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Auteur : David Lallemand

Journée de présentation de travaux universitaires

Médiathèque des Martres de Veyre,

Programme des communications du 14 juin 2008
Consécutives au Conseil d’administration

14h00 Valérie Taillandier (doctorante à l’université de Tours)
" Compilation des données archéologiques de Gergovie"

14h30 Sylvie Barrier (Doctorante à l’Université de Tours)
« La vaisselle fine dans les chefs-lieux de cité en Gaule interne, de LT D1 à la période claudienne »

15h00 Jana Hoznour (Doctorante assistante à Lausanne)
« De la catégorie au groupe de production céramique »

15h30 Elise Nectoux (Doctorante à l’Université de )
« Les capitales vellaves de la fin de l’âge du Fer au début du Moyen-âge »

16h00 David Lallemand (Archéologue départemental de l’Allier)
« L’organisation du peuplement gaulois au nord du massif central »
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Synthèse du rapport de fouilles Corent

Document non fourni
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Cordes-Chateloi
Commune d’Hérisson (Allier)

              Rapport intermédiaire de fouille programmée 

2008
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Fiche technique
Oppidum de La Tène Finale

Département : Allier (03)
Commune :  HERISSON
Lieu-dit : Chateloy
Nom du site : Oppidum de Cordes-Chateloi
Cadastre : 1981 section(s) : AK parcelle(s) : 21
Coordonnées Lambert ; x : 628,25  y : 2168,720 z : 245 mètres
N° inventaire :  03 127 016 AH

Opération Archéologique n° 6011
Arrêté n° 2008- 081 valable du 8 avril au 31 décembre  2008
Surface fouillée : 500 m²
Surface estimée du site : 18 ha pour la première enceinte
Lieu de dépôt : Dépôt archéologique départemental d’Yzeure (03)

Responsable  scientifique,  titulaire  de  l’autorisation  de  fouille :  Lallemand  D.,  Archéologue  départemental,
Conseil Général de l'Allier, ARAFA
Responsables de secteur : Collas R., Michel A.
Interventions sur le terrain : Barthélémy M., Besson J., Blein G., Bouchet M., Chevalier M., Collas R., Crawford-White
D., Dacko M., Deschamps M., Ducreux J., Gagne A., Girlandha P.,  Gluchy A., Lallemand D., Lallemand M., Michel A.,
Pasquiel M., Ribert S., Spanu M.

Interventions administratives et financières : Lallemand D., Rousset A., Foucras S. (ARAFA)

Financement de la fouille programmée
Ministère de la Culture (DRAC-SRA d’Auvergne) : 12 000 €
Conseil Général de l’Allier : 9 000 €
Conseil Régional d’Auvergne : 4 000 €
Municipalité d’Hérisson : logement des fouilleurs, charges, aide technique

Enregistrement des données : l’équipe de fouille
Photographies sur le terrain : Collas R., Lallemand D., Michel A.
Relevés sur le terrain :  Besson J., Chevalier M., Deschamps M., Gagne A., Girlandha P.,  Gluchy A., Lallemand D.,
Michel A., Pasquiel M., Ribert S.
Relevés topographiques : Ducreux J., M. Pasquiel, D. Lallemand
Collaborations et études des mobiliers : Collas R., Lallemand D., Michel A.
Identification de la céramique : Collas R., Lallemand D., Michel A.
Identification et étude du petit mobilier : Collas R., Lallemand D., Michel A.
Etude anthracologique : F. Blondel, Université Toulouse II, Le Mirail
Etude des restes fauniques : S. Foucras, Arafa
Mise au propre des illustrations et infographie : Collas R., Ducreux J., Lallemand D., Michel A.
Rédaction et mise en forme du rapport de fouille : Collas R., Lallemand D., Michel A.
Prises de vues : Geoffroy D. (Court-Jus Production)

Chronologie : La Tène D1b – D2a
Nature des vestiges immobiliers :  porte d’oppidum de type Zangentor, voie dallée, rempart à façade édifiée en
blocs taillés, murus Gallicus (mur à clous)
Nature des vestiges mobiliers : céramique, faune, métal, monnaie, fiche en fer, blocs taillés

Liste des arrêtés préfectoraux valant autorisations (depuis 2001)
2001-056, prospection thématique et sondage (section AK, parcelle 21 ; Lallemand, 2001)
2001-091, prospection au détecteur à métaux (section AK, parcelle 21)
2001-140, prospection au détecteur à métaux (section AK, parcelle 21)
2002-029, opération de diagnostic INRAP (Lallemand, 2002a)
2002-040, prospection thématique (Lallemand 2002b, 2002c)
2002-188, sondages exploratoires (section AI, parcelle 97)
2002-195, sondages de vérification (section AK, parcelle 21)
2003-053, opération de fouille programmée annuelle (section AK, parcelle 21)
2005-117, opération de fouille programmée annuelle (section AK, parcelle 21)
2007-119, opération de fouille programmée pluriannuelle (section AK, parcelle 21)
2008-081, opération de fouille programmée pluriannuelle (section AK, parcelle 21)
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET

1 – Localisation du site

L’oppidum d’Hérisson est  situé dans le département  de l’Allier,  qui  reprend à peu de choses près les
anciennes  limites  du  duché  de  Bourbonnais.  La  particularité  de  ce  territoire  d’un  âge  récent  et  son
implantation  à cheval  sur   trois  cités  antiques  d’importance,  celle  des Arvernes,  des Bituriges et  des
Eduens.  
Entre l’Allier et le Cher, l’oppidum est situé dans une zone de bocage, qui correspond à la partie sud-
orientale du territoire de la cité des Bituriges cubi (fig. 1). Sa surface – près de 73 ha – en fait l’une des
principales agglomérations de ce peuple, que seule la capitale Avaricum (Bourges) semble pouvoir égaler
dans  l’état  des  connaissances.  Il  polarise  un  vaste  territoire,  représentant  la  surface  d’un  demi
département actuel, entouré par des fortifications de rang inférieur qui balisent les frontières et contrôlent
des  itinéraires,  sur  des  points  névralgiques  du  réseau  de  communication  (fig.  2).  Ces  points  sont
notamment des lieux de rencontre du réseau fluvial et du réseau terrestre (Château-sur-Allier, Budelière,
La Groutte à Drevant). 
La Protohistoire de cette région aujourd’hui bocagère est mal connue. C’est un espace difficile à étudier et
à prospecter et il est également peu concerné par l’archéologie préventive. On doit néanmoins rappeler la
présence du complexe d’ateliers de fabrication de bracelets en schiste de Buxière-les-Mines (une quinzaine
de sites d’ateliers attestés à ce jour). L’atelier de La Chassagne est daté de la fin de l’âge du Fer grâce à
des fouilles réalisées dans les années 1990 (VERNET, POUENAT 2002). 
Le site d’Hérisson est un maillon important du réseau des grands oppida de Gaule centrale, dont deux sont
des découvertes récentes (Cusset ; Bègues). Avec ces trois pôles, les réseaux d’agglomérations gauloises
du Berry, de Bourgogne, d’Auvergne et du Roannais peuvent désormais être reliés.  

2 – Topographie du site

L'oppidum de Cordes-Chateloi est un éperon barré de confluence, délimité à l’ouest par les escarpements
donnant sur l’Aumance et au nord-est par le ravin de la Suchère où coule son affluent la Louise (fig. 3).
Deux enceintes emboîtées sont identifiées. L’enceinte principale, de 18 ha de surface, est enfermée par un
imposant rempart de barrage de 840 m de long. Le dénivelé mesuré entre le sommet du talus massif et la
base du fossé atteint encore 12 m au nord-est ; un fossé de 40 m de large devance la levée de terre ;
l’enceinte secondaire est délimitée par un rempart de barrage rectiligne de 700 m de long, qui épouse une
ligne de faille et enferme près de 73 ha.
En 2004,  la fortification a fait  l’objet  d’un relevé topographique laser fondé sur la  technique «  Lidar »
(LALLEMAND 2005a). Ce document couvrant 4 km² donne la localisation précise des différentes lignes de
fortification,  mais également des détails  sur l’architecture du site.  On peut notamment différencier  les
aménagements artificiels des reliefs naturels.

3 – La recherche sur l’oppidum

Cet oppidum n’a jamais bénéficié d’opérations de recherche, malgré le degré de préservation élevé de ses
fortifications et malgré plusieurs mentions de découvertes anciennes importantes. Explorateurs, érudits et
historiens ont ainsi signalé très tôt la présence de voies dallées ainsi que des remparts construits avec des
blocs taillés, empilés les uns sur les autres, sans mortier de chaux. 
Entre 1968 et 1970 a été réalisé un sondage d’une vingtaine de m² sur une parcelle dénommée Babylone,
au centre d’un monticule donné comme le lieu d’érection d’une tour colossale d’après Nicolas de Nicolay
qui écrivait en 1569 (NICOLAY 1569). Autour du propriétaire des lieux, une équipe de bénévoles a dégagé
les  vestiges  d’un  parement  constitué  de  blocs  taillés,  dans  lequel  s’ouvrent  plusieurs  loges
quadrangulaires ;  un ouvrage dégagé sur quatre assises à l’époque.  Jusqu’à ces dernières années, cet
ouvrage était considéré comme médiéval, en référence au texte de Nicolay. La reprise du mobilier extrait
de ce sondage n’a révélé aucun objet historique, et seulement des mobiliers de La Tène finale.  Quant à la
motte coiffant le talus massif, les mobiliers recueillis en 2005 et 2007 en attribuent désormais l’érection au
Moyen-âge classique.
Parmi les résultats des anciens sondages, on doit retenir l’observation d’un retour d’angle pour le mur mis
au jour et celle d’un bloc munis d’un tenon. En supposant d’attribuer cet ouvrage au type murus gallicus,

A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -   04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

38/113

mailto:contact@arafa.fr


les fouilleurs ont suggéré à l’époque que ce système permettait à la pierre manquante du retour d’angle,
posée de chant, de parfaitement s’encastrer dans le parement de façade. 
Dans  la  ville  proprement  dite,  plusieurs  voies  dallées  sont  désormais  attestées  par  les  découvertes
fortuites ou par des opérations d’archéologie préventive. L’une d’elles mise au jour en 1988 était large de
5  m et  disposait  de  pierres  bordières.  Recueillies  lors  du  dégagement,  un  important  lot  d’amphores
républicaines indique pour l’utilisation de la voie une datation assez large, comprise entre la fin du IIe et le
milieu du Ier siècle avant J.-C.  

4 – Présentation de la fouille 

Elle est  implantée sur le revers du promontoire de Babylone,  un petit  plateau naturel  d’environ 2500
m² qui domine tout l’espace enfermé par l’enceinte principale. C’est sur lui que viennent s’appuyer toutes
les fortifications successives du site. A l’origine, sous la forme d’une tranchée transversale réalisée en
2003,  l’objectif  était  de sectionner  le rempart  massif  pour tenter  de retrouver  un éventuel  rempart  à
poutrage interne. Le dallage et le mur construit avec des blocs taillés sont des découvertes inattendues,
qui ont provoqué la mise en place d'une fouille programmée. 
Le plan présenté donne l’état de la recherche en 2007. Il comprend l’ensemble des vestiges relevé depuis
2003 (fig. 4 ; Lallemand 2003). Il considère les multiples éboulis fouillés à partir de 2005 et les résultats
des décapages récents de trois fenêtres, travaux préparatoires aux fouilles conduites en 2008 (Lallemand
2005b). Longtemps restée problématique, l’organisation du site apparaît aujourd’hui plus nettement grâce
aux résultats de la dernière campagne.   
Plusieurs tronçons de mur en blocs taillés isolés appartiennent à l’aile rentrante nord-orientale d’une porte
classique de type Zangentor (ou porte en tenaille). 

5 – Les résultats de la  campagne de fouille 2008

La récente opération a permis de fouiller une nouvelle zone de la voie gauloise qui se dirige vers le couloir
de la porte. Faisant suite au dallage, cette voie est formée d’un cailloutis compacté de bonne facture. Ce
dernier contient en surface et dans son épaisseur de nombreux objets, en particulier des éléments en fer
se rapportant à la quincaillerie domestique, des tessons de poteries qui recollent fréquemment, quelques
rares monnaies et des ossements d'animaux fragmentés. 

Restée pendant plusieurs années sujettes à une grande prudence, l'organisation du site et son histoire sont
aujourd'hui plus nettes. Grâce à la nouvelle campagne de décapage, plusieurs tronçons de murs peuvent
être désormais rassemblés au sein de grands ouvrages. Il s'agit notamment du cas du rempart nord-est et
d'une section non fouillée au nord ouest qui participent d'une aile rentrante de type Zangentor.
En  termes  de  chronologie  relative  et  de  compréhension  architecturale,  l'avancée  est  notable.  Avant
l’édification  du  talus  massif,  deux  états  de  construction  monumentale  sont  désormais  avérés,  mais
également leurs deux séquences de destruction respectives. 

Le premier état de la porte de Babylone correspond, en l’état actuel des recherches, à l’élévation d’une
porte type « Zangentor » parée de façades en blocs taillés. L’ouvrage se compose d’un tronçon de rempart
de type Ehrang (M 4003) - dont les bois armant l’ouvrage ont été observés cette année - auquel nous
proposons d’associer un second mur (M 5005) identifié comme le parement nord du couloir  primitif.  Il
convient d’y ajouter les niveaux de circulation Vo 136 (dallage), Vo 2005, ainsi que les structures en creux
F 2161 et Fo 179. L’antériorité ou la contemporanéité de ces dernières excavations avec la porte à ailes
rentrantes restent encore subordonnée à leurs fouilles exhaustives. 
La destruction de cette première porte semble bien faire suite à un incendie de grande ampleur si l'on
associe toutes les preuves archéologiques recueillies depuis le début des opérations. Mobiliers fortement
brûlés et importants dépôts charbonneux prouvent qu'un incendie l’a ravagé, au point de que le rempart
nord s'effondre de toute son élévation.
Le spectre céramologique général, fondé principalement sur l’étude du rempart M 4003, de ses éboulis et
de la couche d’incendie us 3006, est homogène. Il se place entre la fin du IIe siècle et le début du Ier
siècle avant J.-C. (LT D1b-D2a).
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Fig. 1 : plan de masse des vestiges mis au jour sur la parcelle de Babylone.

Après déblaiement des matériaux effondrés depuis l’aile rentrante, la construction du mur latéral M 113
s’accompagne  d’un  remaniement  de  l’accès  à  l’entrée.  Il  faut  rappeler  que  les  interprétations
architecturales invitent à penser que le couloir de l’aile rentrante, délimité au nord par M 5005, n’est plus
utilisé (il est remblayé volontairement et condamné). La localisation du mur M 113 gravissant la pente en
travers et ses caractéristiques orientent l’interprétation vers un simple mur de soutènement édifié pour
réhabiliter l’accès à la porte, après l’écroulement de son aile primitive. Nous ne sommes pas persuadés
qu'il s'élevait sur une hauteur comparable à un rempart. On peut tout au plus souligner que la voie d'accès
à la ville gauloise a été maintenue, malgré l'important travail de déblaiement des éboulis, des moyens à
apporter pour la reconstruction, enfin des difficultés d'accessibilité omniprésentes liées à la topographie
des lieux.

L’hypothèse  de  l’existence  d’une  seconde  entrée  fait  son  chemin  depuis  2007  avec  notamment  le
dégagement des niveaux de voirie sous un remblai dépotoir volontairement rapporté pour condamner la
porte.  Plusieurs  arguments  poussent  à imaginer  que les  vestiges  de  murus gallicus  dégagés  dans les
années 1970 appartiennent à un second système d’entrée. L’angle découvert pourrait correspondre à la
limite nord d’un second couloir. 
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Fig. 2 : cliché vers l’est du niveau d’incendie us 3006. Les éléments du rempart, dont une grande partie a
été récupérée, sont écroulés sur ce sol.
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fig. 3 : cliché des empreintes des bois armant le rempart M 4003.

Les fouilles réalisées en 2008 appellent de nouvelles remarques sur cette séduisante hypothèse :
- la redistribution de l’axe de voirie se fait en direction de l’ouest d’après les microreliefs et les

traces d’orniérages observés à sa surface (Vo 2168) ;
- Si la fosse Fs 2161 a été intégralement comblée et scellée par un cailloutis sur la trajectoire du

dallage Vo 136, la pente trop sévère et l’empierrement F 2006 rendent l’accès à la première entrée
infranchissable ;

- Le couloir délimité par M 5005 est la seule section de mur ayant été volontairement préservé sur le
site. Tous les autres ouvrages présentent une phase d’effondrement ;

- Le  degré  de  préservation  exceptionnel  observé  pour  le  murus  gallicus M  6014  peut  être
éventuellement expliqué par son appartenance à la phase la plus récente de la porte. 

La datation de la seconde phase monumentale peut être abordée grâce aux assemblages de mobiliers
découverts dans la voirie Vo 2117-2168 et ceux des éboulis du mur latéral us 2002 qui sont antérieurs à la
période  augustéenne  (dont  le  faciès  céramique  est  bien  connu  par  ailleurs  sur  l'oppidum  avec  les
opérations du Bourg de Chateloi et du Paradis). Ils présentent de grandes affinités avec les assemblages
caractérisant la première phase de la porte. 

Le couloir d’entrée de la porte primitive n’a pas encore été étudié. Condamné et comblé volontairement
après la première destruction de la porte, son degré de préservation présage de nouvelles découvertes
d’importance. Les prochains travaux devraient porter sur ce secteur stratégique, avec pour objectif  de
relier le mur remarquablement préservé des anciennes fouilles, au mur du couloir de la porte non fouillé en
2008.  
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Fig. 4 : cliché du cailloutis de la voirie Vo 2168 (phase II) coiffant le remplissage de la fosse Fs 2161.

6 - Les remparts en blocs taillés dans le monde celtique

Les murs de blocs taillés d'Hérisson trouvent des comparaisons sur un nombre très restreint de sites (fig.
18). Ainsi, le rempart fouillé au Col de Saverne (Bas-Rhin) est un  murus gallicus possédant une façade
constituée d’empilement de pierres taillées. Le site de La Corre à Housseras (Vosges) dispose également
d’un surprenant parement édifié avec des blocs à faces rugueuses piquetées. Dégagé dans les années
1960 sur une hauteur d’1,40 m, le rempart associé est à poteaux frontaux. À Vernon (Eure), le couloir de la
porte fouillée sous la direction de T. Dechezleprêtre disposait de façades de pierres taillées posées de
chant pour imiter le grand appareil. Sur l’oppidum de Finsterlohr (Württemberg, All.), doté d’un rempart de
type  Kelheim,  l’une  des  entrées  (Zangentor)  est  parée  de  blocs  dégrossis.  En  Bohème,  des  vestiges

monumentaux sont aussi observés sur l’oppidum de Třĭsov (Rép. Tchèque). Les fouilles préventives de
Besançon-Vesontio (Doubs) ont fourni des segments de murus gallicus utilisant un appareil taillé. Quelques
pierres du rempart du Mont Vully présentent des traces de taille à la smille. Ces découvertes récentes ont
fait l’objet d’un recensement et d’une première étude comparative. Le recours à un appareil taillé pour les
remparts et surtout pour les portes est interprété comme un signe fort de puissance et d’ostentation. 

Trois types de blocs sont connus à Hérisson. À l’image du site de La Corre, ceux que l'on retrouve dans les
assises  les  plus  hautes  sont  taillées  en  dépouille  (élévation  du  murus  gallicus ou  blocs  du  rempart
découverts  faces  contre  le  sol  incendié  par  exemple).   Dégrossis  sur  cinq  faces,  ils  ont  une  forme
pyramidale qui semble permettre un meilleur ancrage dans le noyau du rempart.  Au sein d'un même
ouvrage, ces pierres « enchâssées » sont parfois associées à des blocs taillés posés de chant - véritables
éléments de plaquage -, situation que l'on rencontre pour le murus gallicus et la façade du couloir de la
porte  primitive.  La  troisième  sorte  comprend  des  blocs  parfaitement  parallélépipédiques,  souvent  de
grandes dimensions. Sur le site d'Hérisson, ils sont employés de préférence pour les assises de fondation
et pour des parements particuliers.

En règle générale, les pierres sont posées les unes sur les autres, en « piles d'assiettes », formant des
coups de sabre. La face visible de l'appareil  utilisé est soigneusement finie avec un outil  à percussion
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lancée, la smille (pic à une ou deux têtes). Les blocs d’un grès blanchâtre homogène offrent un excellent
support au tailleur qui peut homogénéiser et affiner son travail de manière remarquable. On observe sur
certaines faces les nombreuses traces laissées par l'outil et la technique de finition des angles. 
Avec les grès contenant des nodules sidérolithiques, les surfaces planes sont difficiles à obtenir. Le travail
consiste en un dégrossissement. La finition est impossible, au risque d’éclater le bloc. Selon le type de
grès, la face présentée bénéficiait donc d’un traitement supplémentaire plus soigné. Les premières pierres
en grès clair du mur latéral gravissant le talus sont d’une qualité et d’un module tout à fait étonnants. Elles
rappellent les pierres d'un segment de mur mis au jour dans les années 1960 : un ouvrage orienté est-
ouest faisant suite au murus gallicus, après le retour d'angle et qui n'a pas encore été remis au jour. 

7 – Premières conclusions

Les éléments fouillés sur le site de Babylone correspondent, en l’état actuel des recherches, à l’élévation
d’une porte type Zangentor. L’ouvrage se compose d’un rempart ainsi que d’un tronçon de mur identifié
provisoirement comme étant le parement nord de l’entrée. 

Le spectre céramologique général, fondé principalement sur l’étude du rempart, de ses éboulis et de la
couche incendiée, est homogène. Il peut être replacé entre la fin du IIe siècle et le début du Ier siècle avant
J.-C. (LT D1b-D2a, soit entre 110 et 60 avant J.-C.).

Ceinturant un espace de 73 ha - ce qui classe l’oppidum au second rang des agglomérations gauloises
bituriges - les lignes de fortification resteraient classiques si elles ne recouvraient pas des vestiges d’un
tout autre acabit.
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Le rempart d'Hérisson prend toute son importance avec l’utilisation de blocs taillés et, à l’emplacement de
la porte de Babylone, la  présence d’un dallage de conception  original.  La variation de la hauteur des
assises, peut-être également un jeu de couleurs rendu possible par la variabilité de la teinte des bancs
gréseux, font de ce rempart et de cette porte de véritables monuments glorifiant la ville celtique, ses
concepteurs, ses commanditaires.
Au rempart  s’ajoutent  des voies dallées  datées  du Ier siècle  avant J.-  C.  connues  dans l’oppidum par
différentes opérations et récemment observées en prospection géomagnétique. Elles sont d’une largeur
d'environ 5 m, disposent de pierres bordières et, pour un unique exemple de datation augustéenne, de
caniveaux.
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Ces équipements de voirie ne font que renforcer la proposition d’identifier cette agglomération comme une
véritable ville, au sens littéral du terme, avec le développement d’un véritable urbanisme qui emprunte
peut-être  ses  plans  très  tôt  aux  modèles  méditerranéens,  les  déforme,  les  adapte  en  fonction  des
matériaux disponibles et des techniques locales. 

8 – Objectifs de la campagne de fouilles 2009

Aile rentrante et rempart
Après fouille et démontage de la rampe médiévale, l’étude de la structure du rempart à poutrage interne
se poursuivra.  
A l’ouest, le couloir de la porte monumentale sera étudié après agrandissement de la fenêtre. Condamné
et comblé volontairement après la destruction de la porte primitive, son degré de préservation présage de
nouvelles découvertes d’importance. Les prochains travaux devraient porter sur ce secteur stratégique,
avec pour objectif de relier le murus gallicus remarquablement préservé des anciennes fouilles, au mur du
couloir de la porte non fouillé en 2008. L'équipe des fouilles dégagera en 2009 cet accès.

Murus gallicus en élévation
Au sud-ouest, un décapage important permettra la mise en sécurité nécessaire des lieux pour l’étude du
murus gallicus préservé en élévation. Une extension vers l’ouest nous paraît également judicieuse compte
tenu de la présence du retour d’angle révélé en 2008.

Couche d’incendie scellé par la destruction du rempart
La fouille de la couche d’incendie se poursuivra en 2008 avec, comme pour la précédente campagne, un
relevé précis des objets mis au jour (de nombreux recollages s’observent). Un tronçon du fossé comblé par
des matériaux incendiés sera fouillé par ailleurs. 

Cailloutis de voirie
Un  grand  sondage  sera  réalisé  dans  les  niveaux  de  voirie  qui  viennent  sceller  le  remplissage  d’une
excavation de grandes dimensions que nous attribuons provisoirement à l’état 1. Cette fosse a livré en
2003 dans un « minuscule » sondage, des blocs taillés, des céramiques brûlés et une couche de charbons
de bois. Ces mobiliers pourraient être mis en relation avec la destruction par incendie du rempart primitif,
avant la réhabilitation de la porte et la mise en place de la voirie sur cailloutis. Une étude approfondie des
charbons sera combinée aux analyses de mobiliers plus classiques.

Dallage
Nous souhaitons conduire un sondage en bordure du dallage pour étudier la structure de la voie et ses
modalités de construction. Marion Dacko a été sollicitée pour encadrer cette expertise. 

9. METHODOLOGIE

Un nouveau décapage s’impose en direction de l’ouest et du sud-ouest. Il sera conduit avant l’arrivée des
stagiaires  sur  le  site.  Le  chantier  sera  ainsi  préalablement  mis  en  sécurité  pour  aborder  l’étude  des
éléments de murus en élévation. Un étaiement est prévu pour ces vestiges.
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Fig. 6 : Hypothèse de définition du 1er état de la porte en blocs taillés.
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Fig. 7 : Hypothèse de définition du second état de la porte en blocs taillés.
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Fiche signalétique

Identité du site 

Département : Puy-de-Dôme (63)

Commune : La Roche Blanche

Lieu-dit : Gergovia, Plateau de Gergovie

 Cadastre : La Roche Blanche : section ZA parcelle 43 
                                                                                                                                                                 (1987)

Coordonnées Lambert : x : 661,275 ; y : 2080,350

Altitude : 720 m

Propriétaire du terrain : Etat

Opération archéologique 

Nature Fouille programmée pluriannuelle

Date de l'intervention : 18/05/2008 au 21/06/2008

Responsable de la fouille : Thomas Pertlwieser

Maîtrise d’ouvrage des travaux : Association pour la Recherche sur l’Age de 
Fer en Auvergne (ARAFA)

Autorisation de fouille : n° 2005-136, valable du 18/05/2005 au 
31/12/2008

Titulaire de l'autorisation de fouille : Thomas Pertlwieser

Surface fouillée : - Chantier 2 – Porte Ouest : 375 m2 
+ sondage voie

- Chantier 4 – rempart sud-ouest : 280 m2 
+surface sondage 7 et sondage externe

Surface estimée du site : 70 hectares

Équipe de fouille: ?

Projet soutenu par (budget total 24108 €) :           Gergovie Val d'Allier Communauté : 1000 €
                     Conseil régional d'Auvergne : 2000 €
             Conseil général du Puy-de-Dôme : 3108 €
                  Etat (SRA - DRAC Auvergne) : 18000€
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Projet d'opération de fouille programmée pluriannuelle
sur les fortifications de l’oppidum de "Gergovie " 

(commune de La Roche Blanche)

Bilan 2008

Responsable : Thomas Pertlwieser

Présentation synthétique du projet :

Le site de Gergovie est connu pour avoir livré, sur l’ensemble du plateau basaltique sur lequel il

est implanté, les vestiges d’une occupation dense et étendue du Ier siècle avant J.-C. et du 

début de la période romaine. Toutefois, notre perception de la ville antique repose 

essentiellement sur les résultats de recherches anciennes (travaux conduits entre le XVIIIe et le

milieu du XXe siècle), souvent mal documentées, et reste encore largement lacunaire. 

Depuis 2001, est conduit un réexamen des fortifications de l’oppidum de Gergovie seulement 

connues par les travaux réalisés peu de temps avant le début de la seconde Guerre mondiale. 

Ces recherches, conduites entre 2001 et 2006 en différents points du plateau, permettent peu à

peu de préciser l’histoire complexe de cet ouvrage défensif unique en Gaule interne. 

Depuis  2005,  les  investigations,  conduites  dans  le  cadre  d’un  programme  de  recherche

pluriannuel (2005-2007), se portent plus précisément sur la partie sud-ouest de la fortification

(Porte Ouest et rempart sud-ouest). 2008 constitue ainsi la dernière année de cet important

programme de recherche.

1- Historique du projet 

L’histoire de la recherche sur le site de Gergovie est longue et ses origines sont anciennes.

Gabriel  Simeoni,  érudit  florentin  du  XVIe  siècle,  identifia  pour  la  première  fois  le  site  de

Gergovie sur le lieu que nous connaissons actuellement. Il faut toutefois attendre le XIXe s.

pour voir les travaux archéologiques se développer de façon importante sur le plateau. Le pic

d’activité de ces recherches, menées de façon discontinue, est atteint entre les années 1930 et

à  1950  avec  les  observations  faites  en  différents  points  du  site  par  Messieurs  Brogan,

Desforges, Labrousse, Lassus et Hatt. 

A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -   04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

53/113

mailto:contact@arafa.fr


Concernant plus particulièrement la question des fortifications de Gergovie, on doit aux travaux

réalisés à la fin des années 1930, par O. Brogan et E. Desforges, l’essentiel des informations.

Ces travaux,  dont  l'emprise totale est  toujours limitée aux seuls vestiges anciens d’où une

absence de mise en contexte de ceux-ci, ont permis le dégagement, en plusieurs points du

plateau,  de l'ouvrage  défensif  protohistorique  (Brogan,  Desforges 1940).  La  documentation

provenant de ces fouilles anciennes est très disparate et souvent très largement incomplète : il

est réellement difficile de savoir ce qui a été trouvé au cours de ces opérations de recherche.

Le même problème se pose pour ce qui concerne la datation des découvertes : la présentation

des vestiges mobiliers n’est que très rarement faite par ensemble stratigraphique ce qui conduit

à privilégier les éléments les plus récents dans les propositions de datation. 

En  2001,  un  programme de  réexamen  des  fortifications  de  l’oppidum  a  été  engagé,  à  la

demande  du  SRA  Auvergne,  par  Thomas  Pertlwieser.  De  2001  à  2004,  les  fouilles  ont

concerné  la  partie  sud-est  de  la  fortification.  A  partir  de  2004,  les  investigations  se  sont

progressivement  reportées  sur  la  partie  sud-ouest  et  la  partie  centrale  de  la  branche

méridionale de l’ouvrage défensif avant de se déplacer à nouveau vers l’ouest puis le nord.

L’objectif  est,  à  terme,  d’avoir  des  observations  précises  sur  l’implantation  topographique,

l’architecture et la datation du rempart protohistorique. 

Après deux années de dégagement des zones anciennement fouillées, démarche nécessaire,

les  résultats  se  sont  avérés  assez  pauvre.  Depuis  2006,   il  a  été  décidé  de  procéder  à

l’ouverture de nouveaux sondages dans des secteurs non perturbés par les travaux antérieurs.

A l’issue de l’année 2008, une surface ce 665 m2 a été étudiée, dont une partie qui reste en

cours d’étude. 

2- Moyens et déroulement de l’opération

Ce projet de recherche est autorisé par l’État. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture

(DRAC  Auvergne),  de  la  Région  Auvergne,  du  Conseil  général  du  Puy  de  Dôme,  de  la

communauté  d’agglomération  Gergovie  Val  d’Allier  ainsi  qu’un  soutien  technique  de  la

commune  de  La  Roche  Blanche.  Placée  sous  la  direction  scientifique  de  T.  Pertlwieser

(Association pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne), épaulé de Y. Deberge, la fouille

repose  très  largement  sur  la  participation  de  bénévoles,  amateurs  locaux  et  étudiants  en

archéologie (universités de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nantes, Montpellier, Vienne  …). En

échange  de  leur  participation,  les  bénévoles  reçoivent  une  initiation  aux  méthodes  de

l’archéologie ce qui rentre, pour certains, dans le cadre de leur cursus universitaire. Ils sont

hébergés et nourris. 
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Une partie du personnel d’encadrement est salarié : responsable de la fouille et de secteur,

spécialistes… La fouille se déroule au rythme d’un mois à un mois et demi de fouille en période

estivale. Les moyens alloués en 2005-2008, ont été suffisants pour réaliser la fouille dans des

conditions relativement satisfaisantes.  

Moyens alloués en 2005-2008 :

Durée  de

la fouille

soutien

financier

Partenaires Bénévolat nombre  de

participants

2005 30 jours 28 330 €

- Ministère de la Culture

- Région Auvergne

-  Conseil  général  du  Puy  de

Dôme

- Gergovie Val d’Allier Com 

200

jours/hommes

25

2006 30 jours 25 000 €

- Ministère de la Culture

- Région Auvergne

-  Conseil  général  du  Puy  de

Dôme

- Gergovie Val d’Allier Com 

400

jours/hommes

33

2007 35 jours 24 108 €

- Ministère de la Culture

- Région Auvergne

-  Conseil  général  du  Puy  de

Dôme

- Gergovie Val d’Allier Com 

350

jours/hommes

37

2008 35 jours 26 000 €

- Ministère de la Culture

- Région Auvergne

-  Conseil  général  du  Puy  de

Dôme

- Gergovie Val d’Allier Com 

400

jours/hommes

35

3- Résultats de la campagne de 2008
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La campagne de 2008 a en grande partie permis de confirmer les hypothèses formulées à

l’issue de celle de 2007. Malgré des conditions climatiques déplorables des mois de mai et juin

(avec  environ  20  jours  de  pluie  sur  les  30  jours  consacrés  au  terrain),  qui  ont  fortement

handicapée  la  bonne  marche  du  chantier.  Les  sondages  ayant  été  noyés  sous  plusieurs

centimètres d’eau à de nombreuses reprises.

Sur le secteur de la Porte Ouest, la reprise des fouilles a permis d'attester la présence d’un axe

de circulation en connexion avec le système de la porte ouest. L'installation d'une vaste voirie

(radier de sols 20220, 20292, 20324 et 20334) ainsi que plusieurs « recharge » (20322,20323

et 20193) est confirmé. Cet aménagement constitué de galets et de blocs de basalte de petite

et moyenne dimension à plat et dense, repose directement sur le substrat basaltique. Quelques

aménagements de type trou de poteau et alignement de bloc (disposées selon un axe sud-

ouest  /  nord-est)  témoignent  du  caractère  organisé  de  cette  structure.  Ces  observations

valident l’hypothèse d’une structure destinée à la circulation des biens et personnes. L'examen

provisoire de la céramique (étude : Yann Deberge) permet de proposer une datation au moins

à la période augustéenne et très probablement à la Tène D2a et/ou D2b pour la première

phase.

Ceci confirme la forte occupation de cette espace, et complète le schéma d’une occupation à

caractère domestique et artisanale (structures en creux, bâtiments, citerne, sols d'occupation,

atelier de forge...), aux abords d'une voirie en connexion avec le système de porterie de la

fortification.
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Figure 1 : Vue des radiers de la voie (Cliché : Th. Pertlwieser).

Un sondage entre le secteur de la porte Ouest et le secteur du rempart Sud-Ouest a été réalisé

afin de mieux comprendre la relation entre les divers vestiges des deux secteurs. Ce sondage a

été peu concluant et montre qu'il y a peu de stratigraphie, et pas de structure archéologique,

hormis un «petit  fossé» placé juste  en arrière du rempart;  qui  semble être le début  d'une

carrière, abandonné pour cause de mauvaise état de la roche (non utilisable). A cet endroit le

rempart est mal préservé (à peine quelque dizaine de cm de haut...) et son parement intérieur

est complètement éboulé.
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Figure 2: Sondage 7 en cours de fouille (Cliché : Th. Pertlwieser).

La campagne de 2008 sur le secteur du rempart Sud-Ouest confirme les données précédentes

sur  la  construction  du rempart  et  des  différents  états  d’utilisation  de la  carrière,  avec une

datation  à  la  période  augustéenne  (30  av.  J.-C.  –  14  ap.  J.-C.)  pour  la  seconde  phase

d’utilisation du rempart et un terminus post quem (date plancher) à La Tène D1b (à partir de

110-80 av. J.-C.) pour  l’exploitation de la carrière. 

L'identification d'au moins deux phases distinctes d'utilisation de la carrière a pu être décelée.

La première phase étant antérieur au rempart, celui-ci reposant sur les remblais qui comblent

cette première excavation. La deuxième phase consiste en une réouverture des niveaux de

comblement de la carrière et une reprise du front de taille sur le bord nord. Le comblement

semble quasi-immédiat à l'aide des déchets de taille impropres à la construction. Parallèlement

à l'abandon et au comblement de cette deuxième phase d'extraction de bloc de basalte, on

observe l'installation d'inhumations humaine et animal (mouton et chien) sur le bord nord-ouest

du front de taille, sans aménagement particulier! La datation provisoire est au alentour du milieu

du 1er avant (52 av. J-C?).
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Figure 3: Vue des inhumations et de la carrière (Cliché : Th. Pertlwieser).

Parallèlement, à la fouille du secteur du rempart Sud-Ouest, un sondage a été effectué du coté

externe du rempart. Ce qui en ressort démontre qu'il n'y pas de carrière importante, seulement

une  petite  excavation  en  bordure  du  plateau  et  pas  d'autre  vestige  dans  la  pente.  La

stratigraphie est de faible puissance (à peine quelque dizaine de centimètre de hauteur),  à

certain endroit le basalte affleure. Une seule assise du parement extérieur du premier état du

rempart semble avoir été conservée à cet endroit.
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Figure 4: Vue du sondage, détail de la «petite carrière»  et du parement externe du rempart (Cliché: Th.

Pertlwieser).

Valorisation et diffusion des résultats

Les résultats des campagnes de fouilles  ont fait l’objet d’une diffusion auprès du grand public

par le biais de : 

- la mise en place de panneaux explicatifs sur les objectifs et résultats de la fouille conduite à

Gergovie ;

- une journée portes ouvertes réalisée en fin de fouille : environ 150 visiteurs ;

- la mise en ligne des résultats sur internet ;

Parallèlement, un projet de documentaire est en cours d’élaboration par la société Court-Jus

Production.
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La voie principale de l’oppidum de Gergovie
Résultats 2008

Depuis 2007, les fouilles placées sous la responsabilité de Th. Pertlwieser sur le secteur de la
Porte Ouest ont permis de dégager un radier de voie sur près de 100 m², près de la porte datée de
la  période  gallo-romaine  précoce,  la  période  augustéenne.  Les  résultats  obtenus  ont  permis
d’envisager de nouvelles problématiques et axes de recherches telles que l’approfondissement
des études sur la voirie interne de l’oppidum. Dans cette optique, Frédéric Letterlé, Conservateur
de l’archéologie, suggéra d’implanter un sondage limité, plus au nord de la Porte Ouest, ayant
pour objectif de préciser l’orientation de la voirie mise au jour, à proximité de la porte. 
Ce sondage, qui a été réalisé au mois de juin 2008, se situait donc dans l’axe de la Porte Ouest, à
une vingtaine de mètres au nord de celle-ci. 
Cette localisation présente un double avantage : elle permet d’observer l’aménagement de la
voirie  à  proximité  de  la  porte  et  de  préciser  davantage  l’orientation  de  la  voie  supposée
principale. 
La stratégie adoptée consistait à effectuer une longue tranchée (25 m) afin de recouper le tracé
supposé de la voie. Le sondage mesure 4 m de largeur. 
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La voie mise au jour mesure entre 6,50 m et 7 m de largeur; elle n’est pas structurée par la
présence de pierres bordières, ni de fossés apparents. Elle est beaucoup plus large que la Porte
Ouest et se situe dans son axe selon une orientation nord-est/sud-ouest. 
Le radier a été construit  à l’aide de pierres roulées de basalte et de galets de petit  à moyen
calibre. Entre ces éléments, on observe par endroits la présence de petits graviers. Ces blocs sont
parfaitement jointifs et reposent à plat, ils ne forment en aucun cas un hérisson.
L’agencement des éléments et les matériaux utilisés confère à cet aménagement un caractère
induré, ce qui a d’ailleurs permis sa bonne conservation. 

La surface de ce niveau de circulation présente les traces de deux ornières, encore parfaitement
conservées et visibles. L’une, profonde et étroite, mesure 1,92 m, la seconde, légèrement moins
conservée, mesure 0,95 cm. L’entraxe est égal à 93 cm. Ces ornières, orientées nord-est/sud-
ouest, se situent dans l’axe de la Porte Ouest.
Ce niveau de voirie est peu épais : il se présente en effet sous la forme d’une unique couche de
radier  aménagée  directement  au  contact  du  substrat  basaltique.  La  faible  puissance
stratigraphique permet d’écarter l’hypothèse de recharges sur la voie. 

L’examen du mobilier relativement abondant prélevé dans les niveaux recouvrant la voie ainsi
que  dans  le  radier  permet  de  dater  cet  aménagement  de  la  période  augustéenne.  Il  est
vraisemblablement  contemporain  de la  construction de la « porte monumentale »,  permettant
l’accès principal à l’oppidum. 
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Figure 2 : Vue du radier de la voie et de ses limites bordières, dans l’axe de la Porte Ouest
(Cliché : Th. Pertlwieser)
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Le mobilier métallique très abondant, comporte de nombreux clous et clous de chaussures, ainsi
qu’une grosse poignée qui s’apparente à une attache. La présence d’un grand nombre de clous de
chaussures (dont certains sont bien conservés) conforte l’hypothèse d’un axe très fréquenté. 

Le mobilier céramique, souvent très usé, a fait l’objet d’un examen préliminaire et provisoire
(étude : Yann Deberge) qui nous permet de présenter ici des éléments de datation. Le terminus
post quem est établi à la période augustéenne entre 25 av. J.-C. et 10 ap. J.-C.. 
Le mobilier en bronze est représenté par une fibule du type Metzler, mis au jour sur le radier de
la voie (étude : M. Garcia), un type qui apparaîtrait dès LTD2b (-50 à -25) et qu'on retrouve
assez régulièrement sur le plateau de Gergovie. 

Immédiatement à l’est et à l’ouest du radier de la voie, on observe « des limites bordières ». Ces
deux radiers se distinguent du radier de la voie : le cailloutis est de taille plus importante et ne
forme pas une surface de roulement cohérente.

Ces limites correspondent à un niveau de blocs roulés (basalte) de moyen calibre pris dans une
matrice limono-argileuse. Il n’y a pas de galets ni de petits graviers. Le mobilier est divers : os,
quelques charbons, quelques inclusions de fer, et plusieurs éclats de silex. La datation proposée
après l’examen sommaire du mobilier céramique permet d’établir un  terminus post quem à la
période augustéenne. 
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Figure 3 : Vue du radier de la voie et de l’orniérage (Cliché : Th. Pertlwieser)
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Notons  que  plusieurs  trous  de  poteaux  (se  situant  dans  l’axe  de  la  voie)  visibles  de  façon
incertaine pendant la fouille auraient pu appartenir à la bordure est de la voie. Moins compacts et
structurés que le radier de la voie,  ils  paraissent néanmoins  fonctionner  avec ce dernier.  Ils
s’orientent  en  effet  sur  cet  axe  nord-est/sud-ouest.  Mais  en  l’état  actuel  des  recherches,  il
apparaît  imprudent  de  les  interpréter  comme  des  fossés.  Ils  semblent  constituer  une  limite
bordière de la voie.  

Le  sondage  a  donc  permis  d’étudier  un  niveau  de  circulation  solidement  empierré,  dont  la
largeur (radier et limites bordières) permet de l’identifier à la voie principale de l’oppidum, se
situant dans l’axe nord-est/sud-ouest de la porte d’accès. 
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Figure 4 : Radier de la voie et limite est 
(Cliché : Th. Pertlwieser)
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Aux abords immédiats de la voie, quelques structures identifiées (possible alignement de trous
de  poteaux,  fosse  ou  tranchée  de  palissade ?,  divers  empierrements)  ont  été  difficiles  à
interpréter,  en raison notamment de l’exigüité du sondage. De plus, à l’ouest de la voie, les
structures semblent avoir été perturbées par l’aménagement d’un pierrier à l’époque moderne.
L’étude approfondie du mobilier  recueilli  devrait  permettre un positionnement chronologique
plus précis de chaque structure. Un essai de phasage est donc pour l’instant hasardeux mais au
regard de l’agencement des structures, on observe deux ensembles : celles qui s’orientent selon
un axe nord-est/sud-ouest (radier de la voie et limites bordières) et les structures qui se situent
dans un axe nord/sud (fosse, sol d’occupation, empierrement). 
Le tronçon de voie se situe dans l’axe de la porte ouest (orientation nord-est/sud-ouest) et se
place  dans  le  prolongement  du  niveau  de  circulation  dégagé  en  2007.  Le  nettoyage  de  cet
aménagement  fouillé  lors  de  cette  campagne  de  fouille  a  clairement  montré  la  présence  de
recharges avec l’existence d’au moins un état antérieur. 
Le radier mis au jour en 2008 présente les mêmes caractéristiques que le niveau de circulation
dégagé en 2007 mais parait bien mieux conservé. Il est toutefois imprudent, en l’état actuel des
recherches, d’affirmer que la voie étudiée en 2008 est identique à celle fouillée à la porte ouest.
La voie étudiée en 2008 repose directement sur le substrat et a connu un seul état, correspondant
à la période augustéenne.

L’ouverture  de  trois  sondages  distants  de  100 à 200 mètres  sera effectuée  en 2009 afin  de
recouper en plusieurs endroits le tracé de la voie principale. 
Cette  méthode  ayant  pour  objectif  d’avancer  progressivement  et  de  façon  cohérente  les
recherches  à  l’intérieur  de  l’oppidum,  permettra  d’établir  des  points  de  comparaison  entre
sondages et facilitera la mise au jour de structures plus variées. 
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Figure 5 : Vue nord de la fosse
(cliché : Th. Pertlwieser)
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Projet d’opération de fouille programmée
sur le site de Gergovie, zone du sanctuaire

Bilan 2008 et projet 2009
resp. Magali Garcia

Présentation synthétique du projet :
Le site de Gergovie, sur la commune de La Roche Blanche, est l’un des trois
oppida (ville gauloise), avec Corent et Gondole datés du Ier siècle avant J.-C. Il
est notamment connu pour son imposante fortification décrite par César dont
l’étude a été reprise depuis 2001, ainsi  que par les nombreuses recherches
menées depuis la fin du XIXe siècle sur le plateau.
En 1935, puis dans les années 1990, diverses recherches avaient mis au jour un
important  lieu  de  culte  sur  la  partie  ouest  du  plateau.  Depuis  2006,  des
sondages ont été implantés pour vérifier les données anciennes ainsi que pour
estimer la chronologie d’occupation et l’état de conservation des vestiges. En
2008, une fouille de grande ampleur a permis de faire le lien entre les divers
sondages réalisés auparavant et a permis une version et compréhension plus
globale du sanctuaire.

1- Historique du projet
Le  plateau  de  Gergovie  a  fait  l’objet  de  nombreuses  investigations
archéologiques depuis le XVIIIe siècle. Ainsi, divers segments de la fortification
ont été dégagés au cours des diverses interventions.  A proximité, une zone
d’atelier à fonction artisanale. Une villa (importante maison d’époque romaine),
a été dégagée à l’ouest du plateau, montrant la présence de riches exploitants
sur le site. Il faut aussi noter une zone de dallage, ainsi que des citernes au
centre  du  plateau,  attestant  une  occupation  domestique  sous  le  règne
d’Auguste (-27 à +14). Toutes ces investigations ont permis l’observation d’une
occupation  antique  du  plateau  concentrée  sur  la  période  LTD2b  (-50  à  -30
environ) et augustéenne (-30 à +20 environ), l’oppidum étant ensuite délaissé
pour la nouvelle cité d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand). Le sanctuaire est
vraisemblablement fréquenté jusqu’au IIIe siècle.

La campagne 1934-1937  : L’enceinte
sacrée  du  sanctuaire  avait  laissé  une
marque durable dans le paysage, sous la
forme  de  pierriers  allongés,
anormalement  élevés  et  ne  respectant
pas  les  alignements  du  parcellaire  mis
en  place  en  1795.  Ces  campagnes  de
fouilles ont mis au jour deux temples (ou
fana)  dans  un  péribole  (galerie
périphérique) de plus de 45 m de long.
Cette  campagne  était  menée  par  le
Comité  Pro  Gergovia,  notamment  par
Olwen Brogan et par Emile Desforges.
Le  péribole  rectangulaire  (51 m  sur
45 m) est précédé du côté ouest par un
portique de 55 m de long, composé de
colonnes construites à l’aide de quarts-
de-rond  en  terre  cuite.  Une  base  de
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colonne ainsi que son chapiteau, ont été retrouvés en place. Ce portique devait
longer une rue antique à une distance d’environ 7 m. Le péribole lui-même est
fait  de  deux  murs  parallèles,  distants  de  2,5 m.  L’entrée  de  l’enceinte  est
fermée par une porte axiale. Son sol bétonné est prolongé par une aire pavée
conduisant aux deux temples.

Le  fanum  (temple) nord est doté d’une  cella  (pièce centrale où se tenait la
statue) carrée (7,5 m de large) entourée d’une galerie limitée par un mur de
16,5 m. Les murs du fanum étaient conservés sur une élévation de 0,5 à 1 m à
cette  époque.  La  galerie  était  pourvue  d’un  sol  en  terrazzo  (fragments
d’amphores pilées liées avec du mortier) et la cella d’un sol en mosaïque faite
de tesselles noires et blanches formant de grands motifs de rosaces inscrites
dans un damier. Les murs de la cella étaient peints à l’intérieur.
Le  fanum  sud a une  cella  de même dimension (7,5 m) et une galerie un peu
plus étroite (14 m). Celle-ci est marquée par des dés de colonnes en arkose
régulièrement espacés et insérés dans un dallage en basalte. Les sols de la
cella et de la galerie étaient en terrazzo.
Les études sur  le  mobilier  ont  proposé  une utilisation des  temples  pendant
toute l’époque romaine.

La  campagne  1990-1991  :  cette  fouille  programmée  du  Service  régional
d’Archéologie,  dirigée  par  Jean-Michel  Sauget,  a  permis  de  constater  la
dégradation  des  vestiges  laissés  au  jour  sans  protection  pendant  plus  de
cinquante ans. Il s’agissait d’une grande tranchée recoupant les temples en leur
centre,  permettant  de  voir  les  diverses  phases  de  construction  de  ces
bâtiments.
En 2005, S. Oesterlé a repris l’ensemble du mobilier issu de ces travaux afin
d’en réaliser une synthèse.

Les campagnes de 2006 et 2007 : la tranchée de 1990 a été ré-ouverte et
prolongée, ainsi que divers sondages ouverts dans les anges Nord-est et sud-
est du sanctuaire, ainsi qu’au centre du péribole Est. Ceci a permis de vérifier
les données collectées en 2005 et de comprendre davantage la chronologie des
temples.  Les  deux  sondages  dans  les  angles  ont  permis  d’appréhender  les
diverses phases de construction de ces structures. Le sondage au centre de la
galerie a permis la mise en évidence d’une entrée monumentale comportant
des enduits peints en place.

2- Moyens et déroulement de l’opération
Ce projet de recherche est placé sous l’autorisation de l’État. Il reçoit le soutien
du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne), de la Région Auvergne, du Conseil
général  du  Puy  de  Dôme,  de  la  communauté  de  communes  Gergovie  Val
d’Allier. Placée sous la direction scientifique de M. Garcia (Université Lumière
Lyon  II),  assistée  de  S.  Oesterlé,  la  fouille  repose  sur  la  participation  de
bénévoles et étudiants en archéologie (universités de Clermont-Ferrand, Lyon,
Paris…). En contrepartie, les bénévoles reçoivent une initiation aux méthodes
de l’archéologie, et les repas et l’hébergement sont assurés par le chantier.
Une partie du personnel d’encadrement est salarié : responsable de la fouille et
de secteur, spécialistes. La fouille se déroule durant près d’un mois et demi. Les
moyens  alloués  en  2008  permettent  à  la  fouille  de  se  dérouler  dans  des
conditions  relativement  satisfaisantes,  néanmoins,  ils  sont  insuffisants  pour
pourvoir à l’ensemble des études qui suivent la période de fouille proprement
dite (analyse des mobiliers, stabilisation et restauration des objets…).
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Moyens alloués en 2008 et prévisionnel 2009 :

Durée de
la fouille

Soutien
financier

Partenaires Bénévolat
nombre de

participants

2008 60 jours
23 000 €

- Ministère de la
Culture

- Région Auvergne
- Conseil général
du Puy de Dôme

- Communauté de
Communes GVA

500
jours/hommes

50

2009
(prévisionnel

)
60 jours 31000 €

- Ministère de la
Culture

- Région Auvergne
- Conseil général
du Puy de Dôme

- Communauté de
Communes GVA

600
jours/hommes

50
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3- Résultats de la campagne de 2008
Situé dans la partie nord-est du plateau de Gergovie, le grand sanctuaire gallo-romain
de 50 x 50 m env. est composé de deux  fana  (ou temples) délimités par un péribole
formant une galerie couverte.
La campagne de 2008 avait plusieurs objectifs, prescrits par le SRA lors d’une réunion
tenue au Service régional de l’archéologie. La recherche sur le temple de Gergovie se
place  dans  le  cadre  d’une  commande  SRA visant  à  réaliser  la  fouille  extensive  du
sanctuaire pour en comprendre l’architecture, le fonctionnement et la chronologie et
ainsi rendre le site plus explicite dans le cadre d’un projet de mise en valeur. 
Concernant la campagne 2008, la priorité est donnée à la partie Est du sanctuaire qui a
été dégagée de manière extensive. 

Dynamique de l’occupation
La fouille du tiers Est du sanctuaire de Gergovie, mis en parallèle avec les résultats
obtenus par la fouille de la tranchée A, permet de comprendre l’évolution chronologique
et architecturale de cet ensemble au cours des différentes périodes d’occupation du
site. Ces diverses périodes couvrent le néolithique, l’âge du bronze, ainsi que de la fin
de l’âge du fer (à partir du milieu du Ier s. avant J.-C.) au IIIe s. de notre ère.

Les premières occupations du secteur

Pour  l’époque  néolithique,  des
structures  ont  pu  être  relevées  dans  la
partie sud de la cour. Il s’agit d’une série
de trous de poteaux alignés qui peuvent
correspondre à un bâtiment dont la forme
n’a pas encore été distinguée. 

Des  tessons  datés  de  l’âge du bronze
final  ont pu être remarqués de manière
résiduelle  dans  du  mobilier  plus  récent.
Cela  semble  correspondre  à  une  phase
d’occupation  ancienne  de  cette  zone  du
plateau, sans que la moindre structure ne
puisse encore y être rattachée.
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Le premier « sanctuaire »
A la fin de l’Age du fer, une grande fosse
(ou fossé)  est  creusée dans le  rocher.  Le
mobilier  issu  de  cette  fosse  (faune  et
amphores)  comporte  un  faciès
caractéristique  de  celui  qu’on  retrouve
dans  d’autres  sanctuaires  de  l’époque
gauloise. Cette fosse est encadrée de deux
petits  fossés,  possibles  tranchées  de
palissade qui peuvent se rattacher à cette
phase ou à la suivante. Ces structures ne
fonctionnent plus à l’époque augustéenne.
Plusieurs trous de poteaux semblent avoir
été contemporains de ces structures, ainsi
que plusieurs fosses. 
Une grande fosse ou fossé a été dégagée
en partie dans la zone ouest de l’emprise
de  2008,  mais  le  plan  n’a  pas  pu  être
distingué. Cette structure est datée entre -
50  et  0.  Son  creusement  semble  donc
contemporain  de  la  structure  en  creux
centrale.
Un  possible  fossé,  ou  tranchée  de
palissade, orienté est-ouest, a été relevé au
sud dans la cour. Il comprenait du mobilier
de  la  fin  de  cette  période  et  fonctionne
avec une fosse à son extrémité Est.
Une occupation de la zone, probablement à
caractère cultuel, est donc attestée dès le

milieu du Ier s. avant J.-C., sans que l’on puisse à l’heure actuelle en préciser le plan et
l’organisation. 

Clôture du sanctuaire « gaulois »
Autour  de  -10, les  deux  tranchées  qui  encadrent  la  fosse  centrale  ont  pu  être
creusées à cette période, leur comblement ne montre pas de trace d’utilisation de cette
structure alors que la fosse reçoit ses premiers dépôts. La couche de scellement des
structures  est  identique  aussi
bien pour les tranchées que pour
la fosse centrale. Elles sont donc
abandonnées  en  même  temps
mais il est envisageable qu’elles
aient été creusées avec un léger
décalage dans le temps.
Ceci  permet  de  concevoir  la
présence  d’un  bâtiment  en
matériaux  périssables
protégeant la fosse centrale vers -
30/-10  ou  alors  dès  son
creusement vers -50. Il est donc
possible  qu’un  bâtiment  en
matériaux  périssables  remplace
une  structure  précédente  en
creux. 

A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -   04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

73/113

mailto:contact@arafa.fr


Cette phase peut aussi inclure le comblement du fossé (ou fosses) par les divers radiers
qui en scellent le sommet. 

Les premières structures maçonnées
A l’époque augustéenne (-30/+10), l’ensemble de la cour est utilisée, en témoigne
le mobilier céramique et métallique retrouvé sur l’ensemble de la surface.
Il semble que l’espace sacré était dès le départ défini, limité par le tracé des murs de
péribole. En effet les murs est de la branche est et mur nord de la branche nord, ainsi
que certains niveaux de sols, sont datés de cette période. 
Il est marquant qu’aucune structure de l’époque augustéenne ne puisse être relevée
pour cette phase dans la moitié sud du sanctuaire, ni aucun niveau de circulation, alors
que partout ailleurs cette phase est attestée. Il est fortement probable que cette zone a
été entièrement arasée lors d’une phase de reconstruction ou réaménagement.
Dans la cour, la structure en creux semble définitivement comblée, comme en atteste
le  mobilier  présent  dans  ses  comblements  supérieurs.  En  surface,  une  base
quadrangulaire est installée, possible base pour un autel. Celui-ci se trouve à l’avant
des temples mais légèrement décalé plus au nord, en direction du temple nord, le plus
grand et donc sans doute le plus important, mais également dans l’axe de l’entrée.
Dans l’angle Nord-est de la
cour,  une  citerne  est
creusée. De 2,5 x 3 m, ses
quatre  côtés  sont
parementés avec des blocs
de pierre sèche et permet
un  stockage  important  de
l’eau. 
Autour,  un  empierrement
de  cailloutis  régulier  sert
d’appui  à  un  sol  construit
de type terrazzo.
La structure centrale datée
de  la  fin  de  l’époque
gauloise est définitivement
comblée,  ainsi  que  les
deux  tranchées  qui
l’encadrent.  Un  premier
bâtiment (à l’emplacement
futur du temple sud) est construit, et une couche d’occupation en lien avec ce bâtiment
a pu être distinguée. Il  est possible qu’un deuxième bâtiment identique ait  fait  son
pendant au nord, néanmoins aucune trace n’en a été vue.

- A l’époque de Tibère, dans la cour des dépôts
de faune  calcinée confirment  l’utilisation  de la
moitié sud de la cour à cette époque.
Dans la branche sud du portique est, les niveaux
de démolition montrent une datation autour de
+20, attestant d’une réfection de cette section
du portique lors de la phase suivante.
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Monumentalisation, Ier s. ap. J.-C. (et surtout deuxième moitié)

Au niveau  de l’entrée,  deux phases de construction  sont  lisibles  grâce  aux enduits
peints.  La  présence  de  fragments  d’enduits  recouverts  de  peinture  rouge  cinabre
atteste de phases de construction ou d’embellissement à cette période. L’ensemble du
portique subit des modifications : niveaux de sol réaménagés, reconstruction des murs. 

Base de  demi-colonne  engagée qui se
trouvait à l’est, en façade du sanctuaire.

Le  premier  bâtiment  maçonné
(temple  ?)  d’époque  augustéenne
est  détruit.  Au  centre  de  la  cour,
légèrement  décalés  à  l’ouest  afin
de réserver une plus grande place
pour la circulation à l’intérieur de la
cour, les deux fana sont construits.
Le  temple  nord  est  composé  dès
cette phase d’une cella de 7,4 m de
côté avec un sol en opus signinum et d’une galerie de 16 m avec colonnade sur muret
haut, et sols de terrazzo.
Le fanum sud recoupe le bâtiment antérieur et s’installe directement sur ses niveaux de
démolition. Il est composé d’une simple cella de 7,4 m de côté avec un sol de terrazzo.
La  citerne  fonctionne  toujours,  comme  en  atteste  son  comblement  inférieur  qui
comprend  du  mobilier  qui  s’échelonne  de  l’époque  du  règne  d’Auguste  à  celui  de
Claude.
Le sol de mortier dans la branche nord de la galerie Est semble construit lors de cette
période. Au sud, aucun sol construit. Un  niveau de terre battue semble avoir été utilisé
comme niveau de sol, permettant l’installation de foyer construit à l’aide de tuiles.

Galerie du portique : branche Est et branche sud.
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Réaménagement et transformations

A  l’époque  flavienne,  le
sanctuaire  semble connaître  une
phase de réaménagement suivie
d’une  grande  phase  de
reconstruction. 
L’entrée  Est  est  reprise  avec
l’adjonction  d’enduits  peints.  La
partie en matériaux périssables a
été  sans  doute  détruite  pour
laisser  place  à  une  élévation
maçonnée. Le type de décor peint
est connu à la période flavienne
et  sous  le  règne  de  Trajan.
Certains  détails  se  rencontrent
plutôt sous les Flaviens.
La galerie sur dalles de basalte et
base  de  colonne  en  arkose  est
rajoutée au temple sud, avec un
sol  de  terrazzo.  Ce  dallage  est
sans  doute  contemporain  et
équivalent  au  dallage  installé  à
l’ouest des temples et reliant ces
derniers  à  l’entrée  ouest.  Il  est
identique et sans doute contemporain du dallage situé dans la cour et lié à l’entrée Est.
Ce dallage s’installe sur les niveaux de sol antérieurs (cailloutis central) et permettait
sans doute d’accéder à la galerie de part et d’autre de l’entrée.

La  citerne  semble  définitivement
abandonnée et est utilisée lors de phases
de nettoyage pour stocker les débris issus
de  la  cour  ou  des  sols  des  galeries.  Son
comblement  progressif  comprend  de
nombreux éléments  de  démolition  (tuiles,
mortier,  enduits  peints)  ainsi  que  de
nombreux  petits  objets  liés  au
fonctionnement du sanctuaire.

Divers éléments de voies ont été repérés
tout autour du sanctuaire. La voie fouillée
au sud du sanctuaire présente en surface
un  mobilier  de  l’époque  flavienne.  Cette
structure n’ayant pas été démontée, il est
néanmoins  possible  que  ses  niveaux
d’installation  soient  plus  précoces.  Cette
voie est bordée d’un petit fossé qui semble
faire  tout  le  tour  du  sanctuaire,  il  a  été
repéré à la fois sur sa face est et sud. Cette
voie a été repérée également de manière
plus  sporadique  à  l’est,  attestant  d’un
système  de  circulation  permettant
d’accéder à l’entrée est.
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L’ensemble  de  la  cour  semble  toujours  utilisée,  comme  le  montre  la  présence  du
mobilier céramique et métallique.

Abandon et destruction
L’ensemble  du sanctuaire  semble s’effondrer  au IIIe  siècle,  comme le  montrent  les
datations céramiques des niveaux de toitures effondrées et autres structures comblées
par des éléments de démolition comme la citerne.

Synthèse provisoire
Cette  troisième  année  de  fouille  permet  de  confirmer  l’état  de  conservation  des
structures, variable selon les zones. Les couches de démolition sont conservées à l’est,
assurant  la  présence  des  niveaux  d’occupation  dessous.  La  campagne  a  permis
d’établir un phasage général du site, qu’il conviendra de vérifier lors des prochaines
campagnes. Les niveaux de circulation à l’intérieur de la cour du sanctuaire semblent
conservés au nord mais non au sud, ce qui sous-entend un terrassement important à
l’époque  romaine.  Il  semble  qu’entre  les  angles  Nord-est  et  sud-est,  la  galerie  de
contour ne soit pas construite de la même manière, ce qui implique un changement
architectural important. Ces différences entre nord et sud devront être expliquées au
cours des prochaines recherches. De même, la zone centrale, en dehors des temples,
présente un niveau  de conservation limité. Néanmoins il est possible de voir l’évolution
progressive des structures des temples qui  se développent sans doute grâce à une
arrivée progressive de financements. De plus, la présence d’une structure importante
entre les temples et antérieure à ceux-ci confirme l’occupation précoce de cette zone. Il
s’agira désormais de confirmer ces datations et l’interprétation de cette structure.

Valorisation et diffusion des résultats
Les résultats de la campagne de fouille de 2007 ont fait l’objet d’une diffusion auprès
du grand public
Les principales ont été :
- la mise en place de panneaux explicatifs sur les objectifs et résultats de la fouille
conduite sur le sanctuaire de Gergovie ;
- une journée portes ouvertes réalisée en cours de fouille, ainsi que diverses visites
organisées pour des groupes ;
- une présentation publique en avril 2009.

3. Projet 2009
La prochaine campagne de fouille se déroulera sur une durée de deux mois, en juin et
juillet 2009, et devra permettre d’achever la fouille des secteurs dégagés en partie en
2008 (cour).
Cette  campagne  devra  permettre  également  le  dégagement  de  la  moitié  est  des
temples, afin de voir la liaison entre ces structures et les niveaux de la cour. Au total,
près de 850 m² devrait être fouillés.

A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -   04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

77/113

mailto:contact@arafa.fr


A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -   04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

79/113

mailto:contact@arafa.fr


Fiche signalétique 

Dates d’intervention : du 11 août au 30 août 2008

N° d’autorisation : n° 2008-83 

Localisation : Région Auvergne, Département du Puy-de-Dôme, commune du Cendre

Localisation cadastrale : Lieu-dit Les Chaumes, 2004 ZH 13

Coordonnées Lambert : X = 667,550 ; Y = 2079,000 ; Z = 345/346 m

Propriétaire : Conseil  Général  du  Puy-de-Dôme,  Hôtel  du  Département,  24,  rue  du  Saint-Esprit,  63033
Clermont-Ferrand Cedex 1

Exploitant : M. Denis Lassalas, La Petite Vaure, 63730 Les Martres de Veyre

Phase terrain du 11 août au 30 août (environ 380 jours/hommes dont 365 bénévoles)
Responsable de fouille : - Yann Deberge (ARAFA)

Responsables de secteur : - Magali Garcia (ARAFA), 
- Jemima Dunkley (bénévole, INRAP)

Relevé topographique : - Pascal Combes (bénévole, INRAP)

Prospection géophysique : -  F.-X. Simon et G. Hulin (GEOCARTA)
Équipe de fouille : Lucien Andrieu, Alix Baetens, Florian Ballestro, Clémentine Barbau, Hélène Blitte, François
Blondel,  Gisèle Bourdier,  Maïté Bonnet,  Thibault  Chazel,  Pascal Combes, Alain Delorme, Magali  Dumas,
Jemima  Dunkley,  John  Dunkley,  Aurélie  Favre-Brun,  Maelle  Froment,  Magali  Garcia,  Adeline  Garrucho,
Charlotte Jossoud, Matthew Loughton,  Iris Lucan, Jean-Pierre Merat,  Raphaëlle Odent, Maxime Pasquel,
Sandy Pierret, Loëz Rialland, Monique Rousset, Coline Soravito, Pauline Stanczyk, Florence Vaure, Katarina
et Zuzana, Valérie Taillandier.  

Phase de post-fouille du 30 août au 31 décembre (environ 100 jours/hommes dont 30 bénévoles) : 
Traitement primaire du mobilier : équipe de fouille
Traitement de la documentation : Yann Deberge, Magali Garcia, Adeline Garrucho
Céramique indigène : Yann Deberge
Céramique d’importation : Yann Deberge
Amphores : Matthew Loughton
Terres cuites architecturales : Benjamin Clément
Faune : Sylvain Foucras
Macro restes végétaux : Manon Cabanis, François Blondel 
Instrumentum : Yann Deberge, Magali Garcia, François Blondel
Numismatique : Katherine Gruel

Projet soutenu par  (budget total 27000 €) :
- Commune du Cendre : 3000 €
- Conseil Général du Puy-de-Dôme : 10000 €
- Région Auvergne : 4000 €
- Ministère de la Culture, Drac Auvergne : 10000 €

Gestion du projet : Association pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne, maison Domat, Place de la
mairie, 63730 Mirefleurs 
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Projet d'opération de fouille programmée pluriannuelle
sur le site de "Gondole" (commune du Cendre)

Bilan 2005-2007 et projet 2008

resp. Yann Deberge

Présentation synthétique du projet :

Le site de "Gondole", localisé sur la commune du Cendre, est l'un des trois  oppida (ville
gauloise), avec Corent et Gergovie, identifiés à ce jour dans le bassin clermontois. Il est
notamment connu pour son imposante fortification (la ligne de chemin de fer Clermont-
Issoire passe dans son fossé) et les découvertes exceptionnelles faites lors d'opérations
préventives entre 2002 et 2005 ("tombes aux cavaliers"). 
En  2005,  une  opération  de  fouille  archéologique  programmée  a  été  conduite  sur  une
parcelle (propriété du Conseil général du Puy-de-Dôme) immédiatement située en avant du
rempart. Elle a permis l’étude du fossé défensif de l’oppidum et la mise en évidence d’une
importante occupation à caractère domestique et artisanal. 
2008,  correspond à la troisième année de la fouille trisannuelle (2006-2008) qui a pour
objectif l'étude, sur environ 5000 m², de ce faubourg artisanal situé aux portes de l'oppidum
gaulois. Cette année a également été l’occasion de réaliser une prospection géophysique
sur l’ensemble de la parcelle bordant le chantier.

1- Historique du projet 
L’oppidum de Gondole est, des trois oppida arvernes localisés au sud du grand bassin
clermontois, celui qui reste le plus mal connu du grand public mais aussi de la communauté
des chercheurs. Identifié assez récemment à un oppidum gaulois à la suite de premiers
travaux exploratoires (Collis 1989), il n’a pas encore fait  l’objet d’une étude d’envergure
comme cela est le cas depuis ces dernières années pour les sites de Corent (M. Poux) et
de  Gergovie  (T.  Pertlwieser).  Les  découvertes  faites  dans  le  cadre  de  l’archéologie
préventive (diagnostic INRAP sous la direction de U. Cabezuelo de 2002 à 2005) sur les
parcelles  situées  en  avant  de  la  fortification  montrent  pourtant  que  loin  d’être  un  site
secondaire en regard de ces deux voisins, il correspond à un site majeur occupé sur une
surface sensiblement équivalente à ces derniers. 

Suivant  une  campagne  de  reconnaissance  archéologique  aux  abords  même  de  la
fortification conduite en 2005, nous avons entamé en 2006 une campagne de fouille dans
un cadre triennal qui a pour objectif l’étude, sur une superficie de 5000 m², de l’occupation
domestique et artisanale mise en évidence sur ce secteur du site.  

2- Moyens et déroulement de l’opération
Ce projet de recherche est autorisé par l’État. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture 
(DRAC Auvergne), de la Région Auvergne, du Conseil général du Puy de Dôme, de la 
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communauté d’agglomération Clermont Communauté (en 2005) et de la commune du 
Cendre (depuis 2006). Placée sous la direction scientifique de Y. Deberge (Association 
pour la Recherche sur l’âge du Fer en Auvergne), épaulé par une équipe pluridisciplinaire 
(spécialiste de la faune, des paléoenvironnements, des mobiliers…), la fouille repose très 
largement sur la participation de bénévoles, amateurs locaux et étudiants en archéologie 
(universités de Clermont-Ferrand, Nantes, Lyon, Tours, Strasbourg, Moscou…). En 
échange de leur participation, les bénévoles reçoivent une initiation aux méthodes de 
l’archéologie ce qui rentre, pour certains, dans le cadre de leur cursus universitaire. Ils sont 
hébergés et nourris. 

Une partie du personnel d’encadrement est salarié : responsable de la fouille et de secteur,
spécialistes… La fouille s’est déroulée pendant trois semaines en période estivale.  Les
moyens  alloués  en  2008  ont  permis,  en  plus  du  soutien  apporté  à  la  fouille,  de  faire
progresser  l’étude  des  mobiliers  (bois,  céramiques,  amphores…).  La  stabilisation  et  la
restauration des objets les plus fragiles a fait l’objet d’une prise en compte par les services
de l’Etat (crédits restauration du SRA). 

Moyens alloués en 2005-2008 et prévisionnel 2009 :

durée de la
fouille

soutien
financier

Partenaires Bénévolat nombre de
participants

2005 30 jours 15 262 €

- Ministère de la Culture
- Région Auvergne
- Conseil général du Puy de Dôme
- Clermont Communauté
- Commune du Cendre

440 jours/hommes 25

2006 30 jours 19 000 €
- Ministère de la Culture
- Région Auvergne
- Conseil général du Puy de Dôme
- Commune du Cendre

650 jours/hommes 36

2007 35 jours 24 000 €
- Ministère de la Culture
- Région Auvergne
- Conseil général du Puy de Dôme
- Commune du Cendre

710 jours/hommes 39

2008 20 jours 27 000 € - Ministère de la Culture
- Région Auvergne
- Conseil général du Puy de Dôme
- Commune du Cendre

395 jours/hommes 39

2009
(prévisionnel)

30 jours 32 000 € - Ministère de la Culture
- Région Auvergne
- Conseil général du Puy de Dôme
- Commune du Cendre

700 jours/hommes 35

3- Résultats de la campagne de 2008
Depuis 2005, une des parcelles situées immédiatement en avant de l'oppidum gaulois de
Gondole  fait  l'objet  d'une  fouille  programmée  visant  à  caractériser  (datation,  nature  et
organisation)  l'occupation  protohistorique  qui  s'y  développe.  Cette  année,  700  m²
supplémentaires ont été dégagés portant à 4000 m² la surface décapée dans ce secteur du
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site (5600 m² si on ajoute les travaux de 2005). Ce décapage a permis de préciser les
relations entre l'occupation laténienne et l'axe de circulation qui borde, à l'ouest, la zone de
fouille. L'une des hypothèses avancées à l'issue de la campagne 2007 était que ce chemin,
qui  dessert  encore  aujourd'hui  l'oppidum,  pouvait  avoir  une  origine  protohistorique.  Ce
dégagement a également permis de mieux comprendre plusieurs aménagements situés en
bordure ouest de la zone décapée entre 2006-2007 et par conséquent très mal perçus.
Compte tenu de la surface ouverte,  les vestiges immobiliers sont moins nombreux que
ceux découverts aux cours des campagnes précédentes : puits -2-, fosses -2-, trous de
poteau -4-, caves -2-, palissades -3-, voie -2-), de même que les vestiges mobiliers (16 150
objets, environ 271 kg). C’est surtout les aspects concernant l’organisation et la datation de
l’occupation qui sont le mieux documentés par cette campagne de fouille. 

Axes de circulation 
L’occupation  laténienne,  qui  fait  suite  à  une  fréquentation  plus  ancienne  très  discrète
(quelques structures et mobiliers résiduels du Néolithique/âge du Bronze et premier âge du
Fer ?), s’organise de part et d’autre d’une voie empierrée. Cet axe de circulation est lui-
même disposé perpendiculairement à l’actuel chemin rural qui se poursuit en ligne droite
dans la zone interne de l’oppidum en passant par la seule interruption visible dans le tracé
de la fortification. 
En 2008, deux niveaux protohistoriques situés sous cet axe de circulation ont été dégagés.
La jonction avec la voie est-ouest repérée en 2005-2006 a également été documentée.
Comme cette dernière, les deux états les plus anciens de ce chemin sont constitués, pour
le premier, par un cailloutis soigneusement damé et, pour le second, par un radier compact
de blocs de calcaires et de galets alluviaux. Cet axe de circulation semble par la suite
connaître plusieurs phases de réfections qui ont conduit à l'exhaussement du niveau de
circulation  jusqu'à  la  surface  de  roulement  actuelle  (80 cm au-dessus  de  l'état  le  plus
ancien de la voie). 
Immédiatement à l'est de cette voie principale, et sur quatre mètre en direction de l'est,
l'espace est libre de tout vestige. Les premières structures à apparaître correspondent à
deux tranchées de palissades, parallèles à la voie. La première (US 747), repérée sur 36 m
de longueur, est caractérisée par un creusement relativement modeste (au plus large de
0,70 m et profond de 0,40 m) qui a probablement servi à l'installation d'une palissade à
poteaux jointifs de taille modérée. La seconde (US 763), repérée sur près de 60 m, est
beaucoup plus massive. Profonde au maximum de 1 m et large en moyenne de 1,50 m,
elle recoupe une série d'aménagements plus anciens. 
L'implantation de cet ouvrage, qui fait  peut-être suite à un aménagement plus modeste
comparable à celui précédemment décrit, occasionne un réaménagement partiel de la voie
est-ouest qui n'est toutefois pas condamnée. A l'emplacement où la palissade rencontre
cette  voie,  son  creusement  s'élargit  jusqu'à  atteindre  2,4  m.  Il  devient  également  plus
profond.  Ceci  laisse  penser  qu'en ce point  précis,  l'ouvrage ne correspond plus  à une
palissade mais à un fossé ouvert avec un dispositif de franchissement de type passerelle.
C'est aussi ce que suggère la présence d'un aménagement particulier visible dans l'une
des parois du creusement et qui semble avoir été destiné à accueillir une pièce de bois
(poutre pour asseoir une passerelle .). Cette mise en défense, toute relative compte tenu
de la  dimension des ouvrages,  n'entraîne par  l'abandon du site.  Bien que tardive,  elle
semble contemporaine de la seconde phase de son occupation (La Tène D2b). 
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De nouvelles caves 
Immédiatement  en  bordure  est  de  la  voie  palissadée,  on  retrouve  les  structures
caractéristiques (les puits et les caves) de l'occupation mise en évidence au cours des
années 2006-2007. La fouille de 2008 a notamment permis de compléter la typologie de
ces bâtiments sur caves bien représentés sur le site. 
La première structure (US 796) est un long creusement, de 11,20 sur 2,70 m, qui s'enfonce
de près de deux mètres dans le sous-sol. Cette vaste structure excavée, qui n'a pas de
parallèle sur le site, n'a pu être fouillée que très partiellement cette année. Recoupée en
partie sommitale par l'installation de la palissade précédemment décrite, ses états les plus
récents montrent l'installation d'une sole de foyer en argile sur radier de tessons d'amphore,
aménagement qui  recouvre un niveau de sol  constitué par  un cailloutis soigneusement
damé. Un sondage pratiqué sur une surface réduite montre que cette structure compte au
moins un état plus ancien avec un sol présent à 1,90 m de profondeur. 
La seconde construction sur cave (US 756) correspond à un vaste creusement de forme
rectangulaire  et  d'une  emprise  au  sol  d'environ  35  m².  A  la  différence  de  la  cave
précédemment décrite, cet aménagement est peu profond (0,70 m environ) et présente une
stratigraphie  extrêmement  simple  avec une seule  phase d'utilisation  et  un  comblement
massif. Plus qu'un véritable bâtiment sur cave, il s'agit plus probablement d'un habitat semi
enterré  ce  que confirme la  présence d'un  sol  toutefois  extrêmement  mal  constitué  par
comparaison  avec  les  aménagements  dégagés  en  2006-2007.  Typologiquement,  cet
habitat trouve comme parallèle l'état le plus récent de la "cave" 244 fouillée en 2006-2007
plus au nord.  
Cet  aménagement  est  bordé  au  nord  et  à  l'est  par  quelques  trous  de  poteau.
Immédiatement  au  sud,  un  niveau  d'occupation  (US 835),  caractérisé  par  la  présence
d'éléments céramiques à plats, dont plusieurs rondelles, se développe sur une vingtaine de
mètres carrés. Il est bordé à l'ouest par une tranchée de fondation de dimension modeste.
Quelques trous de poteaux sont également présents. Ces vestiges, relativement modestes
et qui ne livrent pas de plan cohérent, attestent néanmoins la présence d'un bâtiment sur
poteaux porteurs à cet emplacement. 

Un atelier de forgeron 
A l'ouest de cet ensemble, une fosse circulaire (2 m de diamètre) et peu profonde (0,30 m)
a été dégagée (US 767).  Elle présente pour caractéristique d'avoir livré un mobilier qui
renvoie à la manufacture d'objets en fer. Il s'agit d'un bloc-tuyère en terre cuite retrouvé
incomplet et  de 15 kg de scories,  essentiellement des culots  de forge.  Cette structure,
typologiquement proche de certains fonds d'ateliers de forge connus ailleurs en Gaule, a
également livré des micro-déchets attestant une activité de travail du fer sur place. Ces
battitures, que l'on retrouve en quantité modeste (233g pour 40 l de sédiments traités) dans
cette structure ainsi  que dans les trous de poteau voisins,  ne se forment que lors des
opérations de martelage à chaud. 
Ces  vestiges  sont  peu  nombreux  mais  suffisamment  caractéristiques  pour  attester  la
présence d'un atelier de forgeage du fer à cet emplacement. La localisation de cet atelier
en limite sud du décapage ne permet pas encore de percevoir pleinement son organisation
et son mode de fonctionnement. 
Après l'artisanat potier et l'activité bronzière, la métallurgie du fer est la troisième activité à
être attestée sur cette partie de la zone étudiée. On notera que les vestiges relatifs à la
production céramique, abondamment représentés dans les secteurs fouillés en 2006-2007,
sont extrêmement discrets sur la zone dégagée en 2008.  
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La prospection géophysique et aérienne
Au  cours  de  la  campagne  de  2008,  une  opération  de  prospection  géophysique  a  été
réalisée par la société Geocarta dans le cadre de l'ANR CELTECOPHYS. La méthode
employée  permet  de  mettre  en  évidence  et  de  cartographier  les  variations  du  champ
magnétique terrestre provoquées par des contrastes de susceptibilité magnétique propres
aux  matériaux  constituant  le  sous-sol.  Elle  permet  donc  de  repérer  des  anomalies
magnétiques induites par la présence de vestiges archéologiques. 
La surface prospectée, de 3,4 hectares, concerne les abords de l’actuelle zone de fouille
ainsi  que l'espace déjà  fouillé.  Les résultats  montrent  une dynamique magnétique très
importante  ce  qui  est  en  accord  avec  les  observations  de  surface  quant  à  la  nature
géologique du site (terrasse alluviale riche en galets basaltiques). De fait, les zones nord-
ouest et sud-est sont fortement perturbées et la lecture d’anomalies d’origine archéologique
est sujette à caution. 
Le  croisement  de  ces  observations  avec  celles  obtenues  par  la  prospection  aérienne
permet toutefois de repérer, avec une marge d'incertitude difficile à évaluer compte tenu
des problèmes évoqués ci-dessus, un grand nombre de vestiges qui se répartissent selon
un maillage proche de celui mis en évidence sur la surface fouillée. Une quarantaine de
structures de grande dimension (des caves ?) et des aménagements plus ponctuels (des
puits  et  des  fours  ?)  sont  visibles  sur  l'intégralité  de  la  surface  prospectée.  La  voie
secondaire (est-ouest) n'a pas été pas détectée par cette prospection. 
On modérera ces résultats, très encourageants, par le fait que le contexte magnétique,
extrêmement  perturbé,  ne  permet  pas  de  détermination  certaine  sans  une  analyse
approfondie et notamment une vérification sur le terrain. 
   
Datation de l'occupation 
Concernant la chronologie de l’occupation, sa durée limitée dans le temps, de même que
son attribution à La Tène D2, se trouvent renforcées par les mobiliers mis au jour au cours
de la campagne 2008. L'absence d'artefact augustéen (exception faite d'un demi as de
Nîmes découvert hors stratigraphique) permet de proposer un TAQ pour l'occupation du
site aux années 30/20 av. J.-C. 

Conclusions provisoires 
Cette troisième année du programme triennal permet de compléter largement le plan de ce
secteur du site de Gondole. La forme de l’occupation mise en évidence semble peu différer
de  celle  perçue,  essentiellement  à  partir  des  clichés  aériens,  pour  la  zone  interne  de
l’oppidum.  Perpendiculairement  à  l'axe  de  circulation  principal  orienté  nord-sud,  se
développe  une  voie  secondaire  bordée  par  une  série  d'aménagements  à  vocation
domestiques et/ou artisanaux. Le lien entre cette occupation et celle perçue pour la zone
fortifiée du site est assuré par la voie principale qui traverse l'intégralité du site du sud au
nord. 
La diversité des vestiges mis au jour (caves surmontées de constructions, bâtiments sur
poteaux, puits, fosses, sols construits, voies…) renvoie à un mode d'occupation fréquents
sur les sites proto-urbains de type agglomération ouverte ou oppidum. Ici, ce "quartier" de
la  ville  gauloise  semble  plus  particulièrement  tourné  vers  la  production  artisanale  (fer,
bronze, céramique). Sa présence permet de poser la question de la définition même des
limites de l’oppidum. 
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Valorisation et diffusion des résultats
Comme  les  années  précédentes  (journées  portes  ouvertes,  conférence  publique  au
Cendre…), les résultats de la campagne de fouille de 2008 ont fait l’objet d’une diffusion
auprès du grand public. 

Les principales actions en direction du grand public en 2008 ont été : 
- deux conférences au mois de mars et avril 2009 (Yzeure et Le Cendre = environ 200

auditeurs),
- l'ouverture du chantier dans le cadre de la visite organisée par l'OT Gergovie Val d'Allier

"Le parcours des oppida" (3 visites sur la période du mois d'août = environ 80 visiteurs),
- l’ouverture du chantier les mercredis après midi avec visites commentées par les ar-

chéologues (5 visites = environ 120 visiteurs)
- les visites du site au cours d'une journée portes ouvertes (environ 200 visiteurs en

2008),
- la diffusion des résultats dans une revue spécialisée à tirage national (l’Archéologue N°

spécial 95). 

3. Projet 2009
Nous proposons de poursuive le projet engagé en 2006-2008 par une dernière année de
fouille, dans un cadre annuelle, afin de pouvoir atteindre l'objectif initial d'un dégagement
suffisamment  grand  (5000  à  6000  m²)  pour  tenter  une  analyse  spatiale  des  vestiges
mobiliers  et  immobiliers.  L'un  point  important  concernera  la  vérification  des  résultats
obtenus par la prospection géophysique, au moins en bordure de l'espace décapée. 

Concrètement, en 2009 nous envisageons :
- de redégager la cave 796 et l'atelier de forge afin de pouvoir achever la fouille engagée

l'an dernier (200 m²) ;
- décaper  environ  1600m²  supplémentaires,  en  bordure  nord,  est  et  sud  de  la  zone

fouillée en 2006-2008 afin d'étendre la zone d'observation et de vérifier les résultats des
prospections géophysiques. 

L'étude du mobilier  sera  assurée par  M.  Loughton (amphores),  S.  Foucras  (faune),  Y.
Deberge (céramique indigène, petit mobilier), M. Garcia (fibules), K. Gruel (monnaies), F.
Blaizot (sépulture), M. Cabanis (macro-restes végétaux), F. Blondel (bois, clous).

Les résultats de l’opération archéologique feront l’objet d’une présentation au public  sur
site (visites  commentées  à  cadence  hebdomadaire,  sur  rendez-vous  et  au  cours  de
journées  portes  ouvertes)  ainsi  qu’à  l’issue  de  la  période  de  fouille (conférence  grand
public). Un documentaire est également en cours de réalisation (25 minutes) par la société
Court-Jus production (diffusion prévue fin 2009). 
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Plan, mis à jour, des découvertes réalisées sur l’ensemble de la parcelle concernée par le projet de recherche. 
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Restitution idéalisée d’un des ateliers de potier de Gondole.
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Projet collectif de recherche  « Sites fortifiés et occupations de hauteur
en Auvergne de l’âge du Bronze final à la fin des âges du Fer ».

Patrick Pion 

Résumé du rapport d’activité 2008 (3e année)

Les objectifs généraux et problématiques de ce PCR ainsi que les premiers résultats obtenus étant résumés
dans les rapports des deux années précédentes, on ne développera ici qu’une brève synthèse des travaux
réalisés en 2008.

Hors  fouilles  programmées  (Hérisson,  Gergovie,  Corent,  Gondole),  les  acquis  principaux  pour  2008
concernent :

- l’achèvement des pré-inventaires des sites fortifiés et occupations de hauteur de la région Auvergne, avec
l’achèvement  de  celui  du  département  du  Puy-de-Dôme  (C.  Jouannet),  et  l’enquête  systématique  sur
l’évolution  de  l’occupation  des  sols  durant  la  protohistoire  dans  et  autour  du  plateau  de  Gergovie  (V.
Taillandier) (fig.1)

- la poursuite et l’aboutissement de plusieurs études démarrées l’année dernière : par exemple la céramique
de Chastel-sur-Murat (L. Izac-Imbert) (fig.2), celle de Budelière (03) pour La Tène finale (D. Lallemand)

- la confirmation du caractère assez systématique des occupations protohistoriques sur des sites réputés
médiévaux (études de nouvelles collections inédites, par exemple les trouvailles du chateau du Broc (63) (R.
Liabeuf), et d’Antignac (15) (P. Pion et M. Pasquel) (fig.3).

Le trait le plus saillant a été la mise en oeuvre du 3e volet du projet, à savoir les premières campagnes de
sondages  de  vérification,  qui  ont  concerné  en  2008  les  sites  fortifiés  du  camp  d’Antoune  (42)  et  de
Bègues/Les Charmes (03),  soit  deux sites frontaliers  en périphéries extrêmes au nord et  au sud-est  du
territoire présumé des Arvernes aux IIe et Ier s. BC. Au vu de l’ampleur limitée des investigations, les résultats
en sont spectaculaires.

Sur le premier, « Camp d’Antoune », qui est un site d’altitude (1000m NGF), M.C Kurzaj  a mis en évidence
dans  le  deuxième  rempart  les  éléments  et  l’angle  externe  d’une  porte  monumentale  avec  des  assises
remarquablement conservées en grand appareil,  datée de La Tène D, qui ne sont pas sans rappeler les
vestiges fouillés par D. Lallemand à Hérisson (03) (fig.4) ; ainsi que, par une série de sondages trés répartis,
une occupation de l’ensemble du site  à  cette  période.  Resterait  à mieux caractériser  la  nature de cette
occupation.

Sur le second - l’éperon barré des Charmes à Bègues (fig.5) -, les sondages 2008 avaient pour objectifs de
cerner la nature et la datation de l’enclos repéré en photographie aérienne les années précédentes . Les deux
tronçons sondés présentent  une structure  et  un  agencement  identiques :  une tranchée à profil  en  auge
soigneusement creusée dans la roche encaissante, d’une largeur moyenne de 0,75 m à l’ouverture, à parois
parallèles sub-verticales et à fond aplani d’une largeur moyenne de 0,50 m, pour une profondeur moyenne de
0,90 m à partir de la surface du substrat. Le remplissage est constitué de volumineux moellons non équarris
et de dallettes de gneiss agencés sous forme d’empilements verticaux ou obliques plaqués ou parallèles aux
parois, qui laissent le centre de la tranchée libre. Une telle configuration suggère une fonction de calages pour
une palissade dont les éléments en bois sont disposés verticalement au centre de la tranchée. Un calage bien
conservé, qui présente en négatif l’empreinte d’un poteau dont la section transversale avoisine 0,40 m, laisse
augurer  une  palissade  utilisant  des  billes  ou  poutres  équarries  de  trés  gros  gabarit,  en  accord  avec  la
profondeur importante de la tranchée : le dispositif originel le plus probable est une palissade de poteaux
jointifs,  qui  trouve confirmation semble-t-il  dans les affaissements de calage continus ou en bâtière.  Une
trentaine d’éléments de formes céramiques ou de décor, très partiels permettent d’individualiser 2 périodes :
le Bronze final (quelques tessons résiduels) et le Ha D3/LT A. Les carporestes comportent de l’orge vêtue, du
millet  commun, des céréales, des lentilles et des pois. La faune est dominée par les jeunes porcs et se
distingue par une représentation anormalement élevée de l’avifaune.Trois hypothèses sont en concurrence
concernant  la  fonction  de  cet  enclos  :  une  enceinte  monumentale  délimitant  un  habitat  à  caractère
aristocratique ; un enclos funéraire ; le «  temenos » d’un « sanctuaire » s’apparentant à ceux connus plus
tard. Il s’agira à l’avenir de préciser la datation du dispositif et d’en déterminer la fonction.
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FIG.1  -  Evolution  de  l’occupation  du  plateau et  des  pentes  de  Gergovie  dans  la
longue  durée :  test  réalisé  sur  la  commune  de  La  Roche  Blanche  (travaux  V.
Taillandier et SRA Auvergne) 
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FFFFF

FIG. 2 - Chastel-sur-Murat (15), céramique de La Tène D : céramique commune (en 
haut), importations et imitations (en bas) (musée d’Aurillac, étude L. Izac-Imbert)
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FIG. 3 - Antignac (15), le Roc 
Vignonet : localisation des 
occupations protohistoriques et 
céramiques de l’âge du Fer (sondage 
O. Lapeyre 1971 sur emplacement du 
chateau médiéval)
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FIG. 4 - Camp d’Antoune (42) : 
entrée monumentale en grand appareil et matériel de La Tène finale (trav. M.-C. 
Kurzaj)
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FIG. 5 - Bègues / Les Charmes (03) : fouille d’un tronçon de l’enclos palissadé 
monumental (et initiation au relevé topographique de lycéens de Bègues)
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Auteur : David Lallemand

Journée d’information sur l’actualité de la
recherche sur les âges du Fer en Auvergne

Conseil général de l’Allier,
Chapelle du Château de Bellevue à Yzeure

Programme des communications du 21 mars 2009
consécutives à l’Assemblée Générale de l’Association 

13h30 Vincent Guichard - Maryvonne Girardin 
Les actions de valorisation et de médiatisation culturelle 

14h00 Sandrine Oesterlé, Magali Garcia
Le sanctuaire de Gergovie, résultats des fouilles 2008

14h30 Thomas Pertlewieser, Yann Deberge
Bilan des Fouille de la porte ouest de l’oppidum de Gergovie

15h00 David Lallemand
Les fouilles de la porte de Babylone à Hérisson en 2008 (Allier)

15h30 PAUSE

16h00 Yann Deberge
La  fouille  de l’oppidum de Gondole « Les Chaumes ». Résultats de la campagne 2008

16h30 Patrick Pion
Le projet collectif de recherche sur les sites fortifiés protohistoriques en Auvergne

17h00 Marion Dacko
Présentation d’une thèse sur les voies antiques et du projet de fouille sur Gergovie

Discussion et conclusion de la journée
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Sur les pas de Vercingétorix

Ci-après,  maquette  d'une  page  de  la  brochure  jeune  public  ayant  pour  titre  "sur  les  pas  de
Vercingétorix" en cours de réalisation aux Editions Créér, en collaboration avec Marc Gonthier pour
les illustrations.
Ce projet est mené en partenariat entre l’ARAFA et l’Office de Tourisme Gergovie Val d'Allier.
Il vise un public de 8 à 14 ans sur la base des connaissances de la civilisation gauloise actualisées par
les recherches archéologiques de ces vingt dernières années dans notre région.
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Manifestations publiques
Conférences et Journées Portes ouvertes en 2005-2006-2007-2008-2009

Lieu Date Intitulé Intervenant(e) Partenaire / organisateur
Chanonat xx/02/2005 « Les Celtes »s Christine Jouannet Mairie de chanonat
Cusset 04/04/2005 « L’oppidum de Cusset » David Lallemand Amis du Vieux Cusset
Montluçon xx/05/2005 « Les Celtes » Christine Jouannet Cercle archéologique de Montluçon
Les Martres de Veyre 07/06/2005 « L’archéologie gauloise s’ouvre au public » Vincent Guichard, 

Matthieu Poux
Jean-Pierre Décombas

Mairie des Martres-de-Veyre

Gergovie fortifications 15/06/2005 Visites guidées du chantier de fouilles Thomas Pertlwieser Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Mirefleurs 24/06/2005 « Les Celtes en Auvergne » Christine Jouannet Miraflou
Hérisson 27/07/2005 Visites guidées du chantier de fouilles David Lallemand

28/07/2005 Journée découverte du Patrimoine David Lallemand
Corent 18/08/2005 Visites guidées du chantier de fouilles Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gondole Visites guidées du chantier de fouilles Yann Deberge
Veyre-Monton 22/10/2005 « Les vins dans l’antiquité et les pratiques dans les sanctuaires 

gaulois »
Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Cosne-d’Allier 22/10/2005 « Les origines de Cosne-d’Allier » David Lallemand

Les Martres de Veyre 07/01/2006 « Aux sources de l’Histoire » Magali Garcia Collège des Martres de Veyre
Le Cendre 10/03/2006 « L’oppidum de Gondole » Yann Deberge

Ulysse Cabézuelo
INRAP et mairie du Cendre

Gergovie fortifications 14/06/2006 Visites guidées du chantier de fouilles Thomas Pertlwieser Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gergovie sanctuaire 14/06/2006 Visites guidées du chantier de fouilles Magali Gargia Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Corent 17/08/2006 Visites guidées du chantier de fouilles Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gondole 30/08/2006 Visites guidées du chantier de fouilles Yann Deberge Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Clermont-Ferrand 26/02/2007 « Le Panthéon des dieux antiques à Augustonometum » Bernard Clémençon Assoc. des Amoureux d’Art et d’Archéologie
Veyre-Monton 03/03/2007 « Corent et les villes celtiques au Ier siècle avant notre ère » Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Clermont-Ferrand 05/03/2007 « L’aristocratie arverne à la fin de l’âge du Fer » Matthieu poux Amis des Musées d’Art et d’Archéologie
La Roche blanche 09/03/2007 « La femme celte (Vè – Ier s. av. J.-C.) » Vincent Guichard Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Chamalières 22/03/2007 « Oppida de Gondole et Gergovie : actualité des recherches » Yann Deberge Groupe régional des Ingénieurs des Arts et Métiers



Magali Garcia
La Roche Blanche 23/03/2007 « Oppida de Gondole et Gergovie : actualité des recherches » Yann Deberge

Magali Garcia
Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Les Martres de Veyre xx/xx/2007 « Aux sources de l’Histoire » Magali Garcia Collège des Martres de Veyre
Gergovie fortifications 16/06/2007 Visites guidées du chantier de fouilles Thomas Pertlwieser Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gergovie sanctuaire 23/06/2007 Visites guidées du chantier de fouilles Magali Garcia Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Corent 12/07/2007 Visites guidées du chantier de fouilles (+ 16, 23 et 30 juillet) Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Corent 23/08/2007 Visites guidées du chantier de fouilles (+ 6 et13 août) Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gondole 29/08/2007 Visites guidées du chantier de fouilles (+ 15 et 22 août) Yann Deberge Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Clermont-Ferrand
19 h

06/12/2007 « Le savoir technique des Gaulois »
Amphithéâtre Blaise Pascal de l’IFMA,
rue Roche Genès – Aubière (plateau des Cézeaux) 

Vincent Guichard Groupe régional des Ingénieurs des Arts et Métiers
Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA)
Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques 
d’Auvergne (URISA)

Clermont-Ferrand
20 h 30

11/12/2007 « A la rencontre des dieux gaulois en territoire arverne »
Faculté de lettres 

Bernard Clémençon Amis des Musées d’Art et d’Archéologie (AM’A)
Service Université Culture (SUC)

Riom
20 h

29/02/2008 « L’âge du Fer, âge de paysans et d’artisans »
Maison des Associations, salle du Tribunal, rue du Nord

Yann Deberge Animation du Patrimoine /Riom-communauté

 Mrefleurs
18 h

01/03/2008 « Les oppida arvernes dans leur contexte européen »
Espace Culturel 

Vincent Guichard Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Veyre-Monton
20 h 30

08/03/2008 « Les centres de pouvoir et le processus d’urbanisation en territoire 
arverne »
Salle Harmonia 

Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Riom
20 h

14/03/2008 « Le pouvoir politique arverne et ses villes »
Maison des Associations, salle du Tribunal, rue du Nord

Vincent Guichard Animation du Patrimoine /Riom-communauté

Le Cendre
20 h 30

21/03/2008 « Le faubourg artisanal de Gondole »
Salle polyvalente 

Yann Deberge Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

La Roche Blanche
20 h 30

28/03/2008 « Les fortifications et le sanctuaire de Gergovie »
Maison des Loisirs et du Tourisme 

Yann Deberge
Magali Garcia

Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Hérisson xx/05/2008 Visite de l’oppidum de Cordes/Chateloy en relation avec le 
colloque Afeaf de Bourges

Hérisson xx/06/2008 Journées universitaires décentralisées (Paris I) sur le thème des 
remparts

Gergovie fortifications xx/06/2008 Visites guidées du chantier de fouilles Thomas Pertlwieser Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gergovie sanctuaire xx/06/2008 Visites guidées du chantier de fouilles Magali Garcia Office de Tourisme Gergovie val d’Allier



Corent xx/xx/2008 Visites guidées du chantier de fouilles Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Corent xx/xx/2008 Visites guidées du chantier de fouilles Matthieu Poux Office de Tourisme Gergovie val d’Allier
Gondole xx/08/2008 Visites guidées du chantier de fouilles Yann Deberge Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Royat 12/03/2009 « Les oppida, premières villes européennes au nord des Alpes »
Hôtel Saint-Mart

Vincent Guichard Association des médecins retraités

Le Cendre 10/04/2009 « Oppida de Gergovie et Gondole : actualité des recherches » Magali Garcia
Yann Deberge 

Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

La Roche Blanche 28/04/2009 « La Tène, d’une découverte archéologique exeptionnelle à 
l’invention de l’âge du Fer »

Vincent Guichard Office de Tourisme Gergovie val d’Allier

Montluçon 16/05/2009 « Les oppida, premières villes européennes au nord des Alpes » Vincent Guichard Cercle archéologique de Montluçon


