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1. Les armatures de traits de catapulte à douille. Généralités 

Les armatures de traits de catapulte en fer à douille et pointe pyramidale, emmanchée à 
l’origine sur une hampe en bois, n’ont pu être tirées qu’avec des arcs puissants, les catapultes, qui 
sont des machines de guerre romaines de jet à torsion. Le type républicain à douille circulaire et 
pointe pyramidale est abondamment documenté sur les sites de siège de l’année 52--51 av. J.--C. 

Désignée par le terme générique de tormenta, exceptionnellement scorpio, la catapulte est 
employée pour effectuer plutôt des tirs de barrage que de destruction, dans l'offensive comme dans 
la défensive1. Elle est utilisée par les corps légionnaires comme par les troupes auxiliaires (Baatz 
1966), leur usage durant la guerre des Gaules est explicitement attesté dans le Bello gallico, César 
signale les succès de son artillerie contre les Belges (B.G. : II, 8), les Bretons (B.G. : IV, 25) et pendant 
les sièges d'Avaricum (B.G. : VII, 25), Gergovie (B.G. : VII, 41), (B.G. : VII, 81), et Uxellodunum (B.G. : 
VIII, 40). 

À la fin de la République comme sous l’Empire, l’armée romaine est la seule, en dehors du 
monde hellénistique, à connaître la technologie des tormenta. 

Remarques 

Le nom des machines de guerre romaines a varié suivant les époques, provoquant de 
nombreuses confusions. 
-- Au temps de César et de l'empereur Auguste, d'après 
Vitruve2, on appelait normalement : 

. catapulte (catapulta) ou scorpion, la machine 
lançant de grosses flèches ou des traits longs et 
lourds ; 

. baliste la machine lançant des pierres ou des 
poutres. 
-- Dans les siècles suivants, le nom de catapulte a 
totalement disparu, et l’on a appelé :

. baliste ou arbalète, (arcuballista) la machine lançant 
de grosses flèches et des traits lourds. 

. scorpion puis onagre la machine lançant des pierres 
au moyen d'un long bras de levier. 

Les carreaux étaient lancés par des machines 
redoutables (scorpio), catapultes légères qui tiraient à 
tir tendu à une distance3 allant de 300 à 600 m. La 
portée pratique optimale devait se situer entre 50 et 
150 m. 

L'oxybèle ou catapulte reconstituée par Verchère 
de Reffye4 et qui se trouve au musée des Antiquités 
Nationales, lançait un trait long de 1,30 m et pesant 
0,85 kg à la distance de 310 m. Un trait plus gros, pesant 
7,80 kg, n'était lancé qu'à 150 m. Les recherches les plus 
poussées en la matière ont été effectuées par le major 
d'artillerie saxon E. Schramm, à partir de 1903. Huit des 
douze reproductions qu'il réalisa à l'époque sont 
conservées au musée de la Saalburg (Allemagne).

Fig. n° 1 – Gravure d’une catapulte 
tirée de la colonne Trajane. 

Fig. n° 2 - Modèle réduit de catapulte par A. Verchère 
de Reffye. Bois et cuivre, vers 1860. 

H. 45 cm ; L. 61,5 cm. 
Musée des Antiquités nationales, inv. 22307. 

Don Napoléon III. 
Bibl. : Blanchegorge 2000, cat. 15 ; Chew 2001.
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Les premiers vestiges d'une catapulte5 ont été trouvés en 1912 en Ampurias (Espagne), dans 
une cachette d'armes près du portail sud du Neapolis d'Emporiae (le site ancien d'Ampurias). La 
cachette a été mise en place vers le milieu du deuxième siècle av. J.--C. Parmi le contenu, les éléments 
et les pièces détachés en fer d'une petite catapulte ont été reconnus par W. Barthell, puis publiés 
avec l'aide de E. Schramm qui venait de compléter un programme de reconstitutions de catapultes 
suivant les textes antiques. En 1968 et 1969 N. Gudea a fouillé deux petites forteresses de la période 
romaine finale à Gornea et à Alsova près des Portes de fer sur le Danube, en Roumanie. Dans les 
tours d’angles, il a mis au jour quelques éléments métalliques d'une catapulte. Une deuxième 
catapulte a été trouvée, en 1972 pendant les fouilles près du portail nord de Hatra (Irak) dirigé par 
W. I. Al--Salihi de la Directorate Generale des Antiquitiés, Baghdad. 

Lors des guerres sertoriennes, le site de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel) aurait subi un siège 
qui aurait conduit à son abandon. Il est l’un des sites d’époque tardo--républicaine les plus célèbres 
de la péninsule ibérique ou, du moins, de son quart nord--est. Le site aurait été abandonné aux 
alentours des années 40 av. J.--C. (Hourcade 2009). Deux éléments de catapultes de torsion de type 
scorpio ont été mis au jour en 1925, dans le temple dit «in antis», pour la première, et en 1942 dans 
une «maison de chef», pour la seconde (Cabré 1944 ; Beltrán Lloris et al. 1995; García Díez 2002). 

À environ cinq kilomètres au large de la ville tunisienne de Mahdia, à mi--distance des sites 
archéologiques de Thapsus et Sullecthum, un navire marchand grec s’échoua à la suite d’une 
tempête survenue au Ie siècle av. J. C. Parmi les nombreux objets la cargaison contenait six éléments 
en bronze d'une catapulte (Baatz 1985)6. Plusieurs éléments de catapulte romaines en bronze ont 
été découverts au Maroc, en Maurétanie Tingitane (Boube--Piccot 1987--1988)7 . 

À Orsova en Roumanie, N. Gudea a découvert deux éléments (dont un Kambestrion de 
catapulte) au cours de la fouille d'un petit retranchement d'époque romaine tardive du limes8 

danubien en Mésie (Gudea et Baatz 1971 ; Baatz 1978). 

Le musée de la Civilisation gallo--romaine de Lyon possède dans ses réserves un élément de 
catapulte, en provenance sans doute du quartier de l'Antiquaille dans la topographie lyonnaise 
antique, au cœur de l'agglomération, daté du Haut--Empire (Baatz, Feugère 1981, p. 201). Située au 
sud du forum, voisine du théâtre et de l'odéon, l'Antiquaille n'est qu'à environ 400 m de 
l'emplacement vraisemblable de la caserne, où stationnaient dès l'époque d'Auguste les troupes 
chargées de la garde de la ville (Fabia 1918 ; Audin 1964). La pièce trouvée à Lyon constitue une 
partie d'une catapulte légère tirant des flèches. Cette catapulte appartient à un type mis au point par 
les Romains vers la fin du Ier s. ap. J.--C, et qui a été utilisé pour la première fois dans les guerres de 
Trajan contre les Daces. Le type en a été longtemps conservé, et on le trouve encore à l'époque 
byzantine. La trouvaille de Lyon a dû être enfouie postérieurement à 100 ap. J.--C, peut--être lors des 
combats entre Septime Sévère et Claudius Albinus, à l'occasion desquels la ville de Lyon fut en partie 
détruite (Baatz, Feugère 1981, p. 209). Plusieurs vestiges de catapultes ont été trouvés 
principalement en Espagne et dans d’autres pays méditerranéens.
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Fig. n° 3 -- Dietwulf Baatz : essai de reconstitution d’une 
catapulte romaine
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2. Les armatures de traits de catapulte découvertes sur le site de la bataille de Loulié 

Tous les exemplaires d’armatures de traits de catapulte inventoriés à la Fontaine de Loulié 
possèdent une pointe acérée de forme pyramidale, à base quadrangulaire bien dégagée et une tige 
cylindrique ou tronconique terminée par une douille. La fermeture de la douille est généralement 
bord à bord, rarement avec un léger recouvrement des deux lèvres (E20--146). La fente de 
raccordement des deux lèvres est plus ou moins large. Parfois elle est à peine visible, et n’a pas fait 
l’objet de soudure. Le diamètre de la douille est rond ou légèrement ovale. Son diamètre extérieur 
varie de 1,8 à 1,2 cm, ce qui fait un diamètre intérieur de 1,5 et 1 cm. Sa longueur utile qui reçoit la 
hampe en bois varie de 3,5 à 2 cm. 

Il a été inventorié 101 traits de catapulte, 8 exemplaires proviennent des fouilles de Cessac et 
Napoléon III en 1865, 62 exemplaires des recherches d’Antoine Laurent--Bruzy de 1920 à 1940, 
3 exemplaires de collections privées et 28 exemplaires des recherches récentes. 

À la Fontaine--de--Loulié, en fonction de leur longueur et leur poids, nous avons distingué deux 
calibres de traits de catapulte. Leur emploi devait être différent selon l'effet désiré sur le terrain. Le 
type A correspond au grand modèle et le type B au petit calibre. 

Un troisième type (C) comprenant trois exemplaires, en provenance des fouilles de A. Laurent-- 
Bruzy, possède une pointe de forme pyramidale très allongée. Deux exemplaires sont sans douille 
(pl. 3, n° 266 et 267). Un exemplaire dont il existe de nombreux moulages était muni d'une douille 
(pl. 3, n° 270 bis). À Alésia on retrouve deux exemplaires (pl. 7, n° 9 et 10). Un exemplaire a été 
trouvé lors des recherches récentes sur le Camp C (inv. Sievers 2001, p. 234, pl. 79). Sur le site 
d’Andagoste, en Espagne, un exemplaire similaire daté de l’époque tardo--républicaine, également 
sans douille, a été découvert (pl. 11, n° 9; Poux, 2002, p. 309, fig. 5, n° 5). 

FOUILLES RÉCENTES
FOUILLES 

ANCIENNES
TOTAL 

GÉNÉRA

Type de trait 
de catapulte

Butte 
BU1

Butte 
BU10

Endroit 
E20

Prospection 
magnétique

Déblais 
Recherches 

récentes

Déblais 
travaux 

2010

A 1 9 6 5 4 37 62
B 1 2 5
C 3 

Non étudié 31
TOTAL 1 11 6 5 4 73 101

Tableau n° 1 -- Récapitulatif les armatures de trait à douille de catapulte trouvées à Loulié 

3. Armature de traits de catapulte provenant des recherches anciennes (pl. 1 à 3, dessins de 
Pierre Billiant) 

Sur les 70 traits de catapulte, provenant des recherches anciennes, seuls 39 ont été étudiés, 
les autres sont en trop mauvais état ou ont disparu des collections. La douille de 12 exemplaires est 
cassée ou incomplète et la plupart des pointes sont émoussées.
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Type A et B 

Ce type A comprend 37 exemplaires dont la longueur conservée est comprise entre 10,3 et 7 
cm.

Numéro Poids en g. 
après restauration

Long. 
Totale 

(Lt)

Long. 
de la 

pointe 
(Lp)

Larg. 
de la 

pointe 
(lp)

Diamètre 
de la 

douille
Remarques Rapport 

Lt/Lp
Rapport 

Lp /lp

TYPE A 
230 52 8,1 3,5 1,9 1,6 2,31 1,84 
231 40 8,6 3,8 1,7 1,3 2,26 2,24
232 8,5 3 1,5 1,3 2,83 2,00
233 48 1,7 1,2 2,67 1,76
234 35 7,5 2,6 1,6 1,4 Douille cassée 2,88 1,63
235 49 7,3 1,7 1,3 Douille cassée 2,09 1,74
236 43 8,1 2,8 1,9 1,6 Douille cassée 2,89 1,47
237 25 7,4 1,7 1,3 3,08 1,41
238 49 8,3 3,4 1,5 1,7 2,44 2,27
239 55 7,9 1,8 1,6 2,63 1,67
240 47 8,7 3,2 1,6 1,7 2,56 2,13 
241 60 8,8 3,2 1,8 1,3 2,38 2,06
242 5,6 2 1,3 Tige cassée 2,33 1,85
243 25 5,1 2,3 1,4 Tige cassée 1,89 1,93 
244 31 4,2 2,1 1,7 Tige cassée 1,75 1,41 
245 25 6,4 2,8 1,7 1,2 2,29 1,65
247 7,6 2,7 1,8 2,81 1,50
248 10,3 4,9 1,9 1,8 2,10 2,57 
249 9,45 3 1,8 1,5 3,15 1,66
250 8,8 3,2 1,9 2,59 1,79
251 9,5 4 2,1 1,9 2,21 2,05 
252 9,3 3,4 1,7 1,8 2,58 2,12 
253 8,9 3,4 1,9 Douille cassée 2,62 1,79 
254 5,7 2,1 1,7 Tige cassée 2,28 1,47 
256 33,6 7,4 2,5 1,8 1,4 2,74 1,50
257 6,6 2,7 Tige cassée 2,44 1,35
258 39,5 8,6 1,7 1,5 2,87 1,76
259 38,5 8,4 3,8 1,8 2,21 2,11 
260 49 8 3 1,85 2,50 1,73 
261 41,7 7,2 2,5 2,1 1,5 2,67 1,29 
262 7,1 3 1,5 2,37 2,00 
263 5,3 2,8 1,7 Tige cassée 1,71 1,82 
264 9,1 2,8 1,7 1,3 3,14 
265 7,3 3,8 2,4 1,5 Moulage 1,92 1,58
268 9,8 3 Douille cassée 3,27 1,50
269 8,5 4,1 2,2 Moulage 2,07 1,86 
270 9,2 3 2,1 0,7 Moulage 3,07 1,43 

TYPE B
246 17 6,2 2,6 1,1 Douille cassée 2,38 2,36

Tableau n° 2 -- Caractéristiques des armatures de traits à douille de catapulte trouvées 
lors des fouilles anciennes à la Fontaine--de--Loulié. 

-- 230 à 246 -- Musée de Martel, fouilles A. Laurent--Bruzy, 5 fers ne sont pas restaurés 
-- 252, 257 -- Musée de Martel, fouilles A. Laurent--Bruzy, fers restaurés. 
-- 248, 249, 253, 254 -- Musée des Antiquités Nationales, fouilles J.--B. Cessac et Napoléon III. 
-- 250 et 251 -- Musée des Antiquités Nationales, fouilles A. Laurent--Bruzy, restaurés. 
-- 256, 258 à 260 -- Musée de Bordeaux, fouilles A. Laurent--Bruzy, restaurés. 
-- 262, 263 -- Collection privée Charles Aussel, non restauré. 
-- 264 -- Musée de Brive, fouilles A. Laurent--Bruzy, restauré. 
-- 265, 268, 269, 270 – Moulages divers, fouilles A. Laurent--Bruzy (originaux non retrouvés).
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4. Armatures de traits de catapulte provenant des recherches récentes (pl. 4 à 6) 

Treize exemplaires ont été récoltés dans les couches gauloises de bataille datées au 
radiocarbone de La Tène finale, moitié du premier siècle av. J.--C. Sept exemplaires proviennent des 
dépôts de pentes et neuf exemplaires du traitement des déblais en provenance des fouilles 
anciennes. Deux exemplaires en très mauvais état n’ont pas été étudiés. 

Type A et B 

Le type A comprend 25 exemplaires dont la longueur conservée est comprise entre 7,1 cm et 
10,7 cm. Le poids varie de 35 à 83 g. Le calibre du type B comprend 3 exemplaires dont la longueur 
est comprise entre 6,2 et 6,8 cm, Le poids varie de 24 à 33 g.

Numéro
Poids en g. 

après 
restauration

Long. 
Totale

Long. 
de la 

douille

Long. 
de la 

pointe

Larg. 
de la 

pointe

Ep. 
de la 

pointe

Diamètre 
de la 

douille
Remarques

Armature de trait de catapulte type A 

PM--144 43,5 6,4 ? 2,4 1,84 1,78 Douille cassée
PM--146 38 7,5 2,3 3,4 1,56 1,5 x 1,05
PM--231 40,5 7,2 2,7 2,4 1,63 1,62 1,65 x 1,30 Extrémité tordue
PM--436 50,5 7,8 2,8 1,6 1,5 1,6 x 1,45 Analyse métallurgique, non restaurée.
PM--987 82 9,53 3,2 3,8 1,93 1,92 1,53 x 1,52 Extrémité du fer tordue 
PM--1093 47,3 7,85 3,3 2,5 1,75 1,73 1,4 x 1,3 Douille cassée, bois à l’intérieur 
PM--1296 18,8 4,25 1,35 1,30 Douille et pointe cassées 
PM--1320 54,2 8,4 3,5 3,3 1,7 1,55 1,75 x 1,52 
PM--1325 34,4 8,1 2,4 3,5 1,7 1,55 1,5 x 1,22
PM--1394 72 9,27 5 2,1 1,83 1,3 x 1,25 Excellent état
PM--1725 41 ? 7,5 2,8 3,4 2,15 1,35 x 1,28 Non restaurée
BU10--704 75,5 10,8 3,55 4,6 1,92 1,86 1,73 x 1,72 Extrémité très légèrement recourbée 
PM--1673 50,7 8 3,25 3,4 1,8 1,75 1,45 x 1,32 Extrémité tordue, trace de bois dans la douille
PM--1674 70,2 8,42 3,2 3,1 1,95 1,65 x 1,5
PM--1681 31,7 5,42 2,5 1,68 Douille cassée
E20--80 36,1 6,91 2,7 ? 1,85 1,75 Douille cassée
E20--82 53,2 7,22 2,8 1,95 1,91 1,6 x 1,4 Bois à l’intérieur
E20--672 40,6 8,2 2,2 3,6 1,5 1,46 1,3 x ? Douille ouverte, extrémité du fer tordue à angle 

droit 
E20--351 80 10,7 3,2 4,1 1,9 1,8 1,7 x 1,6 Bois à l’intérieur de la douille
E20--539 82,5 10,3 3,5 3,4 1,3 1,7 x 1,65 Extrémité du fer tordue à angle droit, bois dans la 

douille.
E20--186 78 8,95 2,8 3,4 1,95 1,8 x 1,75 Partie supérieure de la pointe cassée, bois dans la 

douille.
Déblais 1 56 8,1 3,1 4,1 1,75 1,70 1,4 x 1,4
Déblais 2 32 7,3 2,3 1,6 1,5 Très mauvais état et concrétionné
Déblais 3 27 4,3 1,8 Tige absente
Déblais 4 31 5,2 3,4 1,7 1,65 Tige cassée 

Armature de trait de catapulte type B 

BU1--88 24,4 6,25 2,4 2,1 1,6 1,55 1,2 x 1,15
E20--464 32,4 6,5 2,5 1,3 1,28 1,42 x 1,4
E20--794 24,5 6,8 2,1 2,85 1,3 1,1 1,5 x 1,4 Extrémité du fer tordue et cassée 

Tableau n° 3 -- Caractéristiques des armatures de traits à douille de catapulte trouvées lors des fouilles récentes à la 
Fontaine--de--Loulié.
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Numéro Long. 
Totale 

(Lt)

Long. 
de la 

pointe (Lp)

Larg. 
pointe 

(lp)

Ep. 
pointe 

(ep)

Rapport 
Lt/Lp

Rapport 
Lp /lp

Rapport 
lp/ep

Armature de trait de catapulte type A 

PM--144 2,4 1,84 1,78 1,30 1,03
PM--146 7,5 3,4 1,56 2,21 2,18 1,04
PM--231 7,2 2,4 1,63 1,62 3,00 1,47 1,01
PM--436 7,8 1,6 1,5 2,60 1,88 1,07
PM--987 9,53 3,8 1,93 1,92 2,51 1,97 1,01 
PM--1093 2,5 1,75 1,73 1,43 1,01 
PM--1296 1,35 1,30 1,04 
PM--1320 8,4 3,3 1,7 1,55 2,55 1,94 1,10 
PM--1325 8,1 3,5 1,7 1,55 2,31 2,06 1,10 
PM--1394 9,27 5 2,1 1,83 1,85 2,38 1,15
PM--1725 7,5 3,4 2,15 2,21 1,58 1,02
BU10--704 10,8 4,6 1,92 1,86 2,35 2,40 1,03 
PM--1673 8 3,4 1,8 1,75 2,35 1,89 1,03
PM--1674 8,42 3,1 1,95 2,72 1,55 1,03
PM--1681 2,5 1,75 1,68 1,43 1,04 
E20--80 2,7 1,85 1,75 1,46 1,06 
E20--82 7,22 3,2 1,95 1,91 2,26 1,64 1,02 
E20--672 8,2 3,6 1,5 1,46 2,28 2,40 1,03 
E20--351 10,7 4,1 1,9 1,8 2,61 2,16 1,06
E20--539 10,3 3,4 1,3 3,03 1,70 1,54
E20--186 8,95 3,4 1,95 2,63 1,70 1,03
BU1--88 6,25 2,1 1,6 1,55 2,98 1,31 1,03 
E20--464 6,5 2,5 1,3 1,28 2,60 1,92 1,02 
E20--794 6,8 2,85 1,3 1,1 2,39 2,19 1,18 
Déblais 1 8,1 4,1 1,75 1,70 1,98 2,34 1,03 
Déblais 2 7,3 2,3 1,6 1,5 3,17 1,43 1,06
Déblais 3 1,8 1,00
Déblais 4 3,4 1,7 1,65 2,00 1,03 

Armature de trait de catapulte type B 

BU1--88 6,25 2,1 1,6 1,55 2,98 1,31 1,03 
E20--464 6,5 2,5 1,3 1,28 2,6 1,92 1,10 
E20--794 6,8 2,85 1,3 1,1 2,39 2,19 1,18 

Tableau n° 4 -- Fouilles récentes : calcul d’indices donnant le rapport de la longueur totale de 
l’armature / à la longueur de la pointe ; le rapport de la longueur de la pointe / à sa largeur ; 

le rapport de la largeur de la pointe / à l’épaisseur.
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5. Les marqueurs spécifiques concernant les armatures de traits de catapulte 

5.1. Le poids des projectiles (fig. 4 et 5) 

90 

80 

70 

60

Poi

50 

40

30 

20 

10 

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Fig. 4 -- Diagrammes de dispersion des poids des armatures. De 1 à 19, les fouilles anciennes et 
de 20 à 39 les recherches récentes. 
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Fig. 5 – Histogramme de répartition par tranche de poids du nombre d’armatures de 
traits de catapulte entiers. 

Le poids des armatures de traits entiers, concernant les fouilles anciennes varie de 25 à 60 g. 
Ce poids est sous estimé car la restauration a enlevé du métal. Pour les fouilles récentes, le poids 
après nettoyage de l’objet et traitement pour le type A varie entre 38 et 83 g. Le poids pour le type B
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varie de 25 à 33 g. Les poids sont très disparates, comme le montrent les figures 4 et 5. La majorité 
des objets se situe entre 35 et 60 g. Le poids ne constitue pas un critère pertinent à lui seul, car une 
armature de trait de catapulte très long et effilé peut parfois peser plus lourd qu'un projectile court 
et trapu. Les armatures trouvées dans un environnement argileux rubéfié lié à un épisode d’incendie 
intense ont été soumises à des températures élevées et à une forte oxydation. Elles n’ont parfois 
conservé qu’un faible volume de métal au cœur. Les zones oxydées y sont plus développées et 
l’objet peut être totalement minéralisé. Les armatures de traits trouvées dans les déblais, sorties de 
leur lieu d’origine, sont très oxydées, corrodées par la rouille, tandis que d'autres trouvés dans les 
dépôts de pente, presque au contact du rocher sont relativement bien conservées. 

5.2. Longueur totale des projectiles (fig. 6 et 7) 
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Fig. 6 – Diagramme de dispersion des mesures de longueurs totales des armatures. De 1 à 29 les 
fouilles anciennes et de 30 à 49 les recherches récentes. 
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Fig. 7 – Histogramme de répartition des longueurs des projectiles entiers.
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Les longueurs totales des projectiles disparates sont comprises entre 6,2 et 10,8 cm. Le 
graphique montre une forte concentration située entre 7 et 9 cm. Le plus grand pic se situe autour 
de 9 cm. Cette disparité prouve que les normes de fabrication étaient larges. On peut retenir 3 
calibres : le moyen de 7 à 9 cm de longueur avec le plus gros de 10 à 11 cm (A), le plus petit qui 
mesure 6 à 7 cm de longueur (type B), 

5.3. Longueur des pointes (fig. 8 et 9) 
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Fig. 8 – Diagramme de dispersion des mesures de longueurs des pointes. De 1 à 29 les 
fouilles anciennes et de 30 à 49 les recherches récentes.
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Fig. 9 – Histogramme de répartition des longueurs des pointes.



13 

La longueur des pointes est comprise entre 2 et 5 cm, le maximum est atteint avec 11 
exemplaires ayant 3 cm de longueur. On trouve 7 exemplaires entre 2 et 2,5 cm, 18 entre 2,6 et 
3 cm, 14 entre 3,1 et 3,5 cm, 5 exemplaires entre 3,6 et 4 cm et seulement 4 exemplaires entre 4,1 et 
5 cm. La valeur moyenne est de 3,2 cm. 

5.4. Largeur des pointes (fig. 10 et 11) 
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Fig. 10 – Diagramme de dispersion des mesures de largeurs des pointes. De 1 à 29 les fouilles 
anciennes et de 30 à 49 les recherches récentes. 
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Fig. 11 – Histogramme de répartition des largeurs des pointes.
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La largeur des pointes est comprise entre 1,2 et 2,15 cm, le maximum est atteint avec 32 
exemplaires dont les mesures sont comprises entre 1,6 et 1,9 cm. 

5.5. Longueur et largeur des pointes (fig. 12) 
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Fig. 12 – Diagramme de dispersion des mesures de largeur et longueur des pointes. 

5.6 Rapports entre les dimensions des pointes, longueur / largeur (fig. 13 et 14) 
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Fig. 13 – Diagramme de dispersion des rapports entre les dimensions des pointes 
(long. /larg.). De 1 à 29 les fouilles anciennes et de 30 à 49 les recherches 

récentes.
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Fig. 14 – Histogramme de répartition des rapports entre les dimensions 
des pointes (long. / larg.). 

Le rapport entre les deux dimensions des pointes (longueur / largeur) est compris entre 1,29 et 
2,57 avec une moyenne 1,86. 

La section de la tête est pratiquement carrée et un seul fer de trait (E20--539) a une section 
rectangulaire avec un rapport largeur / épaisseur de 1,54. 

5.7. Mesures de longueur totale de l’armature et de la pointe (fig. 15 et 16) 
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Fig. 15 – Diagramme de dispersion des mesures de longueur totale de l’armature 
et de la pointe.
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5.8. Rapports entre les dimensions de longueurs de l’armature et de la pointe (fig. 16,17) 
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Fig. 16 – Diagramme de dispersion des rapports entre les dimensions de longueur de 
l’armature et de la pointe (long. totale /long. pointe.). De 1 à 29 les fouilles anciennes et de 

30 à 49 les recherches récentes. 
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Fig. 17 – Histogramme de répartition des rapports entre les dimensions de longueur de 
l’armature et de la pointes (long. totale / long. pointe). 

Le rapport de la longueur totale de l’armature du trait par rapport à la longueur de la pointe 
est compris entre 1,85 et 3,27 cm avec une moyenne 2,57 cm.
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6. Étude de la fabrication de traits de catapulte 

Pascal Lavaud a étudié à titre expérimental et retrouvé un procédé de fabrication des traits de 
catapultes comme pour les flèches. Il a utilisé un simple « tas » servant d’enclume, un marteau et 
une pince à feu de forgeron. La conception et la réalisation des traits nécessitaient un bon niveau de 
technicité pour la réalisation de la pointe à section carrée, l’équilibrage étant difficile à obtenir. 

Le martelage a été réalisé entre 800 et 1200° C. La fabrication a demandé environ 10 minutes 
avec 8 opérations distinctes : 

1-- Formatage et fabrication du carré. 
2-- Étirage de la douille. 
3-- Étirage et formatage du rétreint. 
4-- Étirage et planage de la douille. 
5-- Roulage de la douille. 
6-- Arasage des angles de la partie inférieure de la pointe par martelage. 
7-- Formatage de la pointe par refoulement. 
8-- Polissage et affinage de la pointe. 

Fig. 18 – Essais de fabrication d’armatures de traits de catapulte par Pascal Lavaud. 

Les critères d’efficacité des projectiles tiennent à leur capacité de vol et à la puissance 
d’impact et de perforation d’un corps mais aussi à la sauvegarde de son intégrité après le choc. Le 
projectile peut ricocher sans pénétrer et les tensions qui lui sont imposées peuvent entraîner sa 
fracture. Si l’on compare le rapport résistance / poids, ce rapport est nettement moindre pour la 
flèche d’arc que pour le fer de trait. Ainsi, le poids du projectile est très important et peut être 
envisagé comme la capacité du trait à emmagasiner de l’énergie. Si tous les traits sont lancés à la 
même vitesse initiale (tirés par un même modèle de catapulte), leur poids définit l’énergie au début 
du vol : la résistance du trait correspond au taux de perte énergétique et un faible rapport résistance
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/ poids correspond à une longue portée. La conception de ces projectiles a dû être améliorée petit à 
petit, le but des recherches étant probablement d’accroître portée et puissance d’impact. 

La hampe comprenait un empennage qui permettait d’augmenter la portée et la précision du 
tir. D’après Pascal Lavaud, elle était sans doute réalisée en parchemin, cuir ou bois. La plume 
s’écrasant n’a aucune portance. La quantité des traits de catapulte tirés lors du siège de Loulié était 
non négligeable, ce qui laisse présumer que plusieurs ateliers de forge devaient procéder à la 
fabrication. 

Le fer de trait « E20--351 (pl. 5) » contenait du bois perminéralisé. L’analyse xylologique par 
Dominique Marguerie9 a permis de déterminer que la hampe était en sapin et qu’elle a été obtenue 
à partir d'un bois de forte section. 

7. Armatures de traits de catapulte trouvées en France 

On retrouve le même type d’Uxellodunum à Alésia, lors des fouilles de Napoléon III, plusieurs 
traits de catapulte de formes parfaitement similaires ont été trouvés à Alésia (au Réa et au camp B). 
Alain Duval parle de 10 exemplaires conservés au musée des Antiquités Nationales (Duval 1987, p. 
60). Nous en avons retrouvé 3 exemplaires ; leurs longueurs varient de 11 à 5,6 cm. 
-- Pl. 7, n° 1 (Inv. MAN., n° 10083 ; inv. Sievers 2001, 234, pl. 79, n° 567), douille ouverte, longueur 
10,9 cm, largeur 0,3 cm, diamètre 1,8 cm. 
-- Pl. 7, n° 2 (Inv. MAN., n° 24342 ; inv. Sievers 2001, p. 234, pl. 79, n° 568), la douille endommagée 
semble être de section quadrangulaire, longueur 5,6 cm, largeur max. 2,1 cm ; diamètre 1,2 cm, 
poids 41,5 g. 
-- Pl. 7, n° 3, inv. MAN n° 10084 ; inv. Sievers 2001, p. 234, pl. 79, n° 569), douille abîmée, longueur 
10,4 cm, largeur 2,9 cm, diamètre 1,8 cm. 

Lors des fouilles récentes à Alésia, deux exemplaires ont été trouvés en 1996 dans le camp A, 
porte nord, comblement du fossé du camp, sous la tour d’angle. 
-- Pl. 7, n° 4 (inv. Sievers 2001, p. 169, 234, pl. 79, n° 571, XXXIX, 1, US 703, sondage 3), longueur 
7,9 cm, largeur 1,9 cm, diamètre 1,7 cm. 
-- Pl. 7, n° 5 (inv. Sievers 2001, p. 169, 234 pl. 79, n° 572, XXXIX, 1, US 702, sondage 3), longueur 
8,8 cm, largeur 1,7 cm, diamètre 1,7 cm. 

Roger Collot, lors de prospections sur Alésia, a découvert deux fers de trait identiques. 
-- Pl. 7, n° 6 (inv. Sievers 2001, p. 169,234, pl. 79, n° 570), trait de catapulte trouvé sur les pentes du 
Réa, longueur 7,1 cm, longueur de la pointe 2,5 cm (restituée 2,8 cm), diamètre douille 1,7 cm. 
-- Pl. 7, n° 7 (inv. Sievers 2001, p. 169, 234, pl. 79, n° 573), trait de catapulte trouvé sur le camp B, 
longueur 8,1 cm ; longueur pointe 3,6 cm, diamètre de la douille 1,2 cm. 

Roger Collot a également récolté au camp B, un fer de trait possédant une pointe courte et de 
forme pyramidale à base triangulaire de plus petite dimension (pl. 7, n° 8, inv. Sievers 2001, p. 169, 
234, pl. 79, n° 574), longueur 6,5 cm, longueur pointe 2,1 cm, diamètre de la douille 1,7 cm. Ce type 
de carreau est absent à la fontaine de Loulié. On peut douter de sa datation au Ier siècle av. J.--C., car 
ce modèle, trouvé hors stratigraphie, se retrouve à l’époque médiévale. Ce type d’armature de trait 
tiré par des arbalètes a été notamment découvert sur les sites de Rougemont--le--Château (terminus 
post quem 1375), et sur quelques sites du Bas--Rhin : Haut--Koenigsbourg, Ottrott (XIVe et XVe siècles), 
Haut--Barr, Landsberg (XIVe), Ortenberg (1420--1470) et Fleckenstein (vers 1500), Hohenfels (cône-- 
dépotoir des XIVe et XVe siècles) Haut--Barr, Lützelbourg (Moselle) et Sedan (Ardennes), (Serdon 
1995, p. 80 ; 2003, p. 123--124). 

À Gergovie, deux traits de catapulte ont été découverts en 1996 dans le fossé du petit camp 
sur la colline de la Roche Blanche (Deberge et Guichard 1998, p. 32 ; 2000, p. 107, fig. 25, n° 4--5, fig. 
26 A). Le premier mesure 12,5 cm avec un poids de 76 g (pl. 7, n° 11), le deuxième 12,7 cm et un 
poids de 94 g (pl. 7, n° 12).
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Un troisième exemplaire, issu des fouilles de Thomas Pertlwieser à la porte ouest de Gergovie 
a été trouvé fiché dans le sol (Pertlwieser 2010, p. 295, fig. 14, p. 296). Un quatrième exemplaire de 
longueur 9,7 cm (pl. 7, n° 13) provient des collections anciennes du musée Déchelette à Roanne, issu 
de la collection Cohendry, étiqueté (Gergovie 1893, n° 1694), ce qui donne quelque crédit à l'origine 
(Poux, Feugère, Demierre, Bibracte n° 14, p. 209, fig. 7). 

Dans le département de la Nièvre, à l’oppidum de Bibracte il a été découvert dans les fouilles 
récentes deux exemplaires dotés d’une pointe pyramidale à large base, de module comparable à 
celui des autres exemplaires connus pour l’époque tardo--républicaine. L’un mesure 6,5 cm et pèse 
43,5 g (inv. B2000.30.566.1. ; pl. 7, n° 15) ; l’autre exemplaire ; pl. 7, n° 16, du type Manning, trouvé 
en 2002, a une pointe bipyramidale (longueur 6,3 cm, poids 48 g, inv. 2002.30.1158.3). La présence 
de l’un d’entre eux dans la grande Domus du Parc aux Chevaux (PC 4) suggère une réutilisation de ce 
type d’objets en contexte d’habitat (Poux 2002, p. 105 ; p. 109, fig. 4 ; p. 357 ; Pernet, Poux, Teegen 
2008). 

Dans le département du Lot, deux exemplaires anciennement découverts sur l’oppidum de 
Murcens sont conservés au musée des Antiquités Nationales (Guichard 2000, p. 34 ; Sievers 2001, p. 
169, note 174). L. Olivier, conservateur au musée des Antiquités Nationale sa bien voulu nous faire 
un relevé et DAO (pl. n° 8, n° 18 et 19, inv. MAN 15482.001 et 15482.002). Ces deux fers de trait 
possédant une pointe courte, de forme pyramidale à base triangulaire de petite dimension se 
retrouve à l’époque médiévale et ne seraient pas romains. 

Le même genre de projectile a été découvert avec petit nombre d’exemplaires sur plusieurs 
sites. Deux exemplaires en Haute--Garonne à Vieille--Toulouse, La Planho, (pl. 8, n° 1 et 2 ; Feugère, 
1994, p. 10, fig. 7, n° 9 et 10), site daté vers --50 av. J.--C. En Gironde, à Bordeaux, un chantier récent 
au Grand--Hôtel, a permis la découverte d’un trait de catapulte de 9,1 cm de longueur dans un 
contexte augustéen (pl. 8, n° 3 ; Verdin 2008, p. 233, us 3095). En Charente--Maritime, les traits 
retrouvés à Saintes et à Aulnay--de--Saintonge sont caractéristiques de l’époque impériale (pl. 8, n° 4 ; 
Poux 2002, p. 357 ; Feugère et al. 1992, p. 100, n° 197--198). Dans l’Hérault, deux exemplaires ont été 
découverts à Lattes (pl. 8, n° 7 et 8 ; Py 2009). 

Dans les Bouches--du--Rhône, un exemplaire avec une pointe moins détachée et de forme 
biconique a été trouvé proche de Marseille, sur l’oppidum de La Cloche (Les Pennes--Mirabeau)10, qui 
a subi un siège en règle suivi d’une destruction de l’habitat lié au siège de Marseille de 49 av. J.--C 
(Chabot et Feugère, 1993 ; Feugère 1994, p. 3, 23)11. Un autre exemplaire a été découvert à Marseille 
à Baou de Saint--Marcel (pl. 8, n° 9). L’oppidum a été détruit à la fin du IIe siècle av. J.--C. Une épaisse 
couche de cendres s’étendait au pied du rempart et dans la rue, elle contenait des galets, des pointes 
de flèches et un trait de catapulte (Verdin 2008, p. 231 Feugère 1994, fig. 7, n° 1). Un exemplaire (ou 
plus) provient de l’oppidum Baou--Roux12 sur la commune de Bouc--Bel--Air, (Feugère 1994, Verdin 
2008, p. 230 ; Tennevin 1972)13 et plusieurs exemplaires sur la commune Eguilles, à l’oppidum de 
Pierredon (Mocci et Nin 2006, p. 540, 541 ; Verdin 2008, p. 230)14, sont datés de la période 
républicaine. Au sens large, ils peuvent se rattacher aussi bien aux conquêtes césarienne qu’à celle 
de la Gaule transalpine dans les années 120 av. J.--C (Feugère 1994, p. 16, 17). Plusieurs exemplaires, 
sur la commune de Aix--en--Provence, proviennent de l’oppidum d’Entremont15, site daté --125 /--100 
ou --90 (pl. 8, n° 10 à 16 ; Feugère 1994, p. 10, fig. 7, n° 2--8). À Saint--Blaise (commune de Saint--Mitre-- 
Les--Remparts), au cours du dernier quart du IIe siècle, l’oppidum fut détruit lors d’une violente 
attaque d’artillerie. Parmi les éléments d’armement figurent de nombreux galets, des balles de 
fronde en plomb et en terre cuite et 2 traits ou plus de catapulte en fer (Bouloumié 1984 ; Verdin 
2008, p. 230). Le site du Verduron à Marseille a été détruit à la charnière IIIe--IIe siècles av. J.--C., par 
des boulets (en calcaire, grès et basalte), et des traits de catapulte, etc. (Bernard 2000, p. 158--160). À 
Arles, le quartier du Jardin d’Hiver fut subitement abandonné vers 180 av. J.--C. La découverte d’un
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trait de catapulte dans les niveaux d’effondrement pourrait laisser supposer une destruction militaire 
(Arcelin 1995, p. 330). 

Deux exemplaires ont été signalés dans le Var à l'oppidum de La Courtine (Ollioules), assiégé et 
détruit lors de la première conquête romaine16, entre le dernier quart du IIe siècle et le début du Ier 

siècle av. J.--C. par un incendie concluant une attaque. Devant le rempart on dégagea des traits de 
catapulte et des balles de fronde en plomb (Brun 1999, p. 543--545). 

Dans les Alpes--de--Hautes--Provence, à l’oppidum de Buffe Arnaud (Saint--Martin--de--Brôme), les 
fouilles récentes préventives ont permis la découverte d’un habitat de hauteur placé au confluent du 
Collostre et du Verdon (Garcia 1995). Deux phases d’occupation ont été reconnues : la première est 
attribuée à la période 525--450 av. J.--C. (architecture en matériaux périssables, céramique non 
tournée, rares importations), la seconde est datée de la période 225--125 av. J.--C. Ce dernier habitat 
est caractérisé par la présence d’une enceinte munie d’une tour--porte, d’un type original en Gaule 
méridionale, et de quartiers organisés en terrasses. Un abondant mobilier permet de bien 
caractériser le faciès du site qui semble marqué, tout comme l’économie vivrière, par une situation 
de crise. La destruction totale et définitive de cet oppidum à la suite d’un incendie dans la seconde 
moitié du IIe siècle av. J.--C. et la présence de traits de catapulte (pl. 8, n° 17) permettent 
d’envisager l’abandon du site en relation avec les campagnes menées par les troupes romaines contre 
les Salyens en 124. 

En Haute--Marne, dans les collections anciennes de Langres un exemplaire pourrait appartenir 
à l’époque césarienne (pl. 8, n° 6). Le trait de catapulte a été retrouvé en position primaire qui 
renvoie directement à 
l’épisode du siège de l’an 52 
av. J.--C. (Joly 2001, p. 159, fig. 
183, trait du milieu). 

Fig. 19 - Carte de 
répartition des armatures 
de traits de catapulte de 
l’époque républicaine
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Une armature à petite tête pyramidale (pl. 8, n° 14) provient des fouilles du Clos du Verbe-- 
Incarné sur le point culminant de la colline de Fourvière à Lyon, occupé en continu depuis la création 
de la colonie en 43 av. J.--C. jusqu’à la fin du IIIe siècle. La pièce mesure 11 cm de longueur et présente 
une douille très développée de 8 cm de longueur, la pointe à section quadrangulaire de 1 cm de côté 
est courte (Desbat, Maza 2008, fig. p. 239, n° 2). Cet exemplaire est différent des traits républicains 
classiques. Également localisé sur la colline de Fourvière, le site du prétendu pseudo--sanctuaire de 
Cybèle à Lyon17, daté de --44 à 20 ap. J.--C., a fourni une armature, longue de 12 cm avec une pointe 
pyramidale effilée (de 5,8 cm), de section carrée, presque aussi longue que la douille, (pl. 8, n° 5) ; 
Desbat, Maza 2008, ill. p. 243, n° 31 et ill. p. 244, n° 31). Cette pointe effilée se rattache aux modèles 
du Haut--Empire. Sa présence parmi les armes d’Osuna (Espagne), reliées à un épisode des guerres 
civiles survenu entre 50 et 45 av. J.--C., conforte sa position intermédiaire entre les traits à pointes 
pyramidales en usage à la fin de la République et les pointes longilignes de l’époque impériale 
(Sievers 1997, Abb.1). 

Dans le département de l’Aude, l’oppidum du Pech Maho (Sigean), attaqué et largement 
détruit par incendie, fut anéanti systématiquement après de violents combats. Dans le niveau de 
destruction de l'oppidum18, daté du dernier 1/4 du IIIe s. av. J.--C, ont été trouvés 4 boulets et une 
armature de trait de catapulte presque complète (pl. 7, n° 17, n° inv. : obj--72080--2). Sa longueur 
conservée est de 9,8 cm. La pointe de section quadrangulaire, mal conservée, a une largeur 
maximale de 2,5 cm et la douille creuse de section circulaire un diamètre interne à l'ouverture de 
1,4 cm. 

À Paris au sommet de la montagne Sainte--Geneviève, rue Pierre--et--Marie--Curie, les recherches 
ont fourni de nombreux restes d'équipement militaire romains avec sans doute un trait de catapulte 
(Poux et Robin, p. 40). 

8. Armatures de traits de catapulte trouvées en Europe 
. 
En Espagne, 2 exemplaires à Numance19 (Numancia), ville Celtibère des Arevaci (pl. 11, n° 7 et 

8 ; Schulten, 1927 ; Luik 2002, p. 354, fig. 188, n° 181, 182) ; 1 exemplaire à Osuna (pl. 11, n° 5 ; Luik 
2002, p. 83, fig. 50, n° 13)20 ; 1 autre exemplaire à La Espina del Gallego21, Cantabria (pl. 11, n° 11 ; 
Peralta Labrador, Saez Abad, Fernandez Ibañez 2009, fig. 2, n° 1) ; 1 exemplaire sur le site 
d’Andogoste (pl. 11, n° 10 ; Poux 2002, p. 309, fig. 5, n° 5) ; des exemplaires sur le camp militaire de 
Cáceres el viego (Ulbert 1984 ; Poux 2008, p. 308 et 309 )22. À L'Escala, Ampurias23 il a été trouvé 14 
exemplaires (pl. 15) semblables à ceux trouvés à la Fontaine de Loulié (Artefacts, M. Feugère) : 
Empúries, Museu d’Arqueologia de Catalunya, inv. 3121, long. 104 mm ; inv. 4187, long. 9,9 cm ; inv. 
3248, long. 9,5 cm ; inv. 3017, long. act. 8,85 cm ; inv. 3156, long. act. 8,35 mm ; inv. 11.126 (Parking, 
Estiat 2035), long. act. 7,9 cm ; inv. 11.127 (Parking, Estiat 2035), long. act. 7 cm ; inv. 3019 (30 
agosto 1911), long. act. 5,95 cm ; inv. 3016, long. act. 6,9 cm ; inv. 3015, long. act. 5,55 cm ; 
inv. 3014, long. act. 7,2 cm ; inv. 3222, long. act. 4,95 cm ; inv. 3018, long. act. 4,5 cm, inv. 2202, long. 
10,39 cm. 

En Italie centrale, en provenance de la région du Latium à Licenza, le British Museum a acquis24 

4 traits de catapulte (n° inv. 1891,0624.28 à 31). À Licenza se trouve la villa de Horace – La via 
Tiburtina. Il s’agit d’une résidence typique d'otium, ayant appartenu au célèbre poète Quinto Orazio 
Flacco, qui lui fut offerte par Caio Cilnio Mecenate, entre 33 et 32 av. J.--C. Au IVe siècle av. J.--C., le 
Latium fut soumis par Rome et ses habitants deviennent citoyens romains. 

En Grèce : 4 exemplaires sur le site d'Ephyra dans le niveau de --167 av. J.--C. (pl. 11, n° 1 ; Baatz 
1982 ; Feugère 1993, p. 105 ; Luik 2002, p. 3, fig. 50, n° 3).
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Au Luxembourg, un exemplaire (ou plus) a été trouvé à l’oppidum du Titelberg25, site que l’on a 
rattaché au contexte d’Alésia à la période de la guerre des Gaules (pl. 11, n° 15 ; Metzler 1995 ; Poux 
2008, p. 396, tabl. n° 65). 

En Allemagne : des exemplaires ont été trouvés au camp de Dangstetten26 (Fingerlin 1986 et 
1988) ; à Kalkriese27, près d’Osnabrück, les traits ont une pointe pyramidale très effilée (pl. 12, n° 16 
à 18 ; Rost et Wilbers--Rost, 2010, p. 123, p. 128 fig. 8, n° 10 à 12 ; Le Bohec 2008). De nombreux 
traits de ce type très effilés à pointe pyramidale, de l’époque Impériale ont été signalés sur le lieu de 
la bataille de Harzhorn28 (pl. 12, n° 13 à 15) ; au camp de Rödgen datant du règne d’Auguste (Poux 
2008, p. 356 ; Schönberger, Simon, 1976), à Augsburg--Oberhausen29, à Aislingen, à Oberstimm, à 
Rheingönheim (pl. 14, n° 1 à 7 ; Poux 2008, p. 356, fig. 37 ; Ulber 1969, pl. 46, 9--13 et 16--23), à 
Saalburg (pl. 14 , n° 8 à 15 ; Erdman 1982, p. 5 ; Manning 1985, pl. 82--85) datés des IIe et IIIe siècles 
ap. J.--C. Quelques traits sont signalés sur la Döttenbichl30 au sud Oberammergau, en Haute Bavière 
(Zanier 2011 ; Horva 2002, p. 158). En provenance Heddernheim, le British Museum renferme dans 
ses collections 2 traits de catapulte de 9,5 cm et 9 cm de longueur (inv. 1931,0415.135) acquis de 
L. Schaedel. 

En territoire helvète : 3 exemplaires à l’oppidum de Vindonissa31 (pl. 11, n° 12 à 14 ; Poux 
2002, p. 266, article de Eckhard Deschler--Erb et al., p. 258 et 266, fig. 1, n° 5 ; Unz, Deschler--Erb 
1997) ; 1 exemplaire au moins à l’oppidum de Basel--Münsterhügel (Berger, Helmig 1991 ; Poux 2008, 
p. 396, tabl. n° 65)32. Un exemplaire provient des trois tours fortifiées33 construites à l’extrémité 
occidentale du Walensee (Poux 2008, p. 396, tabl. n° 65). Un exemplaire du type allongée, 
caractéristique du Haut--Empire, provient de Bivio, Septimer Pass34, daté de --30/200 (pl. 12, n° 12 ; 
Rageth 2010). 

En Italie, un trait de catapulte (ou fer de lance) de 11,35 cm de longueur provient du col du 
Picot (col du Petit--Saint--Bernard)35. Il a été donné en 1772 au British Museum, par Sir William 
Hamilton (inv. 1772,0303.118). 

En Écosse, la fouille du broch36 à Leckie entre 1970 et 1978 a permis des découvertes 
attribuées à la période romaine. Certains brochs en Écosse ont été construits, sans doute avec 
l'approbation de l'armée romaine, pendant la période Flavian (80--100 av. J.--C) et probablement peu 
de temps après le rappel d'Agricola. La richesse des découvertes à Leckie soutient l’idée que les 
constructeurs des brochs de la zone sud étaient à l’origine des alliés de Rome. Plus tard, peu après le 
début de la période Antonine, les choses sont devenues différentes et ce broch de Leckie, 
probablement avec d'autres, aurait été détruit par l’armée d’occupation37. En Écosse, au musée 
Hunterian de l’Université de Glasgow, se trouve une armature de trait de catapulte de 7 cm de 
longueur (pl. 13, n° 1 ; Inv. n° 491. DL). Il a été trouvé dans les année 1970, dans le comté de 
Stirlingshire lors des recherches du broch de Leckie (Mackie 1982). 

Dans le sud--ouest de la Grande--Bretagne, les campagnes de Vespasien pour conquérir les 
tribus des Atrébates, Dumnoii, et Durotriges ont eu lieu de 43 à 47 ap. J.--C. Au British Museum, 25 
exemplaires proviennent de West Hill (colline), près de Uley dans le comté de Gloucestershire38 datés 
du premier siècle ap. J.--C. (pl. 13, n° 2, inv. 1978,0102.193 ; pl. 13, n° 3, inv. 1978,0102.205 ; 
Woodward et al. 1993, ill. 233). Les recherches ont révélé un sanctuaire de la fin de l'âge du Fer 
durant la période romaine. Sur l’important camp fortifié de Ham Hill, dans le Somerset, les fouilles 
ont mis au jour de nombreux squelettes humains mutilés, de l’armement militaire romain de 
l’époque de la conquête avec des traits de catapulte (pl. 13, n°4 ; Brittain 2012). Au musée du British 
Museum39, 107 des armatures traits de catapulte (pl. 13, n° 8 à 27) proviennent du fort du Hod Hill 
situé sur une vaste colline dans la vallée de Blackmore, au nord--ouest de Blandford Forum, Dorset 
(Sir Ian Richmond et al. 1968, Hod Hill, Vol. II. Excavations carried out 1951–58 for the Trustees of the 
British Museum). La colline a été prise en 43 ap. J.--C. par la légion Augusta, qui avait déjà conquis
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Maiden Castle et d’autres oppida de la partie méridiomale. D’autres traits ont également été mis au 
jour à Maiden Castle. 

Les fouilles préventives à Brickley Lane, Devizes, Wiltshire ont eu lieu avant la construction de 
logements, entre novembre 1999 et janvier 2000 dans la zone d'une implantation romaine. Un trait 
de catapulte a été trouvé avec des poteries et des ossements d'animaux dans une fosse de l’âge du 
Fer (Poore et al. 1999). Dimensions du trait : longueur 7,1 cm, diamètre 1 cm, datation premier 
siècle ap. J.--C. (figure d’après Brickley--Lane ; pl. 13, n° 5). Un trait de catapulte à pointe pyramidale, 
de 6 cm de longueur a été trouvé dans une tourbière remarquablement préservé dans un endroit 
connu sur le nom de Bradford Kaims près du village de Lucker, Northumberland, datation premier 
siècle ap. J.--C. (photo Bradford--Kaims (pl. 13, n° 6). 

Un trait de catapulte découvert au château de Bamburgh (Northumberland) comporte une 
tête pyramidale et une douille conique (pl. 13, n° 7). Il mesure 6,66 cm de longueur. On sait, 
d’après Dr Brian Hope--Taylor, qui dirigeait des fouilles à Bamburgh dans les années 1960 et 1970, 
que le site a été occupé pendant au moins quatre mille ans et lors de l’occupation romaine de la 
Grande--Bretagne. Un certain nombre de traits similaires ont été découverts à Hod Hill, dans le 
Dorset. Les traits de catapulte de Hod Hill sont romano--britannique et du milieu du 1er siècle40. 

Au Portugal : 3 exemplaires à Lomba do Canho, (pl. 11, n° 3 et 4 ; Luik 2002, p. 83, fig. 50, 
n° 6 à 8). 1 exemplaire à idanha--a--Nova, Monsanto (pl. 11, n° 17 ; Fabiäo 2014, 20, fig. 6), site romain 
du premier siècle av. J.--C. 

En Slovénie, 1 exemplaire à Nauportus, ancienne ville romaine en Pannonie supérieure41, 
(pl. 11, n° 6 ; Luik 2002, p. 83, fig. 50, n° 14). 32 exemplaires ou plus à Smihel en Slovénie42 (pl. 9, n° 1 
à 21 ; pl. 10, n° 22 à 32 ; Horvat 1997 ; Horvat 2002, p. 185, 186, 190). 

Armatures de traits de catapulte trouvés près de Šihel. 
Longueurs et poids d’après l’inventaire de Jana Horvat, 2002 , p. 163--190. 

(*) : Musée national de Slovénie ; (**) : Naturhistorisches Museum Wien.

Pl. 
n° 9

Long. 
cm

Poids 
en g

Pl. 
n° 9

Long. 
cm

Poids 
en g

Pl. n° 9 
et 10

Long. 
cm

Poids 
en g

Pl. 
n° 10

Long. 
cm

Poids 
en g

1 (**) 15,2 93 9 (*) 11,5 98 17 (**) 9,3 54,2 25 (*) 10,1 26 
2 (*) 15 92 10 (**) 13,8 112,1 18 (**) 9,5 31,8 26 (**) 9,7 40,5
3 (*) 14,6 92 11 (*) 13,7 136 19 (*) 10,2 27 (**) 8,7 23,5
4 (**) 15,1 111,5 12 (**) 10,8 61,8 20 (**) 28,7 28 (*) 9,4 24
5 (*) 14,2 98 13 (**) 10,8 52,2 21 (**) 8,7 27,3 29 (*) 10,7 34 
6 (*) 13,8 84 14 (**) 11,3 50,7 22 (*) 14,9 48 30 (*) 9,2 32
7 (*) 12,7 98 15 (**) 10,8 63 23 (*) 44 31 (**) 9,2 27,9
8 (*) 12,5 106 16 (*) 10,9 50 24 (**) 28,8 32 (**) 13,9 118,8

En Bosnie--Herzégovine, 1 exemplaire à Osanici, site illyrien (pl. 11, n° 16 ; Luik 2002, p. 83, fig. 
50, n° 9). 

En Croatie, au moins deux exemplaires ont été trouvés au camp militaire romain de Gardun 
(pl. 12, n° 1 et 2, Radman--Livaja 1998, p. 231, fig., n° 3 et 5). Un exemplaire au musée archéologique 
de Zagreb provient de Šušnjevo, sur la colline Vuiičica (pl. 12, n° 3 ; Radman Livaja 2001, p. 151, fig. 
n° 2), longueur 8,1 cm, diamètre de la douille 1,2 cm, poids 44,94 g, inv. musée 14579. Un autre 
exemplaire au musée archéologique de Zagreb provient de Josipdol (pl. 12, n° 6 ; Radman Livaja 
2001, p. 151, fig., n° 3), longueur 10,5 cm, diamètre de la douille 1,2 cm, poids 69,94 g, sans inv. 
musée. Un autre exemplaire au musée archéologique de Zagreb provient de Zrmanja (pl. 12, n° 5 ; 
Radman Livaja 2001, p. 151, fig., n° 4), longueur 10,1 cm, diamètre de la douille 1,2 cm, poids 74,76 
g, inv. musée 14205. Cinq exemplaires au musée archéologique de Zagreb proviennent de Sisak 
(pl. 12, n° 7 à 11 ; Radman Livaja 2001, p. 152, fig., n° 1 à 5) ; n° 7 : longueur 10,1 cm, diamètre de la
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douille 0,9 cm, poids 45,72 g, inv. 2756 ; n° 8 : longueur 13,2 cm, diamètre de la douille 1 cm, poids 
44,44 g, inv. 2756 ; n° 9 : longueur 9,6 cm, diamètre de la douille 1,2 cm, poids 32,83 g, inv. 2759 ; n° 
10 : longueur 11,7 cm, diamètre de la douille 1,4 cm, poids 36 g, inv. 2754 ; n° 11 : longueur 11,3 cm, 
diamètre de la douille 0,9 cm, poids 32,64 g, inv. 2756. 

Au Monténégro, 1 exemplaire au musée archéologique de Zagreb provient de Čakovac, 
(pl. 12, n° 4) ; Radman Livaja 2001, p. 151, fig., n° 1). Longueur 9 cm, diamètre de la douille 1,5 cm, 
poids 83,42 g, inv. musée 14542. 

9. Conclusions 

Comme le signale Mathieu Poux, le type de trait républicain « classique » à douille circulaire et 
pointe pyramidale est abondamment documenté sur les sites de siège de l’année 52--51 av. J.--C. avec 
Gergovie, Alésia et Uxellodunum. Il se distingue clairement des traits de catapulte en usage au Haut-- 
Empire par sa forme trapue, à pointe pyramidale courte, massive et nettement dégagée. 
Particulièrement probante est la comparaison des mesures effectuées sur les sites d’Uxellodunum. 
Le critère le plus déterminant est la largeur maximale mesurée à la base de la pointe 
systématiquement inférieure à 1,5 cm. Un second indice déterminant réside dans l’indice de hauteur 
rapporté à la largeur de la pointe qui est compris entre 1,30 à et 2,15 (Type A). Les rares exceptions 
correspondent à des variantes de traits plus petits (type B, pour la Fontaine de Loulié). 

Les mêmes armatures utilisées par les légions césariennes lors de la guerre des Gaules (58--51 
av. J.--C.) se retrouvent sur les sites républicains au sens large. Ils sont documentés dès la fin du IIe 

siècle av. J.--C et jusqu’aux années 40--30 av. J.--C (Luik 2002), de Cáceres el Viejo, sur le site de bataille 
d’Osuna ou encore, à Andagoste, où ils sont mis en relation avec des heurts ponctuels documentés 
par les triomphes successifs de Sextus Pompée dans les années 30 av. J--C. On les retrouve sur des 
sites de batailles menées au sud des Alpes, notamment en Slovénie à Smihel daté de la fin du IIe 

siècle av. J.--C., ou à Nauportus colonie romaine probablement fondée sous Octave. Les camps 
militaires augustéens ou postérieurs situés sur le limes rhénan, danubien et britannique offrent un 
corpus très cohérant, mais postérieur d’un demi--siècle aux événements de la guerre des Gaules 
(Poux 2008, p. 309). En Espagne, l’essentiel du corpus est lié à des événements bien antérieurs à ceux 
de la guerre des Gaules : 133 av. J.--C pour Numance, révolte de Sertorius, en 86 av. J.--C. pour Cáceres 
el Viejo. Les armatures de traits de catapulte témoignent de la pérennité ou de la persistance des 
modèles d’armement tout au long des deux derniers siècles av. J.--C. par les armées romaines. 

À l’époque Impériale, les pointes des armatures de traits de catapulte deviennent de plus en 
plus longilignes et dans l’ensemble beaucoup mieux finies comme en Angleterre sur les camps 
fortifiés de Ham Hill et de Hod Hill. Sur les camps du Haut--Empire la longueur de la pointe peut être 
supérieure à 6 cm comme à Vindonissa. Sur les sites de bataille du IIe et IIIe siècle ap. J.--C., comme 
par exemple à Harzhorn et Kalkriese, les nombreux exemplaires récoltés sont pratiquement 
identiques. Sur une durée de 200 ans les machines romaines ont du être considérablement 
perfectionnées, plus maniables, moins lourdes et plus précises. Les projectiles ont dû subir les 
mêmes améliorations avec peut--être des normes de fabrication pour les différents modèles de 
catapultes.
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1. Marseille, 
Aix--en--Provence, 
Entremont, Saint--Blaise 
2. Gergovie 
3. Alésia 
4. Le Puy d’Issolud 
5. Langres 
6. Rödgen 
7. Augsburg--Oberhausen 
8. Aislingen 
9. Oberstimm 
10. Rheingönheim 
11. Vindonissa 
12. Hot Hill 

Fig. 20 et 21. D’après Poux (2008, p. 356, fig. 39) -- Diagrammes de dispersion des mesures de largeur (fig. 20) et des 
indices de hauteur sur largeur ( 21) de pointes de traits de catapultes en fer, issus de contexte d’époques républicaine (à 
gauche) et impériale à droite). Les données du Puy d’Issolud ont été actualisées suite aux recherches récentes. On a 
également rajouté le camp fortifié en Angleterre de Hot Hill.
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Notes 

1 -- Vercingétorix et Alésia. -- Saint--Germain--en--Laye, musée des Antiquités Nationales, 1994, p. 268, A. Day. 

2 -- Louis Callebat. -- Vitruve, De Architectura. Collection Budé, Belles--Lettres, Paris, 1986, livre 10, chap. 10--12. Également : Auguste Choisy. 
-- Vitruve. Nouvelle édition, 2 t., Edition F. de Nobele, Paris 1972, livre 10, chap. 10--12. 

3 -- La bibliographie relative aux armes de jet est considérable. On la trouvera dans l'ouvrage de Jacques Harmaud, L'Armée et le soldat à 
Rome de 107 à 50 avant notre ère, Paris, Picard, 1967, p. 92--96. Les annotations de l'auteur font ressortir la diversité des opinions sur les 
dénominations des engins, sur leurs structures et sur leurs portées. Jacques Harmaud conclut que "l'évaluation des portées extrêmes de 
l'artillerie antique oscille entre 180 et 740 mètres environ" (p. 94). 
Également à propos de l'armement romain, voir : 
-- Feugère (M.). -- Les armes des Romains. Édition Errance, 1993. 
-- Flavius (J.). -- Guerre des Juifs (A. Pelletier). Coll. Guillaume Budé, Paris, Belles--Lettres ; Livre I, 1975 ; t. 2, Livres II--III, 1980; t. 3, Livres IV--V, 
1982. 

4 -- Darembert et Saglio. Op. cit., p. 366. 

5 -- Dietwulf Baatz. -- Recent Finds of Ancient Artillery. Britannia, IX, 1978, 17 p. 

6 -- Repéré en 1907, le site du naufrage de Mahdia a livré de nombreuses oeuvres d'art hellénistiques ainsi que des éléments d'architecture 
et des lingots de plomb. Parmi les petits objets divers, des éléments de bronze de trois types du système de tension d'une catapulte. 

7 -- Une description technique des catapultes romaines basées sur trois éléments en bronze constitutifs trouvés chez Salé (Sala) et de 
Volubilis datant du troisième siècle 

8 -- Limes mot latin « frontière ». Sous l’Empire romain, ligne de fortification plus ou moins continue bordant certaines frontières 
dépourvues de défenses naturelles. 

9 -- Chargé de Recherche CNRS, UMR 6566 « Civilisations atlantiques et archéosciences ». Centre Armoricain de Recherches en 
Environnement, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 RENNES. 

10 -- Cet oppidum occupé au IIe siècle av. J.--C., détruit à la fin du IIe siècle, a été réoccupé au début du Ier siècle av. J.--C. 

11 -- Ce type de pointe se retrouve à Lomba do Canho et à Osuna (Feugère 1994, p. 3, 23). 

12 -- Il est installé sur un petit plateau d’environ 4 hectares qui culmine à un peu plus de 300 m d’altitude, ce qui permet d’apercevoir 
l’oppidum d’Entremont, sur la commune d’Aix--en--Provence, à une quinzaine de kilomètres au nord. 

13 -- Oppidum détruit à la fin du IIe siècle av. J.--C. Le site a été occupé du IIIe siècle av. J.--C. au début de la période gallo--romaine. 
L’agglomération a connu une phase d'expansion au cours IIe du siècle av. J.--C., avant d'être sans doute détruite et abandonnée au moment 
de la prise de l'oppidum d'Entremont par les Romains, en 123 av. J.--C. 

14 -- Tout proche d’Entremont l’oppidum de Pierredon a été abandonné vers IIe siècle, peut--être à la suite d’une campagne militaire. Une 
occupation plus limitée reprend sur le site et se termine par une destruction violente aux alentours de 90 av. J.--C. 

15 -- Entremont était dans l'Antiquité la capitale de la confédération des Celto--Ligures. Elle est habitée à partir de IIe siècle av. J.--C. La prise 
de l’oppidum a eu lieu en 123 av. J.--C. 

16 -- Vercingétorix et Alésia. Op. cit., p. 268, A. Day. 

17 -- Il a été mis au jour des vestiges de la colonie primitive fondée par M .Plancus en 43 av. J.--C. 

18 -- Des campagnes de fouilles ont été menées de 1948 à 1957 (J. Campardou) de 1959 à 1974 (Y. Solier) et à nouveau depuis 1998 
(Gailledrat, Solier). Selon Pech--Maho, Sigean, Aude-- notice de gisement, n° DRACAR:11379001, C. Belarte, 2004. 
Je remercie Eric Gailledrat, chargé de recherche CNRS--HDR, Archéologie des Sociétés Méditerranéennes--UMR 5140, pour m’avoir fourni 
une photo du trait de catapulte. 

19 -- Le siège de Numance par les Romains marque la fin de la résistance en Espagne, comme celui d’Uxellodunum. À 80 ans de distance, 
ces deux sièges ont des traits communs. Le général Scipion Emilien qui venait de détruire Carthage a vaincu Numance. La ville de 
Numance, située sur une montagne escarpée, n’est pas une place forte imprenable. La garnison est réduite approximativement à 4000 
combattants, les forces romaines sont de 60000 hommes (dont 20000 Romains et 40000 Ibériques). Scipion renonce à attaquer la place, et 
c’est par la faim qu’il entend la réduire. La disproportion entre les forces assiégeantes et les forces assiégées est similaire avec 
Uxellodunum. César refuse d’attaquer la place et décide de réduire les Gaulois par la soif. Dans les deux sites, les assiégés sont obligés de
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se rendre et César coupera les mains aux vaincus. Scipion, lui, à Numance, avait fait couper la main droite à plusieurs centaines de 
défenseurs. César ne pouvait ignorer ce qui s’était passé à Numance (Polybe l’avait raconté). 

20 -- Pierre Paris (1859--1931) fut l'un des fondateurs et le premier directeur (1928--1931) de la Casa de Velázquez; il fut aussi l'un des 
pionniers de l'archéologie ibérique. Les fouilles qu'il entreprit en 1903, avec Arthur Engel, sur l'oppidum d'Osuna (l'antique Urso) sont 
restées célèbres en raison de deux découvertes: les restes du siège de César en 45 av. J.--C., et un lot de sculptures ibériques en haut--relief 
dont une partie est aujourd'hui exposée au Musée des Antiquités Nationales de Saint--Germain--en--Laye; le reste, restitué à l'Espagne en 
1941, est l'un des fleurons de la salle ibérique du Musée archéologique de Madrid. 

21 -- Le site de La Espina del Gallego est situé au sommet du même nom à 965 m dans les montagnes qui forment la limite de la vallée de 
Toranzo et Iguña (communes de Corvera de Toranzo, Anievas et Arenasde ignña). Un fort fortifié a été occupé par une garnison militaire 
romaine à l’époque tardo--républicaine, pendant la guerre de conquête contre les populations des Cantabres. 

22 -- Révolte de Sertorius, en 86 av. J.--C. 

23 -- Ampurias est l'ensemble archéologique grec le plus important présent en Espagne. Son origine est due à l'implantation des 
colonisateurs grecs au Ve siècle av. J.--C. La ville fut modifiée par les romains, puis au Ier siècle av. J.--C., César fonda une autre ville à plan 
carré, destinée à accueillir les vétérans de l'armée ; on y trouve aujourd'hui des restes de mosaïques et de peintures murales. Les fouilles 
ont mis à jour d'importantes pièces, parmi lesquelles il faut souligner des bronzes, des céramiques et des sculptures grecques. 

24 - Acquisition : Rev Greville Chester John (Rev John Greville Chester ( religieux / religieuse officielle ; auteur / poète ; collecteur ; 
Colombie ; Homme ; 25 octobre 1830 - 23 mai 1892). 

25 -- Considéré comme l’oppidum principal des Trévires, le Titelberg est un éperon rocheux de 50 ha dominant la vallée de la Chiers. Il est 
naturellement défendu par des versants abrupts de 130 m de dénivelé, sauf au sud--est où un isthme de 200 m de long constitue le point 
faible de la citadelle. C’est à cet endroit qu’a été édifié le rempart. Occupé depuis La Tène D1, l’oppidum connaît son apogée à La Tène D2. 
Suite à la Guerre des Gaules, des légionnaires romains seront vraisemblablement stationnés dans la ville, peut--être dans un camp dont 
l’existence est supposée par les résultats de la prospection géophysique. 

26 -- Camp de légionnaires augustéen, début / milieu de l’époque augustéenne (--15 / -- 9 av. J.--C.). Il est situé sur le sud--ouest de la vallée du 
Rhin dans le quartier de la ville allemande de Küssaberg dans le comté de Waldshut dans le Bade--Wurtemberg, Il fait partie d’une série de 
fortifications construites à l’époque d’Auguste. 

27 -- La bataille de la forêt de Teutberg (également connue sous les noms de bataille du Teutoburger Wald ou bataille de Teutobourg 
(Schlacht im Teutoburger Wald, Varusschlacht ou Hermannsschlacht en allemand), en 9 ap. J.--C., fut une défaite du général romain Publius 
Quinctilius Varus, époux de la nièce d’Auguste, écrasé dans la forêt de Teutoburg. Le champ de bataille a été localisé par un prospecteur. 
Selon toute vraisemblance ce n’est pas dans la forêt de Teutoburg, mais à Kalkriese, près d’Osnabrück, que l’Empire romain a subi une de 
ses plus grandes défaites. Les légions XVII, XVIII et XIX furent massacrées (quinze mille légionnaires ont trouvé la mort sur le champ de 
bataille), leur tactique étant peu adaptée au combat dans les épaisses forêts de Germanie. Les Germains commandés par Arminius, chef de 
la tribu des Chérusques, qui connaissait bien Varus et la poésie grecque, capturèrent même les aigles des légions, et Varus se suicida. 

28 -- La bataille de la Harzhorn a eu lieu en 235 ap. J.--C., entres troupes germaniques et romaines près de la Harzhorn, colline entre les villes 
de Kalefeld et Bad Gandersheim, dans l'État de Basse--Saxe. Les événements sur le Harzhorn ont eu lieu 200 ans après la bataille de la forêt 
de Teutoburg et les campagnes de Germanicus (jusqu'au 16 AD). Ces campagnes marquent la fin de Rome en essayant de conquérir les 
terres entre Rhin et de l'Elbe et de les rendre partie de l'empire romain. 

29 -- Colonie romaine fondée par Drusus et Tibère, sous Auguste, vers 15 av. J.--C., d’ou son nom Romain, Augusta Vindelicorum. 
30 -- Sur la Döttenbichl près Oberammengau, était un sanctuaire qui est resté en service à partir de 100 av. J.--C. à 50 après J.--.C et où de 
nombreuses armes romaines ont été déposés. 

31 -- Vers 20--15 av. J.--C. un poste militaire a probablement été installé dans l’oppidum de Vindonissa. En avant de l’enceinte celtique a été 
mise au jour une base d’approvisionnement de l’administration militaire où se sont installés des civils, attachés à l’armée venue du sud 
(Reddé et al. 2006, p. 422--424 ; Flutsch et al. 2002). Ces installations doivent être reliées à la conquête des Alpes entre 25 et 15 av. J.--C. Il 
s’agissait d’abord des Alpes occidentales, avec les cols du Petit et du Grand Saint--Bernard. En 15 av. J.--C., ensuite, Tibère et Drusus, les fils 
adoptifs d’Auguste, se lancèrent vers les Alpes orientales. 

32 -- L'oppidum de Bâle, connu sous le nom de Bâle--Münsterhügel, construit par le Rauraques dans la seconde moitié du 1er siècle avant JC 
(La Tène finale), Le fort était situé sur ce qui est maintenant la Münsterhügel dans la ville suisse de Bâle. 

33 -- Ces tours sont les premiers bâtiments en durs liés avec du mortier, apparus dans la région. Elles ont été abandonnées après la 
Conquête romaine. 

34 -- Le col du Septimer, appelé en allemand Septimerpass est un col située sur une ancienne voie romaine, qui reliait les provinces 
germaniques à la péninsule italienne, traversant l'actuel canton des Grisons, en Suisse. Cette voie romaine permettait de franchir les Alpes 
par le col. De Bivio--Stalla, elle atteignait le sommet du Septimer par une montée régulière, la descente en pente raide mais courte arrivait à 
Casaccia, le plus haut village du val Bregaglia. Des fouilles menées en 1937 permirent de mettre en évidence un franchissement des deux 
cols dès l’époque romaine. 

35 -- Les Salasses, tribu celtique du Val d’Aoste, empruntent le col pour communiquer avec les Ceutrons, leurs cousins de Tarentaise. Il fait 
partie des cols que certains auteurs identifient avec le col utilisé en 218 av. J.--C. pour le passage des Alpes par Hannibal vers la plaine du
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Pô. Par la suite, en 45 av. J.--C., les Romains construisent sur ordre de Jules César une voie romaine reliant Milan à Vienne. Les Romains 
élèvent aussi un temple à Jupiter auquel est assimilé l’ancien dieu topique Graius. 

36 -- Un broch est une tour ronde fortifiée en pierre sèche comportant deux étages. On ne le trouve qu’au nord de l’Ecosse, généralement 
avec une double enceinte, construite à la fin de l'Âge du Fer, ancêtre sans doute du château fort, pouvait servir à abriter la population lors 
des conflits tribaux. 

37 -- Ces tours sont au nombre de quinze et se trouvent sur quatre zones géographiques : la vallée de Forth, la zone proche du Firth of Tay, 
l'extrémité sud--ouest et l'est des Scottish Borders. L'existence des ces tours si loin des grands centres de construction des brochs reste un 
mystère. La destruction du broch de Leckie pourrait avoir été provoquée par les envahisseurs romains, pourtant, là comme sur le site tout 
proche de Fairy Knowe, à Buchlyvie, un nombre conséquent d'objets aussi bien romains qu'écossais ont été retrouvés. Les deux structures 
ont été construites à la fin du premier siècle et étaient de toute évidence de édifices de haute taille. Leurs habitants élevaient moutons, 
bovins et cochons et côtoyaient de nombreux animaux sauvages, comme des cerfs élaphes ou des sangliers dont ils pouvaient tirer 
avantage. 

38 -- Les objets ont été donnés au British Museum par Eleanor Rosalie Goldingham, fouilles du Comité pour l'archéologie à Avon, le 
Gloucestershire et Somerset (Inv. musée 1978,0102. 193 à 217). 

En 1976, la pose d'une conduite d'eau dans un champ sur la colline de l'Ouest (ST 789 996) au--dessus du village de Uley, 
Gloucestershire, mit en lumière des objets et des structures d'époque romaine. Excavation subséquente pendant trois saisons (1977--1979) 
a révélé un sanctuaire qui a existé de la fin de l’âge de Fer à travers la période romaine et le début de l’ère médiévale, quand il est 
devenu peut--être une église chrétienne. La présence possible à Uley d’un site cérémoniel de la date néolithique peut prolonger son histoire 
comme un lieu sacré depuis le troisième millénaire avant JC. 

39-- http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=hod+hill+ballista&page=1 

40 -- Référence : BC10 sf. 7268, context 3280. Milieu du Ier siècle, Manning Type 1 (Kate Clarke). 

Voir le site internet -- http://bamburghresearchproject.wordpress.com/category/admin/page/2/ 

41 -- La colonie romaine fut probablement fondée sous Octave. Sous César, Nauportus était une installation romaine fortifiée, organisée en 
vicus (Horvat, 1999, p. 219). Elle faisait partie du territoire d’Aquileia et de la province de la Gaule cisalpine. Ainsi, à l’époque de César, le 
territoire de la Ljubljanica, avec Nauportus à l’ouest et Emona à l’est, était situé en bordure est de la Gaule cisalpine. 

42 -- Un dépôt d'armes romaines a été découvert en 1890 au village préhistorique de Grad près Šmihel sous Nanos Mt. (Slovénie), datant de 
la fin du IIIe ou de la première moitié du IIe siècle avant J.--C. Les armes pour combattre à distance prédominent : pila lourdes et légères, pila 
incendiaires, javelots, traits de catapulte, pointes de flèches, etc.... Beaucoup d’armes utilisées pendant la bataille ont été déformées. Le 
grand site préhistorique du château, où de puissants murs ont été conservés, se trouve juste au--dessus du village de Šmihel, sur le versant 
nord du bassin de Postojna.
































