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UN ASPECT DE LA VIE ÉCONOMIOUE TOULOUSAINE
PENDANT LES PÉRIODES Ci:SARIENNE ET AUGUSTÉENNE :

LES IMPORTATIONS DE CAMPANIENNE

par André MULLER

L'abondante littérature qui , depuis un demi-siècle, est consacrée au site de Vieille-Toulouse rend presque
inutile de présenter ces coteaux à peine ondulés qui composent la zone archéologique la plus célèbre de la moyenne
Garonne.

Divers t ravaux réce nts , dont la thèse de Monsieur Michel Labrousse, Directeur de la Circonscription des
Antiquités Historiques de la Région Mid i-Pyrénées 01, font le point des principales connaissances relat ives à ce site
capital.

Le matériel présenté ici provient de ramassages de surface réalisés entre 1965 et 1968 à Vieille-Toulouse.
Durant ces années, j'ai personnellement, surtout après Jes labours d'automne pratiqué des collectes systématiques de
tous les fragments de céramique antique (21 , ar étln e. campanienne, œnochoés, gobelets à parois minces, ovoïdes,
jarres. jattes et peignée. Les hasards du système d'assolement ont fait que durant cette période. la parcelle 41 b cou
vrant environ 1/2 hectare a retenu la plus grande partie de mon activité. C'est le résultat de ces quatre années de pros
pection que je vais analyser en premi er lieu.

Avant de nou s plonger dans les sta t ist iques éta blies d'après ces récoltes, je voud rais faire un certain nombre
de remarques préliminaires tant sur le site de Vieille-Toulouse que sur la valeur ou la signification à attribuer à ces
prospections :

Vieille-Toulouse (31 a été occupée pendant la cinquantaine d'années qu i ont précédé le d ébut de notre

les récentes fouilles faites par la 'Direction des Antiquités Historiques confi rment les observations anté
rieures (4) et montrent même qu 'il faudrait peut-être considérer que la phase la plus importante de l'occupation est à
situer entre - 25 et . 15, voire· 10 avant J .-C.

- Il est par ailleurs important de signa ler que ces fouilles ont justement été faites pour leur plus grande part
dans la parcelle 41 b. '

La qualité de ce ramassage ne peut être mis en doute car t'en -aurait pu tout aussi bien utili ser le mobilier
découvert récemment dans ces fouilles ; les résultats étant sensiblement les mêmes. Cette concordance est due en
grande partie au fait que cette parcelle 41 b ne présente guère de st rat igraph ie et que le niveau d'occupation de 0 m 30
à 0 m 50 d'épaisseur repose le plus souvent sur la marne vierge (5), .

Le bilan de ces trouvailles s'él ève à 2866 fragments déterminables ou non, se répartissant quantitativement
de la manière suivante (61 :

1. - Labrousse 1968, 12 et suivantes. Depuis cette date,. les importants t ravaux de la-Direction des Ant iquit és Historiques ont été
signalés : aau« , 28. 1970. p. 413 ; 30. 1972, p. 491 ; 32.1974, p. 475 ; 34. 1976, p . 482.

2. - Sau f les amp hores. les tu iles et les dolia.

3 . - Gallia. 20 , 1972. p . 491 .

4. -Ibid.

5. - Ib id. p . 492.

6. - l a série monétaire recueillie en même temps que ces ramassages est la suivante :
monnaie de N'mes (2e et 3e pé riodes) 2 + 1

de Marseille haureau cornupète) 1
ibérique d'Ampurles et dér ivées 3
à la croix do nt 2 fourrées 5

po tin gaulois moulé 5
mo nnaie des longostalètes 1
As au Ja nus Bifrons (ent ière ou demi) 5
denier de la République 2
denier en argent d'Auguste 1
indéterminable 4
L'ensemble parfaitement homogène témoigne d 'une activité comm erciale couvrant la 2e moitié du 1er siècle avant J.-C.
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Fig. 1. - Chro nologie de di ff érents en sembles : 1. Rama ssages 1967·1969 ; 2. St Roch, Puits funéraires nO 1 et 2 d e Niel ; 3. Vieil
le-Toulouse . Habitat nO IV ; 4 . Vieille-Toulouse. Puit s funérai re nO IV ; 5. Vieille-Toulouse. Puit s funérai re ne XI ;
6. Vieille-Toulouse. Fosse nO XII ; 7. Vieille-Toulouse. Puits funéraire nO XVI.

CERAMIQUE IMPORTEE

Type Nombre
Type

Jarres

Jattes

Ovoïdes

Vases droits

Peignée

Indéterminable

CERAMIQUE INDIGENE

Nombre

77

282
491

49

593

911

Gobelets à parois minces

Oenochoés

Arétine

Campanienne

47
75

105

236

TOTAL 2403 TOTAL 463

Les séries campaniennes recueillies (236 fragments) se rattachent 17) aux tro is types t raditionnels définis
par N. Lambogl ia, F. Benoit et J .P. Morel. Elles ont les mêmes caractéristiques que celles que nou s avons pu voir
au musée de Montpell ier.

Il est à noter que pour la campanienne A les formes 31 sont décorées de rehauts blancs à proximité de la
lèvre ou d'un tortillon blanc au fond.

7 . - Je n'a i pas comptabilisé les lampes représentées par environ une qu inzaine d 'ex emplaires.
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et totalisentà elles seules plus de 70 % de I~ céramique campanienne recueillie.

Cet ensemble de céramique campanienne n'est pas unique dans le toulousain et diverses publications ont
déjà signalé ce type de mobilier, tant à Toulouse ISt Roch et Vieille Toulouse) lB} que dans la Haute et Moyenne
vallée de la Garonne ou de ses affluents lB} .'

Si l'on considère le cas de Toulouse et de Vieille-Toulouse en faisant momentanément abstraction des autres
données, on peut observer au niveau des catégories A, B, C, des fluctuations qui se vérifient avec une régularité toute
mathématique sur une soixantaine de gisements (puits. habitats, etc... ). En gros ces diverses observations résumées
dans le tableau ci-après montrent une alternance de la céramique campanienne A (- 50 - 40 et - 20 - 10) tandis que la
campanienne B n'apparaît qu 'entre - 30 et - 20 .

Campanienne A

Campanienne B

·50 - 40 - 30 ·20 - 10 o

Campanienne C

Ce tableau précise l'état actuel des recherches et est évidemment susceptible de modif ications surtout pour
les périodes anciennes (·50 . 30) encore mal connues car absentes dans les travaux actuellement en cours.

Depuis près de 20 ans la céramique campanienne découverte dans les milieux « récents» du toulousain est
sujette à controverse voire à polémique... Depuis cette date, de part et d'autre, nombre de documents ont permis
d'accumuler observations et faits nouveaux:

- le cas de perduration de la campanienne en milieu toulousain n'est plus unique, cf. la communication de
P. Arcelin sur la Basse-Provence.

- le site du CIuzel (10) a livré en connexion avec 3 ou 4 fragments de campanienne des séries indigènes
totalement inconnues à Vieille-Toulouse et à Toulouse. Or le Cluzel est un site stratifié allant du Mailhac 1 à la Tène
finale et la position stratigraphique de ces vestiges encore peu nombreux ind ique un hor izon • 150 - 100 à 50 avant
J .-C. : entre un niveau ayant fourni des cratères à godrons italiques du Ile - Ille avant J .-C. et un niveau en tous points
identiques à ceux découverts à Vieille-Toulouse ou à Saint-Roch où les importations italiques - gobelets à parois
minces, amphores à bandeaux, œnochoés - voisinent avec les séries indigènes fréquentes dans ces strates.

- Comme il semble exclu d'imaginer que toute la chronologie méd iterranéenne soit à revoir, on ne peut
Que conjecturer en essayant raisonnablement de justifier le décalage chronologique qui atteint dans le meilleur des
cas une cinquantaine d'années.

A mon avis il est urgent que les recherches à 'venir essayent de dissiper une ambiguïté qui règne sur le
mobilier toulousain: a-t-on affai re aux vestiges de la production d'un atelier intermédiaire installé en Gaule et fabri
quant pour les marchés nouvellement conquis de la vaisselle désormais démodée dans la métropole italienne et les
pays de la Narbonnaise? (111 ; ou alors, dans la même optique a-t-on affaire à un circuit commercial italique qui
concurremment à des produits modernes (arétine) continuerait à fabriquer et à écouler vers les pays « barbares »
des produits technologiquement dépassés .

8 . - Pour Vieille-Toulouse : G. Fouet, Le puits funéraire nO l, Gal/ia, 16, 1958, p. 115 ; G. Fouet, Le puits funéraire nO 4, Pallas,
9,1960, p. 219 ; M. Vidal , A. Muller , La fosse 12, Pallas, 18,1911 , p. 79; M. Labrousse, M. Vidal, A. Muller , Le puits
funéra ire nO 16, 96e Cong,ws National des Sociétés Savantes, Toulouse 1971 , Archéologie, 'l , Paris, 1976, p. 63 ; A. Muller,
L'habitat nO 4 de Beaupuy, Vieille-Toulouse, communication au Colloque de l'Institut International d'Etudes Ligures,
N1mes 1973 (non publié) . Pour Saint Roch : G. Fouet, Le puits funéraire 0, Mémoires de la SocilJtIJ srchfJologiquB du Midi
de la France, 30. 1964, p. 9 ; G. Fouet, Les puits 1 et 2 de Niel, RAN, 2, 1969, p . 65 ; M. Vidal, Le puits 10 de Saint Roch ,
Pallas, 19, 1972,p. 131.

9. - Pour Auterive : L. Latour, Les fouilles gallo-romaines d'Auterive, Mémoire$ da la Société archéologiqufI du Midi de la France, 35,
1970, p. 9-39 . Pour Baziège ; Ga/lia , 32, 1974, p. 466. Pour Lectoure : M. Larrieu -Duler.Les puits funéraires de Lectoure,
Gers, Mémoires de la SocifJtéarchéologique du Midi de la France, 38, 1973, p. 9-67.

10. - Pour l'essentiel , voir Labrousse 1968,71-82 ; A. Muller, La stratigraphie du Cluzel , RAN à paraltre.

11. - Tessons envoyés en analyse chez M. Plccn.
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