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En concertation avec le Service régional de l’Archéologie, l’Association pour la Recherche sur l’Age du Fer 
en Auvergne, qui regroupe des archéologues français et étrangers, coordonne l’essentiel des recherches 
programmées sur la période gauloise en région Auvergne, tout en bénéficiant des apports de l’archéologie 
préventive. Notre base archéologique est à la Maison Domat à Mirefleurs, bâtisse du 15è siècle que les 
habitants du village appellent encore très souvent « maison des Anglais », en référence à l’accueil de 
générations successives d’étudiants anglophones sous la houlette de John Collis, professeur à l’université 
de Sheffield, et actuel président d’honneur de notre association. 
Les chercheurs dont nous soutenons les travaux et les étudiants (licence, master, doctorat) que nous 
accompagnons dans leur démarche scientifique, trouvent intérêt à utiliser la documentation et les moyens 
informatiques que leur procure cette base. 
Chaque été de nombreux jeunes et personnes de tous âges, parmi lesquels bon nombre de bénévoles locaux, 
participent aux campagnes de fouilles sur plusieurs chantiers répartis dans la Région. 
Encadrées par des archéologues professionnels de diverses origines institutionnelles avec une large 
ouverture internationale, ces opérations sont financées par l’Etat et les collectivités territoriales (Conseil 
régional, Conseils généraux, Communautés de communes, Communes), et bénéficient d’aides logistiques de 
la part des communes sur lesquelles nous intervenons. 
En complément des publications scientifiques qui sont leur débouché naturel, nos actions font l’objet 
de communications grand public par le canal de différents supports de presse écrite et audiovisuelle, 
mais également par des journées portes ouvertes sur les chantiers de fouilles, et par des conférences 
présentées par des membres de l’ARAFA, en partenariat avec des associations locales.

Appel à compétences, cotisations :
Les bénévoles jouent un rôle irremplaçable dans les recherches programmées (étude des textes, fouille, 
analyses et traitement des vestiges recueillis, publication et diffusion des résultats). L‘ARAFA leur offre 
l’opportunité, dans un contexte formateur grâce à un encadrement assuré par les meilleurs spécialistes de 
cette période, de s’adonner à un loisir en participant à l’émergence de nouvelles connaissances relatives au 
patrimoine local, et cela sur des sites d’intérêt majeur. C’est pourquoi nous proposons à tous ceux qui sont 
intéressés de se manifester auprès de l’association afin de s’inscrire. 
En relation avec les différents responsables, nous saurons vous proposer la formule qui vous convient. 
N’hésitez pas à nous contacter également pour signaler une observation qui vous semble présenter un 
intérêt archéologique, nous l’évaluerons avec les services compétents, et nous vous en tiendrons informé.

Pour participer à nos actions, ou seulement les encourager, votre adhésion sera bienvenue :
Membres bienfaiteurs 30 €, membres actifs 20 €, étudiants 10 €

 ARAFA, Maison Domat, 63730 Mirefleurs : (0)4.73.39.24.21 - courriel : contact@arafa.fr 
site internet : www.arafa.fr
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Introduction

L’exercice 2011 a vu la poursuite du fléchissement de l’activité qui s’était amorcé en 2010. Ceci se traduit no-
tamment par une trésorerie importante liée au report d’activités sur l’exercice 2012 et un par déficit du compte 
Vie associative (malgré une grande attention portée au économies possibles) qui s’explique par la réduction 
des ressources qui peuvent lui être affectées. Compte tenu du fonds de roulement disponible, l’ARAFA peut 
néanmoins aborder l’exercice 2012 sans remettre en cause le mode fonctionnement actuel, mais il sera indis-
pensable de changer de cap pour l’exercice 2013, en redynamisant les activités de recherche.

Ce fléchissement d’activité est dû à la réduction des opérations de terrain, après une période de plusieurs 
années marquées des opérations importantes à Gergovie, Gondole, Corent et Châteloy. Dans tous les cas – 
hormis Corent, chantier qui est désormais géré par une autre association –, cette réduction s’explique par la 
nécessité de mettre en forme les données de fouille sous forme de rapports et de publications avant d’ouvrir 
de nouveaux chantiers. On peut se réjouir que cela se fasse souvent dans le cadre de mémoires universitaires 
(trois thèses s’appuyant sur des données de terrain collectées dans le cadre de l’association sont annoncées 
pour l’année à venir). Néanmoins, dans plusieurs cas, la mise en forme des données peine à se conclure (rem-
parts de Gergovie, Châteloy, Gondole). Dans ces cas-là, les responsables d’opération sont des archéologues 
professionnels dont les obligations hors ARAFA ne leur permettent pas de dégager le temps important néces-
saire pour l’étude de leurs données. Des solutions doivent être trouvées au cas par cas. Dans l’attente, on s’est 
efforcé de développer d’autres approches pour compléter la connaissance des sites, sous la forme de relevés 
topographiques et de prospections géophysiques, avec des résultats fort heureusement importants à Gondole 
et à Bègues.

Ces difficultés ne sont pas propres à l’ARAFA, puisqu’on constate qu’elles pèsent sur l’ensemble de l’activité de 
« fouilles programmées » (par opposition aux fouilles de sauvetage, qui se font dans un cadre opératoire très 
différent) à l’échelle nationale. Elles résultent de la double difficulté à financer de façon suffisante les étapes 
d’exploitation des données (aussi longues et coûteuses que les étapes d’acquisition des données sur le terrain) 
et à organiser sur la durée nécessaire (de l’ordre d’une décennie, de l’ouverture d’un chantier à l’achèvement de 
sa publication) le temps de travail des responsables d’opération.

Cet état de fait nous incite également à ne pas engager de nouvelle opération de terrain importante sans avoir 
la garantie que les archéologues concernés pourront disposer dans la durée du temps nécessaire pour mener 
à bien l’exploitation des données à l’issue des fouilles. Cela ne semble possible que dans le cadre de partena-
riats renforcés avec les partenaires financiers de l’ARAFA, autour de projets véritablement partagés alliant re-
cherche et valorisation du patrimoine. Les mois à venir doivent impérativement être mis à profit pour engager 
une concertation avec les partenaires potentiels, afin de pouvoir relancer l’activité sur des bases plus solides 
en 2013. Plusieurs sites semblent d’ores et déjà prioritaires pour de nouvelles opérations de grande ampleur : 
Gondole (secteur des fosses à chevaux), Gergovie (secteur d’habitat) et Bègues.

A Mirefleurs, le 14 avril 2012
          Le Président   
          Vincent Guichard
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L’ARAFA remercie tous ses partenaires pour leurs soutiens.

Etat :
Par des échanges fréquents et réguliers, nous travaillons en étroite collaboration avec le Service régional de 
l’archéologie / DRAC Auvergne, qui est notre organisme de tutelle et notre principal contributeur financier.

Collectivités territoriales :
Lors de rencontres fréquentes, en particulier celles préalables aux demandes de subventions, nous sommes à 
l’écoute des orientations souhaitées par les élus, afin d’adapter nos actions.
La collaboration se développe et tend à une certaine pérennité.

- Conseil régional :
Cette instance finance très significativement l’ensemble de nos actions (fouilles et préparation des publica-
tions) sur le volet Culture. En 2007 nous avons signé une convention triennale qui nous assure un finance-
ment régulier. Cette convention a été renouvelée en 2010.

- Conseil général de l’Allier :
Il soutient financièrement de manière importante les recherches de David Lallemand sur le site de Chateloi 
commune d’Hérisson, de Patrick Pion à Bègues, et de Jérôme Besson à Chantelle-la-Vieille commune de 
Monestier. 

- Conseil général du Puy-de-Dôme :
Le CG 63 soutient fortement les recherches sur les trois oppida du bassin clermontois, mais également des 
actions de vulgarisation dans le cadre des DALD des conseillers généraux de Veyre-Monton et Vic-le-Comte 
(Roland Blanchet). 

- Clermont-Communauté :
Cette collectivité prend en compte certains aspects de la valorisation du patrimoine archéologique  dans le 
cadre de sa politique culturelle et d’aménagement d’intérêt communautaire. 
En 2005 et 2006 nous avons bénéficié d’une aide financière exceptionnelle. Pour 2007, nous avons soumis 
un dossier portant sur des études paléo environnementales en liaison avec la fouille de Gondole qui, bien 
qu’entrant à priori dans les critères définis par cette collectivité, n’a pas été retenu. Par contre, il faut souligner 
que cette collectivité a soutenu la publication du volume « Pâtural » confiée à notre partenaire éditeur rhône-
alpin (ALPARA), ainsi que la publication par les MAM (Mémoires d’Archéologie Méridionale) des actes du 
colloque AFEAF qui s’est tenu à Clermont-Ferrand en 2003.

- Communauté de communes du Pays de Tronçais, GAL Bocage Bourbonnais :
Concernant les recherches menées sur le site de Chateloi/Hérisson, ces structures ont soutenu financièrement 
un projet de valorisation qui a fait intervenir des fonds européens Leader +.
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- Gergovie Val d’Allier Communauté :
Elle a contribué financièrement aux recherches dirigées par Thomas Pertlwieser sur les fortifications de l’oppi-
dum de Gergovie ainsi que celles conduites par Marion Dacko (voirie antique) et Magali Garcia (sanctuaire).
- Commune du Cendre :
Elle soutient financièrement les recherches sur le quartier artisanal de Gondole dirigées par Yann Deberge et 
apporte une aide de la part de ses services techniques.

- Commune d’Hérisson :
Il s’agit d’un soutien technique : mise à disposition de locaux et prise en charge des consommations d’eau et 
d’énergie.

-  Commune de Bellenaves :
Elle a permis de solutionner les problèmes d’hébergement de l’équipe de fouille de Chantelle-la-Vieille et a 
pris en charge la consommation d’eau et d’énergie. Les services techniques de la municipalité ont également 
mis à disposition du mobilier. 

- Commune des Mirefleurs :
Mise à disposition de locaux et aides ponctuelles diverses ; depuis 2008 elle nous attribue une subvention de 
fonctionnement.

- Commune de La Roche Blanche :
Concernant les fouilles de Gergovie, cette collectivité nous apporte des aides ponctuelles de la part de ses 
services techniques et, en accord avec l’Association du Site de Gergovie, nous prête les locaux du pôle archéo-
logique. A notre demande, la commune a équipé ces locaux d’une salle de bains.

Inrap :
Parce que nombre de ses membres en sont également des acteurs, l’ARAFA est largement concernée par les 
recherches en archéologie préventive conduites dans la région. L’ARAFA intervient de temps à autre pour des 
missions d’expertise à la demande de l’Inrap.

Office de tourisme Gergovie Val d’Allier :
Sur le secteur sud-clermontois, notre collaboration porte sur les actions en direction du public. Une conven-
tion avec des avenants propres à chaque action formalise ce partenariat. Cet organisme nous apporte égale-
ment un appui logistique.

Enfin, l’association bénéficie durablement de la mise à disposition à titre gracieux de la Maison Domat à Mire-
fleurs de la part de son propriétaire.
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Assemblée Générale du 14 Avril 2012

Mirefleurs
Espace culturel

 
La séance se tient de 9h à 11h à l’Espace culturel de Mirefleurs. Elle se poursuit par une séance ouverte du 
Conseil d’administration consacrée à l’élection du bureau et au vote du budget 2012, puis par un buffet auquel 
participent plusieurs élus : MM. Alain Hébrard, maire de Mirefleurs, Yves Fafournoux, maire de Veyre-Mon-
ton et présisident de Gergovie Val d’Allier Communauté, Jean Paul Baquet, député.

Après un mot d'accueil de M. Alain Hébrard, maire de Mirefleurs, le président de l'association ouvre l'assem-
blée en remerciant la municipalité pour avoir mis gracieusement à disposition de l'ARAFA cette très belle salle 
pour son assemblée générale. 
Participent à l'assemblée 21 membres à jour de leur cotisation. S'y ajoute un pouvoir.

1. Rapport financier de l'exercice 2011

M. Charles Granda, expert-comptable, présente M. Nicolas Pipet, qui reprend son cabinet et qui sera désor-
mais l’interlocuteur de l’ARAFA. Il présente ensuite les comptes généraux et analytiques de l’exercice 2011. 

Produits et charges d’exploitation baissent de 30 à 40% par rapport à 2010, ce qui traduit un fléchissement 
équivalent des activités de terrain qui affecte notamment le bénévolat valorisé et les salaires. Ce fléchissement 
prolonge un phénomène déjà observé durant l’exercice précédent.

Conséquence directe de la baise de l’activité,  le compte « Vie associative » est en déficit, ce qui s’explique par la 
faiblesse des ressources mobilisables (le taux de prélèvement sur les opérations pour financer la vie associative 
ayant été relevé de 10 à 12,5% entre 2009 et 2010). Le compte « Vie associative » correspond à des dépenses 
incompressibles et indépendantes du volume d’activité sur les autres comptes. 

L’exercice  se solde par un résultat de -5062 €, contre ±57 € en 2010.

Un montant de 36 497.19 € de ressources affectées à des projets et non consommées à l’issue de l’exercice sont 
reportés sur l’exercice 2012 (cela avait également été le cas à l’issue de l’exercice 2010).

La trésorerie se monte à 56 422 € au 31 décembre 2011, contre 69 754 € un an plus tôt.
Avec un fonds de roulement de 27 356 €, stable par rapport à 2010, les finances de l’association sont saines.

Yann Deberge, trésorier de l’association, donne des précisions sur le mode de financement du poste Vie asso-
ciative. Il indique également que l’association a subi à l’automne un contrôle de l’URSSAFF qui s’est soldé par 
un redressement d’un montant de 610 € relatif à une gratification versée à un étudiant pour lequel on avait 
omis de signer une convention de stage.
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Un membre de l’assistance demande des précisions sur les revenus financiers de l’association, compte tenu de 
l’importance de la trésorerie. Yann Deberge indique que 35 000 € environ sont placés sur un livret A.

Vincent Guichard remercie M. Granda pour son exposé précis et pédagogique comme à son habitude, et sur-
tout Yann Deberge et Nathalie Bourrasset pour leur suivi attentif des finances de l’association.

2. Rapport moral de l'exercice 2011 et orientations 2012

EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES DE L'ASSOCIATION
D’une quarantaine d’adhérents fin 2003, elle a connu une croissance régulière pour atteindre 229 au 31 dé-
cembre 2007. Depuis, l’effectif est en diminution. Elle comptait 96 membres au 31 décembre 2011, contre 137 
fin 2010, 196 fin 2009 et 209 fin 2008. 
Le fléchissement s’explique par la réduction des activités de terrain, qui drainent toujours des membres nou-
veaux, l’adhésion à l’association étant demandée pour participer aux chantiers. 

John Collis, Professeur à l’université de Sheffield est président d'honneur de l’Association, qui a eu la tristesse 
de perdre à l’automne 2011 son autre membre d’honneur, Jean-Pierre Décombas, ancien maire des Martres-
de-Veyre, conseiller général du Puy-de-Dôme et vice-président de Gergovie Val d’Allier Communauté. Ce 
dernier a beaucoup soutenu l’association et contribué à la promotion de l’archéologie. On espère vivement que 
ses efforts soient poursuivis par les collectivités dont il était élu.

SALARIE PERMANENT DE L’ASSOCIATION
Depuis le début de 2010, Nathalie Bourrasset assure la gestion courante de l’association sur un poste CDI à 
raison de 6H par semaines, ce qui lui permet d’assurer une présence régulière à la maison Domat (les lundi et 
jeudi après-midi).
Au total, l’ARAFA a procuré des salaires à 18 personnes, pour un équivalent temps plein de 1, 2.

ACTIVITES DE RECHERCHE 
Les recherches de l’année 2011 ont fait l’objet de communications durant l’après-midi qui a suivi l’assemblée 
générale (programme des communications en pièce jointe). 

Les travaux de terrain ont concerné les sites suivants :

Les Charmes (Bègues, 03). Resp. : Patrick Pion
Des prospections géophysiques menées à l’automne ont donné des résultats importants, notamment sur le 
tracé de la fortification de cet éperon barré de quelque 4 ha. L’année 2012 sera consacrée à la poursuite des 
prospections, avec la perspective de rouvrir une fouille en 2013.

La voirie antique dans le bassin de Clermont. Resp. : Marion Dacko
Cette action nouvelle en 2011 fait suite aux sondages effectués sur le plateau de Gergovie pour étudier la voie 
principale de l’oppidum. Elle a concerné trois communes (La Sauvetat, La Roche Blanche et Gelles). Elle ne se 
poursuivra pas en 2012, Marion Dacko étant en phase finale de rédaction sa thèse.

Gondole (Le Cendre, 63). Resp. : Yann Deberge 
La campagne 2011 a permis d’engager des prospections géophysiques à l’intérieur et à l’extérieur des fortifica-
tions, qui ont permis de préciser l’organisation spatiale du bâti antique. Ces prospections seront poursuivies 
en 2012, tandis que doit être achevé le rapport de fouille pour les années 2008-2010.
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Chantelle-la-Vieille (Monestier, 03). Resp. : Jérôme Besson
La campagne de fouille de 2011 s’est déroulée sur deux mois pendant l‘été, avec un complément d’intervention 
à la fin de l’année. Une ultime campagne aura lieu au mois de mai 2012.

Camp d’Antoune (Sallette, 43). Resp. : Marie-Caroline Kurzaj
L’année 2011 a permis d’effectuer une fouille réduite en arrière de la porte de l’oppidum, qui a notamment 
permis de récolter un échantillonnage significatif de mobilier de la fin de l’âge du Fer. Marie-Caroline Kursaj 
termine sa thèse en 2012 et envisage de reprendre une fouille en Haute-Loireen 2013 (sur l’oppidum de Mar-
cilhac à Larochelambert ?).
Fouille gérée en partenariat avec la l’association GRAVE

Tumulus de Celles (Neussargues, 15). Resp : Lionel Izac-Imbert
En 2011 s’est déroulée une nouvelle campagne sur ce site insolite de la vallée de l’Allagnon. L’action se poursuit 
en 2012.

Sanctuaire antique de Gergovie (La Roche Blanche, 63). Resp. : Magali Garcia
La campagne 2011 a permis la poursuite des études de mobilier et l’exploitation des archives des fouilles des 
années 1930, retrouvées à l’université de Newcastle. L’année 2012 verra une campagne de terrain complémen-
taire en octobre (fouille de structures en creux).  

Des opérations d’exploitation de données se prolongent par ailleurs :

Châteloy (Hérisson, 03). Resp. : David Lallemand 
Le rapport final de cette fouille achevée en 2099 demande à être achevé.

PCR "mobiliers du second âge du Fer". Resp. : Christine Jouannet
La mise en forme de la publication finale de cette opération de longue haleine n’est toujours pas achevée.

Fortifications de Gergovie (Gergovie, 63) Resp. : Thomas Pertlwieser
Le rapport final de cette fouille achevée en 2008 demande à être achevé.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
L’ARAFA sert de support à des travaux de recherches universitaires.

Plusieurs mémoires sont en cours, qui s'appuient à des titres divers sur les travaux effectués dans le cadre de 
l'association :

Doctorats :

•	 Marion	Dacko	(Clermont	2)	:	Les	voies	romaines	du	Massif	Central	:	dynamique	des	réseaux	et	im-
pact territorial (soutenance prévue en 2013).
•	 Magali	Garcia	(Lyon	2)	:	La	gestion	de	l’espace	dans	les	sanctuaires	du	nord-ouest	de	l’Europe,	du	IIIe	
s. avant J.-C. au IVe s. après. J.-C. (soutenance prévue en 2013).
•	 Marie-Caroline	Kurzaj	(Dijon)	:	Peuplements	et	échanges	entre	la	province	de	Transalpine	et	la	Gaule	
interne : le sud-est du Massif Central aux IIe et Ier siècles av. J.-C. (soutenance prévue en 2013).
•	 Elise	Nectoux	(Clermont	2)	:	Les	capitales	vellaves	(Saint-Paulien	et	le	Puy-en-Velay)	:	topographie	
urbaine, territoires et paysages entre la fin de la protohistoire et le début du Moyen-âge.
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Masters :

•	 Benjamin	Bapst	(Paris	10)	:	L’industrie	lithique	en	contexte	de	l’âge	du	Fer.
•	 Magali	Gien	(Paris	10)	:	La	chaîne	opératoire	de	la	production	céramique	à	Gondole.
•	 Sophie	Goudemez	(Dijon)	:	Les	vestiges	animaux	du	sanctuaire	de	Gergovie.
•	 Hélène	Duchamp	(Lyon	2)	:	les	objets	de	parure	en	verre	de	l’âge	du	Fer	en	Auvergne.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Parutions de 2011 :
Christine Mennessier-Jouannet, Pascal Combes, Dorian Pasquier, Lucile Humbert, Matthew Loughton :
« Contribution à l'étude de l'âge du Fer en Auvergne, l'habitat enclos laténien du Bru à Saint-Ours-les-Roches 
(Puy-de-Dôme) », Fines, 4.

Sylvain Foucras : 
Les animaux des Arvernes. Montagnac : Monique Mergoil, 2011. (coll. Archéologie des plantes et des ani-
maux). 

Christine Mennessier Jouannet, Frédérique Blaizot, Yann Deberge, Elise Nectoux : 
« Espaces funéraires et pratiques liées au traitement du défunt et au mobilier en Auvergne au second âge du 
Fer », in : Barral Ph. et alii, L’âge du Fer en Basse-Normandie – Gestes funéraires en Gaule au Second âge du 
Fer, actes du 33e colloque de l’AFEAF, Caen, mai 2009. 

A	paraître	(articles	et	volumes	déposés)	:

Marion Dacko :
« Redécouverte d’un milliaire romain, La borne de Chaspuzac (Haute-Loire), cité des Vellaves (province 
d’Aquitaine)	»,	à	paraître	dans	la	Revue	archéologique	du	Centre	de	la	France,	49.	

Magali Garcia et Marion Dacko : 
«	Processus	d’urbanisation	à	Gergovie	(Puy-de-Dôme,	France).	De	Corent	à	Augustonemetum	»	à	paraître	
dans :  M. Schoenfelder et S. Sievers dir., Actes du XXXIVe colloque international de l'AFEAF, Berichte der 
Römisch-Germanischen Kommission (BRGK). 

Sylvain Foucras :
Élevage et consommation en territoire arverne. De l’agglomération d’Aulnat aux oppida du bassin clermon-
tois, changements ou continuité ? In : XXXIVe colloque international de l'AFEAF, Bericht der Römisch-Ger-
manischen	Kommissio	(BRGK),	à	paraître	sous	la	direction	de	M.	Schoenfelder	et	S.	Sievers.

Frédérique Blaizot, Yann Deberge, Jemima Dunkley, Pierre Caillat :
«	L'ensemble	funéraire	aristocratique	de	la	Cîme	des	Bruyères	à	Pulvérières	(Puy-de-Dôme),	IIe-Ier	s.	av.	J.-
C.) »,	à	paraître	dans	les	Documents	d'Archéologie	Méridionale.

ACTIONS DE VULGARISATION, DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 
Les actions en direction du public sont le débouché normal de l’activité scientifique de l’ARAFA, mais, dans ce 
domaine, l’association souhaite concentrer son action sur la mise à disposition de son expertise scientifique et 
être relayée par d’autres structures dont c’est la mission première d’informer le public, comme c’est déjà le cas 
dans le secteur sud clermontois avec l’Office de Tourisme Gergovie Val d’Allier.

11



ARAFA - Rapport annuel d’activité 2011

Des actions récurrentes font partie des animations culturelles locales sur les territoires où se situent nos ter-
rains d’action :

Visites des chantiers de fouilles :
Les journées portes ouvertes ont concerné en 2011 le chantier de Chantelle-la-Vieille et celui du Camp d’An-
toune.

Conférences 
L'ARAFA a de nouveau pris part au cycle de conférences archéologiques de Gergovie Val d'Allier, avec trois 
nouvelles présentations en 2011 :
•	 Le	24	mars	à	Corent,	temples	et	sacrifices	des	gallo-romains	d’après	des	découvertes	archéologiques		
 récentes  du sanctuaire de Gergovie.
•	 Le	1er	avril	à	La	Roche	blanche,	«	méthodes	de	datation	en	archéologie	»,	par	Vincent	Guichard.
•	 Le	15	avril	au	Cendre,	«	état	des	recherches	sur	l’oppidum	de	Gondole	»,	par	Yann	Deberge.

Panneaux de présentation sur les sites
Des panneaux sont entretenus sur les sites de Gergovie, Gondole et Châteloy.

Dépliants / plaquettes
Nos dépliants sont en diffusion libre lors des différentes manifestations auxquelles nous participons (confé-
rences, visites des chantiers de fouilles …). Ils sont également disponibles auprès de partenaires (offices de 
tourisme, musées).
Un nouveau dépliant consacré à Gondole a été imprimé en 2011.

Site Internet
Il s’efforce de rendre compte de l’activité de l’association et propose différents articles de fond sur l’âge du Fer 
en Auvergne. Une refonte est en cours dont a été chargé Nicolas Garcia. Il s’agit notamment de consolider le 
contenu (articles scientifiques, rapports de fouille, photothèque).

Arverniales
L’ARAFA est partenaire de cette manifestation d’envergure régionale organisée chaque année par l’Office de 
tourisme Gergovie Val d’Allier. 
L’édition 2011, tenue les 23 et 24 juillet, a accueilli 8 000 visiteurs sur deux jours.

Accueil du jeune public
Les classes gauloises sont relancées en 2011, avec l’implication supplémentaire de l’INRAP. Sont concernées : 
2 classes de Corent, 2 classes du Cendre, 2 classes de Thiers.

ACTIONS DE VULGARISATION, DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 

Edition d’un guide de visite des oppida du bassin de Clermont-Ferrand.

Le guide est le fruit d’une coopération, engagée en 2009 entre GVAC et Bibracte. Sa réalisation a bénéficié 
de moyens publics dans le cadre du Plan Opérationnel Massif Central (POMAC) et elle s’effectue dans le 
cadre d’un partenariat avec les Editions du Patrimoine (collection des Itinéraires du Patrimoine). Plusieurs 
membres de l’association ont participé à sa conception, notammant Marion Dacko pour le regroupement de 
l’iconographie, dans le cadre d’une mission rémunérée par GVAC 
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Requalification de la Maison de Gergovie 
L’association est également associée à la requalification de la Maison de Gergovie. Plusieurs de ses membres 
participent au conseil scientifique mis en place par GVAC et Dorian Pasquier a conduit une mission d’identi-
fication des objets disponibles pour la nouvelle présentation.

A l’issue de ce tour d’horion des activités de l’association, que complète la présentation de ses comptes, Vincent 
Guichard constate que l’exercice 2011 a vu la poursuite du fléchissement de l’activité qui s’était amorcé en 2010. 
Ceci se traduit notamment par une trésorerie importante liée au report d’activités sur l’exercice 2012 et par un 
déficit du compte Vie associative (malgré une grande attention portée aux économies possibles) qui s’explique 
par la réduction des ressources qui peuvent lui être affectées. Compte tenu du fonds de roulement disponible, 
l’ARAFA peut aborder l’exercice 2012 sans remettre en cause le fonctionnent de la Vie associative, mais il sera 
indispensable de changer de cap pour l’exercice 2013, soit en redynamisant les activités de recherche, soit en 
changement le mode de fonctionnement de l’association par réduction du poste « Vie associative ».

Ce fléchissement d’activité est dû à la réduction des opérations de terrain, après une période de plusieurs 
années marquées par des opérations importantes à Gergovie, Gondole, Corent et Châteloy. Dans tous les 
cas – hormis Corent, chantier désormais géré par une autre association – cette réduction s’explique par la 
nécessité de mettre en forme les données de fouille sous forme de rapports et de publications avant d’ouvrir 
de nouveaux chantiers. On peut se réjouir que cela se fasse souvent dans le cadre de mémoires universitaires. 
Néanmoins, dans plusieurs cas, la mise en forme des données peine à se conclure (remparts de Gergovie, 
Châteloy, Gondole). Dans ces cas-là, les responsables d’opération sont des archéologues professionnels dont 
les obligations hors ARAFA ne leur permettent pas de dégager le temps important nécessaire pour l’étude de 
leurs données. Des solutions doivent être trouvées au cas par cas pour conclure ces opérations. 
Ces difficultés nous incitent également à ne pas engager de nouvelle opération de terrain importante sans 
avoir la garantie que les archéologues concernés pourront disposer dans la durée (il s’agit souvent une dizaine 
d’années) du temps nécessaire pour mener à bien l’exploitation des données à l’issue des fouilles. Cela ne 
semble possible que dans le cadre de partenariats renforcés avec les partenaires financiers de l’ARAFA, autour 
de projets véritablement partagés alliant recherche et valorisation du patrimoine. Les mois à venir doivent 
impérativement être mis à profit pour engager une concertation avec les partenaires potentiels, afin de pou-
voir relancer l’activité sur des bases plus solides en 2013. Plusieurs sites semblent d’ores et déjà prioritaires 
pour de nouvelles opérations de grande ampleur : Gondole (secteur des fosses à chevaux), Gergovie (secteur 
d’habitat) et Bègues.

A la suite d’un échange sur ces enjeux, qui confortent la nécessité d’une nouvelle concertation avec les parte-
naires financiers, le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité.
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3. Renouvellement du Conseil d’administration

Le président rappelle que, conformément aux statuts, un tiers des neuf membres élus du conseil doivent être 
renouvelés chaque année. 
Ont été élus en 2011 : Christian Chany, Sylvain Foucras, Nicolas Garcia et Dorian Pasquier
Ont été élus en 2010 : David Lallemand, Marie-Caroline Kurzaj, Albert Rousset
Ont été élus en 2009 et sont renouvelables : Pascal Breuil et Vincent Guichard

Pascal Breuil, qui est excusé, ne souhaite pas reconduire son mandat. François Blondel propose sa candida-
ture.
L’assemblée élit à l’unanimité  François Blondel et Vincent Guichard.

L’assemblée générale est close à 11h.

A Mirefleurs, le 14 avril 2012
          Le Président   
          Vincent Guichard

Programme des communications consécutives à l’Assemblée Générale (la présentation des recherches en 
cours est ouverte aux membres de l'ARAFA). 

14h00 − Oppidum de Bègues (Allier) : état des études actuelles.
Patrick	Pion	(Maître	de	conférence,	Université	Paris	X)

14h30 − Le camp d'Antoune (Salettes , Haute-Loire), résultats de la campagne 2011.
Marie Caroline Kurzaj (Doctorante, Université de Bourgogne)

15h00 − Les voies antiques d'Auvergne.
Marion Dacko (Doctorante, MSH Clermont-Fd)

15h30 − L'agglomération antique de Cantilia (Chantelle-la-Vieille, Monestier, Allier) : 
résultats de la campagne 2011.

Jérôme Besson (Archéologue, SAPDA)

16h00 − Les inhumations de chevaux chez les Arvernes.
Sylvain Foucras (Archéozoologue)

16h30 − Gondole (Puy-de-Dôme). Résultats des prospections géophysiques.
 Yann Deberge (Archéologue, Inrap)

17h00 − fin de la journée
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Synthèse de la comptabilité pour l’année 2011

	 	 	 	 Yann	Deberge,	Mirefleurs	le	31	décembre	2011

  

Le suivi de la comptabilité est assuré par le cabinet d’expertise comptable Charles Granda. Sont joints en 
annexe le grand livre et la balance des différents projets de recherches.  

 Comptabilité – produits de l’année 2011
 

Libellé Montant 

SU
B

V
E

N
T

IO
N

S

Etat – DRaC auvERgnE 38 000,00 € 

ConsEil Régional D’auvERgnE 14 000,00 €

ConsEil généRal DE l’alliER 8 000,00 €

ConsEil généRal Du Puy-DE-DômE 22 000,00 €

Communauté DE CommunEs Du Bassin DE gannat 3 000,00 €

Communauté DE CommunEs gERgoviE val D’alliER 4 000,00 €

CommunE DE miREflEuRs 300,00 €

PR
E

ST
AT

IO
N

S 
E

T 
A

D
H

E
SI

O
N

S PREstation DE sERviCE – Communauté DE CommunEs 
gERgoviE val D’alliER

8 000,00 €

aDhésions à l’assoCiation 1 610,00 €

autREs PRoDuits DE gEstion CouRantE 1 285,74 €

Total des produits 2011 101 195,74 €
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 Yann Deberge 

 Ventilation des produits de l’exercice 2011
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  Yann Deberge  

    

  Résultats par projets sur l’exercice 2011

Code 

projet
Responsable Résultat 

2010
Produits 

2011
Disponible 

2011
Dépenses 

2011 Résultat

F CEL11 L. Izac-Imbert -14,18 1000,00 985,82 1 000,00 -14,18

F ANT11 M.-C. Kursaj 0,00 7 000,00 7 000,00 7 115,10 -115,10

F CHA 11 J. Besson 3	062,11 12	630,63 15 692,74 15 428,22 + 264,51

F VOI 11 M. Dacko 135,35 11	375,00 11 510,35 9 750,89 + 1 759,46

F GON 11 Y. Deberge 4 929,84 20	125,00 25 054,84 25 125,11 -70,27

F HER 11 D. Lallemand 6	942,52 2	738,75 9 681,27 3 364,25 + 6 217,02

F BEG 11 P. Pion -	999,75 7	380,63 6 380,88 7 235,10 - 854,22

E GER 11 M. Garcia -	721,83 10	500,00 9 778,17 6 945,27 + 2 832,90 

E GON 11 S. Foucras 0,00 1	750,00 1 750,00 352,33 + 1 397,67
Chevaux

P PCR 11 C. Jouannet 10 188,07 0,00 10 188,07 798,82 + 9 389,25
Mobiliers

P GON 11 Y. Deberge 0,00 3500,00 3 500,00 0,00 + 3 500,00

O ICO 11 V. Guichard 0,00 7000,00 7000,00 5 861,33 + 1 138,67

O DIFF 11 A. Rousset 3	825,38 0,00 3 825,38 3 635,84 + 189,54

V ASS 10 V. Guichard 0,00 14 228,82 15 195,74 17 734,87* -2 539,13*

  * : hors immobilisations corporelles de 1687,47 € (résultat de VASS : -4226,60 €)
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 Yann Deberge  
  

 Comptabilité – produits attendus pour l’année 2012

Libellé Montant 

SU
B

V
E

N
T

IO
N

S

Etat – ministERE DE la CultuRE 26 000,00 €

Etat – DRaC auvERgnE 44 500,00 € 

ConsEil Régional D’auvERgnE 14 000,00 €

ConsEil généRal DE l’alliER 8 000,00 €

ConsEil généRal Du Puy-DE-DômE 22 000,00 €

Communauté DE CommunEs Du Bassin DE gannat 3 000,00 €

Communauté DE CommunEs sioulE, ColEttEs Et BouBlE 2 000,00 €

Communauté DE CommunEs gERgoviE val D’alliER 4 000,00 €

CommunE DE miREflEuRs 300,00 €

D
O

N
S 

E
T 

A
D

H
E

SI
O

N
S Dons 500,00 €

aDhésions à l’assoCiation 2 500,00 €

Total des produits 2012 126 800,00 €
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