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Les restes carpologiques, par F. Durand 
 
Cette journée d’étude sur les enclos gaulois est l’occasion de pointer le déficit de données sur 
l’économie végétale. En effet seulement 7 études carpologiques ont porté sur ce type de site. 
Ce faible nombre est d’autant plus dommageable que la plupart des études emprises n’ont 
livré que de faibles résultats. D’une part, l’arasement des structures archéologiques ou la 
mauvaise conservation des carporestes peuvent être invoqué. C’est le cas sur les sites 
d’Al Claus à Varen (resp. L. Izac-Imbert), de l’Alba à Castres (resp. L. Izac-Imbert). D’autre 
part, un échantillonnage insuffisant n’a pas permis d’asseoir les résultats sur une base fiable : 
Raspide 1 (resp. C. Sireix) et Montbartier (resp. N. Delsol). Ces études ne sont cependant pas 
dénuées d’intérêt puisqu’elles ont tout de même permis l’inventaire des productions agricoles 
pour la fin de l’âge du Fer. Les sites de Puylaurens La Plaine et de Coinays/Ferradou à 
Blagnac (resp. L. Grimbert) grâce à une meilleure conservation des structures archéologiques 
et des carporestes (imbibition) ont permis une réflexion sur l’organisation du site et sur les 
activités qui ont pu s’y dérouler. 
Les branches des fossés paraissent pour l’heure des structures peu propices aux études 
carpologiques, il s’avère important de privilégier les analyses portant sur des sites peu altérés 
par l’érosion et où d’autres types de structures sont attestées afin de varier les sources 
d’information.  
Rappelons que les carporestes résultent d’un processus de conservation accidentel. Ce sont 
des éléments fragiles et bien ténus par rapport à l’importance des activités agricoles au sein 
les sociétés rurales. Ce bilan disparate est donc l’occasion de militer pour une meilleure prise 
en considération des exigences de la carpologie : temps et moyen pour la collecte et l’analyse 
des données sans quoi il demeurera difficile de comprendre les sociétés de l’âge du Fer et leur 
mutation au tournant du Ier siècle av.n.è. 
 


