ADLFI. Archéologie de la France Informations
une revue Gallia
Midi-Pyrénées | 2013

Eauze – La domus de Cieutat
Pierre Pisani

Éditeur
Ministère de la culture
Édition électronique
URL : http://adlﬁ.revues.org/17294
ISSN : 2114-0502
Référence électronique
Pierre Pisani, « Eauze – La domus de Cieutat », ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne],
Midi-Pyrénées, mis en ligne le 18 mai 2016, consulté le 14 mars 2017. URL : http://
adlﬁ.revues.org/17294

Ce document a été généré automatiquement le 14 mars 2017.
© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Eauze – La domus de Cieutat

Eauze – La domus de Cieutat
Pierre Pisani

Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=0.032;43.808;0.181;43.915
1

Dans le cadre des travaux de mise en valeur du site de la domus de Cieutat (création
d'espaces verts), la mobilisation de nombreux remblais issus, pour l'essentiel, des
différents décapages mécaniques de la fouille programmée, a engendré la demande d'une
autorisation de prospection afin de prélever les différents mobiliers archéologiques
résiduels. Ce suivi de travaux a mobilisé deux personnes pendant trois jours. Outre la
découverte de nombreux tessons céramiques attribuables à la période antique,
l'utilisation d'un détecteur de métaux a permis de prélever une centaine de monnaies –
pour l'essentiel des nummi du IVe s., un denier d'époque républicaine – et un brûle-parfum
en alliage cuivreux en très bon état. L'analyse des résidus dans les deux coupelles
superposées du brûle-encens montre qu’il a été utilisé pour brûler des végétaux. mais
également des graisses animales de ruminant, des huiles végétales, de la cire d’abeille et
des résines odorantes, vraisemblablement de type myrrhe (Commiphora myrrha).
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Fig 01
Brûle-encens en alliage cuivreux
J.-Fr. Peiré - DRAC Midi-Pyrénées
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