayla II. 
Au Bronze final, dans le nécropole du Moulin, les fibules sont encore très rares et les épingles 
dominent largement, la figure 4 rassemble la totalité des fibules trouvées dans les 371 tombes. 
 
Planche IV. Figure 20. Tombes du Moulin. N°1. Inv.15148. Tombe 34 (Louis 1958, fig.3/13, Duval 
1974, 39, fig.23/1). Ce type à double ressort est probablement dérivé de la fibule sicilienne dite "de 
Cassibile", mais la transposition est nette : alors que le modèle n'a qu'une spire à chaque ressort, ici il y 
en a six, opinion  partagée par M.Almagro (Almagro 1953, 23). N°2. Inv.15888. Tombe 293. On peut 
suivre la démarche de l'artisan dans la confection de cette fibule : c'est la précédente doublée ; dés ce 
moment nous trouvons les axes soutenant les ressorts, qui servent à relier les deux parties de la fibule 
(Duval 1974, 40, fig.24/4). N°3. Inv.15236. Tombe 74, nous ne pouvons pas savoir si cet ardillon, 
ensuite été utilisé comme épingle, provient d'une fibule cassée après usage ou au moment de la 
fabrication. N°4. Inv.15169. Tombe 47, même observation que pour le n° 3, en ce cas aussi 
l’utilisation comme épingle ne fait pas de doute (Louis 1958, 27, fig.15/12). Datation: Ces quatre 
fibules sont toutes du Bronze final III, probablement de la fin du VIIIe s. avant J.C. 
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Types 1er âge du Fer (VIIe /Ve s.).  
La période suivante, avec l'arrivée des porteurs du fer, au VIIe s. av. J.C., voit l'apparition de nouveaux 
types de fibules. Les tombes donnent encore quelques épingles, mais les fibules prédominent 
largement. D'abord la fibule serpentiforme, fabriquée soit en bronze, soit en fer, fig. 21, 6), qui évolue 
ensuite vers un nouveau type à ressort horizontal (fig. 21, n°4, 5, 7 et 6 et 11), qui se retrouve dans 
l'occupation suivante (Cayla II), et dans les nécropoles correspondantes (figure 21, n° 9 et 10). 
 
Planche IV. Figure 21. Nécropoles du Grand-Bassin. N°1. Tombe 18, bronze (Taffanel 1956, 27, 
fig.16/1, Louis 1958, 53, fig.36/1). Type serpentiforme à pied relevé et bouton conique. N°2. Tombe 
99, bronze (Taffanel 1962, 16, fig.13/203), serpentiforme à pied relevé et aplati. N°3. Tombe 125, fer. 
Serpentiforme à pied relevé et tête ronde. N°6 - Tombe 68, fer, (Taffanel 1962, 29, fig.26/110). Type 
hybride, à pied coudé et ressort serpentiforme. N°11. Tombe 187, fer . Type hybride, à pied 
serpentiforme et ressort horizontal. A notre avis ces deux fibules montrent la genèse du type suivant, 
qui prédomine seul à partir du VIe s. A ce moment la fibule serpentiforme a disparu. N°4. Tombe 125, 
fer. Fibule à arc élargi et coudé, ressort horizontal. Le pied est incomplet. Elle était agrafée à la fibule 
n°3, ce qui prouve que les deux types ont été quelques temps contemporains. N°5. Tombe 164, fer. 
Arc élargi et coudé, pied relevé, tête conique, ressort horizontal et corde externe. N°7. Tombe 65, fer. 
Arc cintré, pied relevé à tête conique, ressort horizontal à corde externe. Ces trois dernières fibules ont 
déjà toutes les caractéristiques de notre type A1 du Cayla, mais le contexte est encore du VIIe s. 
av.J.C. N°8. Tombe 6, C'est une transposition de la fibule "a sanguisuga". Le noyau est en fer 
recouvert de bronze, mais ici la particularité réside dans l'axe fixe de la tête, destiné à recevoir le 
ressort. Ce système est tout à fait inconnu en Italie, à notre connaissance. - N°9. Tombe 17, Grand-
Bassin II (VIe /Ve s)., Bronze. Pied relevé à tête conique, arc élargi et décoré, axe long orné de faux 
ressorts retenus par deux petites perles rivées à chaque bout. Cette tombe a donné une autre fibule 
identique, des débris de chaînette et une pendeloque triangulaire (Taffanel 1956, 111, fig.31/1, Louis 
1958, 68, fig.47). Type A2. N°10. Tombe 28, bronze. Type A1 (Taffanel 1975, 31, fig.10/9). N°12 - 
Tombe 2 du Traversant, bronze. Pied relevé, terminé par un disque à tête aplatie et perforée, arc élargi, 
axe et ressort à corde interne. Type B. N°13. Fibule trouvée dans la zone des tombes du VIe s., mais à 
la surface du sol antique, pour le moment, il n'y en a ici aucune autre de ce type. Le dessus, en tôle de 
bronze très mince, est fixé par un petit rivet en fer, dont la tête est visible au centre de l'ombilic, à une 
plaquette en bronze découpée, qui sert à agrafer une minuscule fibule à double ressort identique à 
celles du Bronze final. Cet archaïsme nous incite à la placer, malgré l'absence de contexte, dans le VIe 
s. av.J.C. Cette tombe; datée par des fragments attiques du Ve s. av.J.C., a donné deux autres fibules à 
pied relevé, une de type A1, une de type A2. 
 
Type A1.  
 
Planche IV. Figure 22. Habitat du Cayla.  N°1. Inv. 096.5.1. Fouille 36 a, niv. II, bronze (Martin 
1941, 23,fig. 36/1, Taffanel 1938, 138, fig. 30/1). N°2. Inv.096.5.2. Fouille 40, niv. II, bronze 
(Taffanel 1956, 108). N°3. Inv.096.5.3. Fouille 22 (Martin), niv.II-III, bronze. N°4. Inv.096.5.4. 
Fouille 22, (Martin), niv. II-III, bronze, arc très élargi et décoré (Martin 1941, 36, 2). N°5. Inv.096.5.5. 
Fouille 40, niv.II, bronze, arc plat. Le ressort et l'ardillon ont subi une violente torsion. A l'état de neuf 
la corde était peut-être externe (Taffanel 1956, 108, fig.27/3, Louis 1955, 113, fig.86/3). N°6. 
Inv.096.5.6. Fouille 40, niv.II, bronze. N°7. Inv.096.5.7. Fouille 40, niv.II, bronze (Louis 1955, 113). 
N°8. Inv.096.5.8. Fouille 40, niv. II, bronze. N°9. Inv.096.5.9. Fouille 29, niv.V, bronze. Type A2. 
Cette fibule a été écrasée (en 9 bis l'état primitif) et n'est probablement pas dans son niveau d'origine. 
N°10. Inv.096.5.10. Fouille 40, niv. II, bronze, manque le ressort et l'ardillon. N°11. Inv.096.5.11. 
Fouille 36a, niv.II, bronze, manque l'ardillon. N°12. Inv.096.5.12. Fouille 22 (Martin), niv.II-III, 
bronze, manque l'ardillon. N°13. Inv.096.5.13. Fouille 31-40, niv. II, bronze, manque l'ardillon. N°14. 
Inv.096.5.14. Fouille 22 (Taffanel), niv. II-III, bronze. Arc élargi et décoré, manque le bouton du pied. 
 
Types A1 / A2.  
 
Planche V. Figure 23. Habitat.du Cayla. N°1. Inv.096.6.1. Fouille 22 (H.Martin), niv. II-III, bronze 
(Martin 1941, 23). N°2. Inv.096.6.2. Fouille 36a, niv. II, bronze. Le bouton du pied relevé est mouluré 
de façon inhabituelle. N°3. Inv.096.6.3.Fouille 16, niv. IV-V, bronze. Cette fibule de type A2 est 
visiblement une récupération préparée pour la refonte. N°4. Inv.096.6.4. Fouille 17, niv. II, bronze. 
Arc aplati. Manque l'ardillon et le bouton du pied. N°5. Inv.096.6.5. Fouille 36a, niv. II, bronze. Arc 
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replié, préparée pour la refonte. N°6. Inv.096.6.6. Fouille 51, hors stratigraphie, bronze. Arc martelé. Il 
est possible que le ressort n'ait jamais été terminé. N°7. Inv.096.6.7. Fouille 22 (H.Martin), niv. II-III, 
bronze. Manque le pied. N°8. Inv.096.6.8. Fouille 22 (Taffanel), niv. II-III, bronze. Type A2 à faux 
ressort sur l'axe. Manque le pied et une partie de l'axe (Taffanel 1956, p.108, 27, 7). N°9. Inv.096.6.9. 
Fouille 22 (Taffanel), niv. II-III, bronze. Arc en ruban aplati. N°10. Inv.096.6.10. Fouille 32, niv. III, 
bronze. Arc et bout de ressort. L'arc est décoré d'un grènetis extrêmement fin, très peu visible. N°11. 
Inv.096.6.11. Fouille 22 (Martin), niv. II-III, bronze. Arc large et bout de ressort, le décor est très 
altéré. N°12. Inv.096.6.12. Fouille 40, niv. II, bronze. Arc décoré et bout de ressort. N°13. 
Inv.096.6.13. Fouille 40, niv. II, bronze. Axe d'une fibule "en arbalète", avec faux ressort de chaque 
côté. Au centre le départ de l'arc et de l'ardillon permettent de l'attribuer au type A2. N°14. 
Inv.096.6.14. Fouille 22 (Martin), niv. II-III, bronze. Axe du type A2. N°15. Inv.096.6.15. Fouille 36a, 
niv. II, bronze. Moitié d'arbalète à faux ressort, type A2. N°16. Inv.096.6.16. Fouille 13, niv.  II-III, 
bronze. Bouton conique. N°17. Inv.096.6.17. Fouille 36a, niv.II, bronze. Bouton conique. N°18. 
Inv.096.6.18. Fouille 29, niv.II, bronze. Bouton conique. N°19. Inv.096.6.19. Fouille 36a, niv. II, 
bronze, bouton conique. N°20. Inv.096.6.20. Fouille 19, niv. V, bronze. Bouton en cupule qui a gardé 
son cabochon en corail rose. N°21. Inv.096.6.21. Fouille 13, niv. II-III, bronze. Pied relevé, équarri au 
marteau et décoré de légères incisions. Corde interne, avec probablement un axe en fer (Martin 1944, 
fig.30, 5). N°22. Inv.096.6.22. Fouille 13, niv. II-III, bronze. Bouton conique. N°23. Inv.096.6.23. 
Fouille 13, niv. II-III, bronze. Tête conique et porte-ardillon. N°24. Inv.096.6.24. Fouille 40, niv. II, 
bronze. Tête conique et porte-ardillon. N°25. Inv.096.6.25. Fouille 40, niv. II, bronze. Extémité d'un 
axe avec faux ressort et bouton d'arrêt. N°26. Inv.096.6.26. Fouille 40, niv.II, bronze. Arc cintré, corde 
externe, manque l'ardillon et le pied. N°27. Inv.096.6.27. Fouille 40, niv.II, bronze. Corde externe, 
manque le pied. N°28. Inv.096.6.28. Fouille 40, niv. II, bronze. Manque le pied, l'ardillon et 
extrémités de l'axe. N°29. Inv.096.6.29. Fouille 40, niv.II, bronze. Arc coudé, avec porte-ardillon et un 
bout de ressort. Manque pied et ardillon. N°30. Inv.096.6.30. Fouille 13, niv. II-III, bronze. Ressort à 
quatre spires, corde externe et départ de l'arc filiforme. N°31. Inv.096.6.31.Fouille 29, niv. V, bronze. 
Extrémité de pied très oxydée.  
 
Type à timbale.  
 
Planche V. Figure 24. N°1. Inv. 096.7.1. Fouille 13, niv. III, bronze. Arc filiforme, ressort à quatre 
spires à corde externe. La timbale est ornée de légères incisions et d'encoches. Le bronze est de bonne 
qualité, bien patiné (Taffanel 1938, fig.30, n°4 et Martin 1944, fig.36, n°6). N°2.  Inv. 096.7.2. Fouille 
41, niv.III, bronze. Fibule à timbale et corde externe. N°3. Inv. 096.7.3. Fouille 32, niv. III, bronze. 
Fibule à timbale décorée de cercles concentriques, corde externe. N°4. Inv. 096.7.4. Fouille 47, hors 
stratigraphie, bronze. Fibule à timbale, arc cassé. N°5, Inv. 096.7.5. Fouille 22 (H.Martin) niv.III, 
bronze. Fibule à timbale, corde externe, tès oxydée (Martin 1944, fig.36 n°7). N°6, Inv. 096.7.6. 
Fouille 42, niv.III, bronze. Corde externe, trés oxydée, manque bout d'ardillon. N°7, Inv. 096.7.7. 
Fouille 42, niv.III, bronze. Timbale profonde, très oxydée, manque le ressort et l'ardillon. N°8. Inv. 
096.7.8. Fouille 31, niv. III-IV, bronze. Petite fibule à timbale décorée de légères incisions, la timbale 
forme l'arc. Ressort à quatre spires, corde interne. N°9. Inv. 096.7.9. Fouille 22 (Martin) niv.III, 
bronze. Métal de bonne qualité, bien patiné. Manque l'ardillon (Martin 1944, fig.36 n°11). Ici il n'y a 
pas de timbale mais un petit disque plat qui semble avoir reçu un petit cabochon disparu. Il est difficile 
de dire si l'arc est détordu ou s'il s'agit d'une fibule non terminée. Elle se rapproche d'une fibule de la 
Tène, trouvée en Champagne (Bretz-Malher 1971, pl.18, n°8). N°10. Inv. 096.7.10. Fouille 51, Hors 
stratigraphie, bronze. manque ardillon et ressort. N°11. Inv. 096.7.11. Fouille 40, niv.II-III, bronze. 
Grande timbale très oxydée. N°12. Inv. 096.7.12. Fouille 17, niv. III, bronze. Timbale plate très 
oxydée. N°13. Inv. 096.7.13. Fouille 38b, niv. III-IV, bronze.Arc filiforme cintré, ressort à quatre 
spires, corde externe, manque le pied. N°14. Inv. 096.7.14. Fouille 47, hors stratigraphie, bronze. Arc 
cassé, probablement de profil surélevé. Manque le pied et la moitié du ressort et de l'ardillon. N°15. 
Inv. 096.7.15. Fouille 40, niv. II-III, bronze. Arc, ressort à quatre spires et corde externe, amorce de 
l'ardillon. N° 16. Inv. 096.7.16. Fouille 22 (Martin), niv.III, bronze. Ardillon avec ressort à quatre 
spires et corde externe. N°17. Inv. 096.7.17. Fouille 7, niv. IV, bronze. Ressort à quatre spires et corde 
externe. Manque pied et ardillon. N°18. Inv. 096.7.18. Fouille 22 (Martin), niv.III, bronze. Deux spires 
de ressort, avec morceau de pied ou d'ardillon. N°19. Inv. 096.7.19. Fouille 33, niv.V, bronze. Trois 
spires d'un ressort avec départ de corde. N°20. Inv. 096.7.20. Fouille 40, niv.II-III, bronze. Ardillon et 
ressort à corde externe, peut-être monté sur un axe long cassé. N°21. Inv. 096.7.21. Fouille 40, niv.II-
III, bronze. Ressort à cinq spires, corde externe. N°22. Inv.096.7.22. Fouille 40, niv.II-III, bronze. Arc 
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rectiligne, avc un bout de ressort. N°23. Inv. 096.7.23. Fouille 40, niv. II-III, bronze. Porte-ardillon et 
départ d'arc. N°24. Inv. 096.7.24. Fouille 40, niv. II-III, bronze. Petite timbale plate. N°25. Inv. 
096.7.25, Fouille 13, niv.III, bronze. Grande timbale plate. N°26. Inv. 096.7.26. Fouille 40, niv. II-III, 
bronze. Fragment de fibule, arc, ressort, ardillon, enroulé sur lui-même, visiblement préparé pour la 
refonte. N°27. Inv. 096.7.27. Fouille 40, niv. II-III, bronze. Fragment de gros ressort, incomplet.  
 
Types A et B.  
 
Planche V. Figure 25. N°1. Inv. 096.8.1. Fouille 5, surface, bronze de bonne qualité. Pied replié sur 
l'arc mais non attaché, terminé par une tête d'oiseau, arc godronné, ressort à cinq spires à corde interne 
(Taffanel 1938, fig.30 n°8). Elle présente des affinités avec certaines fibules de la Tène I de 
Champagne (Bretz-Malher 1971, pl.12, n°2,3,4). N°2. Inv. 096.8.2. Fouille 29c, niv.III, bronze oxydé. 
Pied replié terminé par une tête d'oiseau, ressort à cinq spires, corde interne (Taffanel 1956, fig.40, 
n°2). N°3. Inv. 096.8.3. Fouille 22 (Taffanel) niv. II-III, bronze assez oxydé, pied replié terminé  par 
une tête d'oiseau, ressort quatre spires, corde externe (Taffanel 1938, fig.30, n°7). N°4. Inv. 096.8.4. 
Fouille 22 (Martin), niv. II, bronze. Ressort quatre spires, corde interne, manque le pied. N°5. Inv. 
096.8.5. Fouille 13, niv. II, bronze. Arc surélevé, manque la tête et le pied. N°6. Inv. 096.8.6. Fouille 
13, niv. III, bronze. Arc et deux spires de ressort (incomplet). manque le pied. N°7. Inv. 096.8.7. 
Fouille 36a, niv. II, bronze. Ressort dix spires, probablement sur axe bronze. N°8. Inv. 096.8.8. Fouille 
22 (Martin), niv.II, bronze. Arc surélevé, manque la tête et le pied. N°9. Inv. 096.8.9. Fouille 23, niv. 
V, bronze. Arc plié et une seule spire de ressort, manque le pied, probablement préparé pour la refonte. 
N°10. Inv. 096.8.10. Fouille 22 (Taffanel) niv. III, bronze oxydé. Petit arc avec un bout de ressort. 
N°11. Inv. 096.8.11. Fouille 17, niv.III, bronze. Petit arc, manquent pied et tête. N°12. Inv. 096.8.12. 
Fouille 40, niv. II, bronze. Type A2, arc avec ressort à quatre spires et corde externe probablement 
enroulé sur axe long. Cassé, manque le pied. N°13. Inv. 096.8.13. Fouille 47, hors stratigraphie, 
bronze. Arc arrondi, ressort à quatre spires et corde externe, manque le pied. N°14. Inv. 096.8.14. 
Fouille 22 (Martin), niv. II, bronze. Pied replié terminé par une tête de canard, tête aplatie et percée. 
N°15. Inv. 096.8.15. Fouille 13, niv.III, bronze (Taffanel 1938, fig.3 n°5). Pied replié terminé par une 
tête d'animal ornée d'un cabochon en corail rose. Long ressort à corde interne monté sur un axe 
terminé par deux rivets, qui maintiennent en place la tête aplatie verticalement et percée (type B). Ce 
système à tête percée apparait dans la tombe 14 du Grand-Bassin II, bien datée du VIe s. par le 
contexte (Taffanel 1956, 114, fig.34). N°16. Inv. 096.8.16. Fouille 22 (H.Martin), niv. II, bronze. 
Fibule cassée de type B, à tête d'animal et long ressort en arbalète. Une partie de l'arc est émiettée. Le 
cabochon de la tête a disparu. N°17. Inv. 096.8.17. Fouille 22 (Martin), niv. III, bronze. Pied replié à 
tête d'animal avec encoche pour un cabochon, porte-ardillon percé d'un trou, peut-être 
accidentellement. Tête aplatie et percée, cassée (type B). N°18. Inv. 096.8.18. Fouille 17, niv.III, 
bronze. Type B, manque le pied. N°19. Inv. 096.8.19. Fouille 27, niv.III, bronze. Grande fibule du 
type B, à tête d'animal, manque l'ardillon (Taffanel 1956, fig.40 n°1). N°20. Inv. 096.8.20.- Fouille 
23a, niv.V, bronze. Pied replié avec tête d'animal. N°21, Inv. 096.8.21. Fouille 13, niv.III, bronze. 
Type B, fragment de porte-ardillon. N°22, Inv. 096.8.2. Fouille 19, niv.V2, bronze. Fragment d'arc 
plat, épais, pied de type B, il semble appartenir à une fibule en cours de fabrication. N°23. Inv. 
096.8.23. Fouille 40, niv. II, bronze. Deux fragments d'axe à faux ressort. N°24. Inv. 096.8.24. Fouille 
23, niv. V, bronze. Semble appartenir à une fibule non terminée. N°25. Inv. 096.8.25. Fouille 19, 
niv.V, bronze. Arc foliacé massif, type B, fibule non terminée. N°26. Inv. 096.8.26. Fouille 19, niv.V, 
bronze. Arc foliacé massif, type B. Même aspect que les n° 22-24 et 25. N°27. Inv. 096.8.27. Fouille 
29, niv.V, bronze. Pied relevé et bouton discoïdal qui rappelle la fibule de la tombe II du Traversant 
(figure 21, 12) datée du Ve s. av.J.C. N°28, Inv. 096.8.28. Fouille 40, niv.II, bronze. Fragment de long 
ressort.  
 
Type B.  
 
Planche V. Figure 26. N°1. Inv. 096.9.1. Fouille 22 (Martin), niv.III, bronze. Type à pied relevé et 
tête de pavot. La cupule du sommet devait recevoir un cabochon. Ressort à corde interne (30). Ce type 
se retrouve à Ensérune mais ne semble pas avoir eu une grande diffusion (Martin 1941, fig.36 n°9, 
Louis-Taffanel 1955, fig.101 n°1, Taffanel 1956, fig.40 n°3). N°2. Inv. 096.9.2. Fouille 13, niv. III, 
bronze. Fibule à tête de pavot. Long ressort à corde externe, manque l'ardillon (Taffanel 1938, fig.30 
n°6). N°3. Inv. 096.9.3. Fouille 51, hors stratigraphie, bronze. Fibule à tête de pavot, long ressort à 
corde externe, manque l'ardillon. N°4. Inv. 096.9.4. Fouille 13, niv.III, bronze. Fibule à tête de pavot 
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très déformée, manque l'ardillon. N°5. Inv.096.9.5. Fouille 48, H S, bronze. Fibule à tête de pavot 
incomplète, manque la moitié de l'arc. N°6. Inv. 096.9.6. Fouille 51, H S, bronze. Fibule à tête de 
pavot incomplète, manque l'axe le ressort et l'ardillon. N°7. Inv. 096.9.7, Fouille 47, H S, bronze. 
Fibule à tête de pavot incomplète, manque la tête et la cupule de la tête de pavot. N°8. Inv. 096.9.8, 
Fouille 19, niv.V, bronze. Tête de pavot isolée, très oxydée. N°9. Inv. 096.9.9, Fouille 13, niv.III, 
bronze. Type B, fragments d'arc, axe et moitié de ressort. N°10. Inv. 096.9.10, Fouille 36a, niv.II, 
bronze. Arc de fibule à tête de type B, fortement coudé, manque le pied et le ressort. N°11. Inv. 
096.9.11, Fouille 13, niv.III, bronze. Fragment d'arc foliacé, tête type B. N°12. Inv. 096.9.12, Fouille 
13, niv.III, bronze. Fragments d'arc et tête type B, le trou est bouché par un morceau d'axe cassé à ras. 
N°13. Inv.096.9.13, Fouille 40, niv.II, bronze. Fragment d'arc massif et tête du type B, le trou est 
bouché par l'oxyde. N°14. Inv.096.9.14, Fouille 17, niv.II, bronze. Moitié de faux ressort enroulé sur 
un axe. N°15. Inv.096.9.15, Fouille 13, niv.III, bronze. Arc massif avec tête du type B et fragment de 
ressort, l'axe paraît en fer. N°16. Inv. 096.9.16, Fouille 17, niv.V, bronze. Axe long d'une fibule en 
arbalète. D'après ce qui subsiste du ressort il pourrait s'agir d'une fibule de type A2. N°17. Inv. 
096.9.17, Fouille 29, niv.V, bronze. Moitié de faux ressort monté sur axe, rivet d'arrêt. N°18. Inv. 
096.9.18, Fouille 13, niveau III, bronze. Moitié de faux ressort monté sur axe, peut-être type A2 ? 
N°19. Inv. 096.9.19, fouille 22 (Martin), niv.IV, bronze. Fragment d'un faux ressort monté sur axe, 
appartenant à une très grande fibule. N°20. Inv. 096.9.20. Fouille 40, niv.II, bronze. Ressort monté sur 
axe, type A2 ou B. N°21. Inv. 096.9.21. Fouille 29, niv.V, bronze. Porte ardillon. N°22. Inv. 096.9.22. 
Fouille 29, niv. V, bronze. Fragment d'arc et de ressort. N°23. Inv. 096.923. Fouille 29, niv.V, bronze. 
Tête percée, peut-être d'une fibule en cours de fabrication. N°24. Inv. 096.9.24. Fouille 29, niv. V, 
bronze. Fragment de faux ressort monté sur axe. N°25. Inv. 096.9.25. Fouille 47, N S, bronze. Deux 
fragments d'un faux ressort monté sur axe, très oxydés. N°26. Inv. 096.9.26. Fouille 47, H S, bronze. 
Extrémité conique d'un pied relevé, la torsion est peut-être accidentelle. N°27. Inv. 096.9.27. Fouille 
41, niv.III, bronze, ressort à quatre spires, corde externe. N°28. Inv. 096.9.28. Fouille 47, hors 
stratigraphie, bronze. fragment de ressort d'une grande fibule, à deux spires, corde externe. N°29. Inv. 
096.9.29. Fouille 33, niv. V, bronze. Ressort long à corde externe d'une grande finesse. N°30. Inv. 
096.9.30. Fouille 33, niv. V, bronze. Fragment d'arc et de ressort. N°31. Inv. 096.9.31. Fouille 29, niv. 
V, bronze. Ardillon avec deux spires. N°32. Inv. 096.9.32. Fouille 41, niv.III, bronze. Fragment 
ardillon avec ressort. N°33. Inv. 096.9.33. Fouille 47, niv.III, bronze. Fragment d'arc.  
 
Type annulaire.  
 
Planche VI. Figure 27. N°1. Inv. 096.10-1. Fouille 47, hors stratigraphie, bronze. Fibule annulaire, 
ressort à corde interne, manque l'ardillon et un faux ressort au pied. N°2. Inv. 096.10.2. Fouille 32, 
niv.III, bronze. Morceau de petite fibule filiforme, peut-être annulaire. N°3. Inv.096.10.3. Fouille 29, 
niv.V, bronze. Petite fibule annulaire à ressort, incomplète (Martin 1944, fig.36 n°15). N°4. Inv. 
096.10.4. Fouille 29 c, niv.V, bronze. Moitié n'anneau orné d'incisions en torsade. Des traces de rouille 
font penser à un arc de fibule annulaire en fer (Martin 1944, fig.36 n°15). 
 
Fibules à pied replié sur l’arc.  
 
Planche VI. Figure 28. N°1. Inv. 096.11.1. Fouille 47, hors stratigraphie, bronze. Pied relevé, tête 
inclinée vers l'arc, terminée par de fines moulures, ressort à quatre spires, corde externe. Métal de 
bonne qualité, bien patiné. Cette fibule s'apparente à certains types champenois de la Tène I (Hatt-
Roualet 1976, pl.XII n°14-15). N°2. Inv. 096.11.2. Fouille 13 a, niv.III, bronze. Cette fibule est 
incontestablement en cours de fabrication. En 2 bis, la fibule terminée de même type que la 
précédente. N°3. Inv. 096.11.3. Fouille 16, niv.V. bronze. Comme le n°2 elle est en cours de 
fabrication, l'ardillon est cassé, en 3 bis la fibule terminée. N°4. Inv.096.11.4. Fouille 29, niv.V, 
bronze. Porte ardillon, pied terminé par une tête moulurée. N°5. Inv. 096.11.5. Fouille 33, niv.V, 
bronze. Extrémité moulurée d'une grande fibule (Hatt-Roualet 1976, pl.IX n°12). N°6. Inv. 096.11.6. 
Fouille 27, niv. IV, bronze. Fibule à arc plat et ovale, pied relevé terminé par une moulure 
ornithomorphe, ressort à quatre spires à corde interne. Ce type s'apparente à certaines fibules de la 
Tène champenoise (Bretz-Malher 1971, pl.15, 1 à 6). N°7. Inv. 096.11.7. Fouille 31, niv. IV, bronze. 
Fibule à pied relevé attaché à l'arc ressort à quatre spires, corde interne., manque un morceau de pied 
et de l'ardillon, N°8. Inv. 096.11.8. Fouille 19, niv.V, bronze. Fibule filiforme, ressort à quatre spires, 
corde externe. Manque le pied mais subsiste la partie attachée à l'arc. N°9. Inv. 096.11.9. Fouille 22 
(Martin), niv.V, bronze de bonne qualité, bien patiné. manque le ressort et l'ardillon, le pied relevé est 
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attaché à l'arc et orné de quatre fines incisions (Taffanel 1938, fig.30 n°9, Martin 1944, fig.36 n°12). 
N°10. Inv. 096.11.10. Fouille 33, niv.IV, bronze, trois morceaux recollés. Ressort à quatre spires corde 
interne, manque l'ardillon. N°11. Inv. 096.11.11. Fouille 31, niv. V, bronze. Cassée en trois morceaux 
recollés, manque une partie du ressort et l'ardillon. N°12. Inv. 096.11.12. Fouille 40, niv.IV, bronze. 
Manque ressort et ardillon. N°13. Inv. 096.11.13. Fouille 33, niv. V, bronze. Ardillon et deux spires de 
ressort. N°14. Inv. 096.11.14. Fouille 29, niv.V, bronze. Morceau d'ardillon et deux spires de ressort. 
N°15. Inv. 096.11.15. Fouille 33, niv.V; bronze. Ardillon, ressort à quatre spires, corde interne, départ 
d'arc avec attache du pied. N°16. Inv. 096.11.16. Fouille 31, niv.IV, bronze. Ardillon et deux spires de 
ressort. N°17. Inv. 096.11.17. Fouille 23, niv.V, bronze. Ardillon et une spire. N°18. Inv. 096.11.18. 
Fouille 12 a, niv.III, bronze. Grand ardillon et une spire. N°19. Inv. 096.11.19. Fouille 29, niv.V, 
bronze. Grand ardillon fortement coudé avec trois spires de ressort. 
 
Fibules coulées.  
 
Planche VI. Figure 29. N°1. Inv. 096.12.1. Fouille 29, niv.V, bronze. Fibule coulée d'une seule pièce. 
Arc orné d'une nodosité qui rappelle l'attache du type précédent, ressort à quatre spires, corde interne 
(Taffanel 1938, fig.30 n°11). N°2. Inv. 096.12.2. Fouille 29, niv.V, bronze de bonne qualité. L'arc est 
orné au milieu d'un fin grènetis probablement venu de fonte, comme les nodosités de la tête. Le ressort 
est à six spires, corde externe soutenue par un ergot. A l'intérieur une plaque triangulaire mince est 
soudée sur le ressort (Taffanel 1938, fig.30 n°12, Martin 1944, fig. 36 n°14). N°3. Inv. 096.12.3. 
Fouille 29, niv.V, bronze. Pied ajouré, arc coudé orné d'un fin grènetis entre nodosité et ressort à six 
spires, corde externe, enroulé sur un axe en fer (Taffanel 1938, fig.30, n°10). N°4. Inv. 096.12.4. 
Fouille 39, H S, bronze de bonne qualité. Tête arrondie en coquille au-dessus du ressort à quatre spires 
et corde interne. Pied ajouré et nodosité sur l'arc (Taffanel 1956 fig.51 n°2). N°5. Inv.096.12.5. Fouille 
19, niv.V, bronze. Petite fibule cassée et tordue en cercle. La perle en bronze qui y est enfilée nous fait 
penser qu'on avait transformé ce bijou hors d'usage en pendant d'oreille. N°6. Inv.096.12.6. Fouille 23, 
niv.V, bronze. Petite fibule incomplète, identique à la précédente, manque pied et ardillon. Elle 
ressemble à une fibule de la nécropole de Cenisola (Feugère 1982, fig.15 n°12). N°7. Inv. 096.12.7. 
Fouille 38 a, niv.V, bronze. Pied ajouré cassé, nodosité sur l'arc, tête élargie au dessus du ressort. N°8 
Inv. 096.12.8. Fouille 29, niv. V, bronze. Pied ajouré cassé, arc épais de section losangique, ressort à 
quatre spires corde interne. Une incision sur la tête juste au dessus du ressort. N°9. Inv. 096.123.9. 
Fouille 31, niv.V, bronze. Pied ajouré d'une trés grande fibule. N°10. Inv. 096.12.10. Fouille 21, niv. 
V, bronze. Pied ajouré cassé, ressort quatre spires, corde interne, manque l'ardillon. N°11. Inv. 
096.12.11. Fouille 36, niv. V, bronze. pied ajouré, deux spires de ressort. N°12. Inv. 096.12.12. Fouille 
31, niv.V, bronze. Pied ajouré cassé et une spire de ressort. N°13. Inv. 096.12.13. Fouille 31, niv.IV, 
bronze. Pied très long ajouré de très petits trous, ressort à quatre spires et corde interne (Taffanel 1956, 
fig.51 n°1). N°14. Inv. 096.12.14. Fouille 22, niv.IV, bronze. Manque pied et ressort. N°15. Inv. 
096.12.15. Fouille 23, niv.V, bronze. Ressort quatre spires, corde interne, manque pied et ardillon.  
 
Fibules de types divers.  
 
Planche VI. Figure 30. N°1. Inv. 096.13.1. Fouille 31, niv.V, bronze. Préparée pour la refonte, repliée 
au niveau de la bague, manque une partie du ressort et de l'ardillon. N°2. Inv. 096.13.2. Fouille 29c, 
niv.V, bronze. Manque l'ardillon. N°3. Inv. 096.13.3. Fouille 31-40, niv.V, bronze. Le ressort déplié 
montre bien que ressort et ardillon sont le prolongement de l'arc. N°4. Inv. 096.13.4. Fouille 29c, niv. 
V, bronze. Ressort à quatre spires, corde interne. N°5. Inv. 096.13.5. Fouille 31-40, niv. V, bronze. 
Fragment d'arc et ressort. N°6. Inv. 096.13.6. Fouille 29c, niv.V, bronze. Manque la moitié du ressort 
et l'ardillon. N°7. Inv. 096.13.7. Fouille 47, H S, bronze. Ce type dérive des fibules à tête de bélier, 
mais ici les cornes ne sont plus représentées que par un fil de bronze. Manque l'ardillon. N°8. Inv. 
096.13.8. Fouille 33, niv.V, bronze. Fragment de ressort déplié. N°9. Inv. 096.13.16. Fouille 16, niv.V, 
bronze. ressort quatre spires, départ d'arc plat. 
 
Fibules à pied ajouré.  
 
Planche VI. Figure 31. N°1. Inv. 096.14.1. Fouille 31c, niv.V, bronze. Fibule du type dit "de 
Nauheim", manque le pied et la moitié du ressort. N°2. Inv. 096.14.2. Fouille 33, niv.V, bronze. 
Ressort à deux spires, manque le pied. N°3. Inv. 096.14.3. Fouille 13, niv.III, bronze. Ressort à quatre 
spires, corde interne, l'arc forme une coquille au dessus du ressort. Manque le pied. N°4. Inv. 096.14.4. 
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Fouille 29c, niv.V, bronze. Fibule à pied ajouré, ressort quatre spires corde interne, arc découpé en 
violon prés du ressort, manque le bout de l'ardillon. N°5. Inv. 096.14.5. Fouille 29, niv.V, bronze. 
Ressort quatre spires, corde interne, pied manque. N°6. Inv. 096.14.6. Fouille 29, niv.V, bronze. Pied 
ajouré cassé, ressort quatre spires corde interne, arc formant coquille au dessus du ressort. Manque 
l'ardillon. N°7. Inv. 096.14.7. Fouille 29, niv.V, bronze. Gros ardillon massif, trois spires du ressort. 
N°8. Inv. 096.14.8. Fouille 31, niv.IV, bronze. Petit ardillon et bout de ressort. N°9. Inv. 096.14.9. 
Fouille 19, niv.V, bronze. Ardillon et moitié de ressort déplié. N°10. Inv.096.14.10. Fouille 47, hors 
stratigraphie, bronze. Fibule de type "Aucissa". L'ardillon manque. L'axe était en fer (pl.I, 2). N°11. 
Inv. 096.14.11. Fouille 29, niv.V, bronze. Fibule à charnière, même type que le précédent. N°12. Inv. 
096.14.12. Fouille 19, niv.V, bronze. Fibule Aucissa, moitié d'arc et pied. N°13. Inv. 096.14.13. 
Fouille 23, niv.V, bronze. Fibule Aucissa aplatie, axe en fer, manque l'ardillon. N°14. Inv. 096.14.14. 
Fouille 19, niv.V, bronze. Long ardillon percé pour fibule type Aucissa. N°15. Inv. 096.14.15. Fouille 
29, niv.V, bronze. Petit ardillon percé pour fibule à charnière. N°16. Inv. 096.14.16. Fouille 29, niv.V, 
bronze. Arc de fibule type Aucissa, pied incomplet. 
 
Fibules diverses et décors.  
 
Planche VII. Figure 32. N°1. Inv. 096.15.1. Fouille 44, bronze. Tombe de chef bien datée par le 
contexte des environs de 350 av. J.C. (Taffanel 1960, fig.39 n°39), manque le pied et le ressort. N°2. 
Inv. 096.15.2. Fouille 23, niv.V, bronze. Manque le pied et le ressort. On trouve en Champagne, à la 
Tène I, des torques à torsade rubanée analogues, mais on ne signale ce décor sur aucune fibule (Bretz-
Malher 1971 pl.10 n°4 et 7). N°3. Inv. 096.15.3. Fouille 29, niv.V, bronze; Manque peut-être une 
partie du pied et le ressort. La tête porte un aménagement insolite, elle a été aplatie et percée de deux 
petits trous. S'agit-il d'une fixation d'origine, pour le ressort, ou d'une réparation ? Il est difficile d'en 
juger. Le décor rappelle celui de certaines fibules de Champagne (Breitz, 1971, pl. 10, ,n° 4 et 7). N°4. 
Inv. 096.15.4. Fouille 29b, niv.IV, bronze de bonne qualité. Arc massif, manque le pied et une partie 
du ressort. N°5. Inv. 096.15.5. Fouille 22, (Martin), niv. II-III, bronze. Fragment d'arc, sans tête ni 
pied. N°6. Inv. 096.15.6. Fouille 29, niv.V, bronze. Arc de petite fibule, manque la tête et le pied. N°7 
Inv. 096.15.7. Fouille 42, niv.III, bronze. Petite fibule, manque pied et partie du ressort. N°8. Inv. 
096.15.8. Fouille 13, niv. II, bronze. Morceau d'arc de petite fibule. N°9. Inv. 096.15.9. Fouille 13, 
niv.III, bronze. Petite fibule, arc à corde externe, six spires, très oxydée, manque le pied et l'ardillon. 
N°10. Inv; 096.15.10. Fouille 13, niv.III, bronze. Petite fibule, ressort long peut-être soutenu par un 
axe, très oxydé. Manque le pied. N°11. Inv. 096.15.11. Fouille 30, niv.V, bronze. Petite fibule, arc 
décoré de godrons légers, manque le pied et la tête. N°12. Inv. 096.15.12. Fouille 48, hors 
stratigraphie, bronze. Petite fibule à arc torsadé. Manque le pied et une partie du ressort. N°13. Inv. 
096.15.13. Fouille 45, niv. II-III, bronze. Fragment de fibule filiforme très fine, peut-être morceau de 
fibule annulaire. N°14. Inv. 096.15.14. Fouille 29, niv.V, bronze. Ardillon et ressort à cinq spires, 
corde externe, très oxydé. N°15. Inv. 096.15.15. Fouille 16, niv.V, bronze. Moitié de ressort et départ 
d'arc. N°16. Inv. 096.15.16. Fouille 29, niv.V, bronze. Fragment de ressort monté sur axe. N°17. Inv. 
096.15.17. Fouille 32, niv. III, bronze. Fragment de ressort. N°18. Inv. 096.15.18. Fouille 22 (Martin), 
niv.IV, bronze. Ardillon et fragment de ressort. N°19. Inv. 096.15.19. Fouille 29, niv.IV, bronze. 
Ardillon avec amorce de ressort. N°20. Inv. 096.15.20. Fouille 22 (Martin), niv. III, bronze. Arc et 
porte ardillon, manque le pied et la tête. N°21. Inv. 096.15.21. Fouille 22 (Martin), niv.II, bronze. 
Ardillon et bout de ressort. N°22. Inv. 096.15.22. Fouille 16, niv.V, bronze. Ardillon et bout de ressort 
oxydé. N°23. Inv. 096.15.23. Fouille 16, niv.V, bronze. Ardillon et morceau de ressort, peut-être 
monté sur un axe en fer. N°24. Inv. 096.15.24. Fouille 29, niv.V, bronze. Deux fragments d'une petite 
fibule oxydée.  
 
Fibules romaines.  
 
Planche VII. Figures 33, 33 b. N°1. Inv. 096.16.1. Fouille 29b, niv.V, bronze (Martin 1944 fig.36 
n°13). Variété méridionale de la Kragenfibeln (Feugère 1978, fig.6 n°1). Ces fibules commencent au 
moins au milieu du Ier s. av. J.C. Manquent le bout du pied et l'ardillon. N°2. Inv. 096.16.2. Fouille 
29, niv.V, bronze. Moitié d'arc, ressort et ardillon. La partie de l'arc conservée est ornée d'un grènetis 
très fin et comporte, au niveau du ressort un empâtement rectiligne. Le ressort à six spires est dans le 
prolongement de l'arc, qui comporte à l'autre extrémité deux nodosités et un empattement. N°3. Inv. 
096.16.3. Fouille 30, niv.V, bronze. Fibule à ressort caché, arc trapézoïdal interrompu, sans décor 
(Guillaumet 1984, pl.26). N°4. Inv. 096.16.4. Fouille 30, niv.V, bronze. Fibule ronde à charnière 
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(Martin 1944, fig.36 n°17). Au centre petit cabochon de bronze. N°5. Inv. 096.16.5. Fouille 16a, 
niv.IV, bronze. Fragment d'arc plat replié à la tête pour former un tube où restent les traces d'un axe en 
fer. N°6. Inv. 096.16.5. Fouille 32, niv.V, bronze. Fibule ronde, avec prolongement côté pied, sans 
doute incomplète car on ne voit pas trace du porte-ardillon. N°7. Inv. 096.16.7. Fouille 30, niv.V, 
bronze. Ardillon percé, à bec, pour fibules rondes. N°8. Inv.096.16.8. Fouille 14, niv.V, bronze. 
Morceau d'arc plat et deux spires de ressort. N°9. Inv. 096.16.9. Fouille 19, niv.V, bronze. Plaque 
ronde sur laquelle est soudé un gros cabochon de bronze, embouti et finement découpé en lanières, 
d'un travail très délicat. Il est probable que le centre avait reçu un petit cabochon de matière différente 
(Taffanel 1956, fig.51 n°3). N°10. Inv. 096.16.10. Fouille 30, niv.V, bronze. Fibule ronde, qui a peut-
être été argentée ou étamée. Le décor, colombes et fleurons, est finement gravé en pointillé (fig. 33 b, 
n°3). l'ardillon manque mais il reste le porte-ardillon et les deux supports percés. Le cabochon central 
à disparu. (Martin 1944, fig.36, Taffanel 1956, fig.51 n°4). N°11. Inv. 096.16.11. Fouille 23, niv.V, 
bronze. Ardillon percé, à bec, pour fibule ronde. N°12. Inv. 096.16.12. Fouille 29, niv.V, bronze. 
Ardillon percé, à bec, pour fibule ronde. N°13. Inv. 096.16.13. Fouille 21, niv.V, bronze. Ardillon 
percé, à bec, pour fibule ronde. N°14. Inv. 0961614, bronze, ardillon percé à bec pour fibule ronde. 
 
Fibules en fer.  
 
Planche VII. Figure 34. N°1. Inv. 096.17.1. Fouille 36a, niv. II, fer, ressort à quatre spires, manque le 
pied. N°2. Inv. 096.17.2. Fouille 31-40, niv. IV, fer et bronze, bague en bronze traversée par une tige 
ne fer rivée d'un côté, peut-être une extrémité de pied de fibule. N°3. Inv. 096.17.3. Fouille 19, niv.V, 
fer, fragment d'arc avec nodosité. N°4. Inv. 096.17.5. Fouille 29c, niv.V, fer. Ressort à quatre spires. 
Autant que l'on puisse en juger à travers la masse de rouille, la corde semble interne. Elle s'apparente à 
la fibule de Nauheim, mais le pied n'était pas ajouré. N°5. Inv. 096.17.5., Fouille 19, niv.V, fer, arc 
filiforme, ressort à deux spires. N°6. Inv. 096.17.6. Fouille 29, niv. V, fer, arc filiforme coudé, ressort 
à quatre spires, peut-être à corde externe, manque le pied. N°7. Inv. 096.17.7. Fouille 22 (Martin), hors 
stratigraphie, fer, arc de fibule, manque le pied, ce qui reste la tête du ressort semblait bifide (Martin 
1944, fig.36 n°8). N°8. Inv. 096.17.8. Fouille 39, hors stratigraphie, fer, morceau d'arc filiforme et 
départ d'ardillon, ressort à deux spires, corde externe.  
 
Déchets de fabrication.  
 
Planche VII. Figure 35. N°1. Inv. 096.18.1. Fouille 16, niv.V, bronze. Cette pièce est sans aucun 
doute une fibule de type B, à tête zoomorphe, abandonnée en cours de fabrication (voir fig.2, n°8 à 
12). N°2. Inv. 096.18.2. Fouille 19, niv.V, bronze. Il s'agit certainement d'un arc de fibule non cintré, 
tel qu'il est sorti du moule, non terminé. N°3. Inv. 096.18.3. Fouille 39, hors stratigraphie, bronze. 
Fibule de type Jezerine non terminée (Feugère 1982, fig.8 et 9). N°4. Inv.096.18.4. Fouille 19, niv.V, 
bronze. bronze. C'est une ébauche très grossière qui rappelle par le pied la fibule de Jézérine, mais l'arc 
torsadé est anormal dans ce type. Les fibules à arc torsadé sont rares au Cayla (figure 5, n°2 à 12). 
N°5. Inv. 096.18.5. Fouille 19, niv.V, bronze. Cette fibule ronde n'est pas terminée, le porte-ardillon 
est fixé mais n'a jamais été replié. Le cabochon central en bronze est en place, mais l'ardillon n'a 
jamais été placé (Martin 1944, 23, fig.36). N°6. Inv. 096.18.6. Fouille 29, niv.V, bronze. Ardillon à 
bec pour fibule ronde, mal venu à la fonte, informe et non percé. N°7. Inv. 096.18.7. Fouille 30, niv.V, 
bronze. Fibule ronde prolongée, très mince. Le cabochon central n'est pas placé, le dessous est 
absolument lisse. Il n'y a jamais eu de porte ardillon ou de supports percés. N°8. Inv. 096.18.8. Fouille 
13, niv.III, bronze. Fragment d'arc martelé à un bout, soit pour façonner un porte ardilon, soit une tête 
percée de type B. N°9. Inv. 096.18.9. Fouille 29b, niv.V, bronze. Fragment d'arc non terminé. N°10 
Inv. 096.18.10. Fouille 22 (Taffanel). bronze. Fragment d'arc (?) épais. N°11. Inv. 096.18.11. Fouille 
13a, niv.III, bronze. Timbale, non cassée car les bords de la cupule sont lisses, ce qui prouve qu'elle 
n'était pas encore soudée sur le pied d'une fibule. N°12. Inv. 096.18.12. Fouille 31, niv.IV, bronze. 
Fragment d'arc épais. N°13. Inv. 096.18.13. Fouille 41, niv.III, bronze. Arc martelé et élargi, cintré. 
N°14. Inv. 096.18.14. Fouille 7, niv.IV. Fragment d'arc plat, épais. N°15. Inv. 096.18.15. Fouille 48, 
hors stratigraphie, bronze, fragment d'arc martelé et élargi, mais non cintré. N°16. Inv. 096.18.16. 
Fouille 31, niv.IV, bronze. Fragment d'arc épais avec amorce du porte-ardillon. Arc du même type que 
celui du n°10, ci-dessus. N°17. Inv. 096.18.17. Fouille 29, niv.V, bronze. Ce fragment rappelle la tête 
des fibules de type Aucissa, mais s'il appartenait à une fibule cassée le bas serait replié pour recevoir 
l'axe, or la pièce est lisse. N°18. Inv. 096.18.18. Fouille 31, niv.IV, bronze. Fil à section ronde, équarri 
à un bout, aplati au départ de la section carrée, peut-être une ébauche (fibule type figure 10, n°7, 9, 10, 
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11, 12 ...) avec début de porte-ardillon. N°19. Inv.096.18.19. Fouille 22 (Taffanel), niv.IV, bronze. 
Ebauche de porte-ardillon. N°20. Inv. 096.18.20. Fouille 19, niv.V, bronze. Fragment très plat qui 
rappelle les fibules "queue de paon". Si c'était une fibule cassée il devrait y avoir au dessous des traces 
du porte-ardillon. Or cette partie est absolument lisse. Aurait-on fabriqué des fibules de ce type au 
Cayla ? (Feugère 1978, pl.9 n°43). N°21. Inv. 096.18.21. Fouille 45, niv.II-III, bronze. Fragment d'arc, 
amorce de porte-ardillon. 
 


