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,QWURGXFWLRQ
La mise en chantier du projet collectif de recherche : &KURQRW\SRORJLH�GHV�PRELOLHUV�GX�6HFRQG�$JH�GX�)HU
HQ�$XYHUJQH�est le fruit d'une longue histoire de la recherche archéologique concernant l'Age du Fer qui, il
est vrai, a touché plus particulièrement la région clermontoise et la Basse Auvergne.
En effet, depuis le siècle dernier, mais surtout depuis la seconde guerre mondiale, plusieurs équipes de
recherche se sont investies sur des sites d'époque gauloise d'intérêt majeur. Les fouilles sur le site de
Gergovie (commune de La Roche Blanche) sont reprises en 1941 par Michel Labrousse, Jean Lassus et
Jean-Jacques Hatt de l'Université de Strasbourg. A la même époque, Jean-Jacques Hatt avec Pierre-
François et Gabriel Fournier découvrent le site de "La Grande Borne" sur la commune de Clermont-Ferrand,
qu’ils identifient immédiatement à un village gaulois. La majeure partie du secteur mis au jour en 1942 sera
détruit par la construction de la base aérienne militaire "d’Aulnat", sur le terroir de Fontvieille. Les travaux
ultérieurs le feront connaître sous le nom de site "d'Aulnat" .
L’année suivante, les mêmes publient dans le Bulletin Historique et scientifique de l’Auvergne, l’inventaire
des sites de hauteur de Basse-Auvergne prospectés depuis le début du XXe siècle. Ce document met en
évidence l’extrême richesse du peuplement le long des vallées de l’Allier et de ses affluents, depuis le
Néolithique final jusqu’au Ier Age du Fer. Le mobilier présenté tend à montrer une certaine désaffection de
ces sites de hauteur à partir de la période laténienne.
En 1967, Gabriel Fournier publie dans la Revue d’Auvergne le résultat de ses prospections et suivis de
chantiers dans les environs de Clermont-Ferrand (zone du "Brézet",  secteur d'Aulnat et terroir de "Belde") et
attire l'attention sur la richesse archéologique du secteur durant la période laténienne .

Au nord de Clermont-Ferrand, à partir des années 1950, Paul Eychard et son équipe entreprennent les
fouilles du site des "Côtes de Clermont" qui, au-delà de l'identification discutable aux lieux de la défaite de
César lors de la conquête des Gaules, doit être considéré comme l'un des points d'ancrage d'une occupation
de hauteur sur les contreforts ouest de la Limagne. Paul Eychard assure aussi un minutieux et irremplaçable
travail de suivi des travaux de construction de cette zone nord. Ses fouilles et ses prospections aboutissent à
la publication d’une thèse en 1969.

Pourtant, la Limagne par elle-même reste encore WHUUD� LQFRJQLWD� essentiellement en raison de la
prédominance des surfaces toujours en herbe et de l'absence de mécanisation poussée des mises en
culture.
C'est à la suite de la mise en place, à partir des années 1960, des opérations de remembrement des
parcellaires, et surtout, du Plan Limagne qui vise à drainer la plaine, qu'un nombre considérable
d'observations et découvertes de sites orientera la recherche vers des domaines nouveaux avec les
premières propositions de modélisation des phases d'expansion et de recul de l'habitat dans ces secteurs
durant la Protohistoire (travaux de J.-P. Daugas, J.-P. Raynal, L. Tixier durant les années 1970-1977 ;
Daugas, Raynal, Tixier 1983).

A partir des années 1965, les recherches prennent un ancrage certain avec l'ouverture de chantiers de
fouille programmée.
En 1966, sur les conseils d'Hugues Vertet, Robert Périchon ouvre le chantier du "site d'Aulnat" qu'il fouille
jusqu'en 1982 en mettant en évidence des niveaux structurés (empierrement, fosses, sépultures) associés à
un mobilier abondant et varié daté de La Tène C et D. A partir de 1973 et jusqu'en 1981, John Collis
s'associe à l'étude de ce site, en ouvrant un deuxième chantier à quelques dizaines de mètres au sud du
chantier Périchon. Il fouille un chemin flanqué de fossés latéraux et des fosses s'échelonnant entre La Tène
B et D (soit entre le IIIe et le Ier s. avant J.-C.).
A partir de 1980, Nigel Mills, avec John Collis, organise des campagnes de prospection au sol effectuées de
façon systématique sur la base d'un zonage kilométrique pour comprendre l'insertion d'un site comme
"Aulnat" dans le territoire arverne. Ces opérations ont couvert le sud de la Grande Limagne ainsi que la
région des buttes (Authezat, Plauzat, Saint-Sandoux etc...).
La découverte, en 1986, du site de Clermont-Ferrand "Le Pâtural", appelé aussi "site de Gerzat", a permis
d'orienter la problématique de l'équipe vers l'étude d'un d'habitat de plaine dont l'occupation est
contemporaine de celle de "La Grande Borne". La fouille dura de 1986 à 1995.

Dans le même temps, l'équipe de recherche se consolida et s'organisa en association pour mettre en
commun base de chantier, moyens de travail et documentation scientifique. L'association pour la recherche
sur l'Age du Fer en Auvergne fut créée à cet effet en 1990.
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Elle bénéficia du soutien du CNRS dans le cadre d'une ATP consacrée à l'étude de "l'occupation des
Limagnes d'Auvergne durant l'Age du Fer". Les trois secteurs sélectionnés : Le bassin de Clermont-Ferrand
et le sud de la Grande Limagne par V. Guichard, le bassin de la Morge, au nord de la Grande Limagne par
Ch. Mennessier-Jouannet et la Limagne d'Issoire par C. Watson permettaient d'ouvrir des fenêtres sur
l'ensemble de la Limagne. De 1990 à 1994, ce travail fut poursuivi par un programme de prospections -
inventaire dans le cadre d'un PCR soutenu par le ministère de la Culture : "/H�SHXSOHPHQW�GHV�/LPDJQHV
G
$XYHUJQH�j�O
$JH�GX�)HU".
Les lacunes dans nos connaissances sur la fin du Premier Age du Fer et les phases anciennes de la Tène
sont vite apparues. Ch. Mennessier-Jouannet, à partir de 1987 a entrepris de reprendre ce dossier par des
sondages à la Moutade "Le Pied de l'Ane" en collaboration avec G. Vernet puis une fouille programmée à
Artonne, "la Mothe", de 1992 à 1994, sur un site de captage de source occupé depuis La Tène ancienne
jusqu'à La Tène D1. La reprise des ensembles mobiliers anciennement connus et l'étude de nouveaux
ensembles issus des opérations de fouille préventive ont permis de renouveler la question.

Avec la multiplication des grands travaux d'aménagement (routes, réseaux divers, constructions diverses), le
suivi archéologique des sites initié par le service régional de l'archéologie d'Auvergne (DRAC Ministère de la
Culture) dans le cadre de l'archéologie préventive - la première opération d'envergure concerne l'autoroute
A 71 en 1985 -, a multiplié le nombre des données mais aussi a renouvelé les techniques de fouille et a
contribué à développer le recours à des disciplines complémentaires touchant notamment les études du
paléo-environnement des sites.

Parallèlement, depuis 1997, l'équipe de recherche de l'Université de Clermont-Ferrand II, dirigée par
Frédéric Trément a procédé à de vastes campagnes de prospections – inventaires centrées sur la commune
de Saint-Beauzire en Grande Limagne.

Le PCR " &KURQR�W\SRORJLH� GHV�PRELOLHUV� GX�6HFRQG�$JH�GX�)HU� HQ�$XYHUJQH�� s'inscrit à la fois comme
l'aboutissement d'une première étape des recherches par la sériation des ensembles de mobilier et comme
un préalable méthodologique à toute étude ultérieure visant le monde laténien en Auvergne. En effet, il
espère offrir un premier classement des ensembles mobiliers utilisés durant la période de La Tène qui
servira de guide et de référence pour les interventions d’archéologie préventive. Mais il ne saurait se
résoudre à n’être que cet utilitaire qui trouverait d’ailleurs bien vite ses limites. Autant ce travail prend acte
des acquis, solides parce que vérifiés par la répétition des occurrences, qui permettent de dater les faits
archéologiques autant il met en évidence les lacunes existant encore dans cette sériation chronologique et
laisse totalement ouvert le champ de la spécificité fonctionnelle et culturelle de ces mêmes mobiliers.

A ce niveau de préalable méthodologique où nous nous sommes délibérément placés, le postulat de départ
voulait qu’en tout lieu de la Limagne, voire de l’Auvergne et pour tout type de site (habitat, artisanat,
funéraire ou cultuel), le corpus du mobilier et son évolution morphologique étaient tels qu’ils pouvaient être
considérés comme communs à chacun de ces domaines.
Seuls les travaux futurs donneront aux conclusions de ce PCR leur véritable raison d’être : une proposition
théorique d’un cadre chronologique qui, loin d’être une fin en soi, permettra de raisonner sur les données
socio-économiques et culturelles des Arvernes à l’époque gauloise. On peut déjà pressentir dans le domaine
funéraire la sélection de certains types de vases, mais il faudra apprécier les rapports qu’ils entretiennent
avec des propositions chronologiques issues d’une réflexion sur des structures d’habitat ? Comment s’établit
la hiérarchisation fonctionnelle et culturelle de ces mobiliers en contexte d’habitat ? De l’établissement rural
de base encore peu connu en Auvergne à la riche installation rurale comme "la ferme" du Pâtural jusqu’à
"l’habitat groupé" ou "agglomération" du site "d’Aulnat-Gandaillat", tout reste à faire pour caractériser ces
phénomènes et en comprendre la dimension socio-économique. La même démarche s’impose pour les
différents établissements cultuels reconnus et fouillés comme le "Brézet" ou Corent. Que représente la
profusion de mobilier varié retrouvé dans leur enceinte ? Ont-ils vocation à collecter, à ré-intégrer le mobilier
usuel et selon quels processus rituel et diachronique ?

Ainsi donc, le pire serait que les résultats de ces années de recherche aboutissent à un simple service
"presse-bouton", certes utile en première approche mais qui ne saurait être détaché des questions
concernant le fonctionnement institutionnel, économique et social. La réalité des sociétés gauloises du
Second Age du Fer est d’une complexité telle qu’elle ne saurait être masquée par l’aspect satisfaisant et
rassurant de nos tableaux.
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�����3UpVHQWDWLRQ�HW�REMHFWLIV�GH�O
pWXGH
Cette étude a donc pour objet OD� FDUDFWpULVDWLRQ� HW� O
pWDEOLVVHPHQW� GHV� GLIIpUHQWV� IDFLqV� FKURQR�W\SRORJLTXHV�GHV�PRELOLHUV�PDQXIDFWXUpV�GX�VHFRQG�$JH�GX�)HU�HQ�$XYHUJQH��Elle se base pour cela
sur la sélection d’ensembles de mobilier considérés comme représentatifs d’un moment de la culture
matérielle en Auvergne entre le Ve s. avant J.-C. et la conquête romaine.
L’objectif affiché est de pouvoir classer et dater les productions de céramique commune à travers l’évolution
morphologique des vases mais surtout en se basant sur les dates fournies par le mobilier associé.
Très vite, on se rend compte que cette démarche entraîne, dans un mouvement dialectique, la
compréhension de ces mêmes mobiliers datant par rapport à l’ensemble de référence. La réflexion sur la
date et les modalités d’arrivée des amphores républicaines en est un bon exemple. De même, il sera
possible de préciser finement le moment des premières fabrications de fibules de Nauheim et de leur phase
de diffusion.
Il nous est apparu que combiner entre elles les datations des différents types d’artefacts d’une structure, à
condition de n’en négliger aucun, pouvait s’avérer le meilleur support méthodologique pour caractériser les
différents moments perceptibles de l’évolution des modes et des techniques.

���� ���6pOHFWLRQ�GHV�HQVHPEOHV��������&RPSRVLWLRQ�GX�FRUSXV
Dans un premier temps, l’équipe de recherche a pensé pouvoir présenter des "ensembles clos" considérés
comme représentatifs de moments caractérisés et chronologiquement identifiés de l’évolution de la culture
matérielle dans le domaine arverne. Il est vite apparu que cette notion devait être abandonnée pour celle
"d'ensembles homogènes de référence" car rares sont les ensembles présentés qui peuvent  être
considérés comme tels.

Mis à part l’ensemble funéraire de Chaniat, commune de Malintrat, les autres ensembles appartiennent à
des structures d‘habitat.
Pour les phases anciennes de La Tène A et B, cinq fosses quadrangulaires, d’une surface moyenne de
15 m²,  représentent un ensemble homogène et comparable. Elles s’ajoutent aux deux puits ou silo qui se
rapprochent le mieux de la définition de l’ensemble clos. Trois autres sites, Artonne et Gerzat dans le Puy-
de-Dôme, et Neussargues "tumulus" de Celles dans le Cantal, sont franchement des sites ouverts, soumis à
tous les aléas taphonomiques. Le mobilier du "Tumulus de Celles" est pratiquement sans contexte
stratigraphique connu. Longtemps attribué à une structure funéraire, il faut maintenant lui restituer son
identité d’habitat de hauteur vraisemblablement fortifié (cf. LQIUD Izac-Imbert). On comprendra aisément que
ces trois sites ont été introduits dans le corpus parce qu’ils répondaient par ailleurs à d’autres critères :
couverture géographique du territoire arverne (Celles), association de mobilier métallique et de céramique
(Celles et Artonne), occupation continue sur la longue durée (Gerzat "Le Grand Navarre").

A partir de la transition La Tène B2/C1, à partir des premières décennies du IIIe  s. avant J.-C., le site de
"Aulnat-La Grande Borne", commune de Clermont-Ferrand (fouille de John Collis) forme la colonne
vertébrale de nos propositions d’évolution chronologique. En effet, l’importance du site, -un habitat groupé
de plaine de grande extension, vraisemblablement ouvert-, se marque par la continuité de son occupation
entre le IIIe et l’extrême fin du IIe siècle, l’abondance de son mobilier et sa richesse marquée par la présence
de mobilier d’importation. A partir de cette phase, ces importations (pâte claire méditerranéenne, productions
grises de la cote catalane, céramique campanienne et enfin amphores italiques) permettent de rattacher les
productions arvernes aux différents courants, commerciaux ou autres, existant avec le monde
méditerranéen. C’est sur la base de ces fouilles associées à celles de R . Périchon qu’ont pu être discutés
les premiers schémas théoriques de proto-urbanisation  de ces vastes habitats de plaine (Collis  1980 et
1984 ; Collis, Duval et Périchon 1983).
Pour cette phase des habitats de plaine, la documentation est complétée par quelques ensembles issus d’un
site du nord de la Limagne, au contact des confins de la cité des Bituriges (Aigueperse "le Clos Clidor"), d’un
établissement rural  (Clermont-Ferrand "Le Pâtural"), et deux puits que l’on peut considérer comme dans la
mouvance géographique du site "d’Aulnat-La Grande Borne" (Clermont-Ferrand "rue Reclus" et "rue
Georges Besse").
Dans le Bourbonnais, les ensembles sélectionnés ne concernent que la partie arverne du département de
l’Allier. Il s’agit aussi de structures d’habitat représentatives d’un site ouvert groupé de grande superficie
(Varennes-sur-Allier), d’un établissement rural (Monteignet-sur-l’Andelot) et des fossés d’enclos précédant la
construction d’une importante villa (Gannat, "Les Chazoux" fossé 64 et fosse 62, et Sanssat "l’Artivière"). Le
choix de ces ensembles s’est aussi attaché à assurer une continuité dans la présentation chronologique : La
Tène C1 pour Monteignet-sur-l’Andelot ; La Tène C2 ou transition La Tène C2/D1 pour Varennes-sur-Allier
et La Tène D1a pour le fossé 64 des Chazoux, La Tène D2, vers –40/-30 pour la fosse 62 de "Chazoux" et la
charnière du siècle, vers –10/+10 pour le site de Sanssat (LQIUD D. Lallemand).

Au regard de ces deux départements, ceux du Cantal et de la Haute-Loire font figure de parents pauvres.
Cette situation doit être comprise comme un état de la recherche et en aucune façon ne doit se voir attribuer
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une valeur historique. La reprise des fouilles programmées dans le Cantal avec deux programmes distincts
(P-Y Milcent et F. Delrieu d’une part et L. Izac-Imbert d’autre part) permettra à la fois de mieux comprendre
les relations existantes entre Haute et Basse-Auvergne et sera une ouverture vers les territoires du midi
languedocien. Le département de la Haute-Loire pourtant tout aussi prometteur reste à ce jour dans l’ombre.
Il est pourtant bien probable que des vallées comme celle de l’Ardèche ont pu jouer un rôle de premier plan
reliant les Arvernes et le monde méditerranéen par la vallée du Rhône (Perrin 1991). Les deux
établissements de Brioude (dont le mobilier égaré fait toujours l’objet de recherche !) et de Saint-Paulien "le
bourg" confirment bien la mouvance arverne de ces secteurs.

Les phases récentes correspondant à ce qu’il est convenu d’appeler "la civilisation des oppida" sont
représentées pour la Basse-Auvergne par des ensembles issus des oppida de Corent (commune de Veyre-
Monton), de Gondole (commune du Cendre) et de Gergovie (commune de La Roche-Blanche) et pour les
Vellaves par le mobilier de l’oppidum de "Marcilhat" (aussi appelé La Rochelambert). A ce matériel, on peut
associer celui du site du "Bay" (commune des Martres-de-Veyre) situé sur la rive gauche de l’Allier au pied
du Plateau de Corent.

Le tableau 1 illustre cette présentation et fait immédiatement ressortir les périodes les plus lacunaires. On se
rend compte que les phases anciennes sont, somme toute, relativement bien représentées avec deux pôles
marqués l’un au Ve s. et l’autre à La Tène B2. La phase de transition La Tène B2/C1 reste encore mal
connue, ainsi que La Tène C dans son ensemble, difficile à identifier en raison de l’absence de mobilier
associé. A partir de la transition La Tène C2/D1, au milieu du IIe  s. avant J.-C., les séquences sont brèves et
bien documentées, l’accélération de l’évolution du répertoire est manifeste. Les phases chronologiques se
succèdent environs tous les 10/20 ans.

Enfin, il est un dernier point qu’il convient de préciser pour écarter toute confusion. Les ensembles retenus
correspondent à l’extraction d’une structure particulière qui, dans le cadre de ce travail, ne représente
qu’elle-même. Il ne faudrait en aucun cas les analyser comme représentatives d’une datation globale
proposée pour le site dont elles émanent. Pour cela, le tableau 2 donne un état de la datation de l’ensemble
de référence retenu (en noir) par rapport à la chronologie générale du site (en grisé).

��������&ULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�HW�OHXUV�OLPLWHV
Parmi les nombreuses structures fouillées en Basse Auvergne le choix s’est porté sur celles qui cumulaient
plusieurs critères précis :

- autant que possible, structures en creux, dans lesquelles le rejets ont subi un minimum de
perturbations après leur dépôt. Autant que possible les niveaux d’habitat ou de circulation ont été
laissés de côté. A cet égard, les essais comparatifs effectués sur le site de Roanne ont mis en
évidence l'importance des perturbations et remaniements après abandon des niveaux d'habitats
(Lavendhomme 1998). L’idéal est alors la fosse détritique dont le comblement peut avoir été obtenu
en un temps "T" relativement bref,

- structures bien comprises à la fouille et dont les modalités de comblement ont pu être mises en
évidence. Un seul ensemble, issu de fouilles anciennes, celui de Celles dans le Cantal, a fait l’objet
d’une campagne de sondage. Cette reprise de la stratigraphie a été effectuée cette année pour
valider les données anciennes,

- mobilier céramique abondant présentant un faciès homogène. Dans tous les cas, la quantité de
céramique devra être suffisante pour justifier une étude statistique et assurer la représentativité de
l’ensemble,

- association de mobiliers divers. Les mobiliers d’importation ou les objets de parure, de par leur
système de datation propre, formeront le cadre référentiel qui permettra de dater les ensembles à
partir de La Tène C1.

Un survol même très rapide du tableau des ensembles montre qu’en règle générale, ils ne cumulent pas
l’ensemble de ces critères. Une adaptation tout à fait opportuniste s’est imposée quand il s’agissait de retenir
le "meilleur ensemble" actuellement à notre disposition pour documenter telle ou telle séquence. A titre
d’exemple, le milieu ouvert du site de captage de source à "La Mothe", commune d’Artonne, est un sérieux
handicap, mais l’association encore unique en Basse Auvergne de mobilier de parure et de céramique et la
quantité peu commune de la céramique l’ont largement compensé. On peut suivre le même raisonnement
pour les fossés 12/13 et le chemin 8 du site de "La Grande Borne" ou encore pour les niveaux d'occupations
du site de Corent. Par comparaison avec la profusion des céramiques au IIe  siècle, ce que nous présentons
pour le site de Gergovie peut paraître indigent. Il peut être le reflet d'un état des connaissances, à savoir
l'absence de fouille sur la zone interne du Plateau de Gergovie.

Si l’un des intérêts de ce travail est de pouvoir documenter toute la séquence du Second Age du Fer et, ainsi
d’en comprendre les phases de rupture et de continuité, il ne faut pas oublier que, sur une période qui
couvre cinq siècles, l'évolution des pratiques touchant à la production et à l'utilisation de la céramique



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-9-

450 400 350 300 250 200 150 100 50 +1

Artonne, La Mothe
Lempdes, Le Pontel
Pâtural II, fosse 5265
Pâtural, Fosse 59027
La Moutade, Pied de l'Ane
Gannat, La Contrée Viallet
Gerzat, Le Grand Navarre
La Roche Blanche, La Novialle
Dallet, Le Parot
Celles, "tumulus"
La Grande Borne, chemin 8
La Grande Borne, fossé 12/13
Monteignet sur l'Andelot
La Grande Borne, fosse 38
La Grande Borne, base puit 41
Varennes/Allier, C. Labonde
Le Clos Clidor, fosse 61
Rue E. Reclus, base puit 78
La Grande Borne, som. Puit 41
Rue E. Reclus, sommet puit 78
Patural, base de 3231/5557
Rue G. Besse, puits
Patural, sommet de 3231/5557
La Grande Borne, fosse 34
Pontcharaud, fosse 5
Le Bay, épandage 1129
Le Bay, fosse 1081
Corent, épandage 1992
Chaniat, ens. funéraire 5516
Saint-Paulien, Marcilhat
oppidum de Gondole
Gergovie, fosses 3 et 5
Chaniat, ens. fun. 2828 et 5889
Gergovie, fosse 7
Chaniat, ens. funéraire 5903
Chaniat, ens. funéraire 5902

Tab. 1 : Proposition de datation des ensembles de mobilier étudiés dans le cadre du PCR.
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450 400 350 300 250 200 150 100 50 +1

Artonne, La Mothe
Lempdes, Le Pontel
Clermont-Ferrand, Pâtural II
Clermont-Ferrand, Pâtural
La Moutade, Pied de l'Ane
Gannat, La Contrée Viallet
Gerzat, Le Grand Navarre
La Roche Blanche, La Novialle
Dallet, Le Parot
Neussargues, "tumulus" de Celles
Clermont-Ferrand, La Grande Borne
Monteignet sur l'Andelot
Varennes/Allier, C. Labonde
Aigueperse, Le Clos Clidor
Clermont-Ferrand, Rue E. Reclus
Clermont-Ferrand, Rue G. Besse
Clermont-Ferrand, Pontcharaud
Les Martres de Veyre, Le Bay
Veyre-Monton, oppidum de Corent
Malintrat, Chaniat
Le Cendre, oppidum de Gondole
Saint-Paulien, Marcilhat
La Roche Blanche, Gergovie

Tab. 2 : Proposition de datations pour l'occupation des sites (en grisé) et des ensembles de mobilier sélectionnés (en noir).
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comme bien de consommation courante a été considérable. Le vaisselier de La Tène ancienne (La Tène A
et B)  paraît réduit et pauvre comparé à celui qui se met en place à partir de La Tène C : distorsion due à un
simple accroissement, dans le temps, du nombre de ces biens de consommation ou à une fonction et une
importance socio-économique différentes des sites ? Il n'y a, en effet, aucune commune mesure entre les
petits ensembles de quelques centaines de restes de la Tène ancienne et les milliers de tessons retrouvés
dans les fossés ou dépotoirs de La Tène moyenne et récente. L'étude statistique des fréquences de
représentation des catégories mobilières, possible pour ces dernières périodes reste d'un usage très
aléatoire pour les phases anciennes.
Il est certain aussi que les petites structures, bâtiment ou petite annexe, apparemment isolées de la Tène
ancienne sont sans comparaison avec les structures issues d’établissement ruraux des IIIe  et IIe  siècles
dont on perçoit l’organisation et la fonction.

Le même écart est perceptible en ce qui concerne les méthodes de datation. Si, à partir de La Tène C et D,
les dates peuvent être données à partir de l’évolution propre du corpus des céramiques associée aux
marqueurs que sont les produits d’importation et les mobiliers de parure, il fallait trouver une autre méthode
pour dater les phases anciennes, en l’absence répétée de tout matériel associé. A priori, il était impossible,
en l’état de la documentation régionale, de savoir si les lots de céramique issus de nos contextes ne dataient
pas de la fin du Ier  Age du Fer.
L’utilisation de la méthode de datation par le radiocarbone effectuée de façon homogène par un seul
laboratoire (Laboratoire de radiocarbone de Lyon) sur les collagènes a été tentée parce que la courbe de
référence dendrochronologique présente, à partir de la fin du VIe siècle jusqu’au tout début du IIIe siècle, une
linéarité et une verticalité suffisante pour que les données issues des comptages soient transcrites, en
données corrigées, avec un écart pertinent.
Dans un premier temps, il s’est agi de voir si les résultats obtenus permettaient d’éliminer les dates hautes
(VII- VIe) et confirmer, au moins globalement, une appartenance à La Tène ancienne au sens large, soit les
V-IVe siècles. Trois sites ont fait l’objet de datation par le radiocarbone : La Moutade "le pied de l’Ane" (Ly-
737), Dallet "Le Parot" (Ly-5712)  et Gannat "La Contrée Viallet" (Ly-8720). A "La Moutade", comme à
Gannat, les maximum de probabilités se situent dans le Ve siècle, tandis qu’à Dallet, on observe une
exclusion du Ve siècle confirmant en cela la proposition de datation dans la deuxième moitié du IVe s. avant
J.-C.
La figure 1 récapitule ces données en les corrélant avec les résultats obtenus sur le site du "Chatelard de
Lijay" dans la Loire. La courbe compilée des trois sites met en évidence la similitude des profils entre ce site
et celui de la "Moutade", similitude confirmée globalement par l’étude typo-morphologique du mobilier, même
si l’occupation du site de "Lijay" s’étend sur une durée sûrement plus longue que le rejet éphémère effectué
dans la fosse de "La Moutade".
Le résultat fourni pour Gannat est, plus ancien d’un siècle par rapport à celui issu des données de la
typologie, soit le milieu du IVe siècle. Il n’en reste pas moins que les pics de probabilité excluent une date
antérieure au Ve siècle.
En conclusion, il apparaît que l’utilisation de la méthode du radiocarbone trouve, dans notre problématique,
une totale justification car les faciès céramiques attribuables au Hallstatt D et surtout Hallstatt D2 et D3 sont
encore inconnus en Basse-Auvergne. Les premiers essais mériteraient d’être poursuivis sur la totalité de
nos ensembles de référence des phases anciennes. Un programme d’analyses sera prochainement
présenté à cet effet.
Avec toutes les réserves qui s’imposent aussi, les comparaisons extra-régionales ont été aussi souvent
sollicitées pour mettre en contexte ce matériel de La Tène ancienne. Un travail en commun s’est peu à peu
mis en place avec les collègues travaillant sur le site de Bourges et, notamment Laurence Augier et Jacques
Troadec à qui ce travail doit beaucoup. L’accès au mobilier des sites de Bourges, calé chronologiquement
sur la base traditionnelle des produits d’importation (vaisselle attique et amphores massaliètes) nous a aussi
fourni de solides repères.

������±�PRGDOLWpV�GH�SUpVHQWDWLRQ�GHV�HQVHPEOHV
L'expérience des années précédentes nous a confirmé le bien-fondé du choix de présentation des
ensembles par monographies distinctes les unes des autres. Tous les mobiliers sont présentés ainsi que
des tableaux de comptage pour la céramique. La présentation des assemblages de mobilier en est rendue
plus lisible pour le lecteur, même si elle peut entraîner des redites.
Cette présentation monographique permet aussi de faire ressortir le caractère spécifique de chaque
ensemble et d'aborder l'aspect fonctionnel de la répartition du mobilier. Elle permet de synthétiser "un
moment" de la culture matérielle d'une société.
Cette méthode reste ouverte sur les travaux à venir, car elle permettra aisément toutes les rectifications et
insertions de nouveaux faciès chronologiques. Elle peut trouver un autre développement dans la
présentation de corpus fonctionnels liés soit à l'habitat, soit au domaine funéraire ou cultuel.
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Fig. 1 : Comparaison des courbes de datation par radiocarbone des ensembles de Dallet "Le Parot", La Moutade "Pied
de l'Ane", Gannat "La Contrée Viallet" et Desbat-Rivière "Le Châtelard de Lijay".
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��±�FDGUH�GH�O
pWXGH
�����FDGUH�JpRJUDSKLTXH�GH�O
pWXGH��ILJ�������HW���
Le cadre géographique correspond globalement à la cité des Arvernes telle qu’elle émergera de la période
gallo-romaine. Au Nord, le département de l’Allier permet une ouverture vers les marches des cités des
Bituriges (nord-ouest du département) et des Eduens (nord-est du département). Avec le département de la
Haute-Loire, l’étude intègre la cité des Vellaves.

Le projet collectif de recherche s'est donné pour objectif de couvrir l'ensemble de ce territoire. L'actualité de
la recherche montre un important déséquilibre au profit de la Basse Auvergne qui, seule, peut faire
actuellement l'objet d'études statistiques valables des ensembles mobiliers. Les récentes opérations
archéologiques effectuées dans le département de l'Allier permettront peu à peu une meilleure connaissance
des faciès typo-chronologiques de cette zone de marge entre Arvernes, Bituriges et Eduens. Pour les deux
autres départements du Cantal et de la Haute-Loire nous ne pouvons amorcer qu'une approche qualitative
des horizons laténiens.

$OOLHU��

commune et lieu-dit responsable d'opération datation absolue notice PCR

1 GANNAT, La Contrée Viallet Vernet, 1994 IVe siècle Jouannet 1999

2 CHASSENARD, La Génerie Vermeuléen, 1999 Ve-IVe siècle ?, IIe siècle 2002 ?

3 AVERMES, Les Petits Venats Vernet, 1999

4 GANNAT, Les Chazoux, Fosse 64 Vernet, 1994 seconde moitié du IIe

siècle
2002 ?

5 GANNAT, Les Chazoux, Fosse 62 Vernet, 1994 fin du Ier siècle 2002 ?

6 VARENNES SUR ALLIER, Rue C.
Labonde

milieu du IIe siècle Lallemand 2000

7 MONTEIGNET sur L'ANDELOT,
Beuille, fossé

Vernet fin IIIe / début du IIe siècle Lallemand 2001

8 TOULON sur ALLIER, La Vermillére Liégard

9 DROITURIER, La Croix Bougon Gaime, 1998

10 CHAVROCHES, Les Chenaux Genty

11 CHEMILLY, La Joliette Abauzit

12 JALIGNY, Les Paillots

13 SANSSAT, L'Artivière fin du Ier siècle 2002 ?

+DXWH�$XYHUJQH���&DQWDO�HW�+DXWH�/RLUH

commune et lieu-dit responsable d'opération datation absolue notice PCR

1 CELLES Fouilles anciennes fin du IVe-début IIIe siècle Izac-Imbet

1999-2000

2 BAS EN BASSET Simonnet début du IVe-fin IIe siècle

3 SAINT PAULIEN, Le Bourg Pin, 1985 fin du IIe siècle

4 SAINT PAULIEN, Marcilhat Quinqueton, 1980 milieu du Ier siècle Izac-Imbert et al.
2001

5 BRIOUDE, contournement Hettiger, 1990 fin du IIe siècle
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3X\�GH�'{PH

commune et lieu-dit responsable d'opération datation absolue notice PCR

1 ARTONNE, La Mothe Jouannet 1992-1994 Ve siècle Jouannet 2001

2 LEMPDES, Le Pontel St 13 Jouannet 2000 Ve siècle Jouannet 2000

3 CLERMONT-FERRAND, Patural Collis/Dunkley 1994 2e moitié du Ve siècle Jouannet 1999

4 CLERMONT-FERRAND, Patural II Guichard 1996 2e moitié du Ve siècle Jouannet 2000

5 LA MOUTADE, Pied de l'âne Vernet/Jouannet 1987 début du IVe siècle Jouannet 1999

6 LA ROCHE BLANCHE, La Novialle Vernet 2000 milieu du IVe siècle Jouannet 2000

7 GERZAT, Le Grand Navarre Guichard 1996 IVe–début IIIe siècle Jouannet 2000

8 DALLET, Le Parot Sauget, 1981 fin IVe–début IIIe siècle Jouannet 2000

9 CLERMONT-FERRAND, La Grande-
Borne, chemin 8

Collis, 1973-1981 fin IVe–début IIIe siècle Guichard et al.
2000

10 CLERMONT-FERRAND, La Grande-
Borne, Fossé 11/13 (ex fossé 3)

Collis, 1973-1981 2e moitié du IIIe siècle Guichard et al.
1999

11 CLERMONT-FERRAND, La Grande-
Borne, Fosse 38 (ex fosse B49AP)

Collis, 1973-1981 1ere moitié du IIe siècle Guichard et al.
2000

12 CLERMONT-FERRAND, La Grande
Borne, Puits 41 (ex fosse B49AT)

Collis, 1973-1981 1ere moitié et milieu du IIe

siècle
Deberge et al.

2001

13 AIGUEPERSE, Le Clos qui Dort,
Fosse 61

Jouannet, 1995 milieu du IIe siècle Guichard  et al.
1999

14 CLERMONT-FERRAND, Rue E.
Reclus, Puits 78

Arnaud/Richard, 1991 milieu du IIe siècle Deberge et al.

2001

15 CLERMONT-FERRAND, Patural,
ensemble 3231/5557

Collis/Dunkley 1994 fin du IIe siècle Deberge et al.

 2000

16 CLERMONT-FERRAND, La Grande-
Borne, Fosse 34 (ex fosse B47AT)

Collis, 1973-1981 fin du IIe siècle Guichard et al.
2000

17 CLERMONT-FERRAND, Rue G.
Besse, puits

Vernet, 1997 fin du IIe siècle Deberge 1999

18 CLERMONT-FERRAND,

Pontcharaud 3, Fosse 5

 Loison,1986 fin du IIe siècle Guichard et al.
2000

19 CLERMONT-FERRAND, Le Brézet,
puits 15

Vernet, 2000 fin du IIe siècle Deberge et al. 2002

20 LES MARTRES-DE-VEYRE, Le Bay,
fosse 1081 et épandage 1129

Guichard, 1994 fin du IIe / début du Ier

siècle
Guichard et al.

2001

21 oppidum de CORENT,

niveaux d'occupation

Guichard, 1992 début du Ier siècle Deberge et al.

2001

22 COURNON, Sarliève puits 2474/2485 Vernet, 2001 début du Ier siècle Deberge 2002

23 LUSSAT, Chaniat, tr59, st 5516 Guichard, 1996 début du Ier siècle Guichard et al.
1999

24 LE CENDRE, Gondole, fosses Loison, 1986 et Collis, 1989 milieu du Ier siècle Guichard et al.
2000

25 LA ROCHE BLANCHE,Gergovie,
fosses 3 et 5

Leguet/Tourlonias, 1983 milieu du Ier siècle Guichard et al.
2001

26 LUSSAT, Chaniat, fosse 5889 Guichard, 1996 milieu du Ier siècle Guichard 1999

27 LUSSAT, Chaniat, sép 2828 Guichard, 1996 milieu du Ier siècle Guichard 1999

28 LA ROCHE BLANCHE, Gergovie,
fosse 7

Leguet-Tourlonias, 1985 fin du Ier siècle Guichard et al.
2001

29 LUSSAT, Chaniat, st 5903 et 5902 Guichard, 1996 fin du Ier siècle Guichard 1999
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Fig. 2 : département du Puy-de-Dôme, localisation des sites étudiés.
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Fig. 3 : département du Cantal, localisation des sites étudiés.
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Fig. 4 : département de l'Allier, localisation des sites étudiés.
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���0pWKRGH
�����/
HQUHJLVWUHPHQW�GHV�GRQQpHV
Depuis plusieurs années, les différents collaborateurs de l'association ont mis au point une approche
commune du mobilier étudié.
Ainsi, en principe, les méthodes de comptage de la céramique sont homogènes d'un ensemble à l'autre. La
réalité du travail a d'ores et déjà montré qu'il n'en était rien. De nombreuses variantes et des différences
d'appréciations apparaissent selon les ensembles traités et selon les auteurs (détermination de la taille des
tessons mis au rebut du comptage, identification de certaines formes, caractérisation des pâtes, du mode de
cuisson …).

Un premier bordereau de comptage (fig. 5) permet l'enregistrement des différentes catégories de céramique,
et le décompte pour chacune du nombre total de tessons et du NMI de vases par catégorie.

Un bordereau de description de la céramique (fig. 6) est consacré à l'étude des formes ou tessons
caractéristiques qui justifient un dessin. Il prend en compte : l'aspect de la pâte, les mensurations, la
technique de fabrication du vase et sa cuisson, l'identification du type, les techniques de finition et de
décoration.
Autant que possible, une grille d'analyse commune a été employée. Elle comporte les rubriques suivantes :

CATEGORIE : cette partie reprend les observations faites sur la pâte, le mode de montage et de cuisson de la céramique.
- ����� ��� 	�
 ����� ��
 �� � � � � ���

� � ���
- ������� ��	���� � ������� ���  : céramique complètement ou partiellement modelée dont le profil entier n'a pas été repris à la tournette

� � ��� ������� ����
  : vase repris au tour (lent ou rapide) sur tout le profil du vase.
� ����
 ����� : vase dont l'usage du tour est certain et concerne l'intégralité du vase.

-  !��� ������� � ������"�
 � � � � � �$# %'&(  : cuisson en atmosphère mal contrôlée qui donne des pâtes brunes à rougeâtres souvent zonées
en surface.) ��� *�����
 ����� ) � 
 � ) �+# %�( : cuisson réalisée en mode réducteur total qui donne des pâtes uniformément grises, dures et
souvent sonores.) ��� *����,
 ����� ) � 
 � ) ��� ��-�.�������� �/# 0$(  : cuisson réalisée selon un mode réducteur-oxydant ce qui donne aux pâtes une
teinte généralement beige à âme plus ou moins sombre (ancienne catégorie des tournées sombres).
����� � � ���  : enfumage de surface qui donne un aspect sombre (souvent noir) à la céramique.

- 1�.*"2��'"2��
3� � ) ��� � ��
  : amphore.
sigillée.
autre : tout autre type de céramique, en particulier les importations en provenance de Méditerranée.

PATE : dans cette partie on décrit les caractéristiques de la pâte des céramiques. On peut aussi mentionner la présence d'un enfumage
de la céramique au cours de la cuisson.

DESCRIPTION DE LA FORME / TYPOLOGIE : description sommaire de la forme et renvoi éventuel à une typologie.

TYPOMETRIE : description typométrique.

FINITION : la finition intervient après la réalisation du vase et permet de donner l'aspect définitif général de celui-ci.
- ) ��������� �  : légère dépression sur tout le tour de la céramique provoquant une faible ondulation de la surface externe.
- � � *��54$6"2��� ��� � : lissage ou polissage des surfaces.
- ��	���� � �� : surface régularisé sommairement.
- "2��� 	���� : peignage généralement couvrant.
- 
 � ) � � : surface régularisé à l'aide d'un outil par raclage.
- � � ��� ������� ����
  : usage du tour sur une partie du pot pour autant qu'il représente un parti pris décoratif.

DECORATION : traitement décoratif affectant une partie plus ou moins importante du vase.
- � � *��  : décor fait de bandes lissées.
- "2��� 	���� : décor fait à l'aide d'un peigne (lignes ondées …).
- ���� � � "2�  : décor ponctuel fait à l'aide d'une matrice, sans enlèvement de matière.
- 7�� � � ��� ��� � �  : décor réalisé à l'aide d'une molette.
- "�� ���� � 8����  : décor fait par déformation de la pâte.
- � � ) � ��  : décor fait par enlèvement de matière.
- "2��� ���  : décor peint (bandes horizontales, décor végétal…).

En 2000, un fichier de traitement de données a été ouvert sous File maker qui permet de prendre en compte
les comptages de céramiques par catégories. Ce travail n'en est qu'à ses prémisses car il sous-entend une
détermination très fine et normalisée des catégories de céramique prises en compte, avant d'entamer la
phase d'enregistrement proprement dite. Il nous apparaît de plus en plus que la mise en place d'une telle
base de données interviendra comme un prolongement de l'actuel programme de recherche. Cette année,
un cadre général a été défini et mis en forme dans le bordereau présenté en (fig. 7). Il a d'ores et déjà été
utilisé pour l'étude du mobilier des sites du "Pâtural" (ensemble 3231/5557), de la "Rue Elisée Reclus" (puits
78) et de "La Grande Borne" (puits 41) à Clermont-Ferrand, ainsi que pour les niveaux d'occupation du site
de Corent (fouille 1992).

Un dernier bordereau prend en compte la description du mobilier autre que céramique (fig. 8).
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6,7( PRELOLHU Date Auteu
r

site/contexte

Amphora

Amphore

roman tile

tuile romaine

bone (worked)

os (travaillé)

hand made

céram. modelée

med/mod tile

tuile méd. ou mod.

bone (cremated)

os (brûlé)

wheel finish

céram. finie au tour

recent tile

tuile récente

bone (other)

os (autre)

black wheel

céram. tournée sombre

tile (undated)

tuile non datée

human bone

os humain

grey wheel

céram. tournée grise

painted plaster

enduit peint

iron nails

clous en fer

buff wheel

céram. tournée claire

opus signinum iron (other)

fer (autre)

Slipped

céram. engobée

plaque de foyer bronze

LT painted

céram. peinte LT

daub

clayonnage

lead/grey alloys

plomb / alliage gris

Campanian

Campanienne

pot disc

rondelle en céramique

coins

monnaies

Samian

Sigillée

spindle whorl

fusaïole

slag

scorie

med/mod grey

céram. grise méd. ou mod.

crucible

creuset

shale

lignite

med/mod buff

céram. claire méd. ou mod.

baked clay

terre cuite

glass beads/brac.

perle/bracelet en verre

lead glazed

céram. à glaçure plombifère

millstones

meules

roman glass

verre romain

recent pot

céram. récente

med/mod glass

verre méd/mod

Pot type Pot type recent glass

verre récent

Pot type Pot type glass (undated)

verre (non daté)

Pot type Pot type

Pot type Pot type

Pot type Pot type

Pot type Pot type

Pot type Pot type

Commentaires / Datation proposée

Fig. 5 : fiche de comptage de mobilier.
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6,7( CERAMIQUE 621'$*(�������������6758&785(�� 1��3$*(��
nb de fragments dans la structure :

nb de fragments de provenance autre :

Contextes :

Structures :

Contextes :

CATEGORIE

Grossière               Modelée                             Mode primitif / sombre  (B' )                            sigillée

Mi-fine                    Finie au tour                       Cuisson réductrice / gris   (B)                         amphore

Fine                       Tournée                              Cuisson  réd/oxyd   (A)                                   autre :

                                                                          Enfumée

PÂTE (commentaire libre) :

DESCRIPTION DE LA FORME / TYPOLOGIE

TYPOMETRIE

d                        C                      D                       dp

H                        s                       h                        p

FINITION
5HERUG��
([WpULHXU
�
,QWpULHXU��

cannelé

cannelé

cannelé

Lissé / spatulé

Lissé / spatulé

Lissé / spatulé

égalisé

égalisé

égalisé

peigné

peigné

peigné

raclé

raclé

raclé

finie au tour

finie au tour

finie au tour

?

?

?

DECORATION
5HERUG��
(SDXOH��
([WpULHXU��
,QWpULHXU��
)RQG��LQW����
&RPPHQWDLUH��

lissé

Iissé

lissé

lissé

lissé

peigné

peigné

peigné

peigné

peigné

estampé

estampé

estampé

estampé

estampé

 mollette

molette

molette

molette

molette

incisé

incisé

incisé

incisé

incisé

plastique

plastique

plastique

plastique

plastique

peint

peint

peint

peint

peint

?

?

?

?

?

$87(85 '$7(

Fig. 6 : bordereau descriptif de la céramique
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Fig. 7 : bordereau de comptage par catégorie de mobilier céramique.

&2037$%,/,6$7,21�'8�02%,/,(5�&(5$0,48(

ICAF site

département

commune

toponyme

63 113 347

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Patural

n° structure 14902 US

type fosse

catégorie commune grossière
modelée

forme forme basse type jatte d'Aulnat
(451)

NR 43
nb bords 17
nb fonds

préhension 1
panse 25
autre

%NR 5 NMI 17 %NMI 14

Nombre Théorique
d'Individus

poids (en g.) 1375

NR total dans la
structure

800

NMI total dans
la structure

122

poids total
(en g.)

15215

RAPPEL

pâte : grossière mi-fine fine

technique de montage : modelée finie au tour tournée autre

mode de cuisson : primitif (B') réducteur (B) réducteur-oxydant (A)

oxydant (C) autre enfumage

commentaire typologique : jatte d'Aulnat typique

commentaire pâte et
cuisson :

finition :

peignage couvrant

décoration :

lignes peignées

rattachement chronologique de la structure:

période 2 – phase 3

datation absolue :

La Tène D1

nombre de fiches descriptives : 17 nombre de vases encrés : 12

auteur de la fiche : YD date : 08/08/2000
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6,7( 02%,/,(5�121�&(5$0,48( 621'$*(������������6758&785(�� 1��3$*(��
nb de fragments dans la structure :

nb de fragments de provenance autre :

contextes :

Structures :

Contextes :

CATEGORIE
Monnaie

Fer

Bronze

Autre métal

Récipient en verre

Parure en verre

Parure en lignite

Autre parure

Fusaïole

Autre terre cuite

Os travaillé

Silex

Meule

Autre pierre travaillée

POIDS IDENTIFICATION

DESCRIPTION / TYPOLOGIE

DESSIN

AUTEUR DATE

Fig. 8 : fiche individuelle d'enregistrement du mobilier non céramique.
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�����&RQYHQWLRQ�GH�SUpVHQWDWLRQ�GX�PRELOLHU
Cette présentation a grandement bénéficié des travaux précédemment effectués pour la mise en forme des
résultats de l'opération de fouille préventive sur la A 710 (resp. scient. : V. Guichard).

0RELOLHU�FpUDPLTXH
L’ensemble de ce mobilier est représenté à l’échelle 1/3, avec les conventions suivantes :

- finition par lissage ou lustrage : figurée par des traits horizontaux ; le lissage n'est pas figuré quand la surface est
complètement lissée, le mode de finition est alors indiqué dans le texte ;

- finition par balayage ou raclage : représentée de façon réaliste, dans la mesure du possible ;

- finition par égalisation : non représentée ;

- peinture au graphite ou par traits de barbotine : représentée par un pointillé ;

- peinture rouge : représentée par une trame grise dense (60% noir) ;

- peinture blanche : représentée par une trame grise dense (20 % noir) ;

- peinture noire : aplat noir ;

- engobes rouge ou blanc : non représentés (finition indiquée en légende) ;

- décor fait par incision, estampage ou à la molette etc. : représenté de façon réaliste ;

- décor ou traitement plastique (cordon digité rapporté, goulot…) : représentation des lignes de rupture parfois
accompagnées d'un léger ombrage au point ;

- décor fait de bandes lissées : représenté de façon réaliste (généralement deux traits parallèles).

En outre, les vases sont dans la mesure du possible présentés selon le même ordre, par catégorie et par
forme au sein de chaque catégorie.

/HV IRUPHV sont présentées dans l’ordre suivant :
vases fermés (des profils simples aux profils complexes) ;
vases ouverts (des profils simples aux profils complexes).

/HV�FDWpJRULHV sont présentées dans l’ordre suivant :
- céramique grossière
comprenant, dans l’ordre, les formes modelées, “finies au tour” et tournées ;

- céramique fine grise ou sombre :
comprenant, dans l’ordre, les formes non tournées, “finies au tour”, tournées enfumées, tournées grises, à pâte claire
non calcaire ;
- céramique peinte laténienne :
- céramique d'importation
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comprenant les céramiques à parois fines (à l’exclusion des imitations de Gaule centrale du Ier s. avant J.-C., de type
EXWWEHDNHU, par exemple), céramique campanienne et sigillée (dans l’ordre : campanienne A, campanienne B, autres
campaniennes et imitations méridionale gauloise, TS de type italique, TS de Gaule centrale précoce, TS de Gaule
méridionale, TS de Gaule centrale classique, TS tardives), les amphores (dans l’ordre : Dressel 1, autres).

0RELOLHU�QRQ�FpUDPLTXH
L’ensemble de ce mobilier est représenté à l’échelle 1/2 (sauf pour les éléments de grandes dimensions).
Les objets sont généralement présentés sans ombrage sauf si la mise en évidence d'un décor particulier est
nécessaire.

Les objets sont présentés par catégories, puis par matière au sein de chaque catégorie. L'ordre suivant est
adopté dans la mesure du possible :

(OpPHQWV�GH�SDUXUH��
- bracelet : verre, matière organique fossilisée, terre cuite ;
- parure annulaire métallique ;
- perle en verre ;
- perle en matériaux divers et pendeloques ;
- fibules : par type puis par matière ;
- éléments de ceinture : bronze, fer.

,QVWUXPHQWV�GH�WRLOHWWH � par type puis par matière (bronze, fer)

$UPHPHQW��
- épées et fourreaux ;
- armes de jet ;
- boucliers.

+DUQDFKHPHQW�HW�FKDUURQDJH
9DLVVHOOH�PpWDOOLTXH
2XWLOODJH�GRPHVWLTXH��
- ustensiles culinaires liés au foyer (pelle à feu, fourchette, gril, chaudron, plaque de foyer, chenet …) ;
- couteaux, aiguisoirs et pierre à découper ;
- meules et mortiers.

2XWLOODJH�DUWLVDQDO��
- filage et tissage (peson et fusaïole) ;
- métallurgie (lingot, creuset, moule, semi-fabriquats, déchets …) ;
- travail matière organique (outils, semi-fabriquats, déchets …) ;
- outillage divers.

4XLQFDLOOHULH�HW�REMHWV�GLYHUV�� éléments de serrure, clou, crochet, chaîne, éléments divers…

�����3URWRFROH�G
pWXGH�GHV�DPSKRUHV
Les amphores que nous devons considérer sont en très grande majorité des amphores vinaires fabriquées
dans l’Italie républicaine. Elles comprennent deux types principaux : les amphores gréco-italiques, les plus
anciennes (vers 350–150/140 avant J.-C.), et les amphores Dressel 1, fabriquées entre 150 et 10 avant J.-C.
environ, avec trois sous-types principaux (Dr. 1A, 1B et 1C). Les recherches montrent que la morphologie de
ces amphores connaît une évolution continue (par exemple : Poux 1999a), ce qui n’empêche pas que
certains critères morphologiques puissent être partagés par plusieurs des types et sous-types. La définition
de critères typométriques pertinents pour distinguer les types d’amphores considérés est donc malaisée, ce
qui explique le grand nombre de travaux consacrés au sujet (Aulas 1983, 1988; Guichard 1997; Hénon
1995; Olmer HW�DO.�1997). Il en résulte que Dressel 1A et 1B ne sont pas définis de façon cohérente, chaque
auteur proposant un mode de classification particulier (Tchernia 1986 : 310–311). Seul le sous-type
Dressel 1C présente une morphologie bien distincte. La plupart des spécialistes reconnaissent néanmoins
que l’étude détaillée de la morphologie de la lèvre permet une attribution avec une certaine fiabilité. Deux
critères sont privilégiés : le rapport hauteur de la lèvre/épaisseur de la lèvre (Hesnard, Lemoine 1977) et la
corrélation entre la hauteur de la lèvre et son inclinaison, qui permet la définition de classes de lèvres (Aulas
1983 ; Guichard 1997).

Le rapport (hauteur de la lèvre / épaisseur de la lèvre) semble pertinent pour identifier les amphores gréco-
italiques, qui se caractériseraient par un rapport inférieur à 1 (Hesnard, Lemoine 1981 : 252 note 33). Ce
critère a été très largement utilisé par M. Poux (1999a) et G. Maza (1998). F. Gateau a proposé une variante
de ce critère en considérant qu’un rapport supérieur à 1,4 caractériserait sans équivoque une amphore
Dressel 1 et un rapport inférieur à 1,2 une amphore gréco-italique "vraie", les valeurs intermédiaires
dénotant des amphores de transition entre gréco-taliques et Dressel 1A (Gateau 1990 : 169). On n’utilisera
ici que le critère simple défini par A. Hesnard.
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Le procédé utilisant des classes morphologiques de lèvres a été développé par C. Aulas pour l’étude de
séries issues des sites de Roanne (1983), Amplepuis (1985) et Feurs (1988). Ce chercheur distingue quatre
classes de lèvres, selon le tableau ci-dessous (fig. 9).

Classe H. de la
lèvre (mm)

Inclinaison de la lèvre
(° avec l’horizontale)

1 <34 49–70
2 35–45 55–80
3 40–55 >80
4 >55 >80

Fig. 9 : critères distinctifs des lèvres d’amphores, selon Aulas
(1988 : 88).

Les lèvres des amphores gréco-italiques appartiennent à la classe 1 d’Aulas, tandis que celles des Dressel
1A se répartissent dans les classes 1 et 2, et dans une moindre mesure dans la classe 3 ; celles des Dressel
1B ne se retrouvent enfin que dans les classes 3 et 4. Quelles que soient ces incertitudes d’attribution, on a
montré que l’utilisation de ce mode de classement était efficace pour établir des chronologies relatives entre
séries d’amphores (Aulas 1983 : 225, 1988 :90), ce qui explique qu’il ait été assez largement utilisé ces
dernières années (Guichard 1997 ; Gruat HW�DO. 1991:98–99 ; Hénon 1995). Le mode de classement d’Aulas
demeure cependant peu systématique et il ne prend pas totalement en compte la diversité morphologique
rencontrée au sein des amphores Dressel 1. V. Guichard (1997) a modifié les critères de classement en
prenant en compte des profils d’amphores complets issus d’épaves. La confrontation entre la morphologie
des amphores complètes (qui permet seule l’identification précise des types et sous-types) et de critères
typométriques partiels (hauteur et inclinaison des lèvres) permet de tracer les limites de variation de ces
critères pour chaque sous-type. Trois classes de lèvres représentent les limites de variation respectives des
gréco-italiques, Dressel 1A et Dressel 1B. Ces trois classes présentent des recouvrements qui traduisent des
identifications incertaines entre géco-italiques et Dressel 1A (recouvrement des classes 1 et 2) et entre
Dressel 1A et Dressel 1B (recouvrement des classes 2 et 3) (fig. 10). Ce procédé a déjà été utilisé pour
comparer des séries d’amphores du forez, du Lyonnais et de Picardie (Guichard 1997). C’est ce dernier que
l’on utilise dans cette étude.

classe Type d’amphore
1 Gréco-italique
1 ou 2 Gréco-italique ou Dressel 1A (précoce)
2 Dressel 1A
2 ou 3 Dressel 1A (tardive) ou Dressel 1B
3 Dressel 1B

Fig. 10 : critères distinctifs des lèvres d’amphores selon
Guichard (1997).

Pour chaque ensemble, on a enregistré le nombre de tessons et leur poids total et l’on a dessiné chaque
fragment significatif (la plupart du temps les lèvres, et quand cela était possible les bases, anses et épaules).
Le nombre minimum (NMI) d’amphores impliquées dans chaque assemblage a été estimé en utilisant la
méthode des équivalents-vases (ULP�HVWLPDWHG�YHVVHO�HTXLYDOHQW ou ULP�HYH) qui consiste à faire la somme
des arcs mesurés sur chaque fragment de lèvre d'un même ensemble puis à diviser la valeur obtenue (en
degré ou en grade) par 360 (°) ou 400 (grd).

Les notices qui suivent ne fournissent que des indications morphologiques sommaires, sachant qu’une étude
détaillée a fait l'objet d'une thèse soutenue en 2000 et actuellement en cours d'édition (Loughton 2000a).
Déjà deux notices préliminaires ont été présentées, l'une à la SFECAG (Loughton 2000b) l'autre à la revue
archéologique du Centre (Loughton, Jones 2000).
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���3UHPLHUV�UpVXOWDWV
Les travaux effectués cette troisième année du PCR confirment les premières observations faites depuis
1999.

�����'pWHUPLQDWLRQ�GHV�SKDVHV�DQFLHQQHV�GH�/D�7qQH
En ce qui concerne la détermination des phases anciennes de La Tène, nous restons toujours tributaire de
l'absence d'ensembles reconnus et datés du Hallstatt D2 et surtout du Hallstatt D3. Les lots étudiés par P.-Y.
Milcent dans le cadre de l'A 710 (Gerzat "Champmorand", st 5079, 5141, 5195) sont globalement rattachés
au Hallstatt D, mais reflètent plus vraisemblablement les faciès du Hallstatt D1, soit la première moitié du VIe

s. avant J.-C.

L'étude, cette année, du mobilier des niveaux anciens du site d'Artonne permet de dater nos séries à partir
des fibules, base de toutes les propositions de phasage typo-chronologique de La Tène. L'homogénéité
typologique entre la céramique de ce site et celle de tous les ensembles précédemment étudiés valide les
premiers essais de synthèse des mobiliers céramiques des Ve et IVe siècles.
Plusieurs ensembles (Clermont-Ferrand "Le Pâtural" -fosse 59027-, Clermont-Ferrand "Le Pâtural II" -fosse
5265-, Lempdes "Le Pontel" -st. 13- et probablement une partie du mobilier de Clermont-Ferrand "La
Cartoucherie") peuvent être rattachés sans doute possible aux séries de La Tène A, soit dans le Ve s. avant
J.-C. Seules les fibules du niveau 8 d'Artonne peuvent préciser cette attribution en plaçant le premier état
d'occupation du site dès La Tène A ancienne, dans la première moitié du siècle.
La fouille récente, en Basse Auvergne, de deux nécropoles datées, l'une de La Tène A (Aigueperse "Les
Cerais") et l'autre d'une séquence Hallstatt D3–La Tène A (Pont-du-Château "Champ Lamet") confirme bien
une occupation de la plaine de Limagne à la fin du VIe siècle et au début du Ve siècle. L'absence totale, dans
les deux cas, de mobilier céramique associé aux sépultures, laisse entendre, s'il se confirme, que les rituels
funéraires en Auvergne en excluent le dépôt comme offrande. Il faudra alors se tourner vers la fouille de
sites d'habitat pour obtenir des ensembles au mobilier diversifié.

Le répertoire des formes céramiques, dans toutes les séries étudiées, associe des formes héritées du fond
culturel du Ier Age du Fer, notamment parmi les formes de céramique grossière. L’introduction des formes
laténiennes (jattes à profil en S, jattes carénées, jattes à bord rentrant, vase à piédestal) passe par le
répertoire des formes modelées fines, finies au tour ou plus rarement tournées. Elles sont peu à peu
transcrites en céramique grossière. Ce processus est particulièrement perceptible pour les jattes en S qui,
de produit de luxe et rare sur nos sites de La Tène ancienne, sont produites plus souvent à partir de La
Tène C et représentent alors une catégorie dominante du répertoire des formes basses. L’étude du site
d’Artonne confirme pleinement ces observations.

Un premier essai de tableau synthétique des formes rencontrés est présenté cette année (fig. 11 à 14).
Rares sont les formes qui montrent une nette évolution morphologique.
Une vue d'ensemble se dégage peu à peu de l'étude de ces petits lots épars de mobilier. Il apparaît qu'un
renouvellement du corpus des formes se met en place sans doute à partir du Hallstatt D3 ou peut-être dès le
Hallstatt D2. Cette évolution est surtout marquée par l'adoption de formes incurvées (types C, D, F, K) pour
les formes basses modelées grossières. Les formes coniques (types A, B, E, G) perdent peu à peu leur
représentativité et se trouvent reléguées à l'état d'exception. Il faut noter malgré tout que leur présence reste
récurrente jusqu'à la fin de la période.
Il en est un peu de même pour les formes hautes modelées grossières, de type sub-cylindrique, qui évoluent
peu, sinon pour se transformer en panse de plus en plus ovoïde. L'apparition des pots à cuire, à panse sub-
cylindrique dans un premier temps puis rapidement à panse ovoïde, inaugure une longue série de pots que
l'on suivra jusqu'à la fin de la Tène D1. C'est à ce même moment qu'apparaissent les premiers cols déversés
sur les vases, d'abord petits et à peine dégagés de l'épaule du vase, ils se généraliseront à la Tène C1.

La céramique fine met en évidence l'apport de formes nouvelles, types F J et K pour les formes basses et
vase-bouteille cannelé, vase à petit col déversé et vase à piédestal et/ou décor lissé. Ce répertoire bien
individualisé régionalement, s'inscrit dans un ensemble reconnu appartenant à l'entité celtique nord-alpine.

A partir de ce constat, nous avons cherché à raccorder nos données avec celles de sites majeurs extérieurs
à la région. Les sites du Hallstatt D3 et de La Tène A de Bourges ("Littré", "Nation" et "Saint-Martin-des-
Champs") sont vite apparus comme étant la meilleure référence possible. Les différentes rencontres de
travail prises les années passées et continuées aujourd'hui encore permettent de raccorder nos données,
mais nous restons toujours tributaire de l'absence de publication de ces séries indispensables à la
compréhension de cette période dans le centre et le nord du Massif Central.
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Fig. 11 : tableau synthétique pour les formes hautes en céramiques grossières et fines de La Tène ancienne.
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Fig. 12 : tableau synthétique pour les formes basses en céramiques grossières de La Tène ancienne.
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Fig. 13 : tableau synthétique pour les formes basses en céramiques fines de La Tène ancienne.
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Fig. 14 : tableau synthétique pour diverses formes de La Tène ancienne.
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�����'pWHUPLQDWLRQ�GHV�SKDVHV�UpFHQWHV�GH�/D�7qQH
On observe que les datations proposées pour ces ensembles sont bien échelonnées sur la période (cf
tab. 1) ;
Comme convenu l'an passé, nous présentons cette année des ensembles limagnais qui permettent de
mieux éclairer le faciès de la première moitié et du milieu du IIe siècle (puits 78, du site de la "rue Elisée
Reclus", et puits 41 –ex. B49 AT-, du site de "La Grande Borne", tous deux à Clermont-Ferrand).
Ces niveaux, comme ceux de La Tène C1 mériterons d'être mieux documentés au vu des apports des
fouilles à venir ou d'intégrer les résultats de fouilles récentes (on pense notamment au potentiel offert par les
recherches engagées sur le site de "Gandaillat" à Clermont-Ferrand).

Le rapport de cette année apporte une grande place au Ier siècle avec les ensembles des RSSLGD de Corent
et Gergovie et du site du "Bay".
Les fouilles antérieurs sur le Plateau de Corent ont fourni un mobilier suffisamment abondant pour être
statistiquement significatif. Il faut reconnaître que l'appréciation que nous donnons pour le Plateau de
Gergovie reste encore qualitative. Les ensembles connus sont trop peu nombreux et abondants en mobilier.
Dans ce sens, la reprise des campagnes de fouille sur Gergovie ne saurait se limiter aux fortifications. Elle
permettra pour cette phase du milieu de siècle d'étoffer le corpus des mobiliers.
De même, pour les premières décennies du Ier av. J.-C., il apparaît utile de pouvoir comparer le faciès du
site de Corent avec des données issues des fouilles récentes (Clermont-Ferrand "Le Brézet" ou Gerzat
"Rochefort") qui mettent en évidence une occupation possible de certains sites de plaine à la charnière des
IIe et Ier siècles. On peut souligner qu'il s'agit d'un apport de ce PCR que de pouvoir identifier les occupations
de la plaine durant le Ier  siècle.

Ainsi, on propose afin de préciser notre vision de cette période charnières entre les IIe et Ier siècles par la
reprise du mobilier, déjà examiné en première étude par C. Mennessier-Jouannet, du puits 15 du "Brézet"
(faciès intermédiaire entre celui de la fosse 5 de "Pontcharaud" et celui de Corent ?). De même, l'examen
d'un ensemble supplémentaire (puits 514 du site de "Gandaillat" ?) permettra d'étoffer notre connaissance
de la première moitié du IIe s. avant J.-C.

Les ensembles provenant des régions éloignées du bassin de Clermont-Ferrand posent des problèmes
différents, puisqu’ils ne sont nulle part en nombre suffisant pour permettre l’établissement d’une typo-
chronologie micro-régionale. Force est alors de comparer ces ensembles à ceux du bassin de Clermont-
Ferrand ou à des séries cohérentes issues de régions limitrophes, comme Bourges et Châteaumeillant pour
l’ouest de l’Allier, le Mont Beuvray et Roanne pour l’est de l’Allier, Feurs et Essalois pour la Haute-Loire. De
fait, le faciès culturel de l’est du Bourbonnais, par exemple, affiche nettement un caractère éduen. La fosse
61 du clos Clidor, à Aigueperse, présentée dans le rapport de l'année 1999, montre bien les difficultés
rencontrées pour raccorder précisément un ensemble "marginal" aux séries du bassin de Clermont-Ferrand.
Bien que le faciès culturel de ce site soit clairement arverne, on observe en effet des différences au sein du
mobilier céramique indigène qui s’expliquent par un approvisionnement auprès d’ateliers en grande majorité
différents.

La description des céramiques indigènes fait volontairement appel à une typologie peu analytique, sachant
qu’il faudrait développer une énergie considérable –et mobiliser des moyens humains non disponibles pour
le moment - pour organiser un cadre formel de présentation qui soit valable pour deux siècles et demi, et
pour une vaste région qui présente des clivages culturels très importants. D’ailleurs, l’évolution des mobiliers
est toujours perceptible de façon suffisamment évidente –et ce n’est pas un des moindres avantages du
second âge du Fer auvergnat que de présenter un répertoire céramique très diversifié et en constant
renouvellement - pour ne pas nécessiter de formalisation poussée.

Il n’en reste pas moins que l’on s’efforce de fournir les données statistiques élémentaires (mais fiables) qui
permettront à terme des comparaisons quantitatives des différents ensembles qui ont été retenus dans le
cadre de ce PCR. Ainsi, les catégories technologiques distinguées ont été réduites aux seuls groupes qui ne
souffraient pas de difficultés d’identification pour la période considérée, ce qui n’empêche pas que l’on
puisse signaler quand l’occasion se présente les nombreux groupes de production plus ou moins bien
caractérisés que l’on trouve en Auvergne à La Tène récente.
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8Q�FDSWDJH�GH�VRXUFH�j�/D�0RWKH��$UWRQQH��3X\�GH�'{PH�
&KULVWLQH�0HQQHVVLHU�-RXDQQHW���/LRQHO�2UHQJR

Nature de l'opération : fouille programmée 1992-1994
Commune : ARTONNE
Toponyme : La Mothe
Responsables de la fouille : Christine MENNESSIER-JOUANNET
Etude du mobilier : Christine MENNESSIER-JOUANNET (céramique), Yann DEBERGE (céramique), Lionel ORENGO (petit mobilier)

���3UpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH
La commune d’Artonne est située sur la bordure nord-ouest de la plaine de la Limagne. Le site de La Mothe
occupe la base d’une combe, vestige d’un paléo-chenal comblé par des argiles puis par des formations de
type “ terres noires ”.
Découvert en 1986 par G. Vernet lors d’un suivi de travaux de drainage, il a fait l’objet d’une campagne de
fouille programmée de 1992 à 1994. Hormis la partie détruite par le creusement d’un fossé, il semble que la
quasi totalité de la structure, un captage de source et ses aménagements, a pu être observée. Cette source,
de nature calcaire, est alimentée par les eaux qui s’écoulent sur les niveaux argilo-marneux du versant ouest
de la combe. Elle sourd sous forme de puits artésien de très faible débit.
Quelques rares tessons néolithiques et du Ier  Age du Fer attestent peut-être une utilisation ancienne de ce
point d’eau. A partir de La Tène ancienne cette source est dotée d’un canal d’écoulement des eaux.
L’activité de ce point d’eau est ensuite continue, avec au moins un réaménagement à La Tène C, jusqu’à
son assèchement effectif à l’extrême fin du IIe  siècle ou le début du Ier av. J.-C. (horizon marqué par deux
fibules de Nauheim). La source est alors signalée par une pierre plantée.
La zone d’habitat, située vraisemblablement à proximité, n’a pas été repérée en prospection au sol.

Un site de ce type correspond à un milieu particulièrement ouvert et soumis à divers phénomènes d’érosion
ou destruction et le caractère le plus souvent humide, voire marécageux, de cette cuvette a pu contribuer à
en perturber et remanier les niveaux. De ce fait, il ne devrait pas figurer dans cette étude et ne doit sa
sélection qu’à la présence de mobilier métallique bien daté dans les deux niveaux et à la bonne
représentation quantitative de la céramique. En effet, la présence de 2336 tessons répartis en 1531 unités
pour le niveau 8 et 805 pour le niveau 9 en fait, à ce jour, le site le mieux documenté de la Basse Auvergne.
La lecture difficile des “ terres noires ” a incité à procéder à une fouille par passe mécanique de 10cm en
notant les structures chaque fois que cela a été possible.
Le niveau 8 et la base du niveau 9 commentés ici correspondent à l’occupation du site durant La Tène
ancienne (La Tène A et B) jusqu’à la transition avec La Tène C. Il est clair que du matériel intrusif existe
mais dans l’ensemble, les tableaux de comptage montrent d’un niveau à l’autre une évolution des types de
céramiques conforme au schéma fourni par les lots étudiés les années passées.

���'HVFULSWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH��ILJ����HW���
1LYHDX��
Peut-être dès l’extrême fin du Ier Age du Fer et sûrement durant La Tène A, cette source fait l’objet d’un
aménagement.
Un chenal rectiligne reconnu sur 2 m de long accuse une pente de 5% ce qui assure un très bon écoulement
des eaux. Le comblement du chenal montre, au moins sur la paroi sud, des traces de cuvelage (liseré gris
noirâtre plaqué contre la paroi).
Son abord sud est grossièrement empierré et entouré par quelques piquets délimitant une petite cuvette,
sorte de marigot de 6 m par 4 m. L’ empierrement grossièrement calibré mais régulier est composé pour la
majeure partie de dallettes de calcaire auxquelles s’ajoutent quelques basaltes et galets. Cet empierrement
repose sur une couche argileuse, plastique.
Sur sa bordure ouest et sud, un alignement de 6 calages de piquets marque une limite nette confirmée par
la répartition du mobilier. Au nord du chenal, il n’a été repéré que partiellement. Une première phase de
comblement du chenal intervient lors de la mise en place du niveau 8.

1LYHDX��
Il n’a pas été possible de lier la base de ce niveau à un aménagement particulier de la source qui, s’il a
existé, a été détruit par la restructuration du lieu à La Tène C (fig. 2 niveau 10). La nature du sédiment, des
colluvions argilo-sableuses brunes, ne présente pas le même caractère humide (présence de varmes) du
niveau 8.
Le nombre de pierres à aiguiser encore présentes sur le secteur plaide pourtant en faveur d’une présence
de l’eau.
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Ce niveau se caractérise aussi par le rejet de la PHWD complète d’une meule en granite. Elle ne repose pas
directement sur l’empierrement dont elle est séparée par un petit niveau de colluvions. Compte tenu de son
niveau d’affleurement et de l’impact de son poids sur un terrain mou, elle ne peut qu’être associée à
l’horizon le plus récent de ce niveau soit la transition La Tène B2/C1.

���4XDQWLILFDWLRQ�GX�PRELOLHU��SURWRFROH�G
pWXGH
Dans l’ensemble, la céramique d’Artonne est très fragmentée et le nombre des tessons indéterminés est
important : 1846 tessons sur un total de 2336, soit 79% de l’ensemble.
Malgré cette forte fragmentation, ils ont un bon état de conservation, les fractures sont nettes et ne
présentent pas de surface d’érosion notable. Il s’agit donc d’un matériel sans doute piétiné mais resté en
place.
L’étude descriptive dissocie les deux niveaux stratigraphiques 8 et 9 représentatifs de phases anciennes (La
Tène A) et récentes (La Tène B) de La Tène ancienne.

���/H�QLYHDX��
Les 1531 tessons de ce niveau 8 ont fait l’objet d’un unique tableau de comptage alors que la présentation
des dessins a été séparée en trois ensembles : "la source", "l’empierrement" et "la couche 8" proprement
dite (tab. 8).

�����&pUDPLTXH�JURVVLqUH�PRGHOpH
D’une manière générale, l’ensemble des vases en céramique grossière est bien à très bien cuit, avec une
pâte dure et sonnante, toujours en cuisson non contrôlée (mode B’) avec quelquefois un enfumage de
surface. La dénomination de "modelée grossière" ou "modelée fine" recouvre donc uniquement la
composition de la pâte : nature plus ou moins épurée de l’argile, homogénéïté ou non du pétrissage, nature
et finesse des dégraissants incorporés. Ainsi, il est fréquent que des pâtes extrêmement grossières soient,
par ailleurs, très bien cuites.
L’argile utilisée est toujours plus ou moins enrichie en mica, sans qu’il soit possible de dire s’il s’agit d’un
adjuvant ou d’une présence à l’état naturel. Le dégraissant le plus commun est fait de grains de quartz ou de
silice broyés plus ou moins finement. On peut distinguer, en vision macroscopique,  plusieurs types de
composition de pâte :
- le cas le plus fréquent est représenté par un semis de grains de quartz ou de silice calibré entre 0,5 à

1mm d’envergure dans lequel se mêlent, en quantité variable mais faible, des grains de plus grosse
taille (entre 1 et 3mm),

- un autre groupe se compose de vases à pâte relativement fine où le dégraissant plus rare n’est fourni
que par des grains gros à très gros compris entre 2 et 5 mm,

- une série regroupe les vases caractérisés par un mélange homogène de grains de quartz calibrés dans
l’argile micacée et dont la taille varie autour de 1 mm d’envergure. On peut aussi isoler un groupe où
l’abondance de ces petits grains de quartz donne au vase un aspect rugueux. Cette composition donne
un produit difficile à classer entre céramique grossière ou fine. Si l’on réserve ce terme aux vases dont le
choix spécifique d’argiles particulièrement fine, cette série est souvent décrite comme "mi-fine", bien
qu’elle soit toujours décomptée parmi la céramique grossière.

- un seul vase présente une composition de pâte faite d’une argile grossière et d’un abondant dégraissant
siliceux et surtout calcaire (environ 3 mm d’envergure). Ce modèle est unique à Artonne mais aussi sur
le reste de la Limagne (fig. 3, n°3).

/HV�IRUPHV�KDXWHV�IHUPpHV
Elles comprennent trois types de vases.
- OHV�YDVHV�VXE�F\OLQGULTXHV (fig. 4, n°2 et fig.6, n°2 à 6) sont de moyen à petit gabarit. Les rebords ne sont
pas ou peu marqués. Ils représentent 7% des NMI. Le n°3 de la fig. 8 amorce un départ de col droit associé
à une carène marquée qui se retrouve sur le site du “Pontel ” à Lempdes (Mennessier-Jouannet 2000a : 29,
fig. 1, n° 6).
Deux catégories de décors se partagent le corpus des vases sub-cylindriques. Des épaississements de la
pâte, formant un bourrelet, ornés de lignes obliques incisées à la limite entre le col et la panse du vase. Le
bourrelet rapporté, classique des formes du Hallstatt D1-2 n’est plus représenté. Des lignes d’incisions
obliques tracées au couteau dans la pâte ou des lignes d’incisions faites à l’ongle (décor en “ grain de café ”)
constituent la deuxième catégorie.
- OHV�YDVHV�j�HQFROXUH�UHVVHUUpH (fig.4 , n°3 et fig. 6 n°7-9 et fig. 8 n°2) prolongée ou non par un petit col
droit forment de loin les catégories les mieux représentées avec 12% du total des NMI, mais la moitié des
formes hautes modelées grossières.
- OHV�YDVHV�VXE�RYRwGHV avec 3% des NMI (fig. 8,n°1) font une discrète apparition dans cet horizon.
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NR NMI
Total % Total %&(5$0,48(

1531 100 174 100
FRPPXQH�JURVVLqUH 1289 84 124 71

PRGHOpH 1289 84 124 71
IRUPH�KDXWH 65 4 41 24
vase sub-cylindique 3 0 3 2
vase sub-cyl. à cordon rapporté et digité 0 0 0 0
vase sub-cyl. à bourrelet digité 3 0 2 1
vase sub-cyl. à bourrelet incisé 0 0 0 0
vase sub-cyl. à décor incisé 2 0 2 1
vase sub-cyl. à col droit et décor incisé 9 1 5 3
vase sub-ovoïde 6 0 5 3
vase sub-ovoïde à petit col déversé 0 0 0 0
vase à encolure resserrée 10 1 10 6
vase à encolure resserrée et  col droit 14 1 11 6
haute indéterminée 18 1 3 2

IRUPH�EDVVH 139 9 76 44
jatte conique à bord interne renflé (A) 0 0 0 0
jatte conique à paroi rectiligne (B) 22 1 20 11
jatte à paroi incurvée (C) 49 3 33 19
jatte à bord infléchi et droit (D) 2 0 2 1
Jatte à bord festonné (E) 1 0 1 1
Jatte à bord incurvé et carène haute (F) 14 1 12 7
jatte à bord en bandeau (G) 14 1 3 2
basse indéterminée 37 2 5 3

PRGHOpH�JURVVLqUH�LQGpWHUPLQpH 1085 71 7 4
FRPPXQH�ILQH 242 16 50 29
PRGHOpH�ILQH 230 15 40 23
IRUPH�EDVVH 55 4 30 17
jatte à paroi rectiligne (B) 3 0 2 1
jatte à paroi incurvée (C) 2 0 2 1
jatte (C) à décor peint 1 0 1 1
jatte à bord rentrant et carène haute (F) 23 2 15 9
jatte (F) à décor peint 3 0 1 1
jatte à bord en bandeau (G) 2 0 2 1
jatte à profil en S (K) 3 0 2 1
jatte (K) à décor peint 5 0 2 1
pied annulaire 3 0 2 1
basse indéterminée 10 1 1 1

IRUPH�KDXWH 22 1 6 3
indéterminée 17 1 2 1
vase à petit col droit 1 0 1 1
vase à encolure resserrée 1 0 1 1
vase à petit col déversé 3 0 2 1

PRGHOpH�ILQH�LQGpWHUPLQpH 151 10 2 1
piédestal 2 0 2 1

ILQLH�DX�WRXU 8 1 6 3
IRUPH�KDXWH 4 0 2 1
vase à petit col déversé 2 0 1 1
vase ovoïde à décor cannelé 2 0 1 1

IRUPH�EDVVH 4 0 4 2
fond plat 1 0 1 1
jatte à col cylindrique (J) 1 0 1 1
jatte à profil en S (K) 2 0 2 1

WRXUQpH 4 0 4 2
jatte à bord rentrant et carène haute (F) 1 0 1 1
pied annulaire 3 0 3 2

Tab. 1 : Artonne "La Mothe", niveau 8 - données statistiques sur la céramique.
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/HV�IRUPHV�EDVVHV
Elles sont produites à partir des mêmes argiles et dégraissants que les formes hautes. Le type de cuisson,
toujours en mode B’ avec ou sans enfumage de surface est également de bonne qualité. Le plus souvent
non décorées, ces jattes sont plus ou moins soigneusement lissées, le plus souvent avec une spatule dont
les empreintes linéaires et concentriques restent visibles.
Les formes basses modelées, grossières comprennent :
- les MDWWHV� j� SDURL� UHFWLOLJQH� GH� W\SH� % (fig. 4, n°5, fig. 7 n°1-4) avec 11% des NMI et le quart de
l’ensemble des formes basses marquent un lien encore étroit avec le répertoire des formes issues du Ier
Age du Fer,
- les MDWWHV�j�SDURL�LQFXUYpH�GH�W\SH�&�(fig. 4, n°7, fig. 7, n°5-8 et fig. 8 n°5) avec 19% des NMI et près de la
moitié des formes basses forment la catégorie d’écuelle la mieux représentée. Les bords se partagent en
bord aplati  ou légèrement arrondi,
- les MDWWHV�j�ERUG�LQIOpFKL�HW�GURLW�GH�W\SH�' (fig. 3, n°2), avec 2% des NMI, bien que peu nombreuses,
restent caractéristiques de cette phase ancienne de La Tène et tomberont vite en désuétude, remplacées
par les jattes à bord incurvé,
- une� MDWWH�j�ERUG�IHVWRQQp�GH�W\SH�( (fig. 6, n°14), type rare jusqu’ici, trouve un bon équivalent dans la
fosse 5373 (tr 52) du site du Patural II dans un contexte céramique attribué à La Tène A (Guichard et DO�
1999 : vol. 4, p. 44, pl. 33, n°3),
- les MDWWHV�j�ERUG�LQFXUYp�HW�FDUqQH�KDXWH�GH�W\SH�) (fig. 4, n°8-9, fig.7, n°9-13, fig. 8, n°6) avec 7% des
NMI, ne représentent que 15% des formes basses. Cette forme inconnue dans les ensembles actuellement
connus du Hallstatt D 1-2 en Basse Auvergne est un bon marqueur des sites de La Tène A. A Artonne,
comme sur les autres sites limagnais, elle est d’abord produite en plus grand nombre en céramique fine (cf.
LQIUD) et correspond vraisemblablement à de la vaisselle de table,
- les MDWWHV� j�ERUG� HQ�EDQGHDX�GH� W\SH�* (fig. 3, n°3, fig. 4, n°10, fig.6, n°13) présentent une certaine
diversité. Sur les trois vases recensés, un est façonné dans une pâte totalement inconnue dans la région
puisqu’elle intègre une très forte proportion de gros grains calcaires comme dégraissant (fig.3 n°3). Le
bandeau est légèrement sinueux. Les autres appartiennent à des terrines de petite taille, profondes. Le bord
marque une inflexion qui peut être marquée.

Ce groupe des céramiques modelées grossières reste très marqué par le répertoire des formes du Ier  Age
du Fer. Il s’en différencie pourtant avec l’adoption prédominante de la paroi incurvée (type C) qui se
rencontre plus anecdotiquement sur les sites du Hallstatt D1-2 de la région notamment à “ Champmorand ”,
commune de Gerzat dans les fosses 4810,  5079 et 5195 (Milcent 1999 : vol. II, pl.  218, 219, 223). La jatte
à paroi infléchie (type F) pour les formes basses et les vases à encolure resserrée pour les formes hautes
restent les meilleurs marqueurs de La Tène ancienne.

�����/D�FpUDPLTXH�ILQH
Egalement toujours bien à très bien cuite, les vases en céramique fine sont obtenus à partir d’argiles très
fines, toujours très micacées et soigneusement épurées. La pâte est toujours bien pétrie et homogène. Le
mode de cuisson se partage à égalité entre le classique mode B’ et le mode A qui donne au vase un aspect
extérieur de couleur jaune beige. Rares sont encore les vases cuits en mode réducteur (mode B). Trois
exemplaires ont cependant pu être dénombrés : une forme cannelée et deux jattes à profil en S.
Les formes finies au tour et/ou tournées sont majoritairement obtenues en mode B' ou en mode A.
Les dégraissants sont également à base de silice ou de quartz. Les particules peuvent être très finement
broyées et atteindre la limite de visibilité à l’œil nu, soit le 1/10e de mm. Dans certains cas, le dégraissant
paraît invisible.
On remarque pour quelques vases, l’existence d’argiles riches en oxydes de fer. En effet, des nodules
oxydés peuvent apparaître de façon clairsemée. Il est donc possible que le choix des argiles ait eu pour but
de favoriser un aspect plus clair de la surface des vases.
Hormis les décors cannelés, les vases se marquent essentiellement par un effet de finition au lissage le plus
souvent fait à la spatule et se remarque sous la forme de petits traits longitudinaux sur la pâte.
La pratique de l’enfumage relève sûrement d’une recherche esthétique puisqu’elle caractérise surtout les
céramiques fines. En effet, 14 des 50 formes font l’objet de cette finition qui représente peut-être une volonté
non aboutie techniquement ou un substitut de la cuisson réductrice.
9;: <�: =�:�>�?�@�A2B ?�CED FHG�I�JKD L�I�C+M2N2I2O A�I
/HV�IRUPHV�KDXWHV�IHUPpHV
Très peu nombreuses, les formes hautes sont surtout représentées par des vases à petit col droit (1 NMI) ou
à petit col déversé (2 NMI). Dans ce dernier cas, l’identification peut être sujette à caution et renvoyer, en
fait, à des formes basses à profil en S ( type K).
Un unique exemplaire représente un vase à encolure resserrée qui n’est que la transcription sur un autre
mode de fabrication d’une forme plus usitée en pâte grossière.
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/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les formes basses modelées à pâte fine, déclinent les mêmes W\SHV�%��&��)�HW�* que pour la céramique
grossière mais avec des proportions inversées. De plus, deux d’entre eux, les types C et F peuvent faire
l’objet d’une décoration peinte à l’hématite de couleur lie de vin (sauf la jatte de type C peinte en rouge
orangé) posée en aplat sur l’extérieur du vase.
On rencontre : principalement des MDWWHV�j�ERUG�LQFXUYp�HW�FDUqQH�KDXWH�GH�W\SH�) (Fig.5 , n°7-9, fig. 9,
n°5-10) avec 36% des formes basses et 10% des NMI forment le groupe le plus représentatif de cet horizon
de La Tène ancienne.
Un fragment de carène de jatte probablement à panse globulaire est décoré d'un double rang de cannelures
sur le sommet de la panse (fig. 5, n°10). Par sa morphologie, plus que par le type de pâte, ce récipient se
rattache à des ensembles répandus au Hallstatt D3 ou à La Tène A ancienne. On trouve des comparaison
régionales sur le site fortifié de Bègues (Allier). Un fragment de même type est conservé au MAN. Ailleurs, la
fosse 5265 en a également fourni une autre, ainsi que le site de Gerzat, Le Grand Navarre.
A cela s’ajoutent OHV�MDWWHV�j�SURILO�HQ�6��W\SH�.� qui, à Artonne comme sur tous les autres lots étudiés sont
toujours obtenus à partir d’une pâte très fine. Aucun de ces vases n’est obtenu par cuisson réductrice mais
par cuisson dite de type primitif avec enfumage de surface en post-cuisson. La pâte, quoique très finement
épurée et bien cuite, reste d’aspect noirâtre et charbonneux (fig. 9, n°12).
Cet ensemble homogène de jattes s’inscrit, par sa morphologie et non par sa technique de production, parmi
les productions largement répandues dans le domaine alpin (en Suisse à Chatillon-sur-Glane notamment où
elle caractérise le niveau III des fossés, en Bourgogne à Bragny-sur-Saône et dans le Berry dans le Centre
de la France) à partir de La Tène A.
En Auvergne, que ce soit avec décor peint ou surface simplement enfumée et lissée, elles restent un des
meilleurs marqueurs chronologiques de La Tène A  (déb. Ve-déb IVe s. avant J.-C.).
9;: <�: <�:�>�?�@�A2B ?�CED FHG�I�JKD L;D I�?2G�P3M$G;B$I�P Q MHG�P MHG;BRL�A�I
Il est très difficile de distinguer ces deux catégories tant la finition au tour est parfaite. L’absence de stries de
tournage seule sert de discriminant.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Parmi les formes hautes, on retrouve un vase à petit col déversé (fig. 10, n°6) également produit par
modelage.
Deux tessons provenant de deux carènes, classés parmi les formes hautes, sont décorés de cannelure. Il
s’agit de céramique grisâtre, très fine, à enfumage de surface. Le souci d’obtenir une cuisson réductrice est
évidente même si le processus n’est pas techniquement abouti (fig. 10 n°9).
Ces tessons, joints aux quelques autres déjà découverts en Limagne attestent l’existence de productions
attribuables au Hallstatt D3 et qui tendent à disparaître durant La Tène A..

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Une seule jatte de type F et trois pieds annulaires se rapportant aux formes K ou J paraissent tournées (fig.
10, n°3 et 10-12).
Un seul fragment renvoie à la catégorie des jattes à col cylindrique, tandis que deux autres complètent la
série des jattes à profil en S (fig. 10, n°7).
Quelque soit leur mode de montage (modelée, finie au tour et/ou tournée), leur finition (lissée ou peinte), les
jattes à profil en S, avec 6 exemplaires forment un lot conséquent qui, à Artonne comme ailleurs en
Limagne, est réservé à la production fine (fig. 10, n°4-6, 13).
9;: <�: S�:�TUD V�@�G�V�V;D MHL
Le mobilier céramique du niveau 8 est  caractéristique du faciès de La Tène A de Basse Auvergne. On y
trouve, en effet, le cortège habituel des formes reconnues jusqu’à présent : fosse 59027 (alias 59001) du
“ Pâtural ” à Clermont-Ferrand (Mennessier-Jouannet 1999), fosse du “ Pied de l’Ane ” à La Moutade
(Mennessier-Jouannet, Vernet 1992), fosse 5265 au “ Pâtural II ” à Clermont-Ferrand (Mennessier-Jouannet
2000b� et bâtiment 13 du “Pontel II” à Lempdes (Mennessier-Jouannet 2000a).

�����$XWUH�PRELOLHU�FpUDPLTXH
On dénombre plusieurs autres objets en céramique :
une petite fusaïole tronconique (fig. 11 , n 1) en céramique fine et d’un poids restitué d’environ 6gr qui
atteste l'existence d'activités de filage (fil sans doute très fin),
un fragment de céramique est attribué à une plaque de foyer ou à un accessoire de cuisson en raison de sa
rubéfaction (n° 2). Il s’agit d’une céramique fine, lissée sur sa face interne et sur le rebord, lui-même décoré
d’une cannelure.
un très petit vase, complet, de forme conique est façonné dans une argile à gros dégraissant (n° 3). Cet
objet ne correspond pas, contrairement à ce que nous avions initialement proposé, à un creuset.
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�����/¶LQVWUXPHQWXP�QRQ�FpUDPLTXH9;: 9;: =�:�>�I�V�MHW�X I�P VYN2I+Z�?2BKG;B IY[ >;:�\]: ^
&URFKHW�GH�FHLQWXURQ
Il s'agit d'un exemplaire en fer (fig. 11 n°4) dont le schéma de construction, très simple, rappelle celui des
crochets connus dans certaines sépultures champenoises datées de La Tène A (Rozoy 1987 : pl. 36, 78, 92,
100, 103, 110). La pièce n'est pas complète. L'extrémité gauche pouvait être fixée sur le ceinturon
(probablement en cuir) soit par l'intermédiaire d'un autre crochet (système "crochet-crochet" : ibid, p.278-
290) soit par un petit rivet métallique. Les crochets appartenant au premier système d'attache sont
documentés dans les nécropoles des "Rouliers" (sépultures 59, 65 B et 74) et du "Mont Troté" (sépultures 5,
36 et 94). Les crochets appartenant au second système d'attache sont connus localement dans la nécropole
de "Champ-Lamet" par 2 exemplaires (sépulture 244 objet n°47 et sépulture 253 objet n° 61 : Blaizot 2000).
Quelque soit le métal utilisé (fer ou alliage à base de cuivre), Bruno Chaume et André Rapin rappèlent que
ces crochets à la morphologie très rudimentaire sont caractéristiques de la transition Hallstatt D3 / La Tène A
(Chaume et Rapin 1998 : p.91-92).

/HV�ILEXOHV
Une fibule en fer dont l'extrémité du pied porte une cupule, ou timbale, décorée de 2 traits circulaires incisés
(fig. 11 n° 5). La cupule a été formée dans la masse de l'extrémité du pied, il ne s'agit pas d'une pièce
rapportée. Le ressort est à corde interne et comporte 10 spires enroulées autour d'un petit axe en fer. La
section de l'arc est de forme semi-ovalaire. Cet exemplaire, qui se caractérise par sa cupule et surtout par
son ressort étroit et long, appartient à la série des fibules les plus représentées dans l'habitat de Bragny-sur-
Saône (Saône-et-Loire) qui fut occupé au cours du Ve s. avant J.-C. Les fouilles d'Antonin Guillot en ont livré
7 exemplaires complets, en alliage à base de cuivre ou en fer (Feugère et Guillot 1986 : p.204, pl.40, n°21-
27). A la Heuneburg, ces fibules, du type Mansfeld F4, caractérisent l'horizon classique du Hallstatt D3
(Mansfeld 1973). Ce modèle de fibule à ressort long et étroit est sensé caractériser les dernières productions
hallstattiennes et les exemplaires similaires, à ressort à 4 grandes spires à corde externe (du type
Marzabotto et ses variantes), sont sensés caractériser les premières productions laténiennes. Il existe donc
bel et bien une filiation entre ces deux modèles (Bretz-Mahler 1971 : p.32). Toutefois, s'il semble que
l'apparition des fibules du premier type (à "ressort hallstattien") soit antérieure à celles du second type (à
"ressort laténien"), des exemplaires des deux modèles ont néanmoins été diffusés au début de La Tène.

Michel Feugère et Antonin Guillot ont avancé que la question de l'attribution chronologique de ces fibules
(Hallstatt D3 ou La Tène A) se superpose à une autre question : celle de la transition entre la fin du Premier
âge du Fer et le début du suivant. Pour certains auteurs, cette question reposait sur le postulat d'une
succession des faciès culturels Hallstatt D3 / La Tène A sans chevauchement qui aboutissait à "tirer" la
chronologie, soit vers le haut, soit vers le bas. Or, comme Michel Feugère et Antonin Guillot l'ont justement
fait remarquer pour la vallée de la Saône, le faciès culturel du début de La Tène est contemporain de celui
de la fin du Hallstatt (Feugère et Guillot 1986 : p.214-215).

Concernant le châtillonnais, Bruno Chaume a récemment rappelé que ces fibules restent au cœur de la
problématique de la transition Hallstatt D3/La Tène A. L'exemplaire en alliage à base de cuivre livré par la
fouille de la sépulture 14 du tumulus de Larrey est proche de celui étudié ici (Chaume 1999 : p.510, fig.11
B.1). Cette fibule y est datée par l'homogénéité du contenu de l'ensemble des sépultures de ce tumulus,
c'est à dire à une phase ancienne de La Tène A. Bruno Chaume étaye d'ailleurs cette attribution
chronologique en comparant le contenu de ce tumulus aux petits mobiliers découverts dans des sépultures
de la même époque, fouillées en Bourgogne et en Champagne.

Une autre fibule en fer (n° 6) est à rapprocher de l'exemplaire précédent. Le pied manque, mais la section de
l'arc est aussi semi-losangique. Le ressort est à corde interne et comporte 8 spires enroulées autour d'un
petit axe en fer.

Enfin, il faut rappeler que les fibules à timbale d'Artonne ne sont pas uniques en Basse Auvergne. En effet, il
faut citer la présence d'un exemplaire similaire en fer (à 10 spires) dans la sépulture 266 de la nécropole de
"Champ-Lamet" à Pont-du-Château, dans le Puy-de-Dôme, (Blaizot 2000).
9;: 9;: <�:`_2A�C+M$D L�V�N2I�V�?�@�PRD a2D P A�VYN;M$C�I�V�PRD F$G�I�V
Un fragment de molette plate en basalte d’environ 24 cm de diamètre restitué atteste d’actitvité de mouture
de céréales (fig. 11 n° 12).
9;: 9;: S�:�>�I�V�?�@�PRD a2D P A�V�?2B PRD V�?2L�?�O I�VYMHG�?�bHBKD @�MHO I�V
Huit pierres à aiguiser (fig. 11 n° 7-11) se retrouvent dans ce niveau, regroupées pour six d’entre elles sur
l’empierrement, à proximité du chenal de la source. Elles attestent une petite activité artisanale nécessitant
l’affutage de lames, terme pris dans un sens très large .
Elles sont toutes en micaschiste, le plus souvent à muscovite et/ou à biotite (identification : G. Vernet).
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���/H�QLYHDX��
Dans ce niveau non structuré, le mobilier céramique présente de toute évidence une certaine hétérogénéïté
chronologique. En effet, plusieurs tessons, non étudiés ici appartiennent à La Tène C : jattes à gros rebord
rentrant, pot à cuire par exemple. Ce type de céramique trouve une bonne illustration dans le chemin 8 de
"La Grande Borne" à Clermont-Ferrand (Guichard et Orengo 2000a). L'hétérogénéité typologique des deux
fibules issues de ce niveau confirme ce fait.
Le niveau 9 correspond très vraisemblablement à une sédimentation lente autour du point d'eau durant La
Tène B et qui se poursuit ensuite jusqu'à son assèchement effectif à La Tène C2/D1 (IIe s. avant J.-C.)
Les 805 tessons décomptés dans ce niveau font l’objet d’un seul tableau de comptage.

�����/D�FpUDPLTXH�JURVVLqUH�PRGHOpH
Aucune évolution n’est perceptible dans le choix des argiles ou la mise en œuvre et les modes de cuisson
de la céramique grossière de ce niveau.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Les formes hautes grossières se caractérisent surtout par le développement des encolures qui prennent une
forme déversée souvent même bien marquée (fig. 12, n° 4-6, 8).
Les vases à encolure resserrée ne sont plus représentés que par un seul exemplaire (n°2), tandis que l’on
voit apparaître deux nouvelles formes où l’encolure se trouve étirée en un petit col droit (n°1 et fig. 14 n°1).
Un col de vase nettement cylindrique avec rebord déversé représente une catégorie par ailleurs représentée
parmi les formes basses avec les jattes à col cylindriques.
Un seul vase sub-cylindrique avec bandeau digité (fig. 12, n°3) témoigne de l’abandon de ce type de
récipient sans doute au profit des pots à cuire à petits cols droits ou déversés, pourtant fort peu représentés
dans cette série d’Artonne.
Habituellement traîtés en céramique fine, on voit ici apparaître une forme de vase à petit col déversé (n°9).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Si la catégorie de MDWWH�j�SDURL�LQFXUYpH�GH�W\SH�& (fig . 13, n° 5 à 8 et fig. 14, n°2) reste prépondérante,
avec 13% des NMI et plus du tiers des formes basses, les MDWWHV�j�SDURL�UHFWLOLJQH�GH�W\SH�% (fig. 13, n°1 à
4) voient leur nombre décroître de façon très nette avec 4% des NMI et à peine plus du dixième des formes
basses.
Dans le même temps, les MDWWHV�j�ERUG�LQFXUYp�HW�FDUqQH�KDXWH�GH�W\SH�) (fig. 13 n° 9 et fig. 14, n°3-4)
gardent une morphologie stable et un même taux de représentativité.
Les MDWWHV�j�SHWLW�ERUG�GURLW sont toujours présentent et paraissent des formes intermédiaires entre le W\SH
&�HW�) (fig. 13, n°10).

On constate que la céramique grossière de ce niveau 9 fournit des éléments de rupture par rapport au
niveau 8 daté de La Tène  A. Une comparaison avec les ensembles attribués à la transition La Tène B2/C1
(chemin 8 de "la Grande Borne" à Clermont-Ferrand ou structure 5/6 du "Pontel" à Lemdes) force à placer
ce niveau dans une phase antérieure encore caractéristique de La Tène ancienne.

�����/D�FpUDPLTXH�ILQH�PRGHOpH
La céramique fine modelée du niveau 9 est faiblement représentée.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
On trouve un YDVH�j�HQFROXUH�UHVVHUUpH (fig. 14, n° 5), un rebord de petit YDVH�j�ERUG�GURLW (non dessiné)
et classés sous toute réserve parmi les formes hautes, trois vases à petits cols déversés.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
On ne trouve représentée que les trois catégories les plus usitées, les W\SHV�%��&�HW�). Leur faible nombre
ne permet aucun commentaire particulier.

�����/D�FpUDPLTXH�ILQH�ILQLH�DX�WRXU�HW�RX�WRXUQpH
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On y retrouve deux vases à encolure resserrée (fig. 15 n°1 et 2) ainsi que l’épaulement d’une forme ovoïde à
décor cannelé (n°4). Cette dernière forme est connue en Limagne sur le site de Riom "la Gravière" avec le
même type de décor et elle est dotée d’un col déversé (Loison, fouille de sauvetage 1991-1992).
Le recensement de trois petits cols déversés attribués aux formes hautes doivent être considérés sous toute
réserve, ces formes pouvant aussi appartenir à des jattes.



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-39-

NR NMI
Total % Total %&(5$0,48(

805 100 117 100
FRPPXQH�JURVVLqUH 685 85 89 76
PRGHOpH 685 85 89 76J3MHBKCYIYc�?2G�P I

89 11 37 32
vase sub-cylindique 0 0 0 0
vase sub-cyl. à cordon rapporté et digité 0 0 0 0
vase sub-cyl. à bourrelet digité 1 0 1 1
vase sub-cyl. à bourrelet incisé 0 0 0 0
vase sub-cyl. à décor incisé 0 0 0 0
vase sub-cyl. à col déversé et décor incisé 0 0 0 0
vase sub-ovoïde 2 0 2 2
vase col déversé 9 1 9 8
vase à encolure resserrée 1 0 1 1
vase à encolure resserrée et à col droit 2 0 2 2
vase à petit col déversé 1 0 1 1
vase à encolure cylindrique 1 0 1 1
micro-vase 2 0 2 2
haute indéterminée 70 9 18 15J3MHBKCYIYW�?�V�V�I

69 9 36 31
jatte conique à bord interne renflé (A) 0 0 0 0
jatte conique à paroi rectiligne (B) 7 1 5 4
jatte à paroi incurvée (C) 17 2 15 13
jatte à bord infléchi et droit (D) 3 0 3 3
Jatte à bord festonné (E) 0 0 0
Jatte à bord incurvé et carène haute (F) 9 1 8 7
jatte à bord en bandeau (G) 1 0 1 1
jatte situliforme (H) 0 0 0
jatte à col cylindrique (J) 0 0 0
jatte à profil en S (K) 0 0 0
jatte à déversoir 2 0 1 1
indéterminée à surface lissée 0 0 0 0
basse indéterminée 30 4 3 3
PRGHOpH�JURVVLqUH�LQGpWHUPLQpH 527 65 16 14
FRPPXQH�ILQH 120 15 28 24
PRGHOpH�ILQH 107 13 18 15J3MHBKCYIYW�?�V�V�I

12 1 8 7
jatte à paroi rectiligne (B) 2 0 1 1
jatte à paroi incurvée (C) 4 0 4 3
jatte à bord rentrant et carène haute (F) 3 0 3 3
jatte (F) à décor peint 0 0 0 0
jatte à profil en S (K) 0 0 0 0
jatte (K) à décor peint 0 0 0 0
pied annulaire 0 0 0 0
basse indéterminée 5 1 1 1J3MHBKCYIYc�?2G�P I

9 1 7 6
indéterminée 5 1 3 3
vase à encolure resserrée 1 0 1 1
vase à petit col déversé 3 0 3 3
PRGHOpH�ILQH�LQGpWHUPLQpH 83 10 1 1
céramique peinte indéterminée 1 0 0 0
piédestal 2 0 2 2

ILQLH�DX�WRXU 7 1 4 3J3MHBKCYIYc�?2G�P I
1 0 1 1

vase ovoïde à décor cannelé 1 0 1 1J3MHBKCYIYW�?�V�V�I
6 1 3 3

pied annulaire 4 0 1 1
jatte cannelée (paroi incurvée) 1 0 1 1
jatte à col cylindrique (J) 1 0 1 1
jatte à profil en S (K) 0 0 0 0

WRXUQpH 6 1 6 5
piédestal 1 0 1 1
jatte à col cylindrique (J) 3 0 3 3
jatte à profil en S (K) 2 0 2 2

Tab. 2 : Artonne "La Mothe", niveau 9 - données statistiques sur la céramique.
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/HV�IRUPHV�EDVVHV
On y retrouve les seules catégories de jattes à profil en S de type K (fig. 15, n°3), en nombre semble-t-il
décroissant, si l’on s’en tient aux formes nettement identifiables.
Les jattes à col cylindriques de type J avec cinq exemplaires caractérisent cet horizon récent de La Tène
ancienne. Elles présentent pour certaines (fig. 14, n° 13 et Fig. 15, n°5) une carène assez anguleuse, tandis
que les autres ont une carène arrondie (fig. 14, n° 10 et Fig. 15, n° 6) assez semblable aux modèles déjà
recensés en Basse Auvergne. Dans tous les cas et notamment celui de la fosse du "Parot" à Dallet, ces
jattes illustrent les horizons de La Tène B sans que l’on puisse, en l’absence de mobilier métallique, préciser
mieux.

�����$XWUH�PRELOLHU�FpUDPLTXH
On dénombre plusieurs autres objets en céramique :
trois fusaïoles (fig. 16, n°1 à 3) qui ont soit une forme tronconique à base arrondie (n°1) soit une forme
torique (n°2-3). Ces deux dernières sont façonnées grossièrement et mal cuites. Elles attestent une activité
de filage.
une plaque de foyer peu épaisse avec un petit rebord droit décoré d’impressions (n° 7) est en céramique
grossière cuite en mode B’.

�����/¶LQVWUXPHQWXP�QRQ�FpUDPLTXHd�: d�: =�:�>�I�V�MHW�X I�P VYN2I+Z�?2BKG;B I�[3>2:�\]: ^
Seul deux fibules appartiennent à cette catégorie. Un fragment de fibule en fer dont l'arc, haut et fortement
coudé, est de section losangique (fig.16 n° 4) est à signaler. Son ressort est à 4 spires à corde externe.
L'absence du pied, qui est un critère typologique discriminant, ne permet pas de dater avec exactitude cet
exemplaire. Néanmoins, la forme et la section de l'arc sont à rapprocher de celles de certains exemplaires
de La Tène B2 découverts dans le remplissage du chemin 8 à "La Grande Borne" qui est daté de la
première moitié du 3e s. avant J.-C. (Guichard et Orengo 2000a : fig.13 n°45 et 48).
Un fragment de fibule en fer de schéma "La Tène II" (fig.16 n° 5). Cette dernière comporte un pied qui est
apparemment accroché à l'arc par un petit anneau. L'arc est de section circulaire. Le ressort comporte 4
spires et une corde externe. Il s'agit d'un exemplaire caractéristique de La Tène C et de la transition La Tène
C2/D1. En l'absence d'autres éléments datant associés, il n'est pas possible de dater avec précision cet
exemplaire (deuxième moitié du IIIe s. avant J.-C / 3 premiers quarts du IIe s. avant J.-C.).
d�: d�: <�:�>2e MHG�PRD O O ?�b2I
Un fragment de lame de couteau en fer probablement à soie plate (fig.16 n° 6).
d�: d�: S�:�>�I�V�?�@�PRD a2D P A�VYN;M;CYI�V�PRD FHG�I�V
Une meta de meule taillée dans un bloc de granite (fig. 16 , n° 9), du type B1 de Py (Lattara 5, 1992 : p. 192-
197), correspond au modèle le plus ancien des meules rotatives. Haute de 16 à 20 cm, les bords et le fonds
sont bruts de taille, tandis que la surface supérieure est plane et légèrement inclinée vers l’extérieur. Le trou
axial non perforant est entouré d’un bourrelet périphérique prononcé. Ce type de meule rotative est attesté
en Languedoc occidental dès le IVe s. avant J.-C. et en Languedoc oriental à partir du IIIe s. avant J.-C.
L’anille, conservée dans l’évidement central, est de l’orme. Le charbon comprend 22 cernes correspond à
toute une branche qui n’a subi aucun débitage ni traitement particulier. Le nombre de cernes trop faibles n’a
pas permis une datation par dendrochronologie et le poids du charbon inférieur à 10 g. n'a pas permis non
plus une datation par radiocarbone (identification Olivier Girardclos, centre de Radiocarbone de Lyon).

���'DWDWLRQ
Dans le niveau 8, la présence conjointe des deux fibules à timbale et du crochet de ceinturon en fer n'est
pas sans rappeler les associations de petit mobilier attestées pour certaines sépultures aristocratiques
bourguignonnes datées d'une phase ancienne de La Tène A (Chaume et Rapin 1998 ; Chaume 1999). Le
rejet de ces éléments dans le niveau 8 semble pouvoir être daté dans le courant de la première moitié du Ve

s. avant J.-C.
L’association reconnue pour la première fois sur un site de la Basse Auvergne d’un mobilier céramique avec
des éléments de parure (deux fibules) et un crochet de ceinture attribuables à La Tène A valide donc les
propositions d’attribution chronologique faites antérieurement sur la base de corrélation extra-régionales
(mobilier de Bourges surtout) ou à partir de données issues de datation par le radiocarbone (sites de La
Moutade, de Dallet ou de Gannat).
Une première tentative de datation du niveau 8 par radiocarbone s'est avérée infructueuse faute de
collagène. Une nouvelle démarche pourra être tentée à partir des charbons de bois, notamment celui de
l'anille de la meule, si celle-ci a bien été conservée par le laboratoire de Lyon. Des comparaisons pourront
alors être faites avec les résultats obtenus sur les sépultures du tumulus de "Champ Lamet"  à Pont-du-
Château dont l’occupation a été reconnue au Hallstatt D3 / La Tène A et à La Tène B (Blaizot 2000).
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Cet association de mobilier atteste que le répertoire des formes céramiques, également recensées sur les
autres sites limagnais, est en place depuis La Tène A ancienne. La date de son apparition reste
problématique, mais il est très vraisemblable qu'elle se situe autour du passage entre le Hallstatt D2 et D3,
soit dans la deuxième moitié du VIe siècle.

La datation du niveau 9, uniquement par le petit mobilier, est plus délicate puisque les deux fibules étudiées
ici semblent appartenir à deux modèles différents qui se succèdent dans le temps. L'une est attribuable à La
Tène B2 tandis que l'autre adopte un schéma typique des modèles de La Tène C, à partir du IIIe siècle.
Rappelons que ce niveau, non structuré, correspond à une forte reprise de sédimentation. De plus, les
conditions taphonomiques spécifiques à ce site ouvert rendent possibles et probables les mélanges de
mobilier (érosion, piétinement, présence d'animaux…). L'intérêt de l'étude du matériel céramique est de
montrer que l'on peut relativiser ces phénomènes et qu'il existe bien une évolution du répertoire céramique
entre le niveau 8 et 9 et surtout avec le niveau 11 rattaché à La Tène C2/D1. La mise en place de ce niveau
s'établit donc à partir de La Tène B et se clôt durant La Tène C1, aucun matériel céramique du niveau 9
n'étant attribuable à La Tène C2.

La disparition progressive des vases sub-cylindriques est manifeste à Artonne comme sur les autres sites
limagnais. Le corpus des vases à provisions ou à cuire bascule ensuite vers les vases à cuire à col droit ou
déversé dont on pourra suivre l'évolution jusqu'au Ier s. avant J.-C. Parmi les formes basses, les jattes à
paroi rectiligne (type B) marquent le même déclin.
Dans les deux cas, on voit se confirmer l'abandon définitif d'un répertoire traditionnel ou archaïsant au profit
d'un important renouvellement des formes qui se marquera quelques décennies plus tard, à la transition de
La Tène B2/C1 dans la première moitié du IIIe s. avant J. C.

Dans les deux niveaux, la céramique fine concerne surtout les formes basses. Parmi elles, la jatte à profil
cylindrique (typeJ) apparaît comme un solide marqueur des horizons de La Tène B (IVe s. avant J.-C.). Un
seul exemplaire présent dans le niveau 8 pour 1531 tessons contre 4 exemplaires dans le niveau neuf pour
805 tessons.
Il n'en reste pas moins vrai que la distinction typologique entre mobilier céramique des Ve et IVe siècles est
subtil et discret. Il se marque par l'adoption de plus en plus marquée de profil sub-ovoïde, de petit col
déversé pour les formes hautes, la prépondérance des profils incurvés pour les jattes, le maintien des jattes
à profil en S dans le répertoire de la vaisselle fine et l'arrivée des jattes à bord cylindrique. Malgré tout, ces
transformations paraissent se réaliser dans la continuité et dans une grande homogénéité technologique :
mêmes argiles, mêmes traitements des pâtes, mêmes types de cuisson.

Enfin, même si le site d’Artonne "La Mothe" est, à ce jour, le site le mieux documenté concernant La Tène
ancienne en Basse Auvergne, il faut garder à l’esprit la faible représentation du mobilier identifiable (à peine
20%) et surtout la très forte fragmentation des vases qui a limité à deux seulement le nombre d’exemplaires
complets.
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Fig. 1 : Artonne, "La Mothe" - plan général de la fouille (éch. 1/50e).
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Fig. 3 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "source". Céramique grossière modelée (1-4) et modelée fine (5) (éch. 1/3).
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Fig. 4 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "empierrement". Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "empierrement". Céramique fine modelée (1-8) et fine tournée (9-12) (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "couche". Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "couche". Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "couche". Céramique mi-fine modelée (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "couche". Céramique fine modelée (éch. 1/3).
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Fig. 10 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8, "couche". Céramique fine finie au tour (1-3), tournée (4-12) et peinte (13-14)
(éch. 1/3).
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Fig. 11 : Artonne, "La Mothe" - niveau 8. Petit mobilier : terre cuite (1-3), fer (4-6), micashiste (7-11), basalte (12) (éch.
1/2 sauf 12 au 1/5e).
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Fig. 12 : Artonne, "La Mothe" - niveau 9, "couche". Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 13 : Artonne, "La Mothe" - niveau 9, "couche". Céramique grossière modelée (éch. 1/3).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-55-

Fig. 14 : Artonne, "La Mothe" - niveau 9, "couche". Céramique mi-fine modelée (1-4), fine modelée (5-9) et  finie au tour
(10-14) (éch. 1/3).
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Fig. 15 : Artonne, "La Mothe" - niveau 9, "couche". Céramique fine tournée (1-10) (éch. 1/3).
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Fig. 16 : Artonne, "La Mothe" - niveau 9, "couche". Petit mobilier : terre cuite (1-3 et 7), fer (4-6), basalte (8) et granite (9)
(éch. 1/2 sauf 9 au 1/5e).
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8Q�IRVVp�GH�OD�ILQ�GX�,,, f �V��DY��-��&��VXU�OH�VLWH�'H�%HXLOOH�
0RQWHLJQHW�VXU�O
$QGHORW��$//,(5�

'DYLG�/DOOHPDQG

Nature de l’opération : opération préventive 1993, site 21 
Commune : MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT
Toponyme : Beuille
Responsable de la fouille : Jean-François FLECHER
Coordinateur des travaux : Gérard VERNET
Etude du mobilier : David LALLEMAND

Cet article présente les résultats d’une étude céramologique effectuée sur un ensemble de mobilier
découvert en 1993, à l’occasion d’une fouille préventive menée sur le tracé de l’A.719 –le contournement
autoroutier de Gannat-. Sous la direction de G. Vernet, une série de sites a été fouillée dans la plaine
sédimentaire de Gannat et sur le flanc du contrefort des &RPEUDLOOHV localisés à l’ouest –aux &KD]RX[,
notamment.

���/RFDOLVDWLRQ�JpRJUDSKLTXH�HW�FRQWH[WH�JpRORJLTXH
D’obédience Arverne, le site de "Beuille" est localisé sur la rive droite de la rivière "Andelot", dans un secteur
marqué par la platitude. Il se situe sur la commune de Monteignet-sur-l’Andelot, à moins de 2 km au nord-est
de l’agglomération de Gannat, c’est-à-dire à l’extrémité nord de La Grande Limagne qui ne se prolonge pas
au-delà d’Escurolles. Localement, le sous-sol est constitué par des dépôts d’alluvions marneuses et plus en
profondeur, par une formation alluviale de l’Andelot.

L’ensemble étudié provient du tronçon d’un fossé fouillé sur le site de "Beuille", commune de Monteignet-
sur-l’Andelot. Cette structure linéaire appartient à un réseau complexe de fossés observé lors du décapage,
ces derniers creusements limitant des angles d’enclos et des ouvertures aménagées à l’aide de trous de
poteau (fig. 1). On doit regretter ici la méthode employée au cours de cette fouille, celle-ci ayant
effectivement privilégié le décapage en linéaire des fossés et non les surfaces enserrées par ces structures.
En conséquence, on ne dispose d’aucune structure d’habitation, d’annexe ou de stockage pour ce site. Pour
le fossé qui nous concerne, le pendage des couches dépotoirs indique que le rejet des mobiliers
domestiques a été effectué depuis l’ouest, en l’occurrence d’une zone n’ayant bénéficiée d’aucune
investigation.
On doit cependant souligner que tous les fossés ne sont pas synchrones. En effet, des datations réalisées
sur des charbons ont démontré une organisation de l’espace dés le Ier  Age du Fer. Par ailleurs, il convient
d’ajouter que l’occupation du terroir est certainement continue jusqu’à l’époque romaine (Vernet 1993), et
même jusqu’au Haut Moyen-Âge (Liégard 2001). En attestent particulièrement les orientations identiques
des nombreux fossés diachroniques révélées par l’ensemble des fouilles.

���'HVFULSWLRQ�GX�IRVVp
Le fossé A est orienté nord-sud, à l’instar des fossés D et E de ce site. Il a été reconnu sur une longueur de
66 m. A son extrémité nord, il rejoint le fossé B et forme avec ce dernier l’angle nord-est d’un enclos. Au sud,
le fossé A rejoint le fossé est-ouest H/I passablement arasé, et se prolonge au-delà. Il faut également
signaler que si le fossé A est creusé après le fossé B, les deux ont bien fonctionné ensemble à une période
donnée.

Deux tronçons ont été fouillés pour ce fossé. Le premier, d’une longueur de 7 m, a été guidé par la présence
d’un abondant mobilier - objet de notre étude - en surface de décapage, et le second à la jonction avec le
fossé B. Ces sondages ont permis d’observer les bonnes conservations du profil et du remplissage sommital
de cette structure. Le fossé, dont la conservation "FRQVWLWXH�XQH�H[FHSWLRQ�DX�IRUW�DUDVHPHQW�GHV�VWUXFWXUHV�
(Vernet 1993), possède une largeur d’ouverture d’environ 1,40 m (fig. 2). Son fond est plat, d’environ 0,30 m
de large, et ses parois s’évasent en deux paliers distincts. Sa profondeur maximale observée atteint 0,55 m.

Deux phases ont été identifiées lors de la fouille du comblement. La première couche comble presque
entièrement le creusement. Il s’agit d’un matériau remblayé constitué de terre gris-foncé, homogène et
stérile.  Dans la partie sommitale, une seconde couche –ou dépôt– , d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur, achève le comblement. Elle est formée de terre et de charbons de bois, de pierres calcaires
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calcinées et de mobilier archéologique. Ce contexte représente un rejet domestique homogène en
stratigraphie et en chronologie.

���/D�FpUDPLTXH
�����'HVFULSWLRQ�GX�FRUSXV
Elle constitue l’essentiel du mobilier découvert dans la couche sommitale du fossé A. Le tableau qui suit
rend compte du comptage effectué sur cet ensemble, selon la normalisation établie par les membres du
PCR (tabl. 1). Un total de 1031 tessons a donc été comptabilisé, correspondant à un nombre minimum
pondéré d’individus de 117. Cent six d’entre eux ont pu être étudiés dans le cadre de ce travail. Le corpus
comprend une majorité de formes basses ouvertes (80 individus) et quelques formes hautes fermées (22
individus). On dénombre également dans ce dépôt quatre piédestaux, qu’il faut certainement associer à des
formes hautes. La céramique est d’une bonne conservation.

grossière modelée mi-fine modelée
ou finie au tour

fine finie au tour TOTAL

NR 515 276 240 1031

% NR 50% 26, 7 % 23,30% 100%

NMI 33 41 43 117

% NMI 28% 35% 37% 100%

Tab. 1 : Monteignet-sur-l’Andelot, "Beuille". Données statistiques sur le mobilier céramique.

�����/D�FpUDPLTXH�JURVVLqUH
Cette céramique est modelée dans une pâte grossière dégraissée avec de gros grains de quartz et
mouchetée naturellement de paillettes de mica doré. La cuisson est de type primitif (mode B’).

Elle comprend 12 vases hauts fermés et 11 vases bas ouverts, auxquels il convient d’ajouter un vase mi-
haut à profil situliforme et une série d’encolures et de décors. Parmi les vases hauts fermés, deux catégories
de formes s’individualisent particulièrement. On distingue les vases au fort gabarit (fig. 3) et ceux de moyen
gabarit (fig. 4). Pour les premiers, la forme de l’encolure est caractéristique : col droit ou rentrant lissé, orné
d’une frise d’incisions ponctuelles, prolongé d’une lèvre linéaire éversée. L’inclinaison de la panse montre
qu’il s’agit de vases globulaires, peut-être destinés à la conservation. Le second groupe est constitué de
vases de plus faibles dimensions. Le col et la lèvre restent de même facture que les premiers vases, mais le
profil est plus élancé. On observe également sur ces vases un décor d’incisions ponctuelles et la
généralisation du peignage sur les panses. Il peut s’agir de pots à cuire.
Les formes basses sont assez diversifiées, malgré leur faible nombre. Trois écuelles à lèvre rentrante - dont
deux linéaires - , ainsi qu’un petit gobelet et un vase plat sont à noter. Il convient de signaler la particularité
de ce dernier vase (fig. 5, n° 2), qui est modelé dans une pâte grossière très micacée, inédite dans ce
corpus. Une des écuelles présente des lissages centripètes à l’intérieure de la panse.

�����/D�FpUDPLTXH�PL�ILQH
La pâte est également dégraissée avec un matériau quartzeux et présente des paillettes de mica. Elle est
cuite en mode primitif, mais l’on observe aussi un traitement des surfaces par fumigation dans cette
catégorie.

On compte 7 vases hauts fermés pour 37 vases bas ouverts, enfin deux piédestaux (fig. 6 et 7). Parmi les
premiers vases, on retrouve la forme moyenne déjà rencontrée en pâte grossière modelée (fig. 6,  n° 1-3).
Sont associées également trois autres formes aux profils différents. Deux sont des vases de petit module, au
col marqué par une inflexion et à la panse très renflée (n° 5-6). Le dernier individu n’a pas de col, une panse
fuselée et lissée sur toute sa hauteur, enfin une courte lèvre éversée (n° 7). Ce vase préfigure-t-il un type de
vase bien connu à La Tène C2 à Varennes-sur-Allier et à Roanne ? Enfin, il convient de signaler la facture
du vase n° 4, qui montre un assemblage en plaque et une finition au tour.
Les vases bas ouverts sont essentiellement des écuelles à lèvres rentrantes ou verticales. La forme de la
lèvre est assez répétitive : non ourlée, elle est légèrement épaissie et montre une petite carène peu saillante,
orientée vers l’extérieur, à son H[WUHPXP��La jonction panse intérieure / lèvre est souvent infléchie (fig. 7 n°
2, 5-7). Une seule écuelle montre un décor de lignes lissées centripètes à l’intérieur du vase. Le lissage des
panses ne semble pas suivre une normalisation. Enfin, il faut ajouter que ces écuelles sont en général
profondes.

�����/D�FpUDPLTXH�ILQH
Trente neuf individus ont été étudiés pour cette catégorie de céramique. Nous avons observé 7 vases hauts
fermés, près de 32 vases bas ouverts et deux piédestaux. La pâte de ces poteries est dégraissée au sable
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fin sans exception. A l’origine, la cuisson est primitive et elle est souvent complétée par une fumigation de
l’extérieur de la panse. Le degré de fumigation est peut-être contrôlé pour certains vases, puisque la teinte
peut varier du noir mat au gris clair (pour donner un aspect métallique ?). De même, le lissage opéré sur de
nombreux individus permet d’accentuer la brillance de ces pâtes riches en mica doré ou argenté.

Les vases hauts fermés sont de plusieurs types. On distingue les habituels vases à épaulement, dont
l’originalité tient à la technique de montage en plaques assemblées (fig. 8 n° 5-8). L’un de nos exemplaires
est décoré de simples lignes lissées disposées en diagonales sur la panse (n° 6). Plus originale est la
présence d’un vase à la lèvre en poulie dont le faciès et la pâte pourraient indiquer une origine non locale
(n° 3). Nous signalerons enfin le vase n° 8 dont le fond est formé d’une galette d’argile rapportée après le
montage du vase.
A l’instar de la catégorie des céramiques mi-fines, les vases bas ouverts sont exclusivement des écuelles à
lèvres rentrantes ou verticales. Les lèvres rencontrées présentent les mêmes caractéristiques déjà décrites
précédemment. Néanmoins, à la différence des vases en pâte mi-fine, le traitement des surfaces (lissage,
fumigation) et la présence de lignes lissées centripètes sur les plus gros récipients donnent à ce corpus
d’écuelles une relative homogénéité (fig. 9 et 10).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ
Dans l’état des connaissances actuelles, seul deux individus pourraient éventuellement être des importations
indigènes, mais cela reste à prouver. Il s’agit du vase plat modelé dans une pâte grossière très micacée (fig.
5 n° 2), et de l’individu monté dans une pâte fine et fini au tour (fig. 8 n° 3).

���/HV�DXWUHV�PRELOLHUV
�����/HV�REMHWV�HQ�WHUUH�FXLWH
Le dépôt fouillé dans le fossé A a livré une fusaïole, un fragment de chenet et des fragments d’argile
rubéfiée "LVVXV�YUDLVHPEODEOHPHQW�G¶XQ�IR\HU� (Vernet 1993 : p. 19).

�����/HV�REMHWV�HQ�PpWDO
Quelques clous de fer, un petit bouton et un fragment de plaque en alliage cuivreux sont inventoriés pour cet
ensemble (fig. 10 n° 5-7).

�����/H�YHUUH
Un fragment de bracelet en verre agrémente cet assemblage. Il nous donne en outre un sérieux jalon pour
caler l’ensemble dans la chronologie du second Âge du Fer.

Il s’agit d’un fragment de bracelet à trois côtes, de couleur bleu outremer translucide. Sa largeur est de 1,5
cm et son diamètre intérieur d’environ 9 cm. Un relief complexe bouleté orne la face externe du bracelet
(fig. 10, n° 8).
Il est possible de rattacher cet objet aux typologies allemandes et notamment à la série 1 de Gebhard,
groupe 14 d’Havernick (Gebhard 1989 ; Havernick 1960). Des découvertes sont attestées sur l’RSSLGXP de
Nages (Feugère, Py 1989) ou dans des tombes de Berne-Weissenbühl (Bompiani 2001 : p. 445). En
Auvergne, plusieurs sites ont livré de tels bracelets (fossé 12/13 à Clermont-Ferrand "La Grande Borne" -
Guichard, Orengo 1999- et Clermont-Ferrand "Le Pâtural" –Orengo, Deberge 2001). Ce type de bracelet est
daté de la fin de La Tène C1. A noter que ces types sont absents des sites de plaine de Levroux (Indre), de
Roanne et Feurs (Loire) où les occupations de La Tène C1b sont absentes.

���&RQFOXVLRQ
Les références données par les récents travaux sur certains sites du bassin de Clermont-Ferrand -
notamment "La Grande Borne" ou "Le Pâtural"- ajoutées aux repères chronologiques donnés par le fragment
de bracelet en verre -bien cadré à la fin de La Tène C1-, permettent d’envisager une datation assez bonne
pour cet ensemble.

Si l’on doit remarquer les absences curieuses des écuelles carénées et des vases peints, ou rappeler le
manque de traceurs chronologiques, il convient de souligner que le faciès de cette céramique s’accorde bien
avec ceux des sites du bassin de Clermont-Ferrand.

En conclusion, nous datons cet assemblage homogène de mobilier domestique de la transition La Tène C1-
C2 soit DX�WRXUQDQW�GHV�,,, g ±,, g �V��DYDQW�-��&. Dans l’état de la recherche actuelle, il s’agit du seul ensemble
de cette période connu pour le département de l’Allier.
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Fig. 1 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Plan général du site et localisation du tronçon étudié (d'après Vernet 1993).
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Fig. 2 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Coupe stratigraphique du fossé A (d'après Vernet 1993).
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Fig. 3 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 4 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique mi-fine, finie au tour : formes hautes fermées (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique mi-fine, finie au tour : formes basses ouvertes (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique fine, finie au tour : formes hautes fermées (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique fine, finie au tour : formes basses ouvertes (éch. 1/3).
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Fig. 10 : Monteignet-sur-l'Andelot, Beuille – Céramique fine, finie au tour : formes basses fermées (éch. 1/3) ; petit
mobilier : alliage cuivreux (5-7) et verre (8) (éch. 1/2).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-71-

&OHUPRQW�)HUUDQG��/D�*UDQGH�%RUQH��SXLWV�����H[��%��$7�
�/D�7qQH�&��HW�/D�7qQH�&��'��

<DQQ�'HEHUJH��9LQFHQW�*XLFKDUG��0DWWKHZ�/RXJKWRQ��/LRQHO�2UHQJR

Nature de l'opération : fouille programmée 1973-1981.
Commune : CLERMONT-FERRAND
Toponyme : La Grande Borne
Pseudonyme : site d'Aulnat, de Gandaillat, de Beaulieu, ou du Puy de la Poix
Responsable de la fouille : John COLLIS
Etude du mobilier : Yann DEBERGE (céramique), Vincent GUICHARD (céramique), Matthew LOUGHTON (amphore), Lionel ORENGO
(petit mobilier).

���/H�VLWH��H[WUDLW�GX�UDSSRUW�GH������
Le site de La Grande Borne (encore désigné sous les noms "d’Aulnat", "Gandaillat", "Beaulieu" ou du "Puy
de la Poix") fut repéré au début des années 1940. On y mit pour la première fois en évidence en Basse-
Auvergne un faciès de mobilier laténien clairement antérieur à celui des oppida du Ier s. avant J.-C. (Hatt
1942). Des suivis de travaux et divers sondages montrent qu’il correspond à une longue frange d’occupation
située sur la berge sud de la dépression de Marmilhat, de la zone du confluent de l’Artière et de la Tiretaine,
à l’ouest, à l’entrée du village de Lempdes, à l’est, soit sur environ 3km de longueur. Il est en revanche
certain que la densité d’occupation n’est pas homogène au sein de cette frange, sans que l’on en discerne le
détail.
La fouille la plus importante effectuée sur ce site est celle effectuée entre 1967 et 1982 par R. Périchon,
auquel s’est adjoint J. Collis à partir de 1973. Les deux chercheurs ont principalement œuvré sur deux
chantiers contigus de 430 et 300 m2. Ces chantiers ont révélé une stratigraphie importante et des vestiges
d’occupation qui s’échelonnent du Néolithique moyen à La Tène finale, ceux des IIIe et IIe s. avant J.-C. étant
de loin les plus conséquents. Bien que l’on n’en connaisse toujours pas les limites et la topographie, le site
de "La Grande Borne" s’avère encore aujourd’hui sans comparaison en Basse-Auvergne, malgré la
découverte de plusieurs dizaines de sites de La Tène récente. Son originalité tient principalement à
l’ancienneté de son occupation (dès la fin de La Tène ancienne), à la densité de ses vestiges et à leur
diversité (rejets d’activités domestiques et artisanales ; sépultures ; voirie ; etc.) (Mennessier-Jouannet 1994
: 101-108, avec bibliographie).

���'HVFULSWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH
Le puits 41 est situé en limite sud de la zone étudiée par J. Collis (fig. 1). Cette structure, creusée dans le
substrat marno-calcaire, atteint une profondeur de 3,20 m et possède un diamètre de 0,90 m. Au sommet du
creusement circulaire, un aménagement en pierre sèche conservé sur 3 assises a été mis en évidence
(fig. 2).
L'étude stratigraphique du comblement a été rendue mal aisée par l'exiguïté de la structure. Néanmoins, la
fouille réalisée par passes d'une dizaine de centimètres permet, notamment à partir de l'étude du mobilier,
d'individualiser trois grandes phases de comblement distinctes chronologiquement. Le comblement inférieur
qui concerne les 145 premiers centimètres comprend un mobilier homogène que l'on peut comparer à celui
provenant de la fosse 38 du même site (Guichard, Orengo 2000b). Le second remplissage, qui s'étage
jusqu'à 60 cm du sommet de la structure, livre également un ensemble cohérent de mobilier, qui présente
quant à lui, un faciès plus évolué. Le comblement sommital du puits n'a livré que peu d'éléments. Ils
indiquent néanmoins que le scellement du puits est intervenu au cours de La Tène D1. Vient étayer cette
dernière proposition, le fait que la structure est recoupée partiellement à l'ouest par la fosse 40 qui livre un
abondant mobilier similaire à celui provenant de la fosse ou fossé 34 daté de la fin du IIe s. avant J.-C.
(Guichard, Orengo, Loughton 2000).

���4XDQWLILFDWLRQ�GX�PRELOLHU��SURWRFROH�G
pWXGH
Compte tenu des observations faites ci-dessus, on propose de présenter séparément le mobilier provenant
du comblement inférieur de celui trouvé dans le second remplissage. Le comblement sommital qui ne
comprend que peu d'éléments mobiliers ne sera pas présenté.

Le tableau de décompte général (tab. 1) montre que la proportion entre les différentes catégories de mobilier
évolue assez nettement d'un comblement à l'autre. En effet, on note que la céramique fine est légèrement
moins bien représentée dans le second remplissage (autour de 43 % des vases) que dans le comblement
initial (64 % des individus) et ce principalement au profit de la céramique grossière et mi-fine. La part des
importations progresse assez sensiblement d'un comblement à l'autre (de moins de 1 % du nombre total de
restes à près de 19 %, et de moins de 1% du nombre total des individus à plus de 3 %) ce qui est



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-72-

essentiellement dû à l'apparition assez massive des amphores dans le second comblement (17 % des
restes, 2 % des individus).
La proportion entre formes hautes et formes basses évolue assez peu. Elles se partagent chacun des
corpus de façon assez équitable. Tout juste peut-on noter une légère progression des formes basses
(hausse de 10 % du nombre total des vases) qui est due à l'apparition massive des jattes dite d'Aulnat dans
le second comblement (autour de 13 % des individus) alors qu'elles étaient absentes du comblement
inférieur.

céramique indigène importation
grossière Mi-fine fine peinte total amphore pâte

claire
camp. A total

Total

NR 288
35,0 %

29
3,5 %

446
54,2 %

60
7,3 %

h�i�j
1
 -

3
 -

3
 -

k h�j�l
Comblement

inférieur
(ctxts>1000) NMI 38

28,6 %
6

4,5 %
85

63,9 %
4

3,0 %

m�j�j
0
-

1
-

0
-

m m�j�n

NR 178
45,8 %

24
6,2 %

125
32,1 %

62
15,9 %

j�h�o
81 1

-
8
-

o�l n k o
Comblement

supérieur
(700 < ctxts

<1000)
NMI 31

39,2 %
6

7,6 %
34

43,0 %
8

10,1 %

k o
2
-

0
-

1
-

j h�i

NR 466
38,4 %

53
4,4 %

571
47,1 %

122
10,1 %

m�i�m�i
82

 85 %
4

4 %
11

11 %

o k m�j�l�o
Total

NMI 69
32,5 %

12
5,7 %

119
56,1 %

12
5,7 %

i�m�i
2
-

1
-

1
-

n i�m�p

Tab. 1 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne - puits 41 : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et
d'importation.

���3UHPLHU�FRPEOHPHQW��FW[WV!�����
�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH��<�'���9�*��n;q m�q m�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f�{ v3|�}�};x ~2v f
La céramique grossière est représentée par 288 tessons appartenant à au moins 38 individus. Elle est
toujours modelée et fait l'objet d'une cuisson en atmosphère mal contrôlée (mode B'). L'emploi de la cuisson
en mode réducteur-oxydant n'est pas attesté dans cet ensemble. La pâte est peu sableuse et présente
souvent une matrice assez fine avec quelques dégraissants plus grossiers. Elle se différencie assez
nettement de celle utilisée pour la confection des céramiques appartenant aux ensembles de La Tène D1
(pâte sableuse, notamment pour le "service" de la jatte d'Aulnat). Les vases se répartissent pour 2/3 et 1/3
entre formes hautes et formes basses.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Le premier type de contenant appartenant à cette catégorie correspond aux grands YDVHV�GH�VWRFNDJH (��
WHVVRQV, ��LQGLYLGXV�; fig. 3 n° 1-4) souvent à panse balayée (���WHVVRQV�HW�DX�PRLQV���LQGLYLGXV). Leur
col est systématiquement lissé et ils comportent tous un décor incisé à la liaison col/panse. Ces pots, assez
bien représentés dans ce premier comblement, sont présents sur le même site dès La Tène C2 (fosse 38 –
Guichard, Orengo 2000b-).
Le second type de contenant correspond aux SRWV�j�FXLUH (���WHVVRQV�HW����LQGLYLGXV�; fig. 3 n° 5-13) à
surface brute (���UHVWHV�����LQGLYLGXV), balayée (���UHVWHV����LQGLYLGXV) ou raclée (��UHVWHV����LQGLYLGX).
Aucun exemplaire n'est complet. Cependant, la forme des éléments les moins fragmentés semble
relativement ovoïde. Ils comportent quasi systématiquement un décor incisé à la liaison col/panse. Plusieurs
exemplaires comportent un décor incisé très fin ce qui les rapprochent en cela d'exemplaires présents dans
la fosse 38 du site de La Grande Borne (ibid. fig. 3 n° 4 et 5). On note également l'absence totale d'éléments
appartenant aux pots globulaires à panse balayée et à baguette typiques de La Tène D1 (voir par exemple
Deberge et DO� 2000, fig. 4 et 15 n° 6-11).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les formes basses, sont représentées par � MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW�(fig. 4 n° 1-3), � MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW�j
VXUIDFH�EDOD\pH�(n° 4-7)�et ��MDWWHV�j�ERUG�DSODWL�(n° 8-9).
Les jattes à bord rentrant et à surface balayée présentent des caractéristiques (profil à bord en bourrelet,
pâte grossière à matrice fine, balayage de surface) qui laisse entrevoir l'existence d'un groupe de production
homogène pour ce type de vase. Ces éléments sont surtout présents sur le site du "Pâtural" à Clermont-
Ferrand dans les ensembles attribués aux phases 2a et 2b de ce site et qui sont datées de La Tène C2 et
C2/D1 (Deberge 2001). Ils sont en revanche quasiment inexistants dans les ensembles plus récents du
même site mais aussi dans ceux du site de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo, Loughton 2000).
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Les éléments appartenant au service de la jatte d'Aulnat (jatte d'Aulnat, jatte à bord mouluré, jatte à goulot
verseur) sont absents à l'exception d'un fragment d'identification incertaine (1 anse de jatte d'Aulnat ? ; n°
10).
n;q m�q i�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f wEx � �Kx � f�� { v3|�}�};x ~2v f
On note la présence de vases en céramique mi-fine tournée qui présentent des caractéristiques
morphologiques et technologiques proches (���UHVWHV����LQGLYLGXV�� fig. 5 n° 1-5). Ces éléments, toujours
réalisés au tour rapide, présentent une pâte mi-fine à grossière relativement sableuse et font l'objet d'une
cuisson en mode B' (28 tessons et 6 individus) et plus rarement en mode A (1 fragment de panse). La forme
complète n'est pas reconstituable à partir des éléments présents dans ce comblement. Néanmoins, ce type
de pot à la forme très standardisée, est connu dans d'autres ensembles locaux (fosse 38 de "La Grande
Borne" –Guichard, Orengo 2000b- et puits 78 de la "Rue Élisée Reclus" -FI�� LQIUD�). Le pied peut être très
légèrement cintré, l'ouverture est assez large, et le col court est quasi systématiquement souligné par une
fine baguette. À l'exception du col qui est lissé, la surface du pot est généralement laissée brute. Deux
exemplaires présentent néanmoins un traitement de surface différent : l'un comporte un balayage de surface
très fin réalisé au tour (n° 1) et l'autre paraît complètement lissé (n° 4).
n;q m�q j�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f �Kx � f
La céramique fine est très majoritairement tournée ou finie au tour (���� UHVWHV�� ��� LQGLYLGXV) et plus
rarement modelée (����UHVWHV�����LQGLYLGXV). La cuisson est majoritairement faite en mode A (����UHVWHV
HW����LQGLYLGXV) souvent suivi d'un enfumage (����UHVWHV�HW����LQGLYLGXV). La cuisson en mode primitif (B')
n'est observée que marginalement (��UHVWHV�HW���LQGLYLGXV) et peut relever d'un acte accidentel. Le corpus
se partage de façon assez équitable entre formes basses (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) et formes hautes (���
UHVWHV�����LQGLYLGXV).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Tout d'abord, on note la présence d'éléments en FpUDPLTXH� ILQH� PRGHOpH (��� UHVWHV� HW� �� LQGLYLGXV)
appartenant à des YDVHV�RYRwGHV souvent j�pSDXOHPHQW qui comportent un décor fait de bandes lissées
sur la panse (fig. 5 n° 6-11). Ce type de céramique dit "monté à la plaque" est surtout représenté dans les
ensembles de La Tène moyenne (fossé 12/13 et fosse 38 du site de "La Grande Borne" –Guichard, Orengo
1999 et 2000b).

Les autres éléments ont été indubitablement réalisés au tour rapide (����UHVWHV�HW����LQGLYLGXV).
On rencontre, en premier lieu, des YDVHV� j� SDQVH� SLQFpH (�� LQGLYLGXV� �� fig. 6 n° 1-4). Un exemplaire
complet comporte un épaulement à la liaison col/panse et un pied creux et deux autres individus possèdent
un fond plat collé. La surface de ces vases comprend des plages lissées (col, pincement de la panse et pied)
et d'autres laissées brutes sur lesquelles prend place un décor fait de bandes lissées rectilignes ou
curvilignes. Ce type de récipient, bien représenté dans les contextes de La Tène C2, paraît absent de ceux
plus récents.
Les autres éléments (fig. 7) correspondent à des YDVHV�GH� IRUPH�RYRwGH, à col plus ou moins haut et à
ouverture plus ou moins large très souvent souligné par un épaulement (14 cas sur 24), et possédant un
fond plat collé (15 cas) ou un pied creux surbaissé (2 cas). La plupart de ces éléments comportent un décor
fait de bandes lissées rectilignes ou ondées disposées verticalement et horizontalement (128 cas) et plus
rarement obliquement  ou de façon curviligne (7 cas). Deux formes complètes à épaulement ont été
identifiées. La première (n° 1) comprend une ouverture étroite, une panse ventrue sur laquelle figure un
décor lissé (combinaison de lignes rectiligne verticales et ondée horizontale) et un fond plat assez large
collé. La seconde (n° 2), aux proportions plus trapues et à l'ouverture large, présente le même mode de
confection, de finition et de décoration.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
On rencontre en premier lieu, � MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (fig. 5 n° 12-13) réalisées en FpUDPLTXH�PRGHOpH�
qui constituent le pendant en forme basse des vases "montés à la plaque". En témoignent la qualité et la
couleur de la pâte (pâte fine de couleur beige-rose avec de nombreux micas), le mode de cuisson (mode A
sans enfumage) et le mode de montage (modelage). Deux de ces éléments comportent un décor lissé
rayonnant disposé à l'intérieur de la panse pour l'une d'entre elles et à l'intérieur et à l'extérieur pour la
seconde.

Pour les autres formes basses, qui constituent l'essentiel du corpus, il a été difficile de déterminer
précisément le mode de montage employé (confection au tour rapide ou simple rectification du profil au tour
lent) la finition par lissage ou égalisation en ayant effacée les traces caractéristiques. L'ensemble se partage
entre MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (���LQGLYLGXV ; fig. 8 n° 1-16) dont certaines à OqYUH�HQ�ERXUUHOHW�PDUTXp (�
FDV ; n° 13-16) et/ou à GpFRU�OLVVp�UD\RQQDQW (��FDV ; n° 4, 9-12 et 14), et MDWWHV�j�SURILO�HQ�6 (��LQGLYLGXV
; fig. 9 n° 1-4). Le profil de ces dernières qui est caractérisé par une carène peu anguleuse et un col court
quasi inexistant semble indiquer qu'il s'agit d'exemplaires relativement anciens proches de ceux présents
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dans les ensembles de La Tène moyenne (fossé 12/13 –Guichard, Orengo 1999-). S'ajoute à cette série 6
fonds appartenant à l'un ou l'autre de ces deux types de formes basses (fig. 8 n° 17-18).
n;q m�q n;q�r�s�t�u2v s�wEx yHz fY��f x ��� f
La FpUDPLTXH�SHLQWH est assez bien représentée statistiquement dans cet ensemble (DX�PRLQV����UHVWHV
HW� �� LQGLYLGXV) mais souffre d'une importante fragmentation ce qui rend les déterminations typologiques
délicates. Tous les éléments dénombrés semblent appartenir à des formes hautes à l'exception d'un bord et
d'un fond de MDWWH�j�ERUG�UHQWUDQW peinte en blanc (fig. 9 n° 13). Les formes hautes comportent une couleur
de fond blanche (39 restes) ou rouge (18 restes) sur laquelle est figuré un décor surpeint brun et/ou rouge
souvent à caractère géométrique (n°5-10 et 12). Un seul fragment livre un décor curviligne (n° 11).
La présence dominante de décors à caractère géométrique n'est pas sans rappeler la situation observée
dans la fosse 38 du site de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo 2000).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ��<�'���0�/��
La céramique d'importation est mal représentée dans cet ensemble. On dénombre 3 petits fragments de
céramique FDPSDQLHQQH� $, 1 fragment de panse d'DPSKRUH� YLQDLUH� UpSXEOLFDLQH et 3 fragments de
céramique à SkWH�FODLUH�FDOFDLUH dont un fond de cruche de type indéterminé (fig. 9 n° 14).

�����/H�SHWLW�PRELOLHU��/�2���<�'��n;q j�q m�q�r�s � s2vRz;v f
Le comblement inférieur du puits 41 a livré trois bracelets en matière organique fossilisée, deux de section
ovale (fig. 10 n° 1-2) et l'un plus triangulaire (n° 3) ainsi que deux fragments de métal (fer et bronze)
appartenant vraisemblablement à des fibules de schéma "La Tène II" (n° 4-5).
n;q j�q i�q�r f }�s�t��Rx �2x � u�}�s2v �Rx }�s2��s�� f }
Une seule fusaïole témoigne de l'existence d'une activité de filage (n° 6).
n;q j�q j�q��5z��Rv f }�u2� u�w f ��� }
Trois éléments sculptés en bois ont été collectés dans le puits. Les éléments les moins caractéristiques
correspondent à une tige de section ronde et à bout arrondi (n° 8), et à un objet en forme d'étoile à huit
branches comportant une large perforation centrale (n° 9). La pièce la plus remarquable correspond à un
arrière train de cheval (n° 7). La croupe et la queue sont bien figurées alors que les pattes sont manquantes.
Cet objet comporte une large perforation verticale située en son milieu.

�����'DWDWLRQ
Ce comblement comprend des éléments qui sont présents régionalement dans les ensembles de La Tène
C2 : pots à cuire ovoïde, vases à baguette en céramique mi-fine tourné, vases à épaulement et à panse
pincée, jattes à bord rentrant dont un certain nombre à décor lissé rayonnant, vases "montés à la plaque",
jattes à profil en "S", céramique peinte à décor géométrique. De plus, les éléments jugés comme typique du
répertoire de La Tène D1 (service de la jatte d'Aulnat, vase à panse élevée, imitation de modèles
méditerranéens …), et qui apparaissent au plus tôt dès le milieu du IIe s. avant J.-C (soit La Tène C2/D1),
font ici totalement défaut.
Le répertoire mis en évidence dans le comblement de cette structure est très proche de celui observé dans
la fosse 38 du même site (Guichard, Orengo 2000b) et une attribution à La Tène C2 peut être
raisonnablement avancée.

���6HFRQG�FRPEOHPHQW������FW[WV������
Ce comblement livre un corpus moins conséquent et plus fragmenté. Néanmoins, les éléments présents
sont suffisamment caractéristiques pour mettre en évidence la différence de faciès avec le comblement initial
du puits.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH��<�'���9�*��� q m�q m�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f�{ v3|�}�};x ~2v f
La céramique grossière est représentée par ���� WHVVRQV équivalents à au moins ��� LQGLYLGXV. Elle est
toujours modelée et fait l'objet d'une cuisson en mode B'. La pâte reste assez fine pour les formes déjà
attestées dans le comblement inférieur. Les formes nouvelles possèdent quant à elles une pâte plus
grossière avec de nombreux gros dégraissants (3 à 5 mm) de quartz, feldspath et micas (pâte sableuse).
Les vases se répartissent pour 1/4 et 3/4 entre formes hautes et formes basses. Cette forte progression du
nombre de formes basses correspond en fait à l'apparition massive des jattes d'Aulnat qui représentent
désormais plus du tiers des éléments en céramique grossière (tab. 2).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-75-

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Le répertoire des formes hautes se partage entre YDVHV�GH�VWRFNDJH�(��LQGLYLGXV ; fig. 11 n° 1 et 3-6) et
SRWV�j�FXLUH (��LQGLYLGXV ; non illustrés). Les vases de stockage présentent un col cylindrique haut et une
lèvre éversée, une liaison col/panse anguleuse soulignée par un décor incisé ou estampé et font l'objet d'une
finition par balayage de surface. Ils se rapprochent morphologiquement des exemplaires découverts dans
les ensembles régionaux de La Tène D1 (voir par exemple la structure 3231/5557 du site du Pâtural –
Deberge et DO� 2000). Un dernier élément (n° 2) qui est caractérisé par un profil (forme haute à bord
convergent, sans col marqué et à lèvre triangulaire) et un diamètre inhabituels (82 cm) semble pouvoir être
identifiée à un GROLXP. Si l'appartenance au répertoire régional n'est pas à exclure, notamment à l'examen
de la pâte, on peut également envisager une origine méridionale. Des exemplaires morphologiquement
proches sont en effet attestés à Lattes pour toute la période laténienne (Py 2001 : p. 1064-1086).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Parmi les formes basses, on dénombre au moins ���MDWWHV�G
$XOQDW (fig. 11 n° 7-17), ��MDWWH�j�ERUG�DSODWL
(n° 1), ��MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (fig. 12 n° 2-5) dont deux exemplaires�j�VXUIDFH�EDOD\pH (n° 4-5), � MDWWHV�j
ERUG�PRXOXUp�(n° 6-10) et enfin ��MDWWH�j�JRXORW�YHUVHXU�(n° 11).
Ce dénombrement illustre l'apparition massive, à côté des éléments déjà présents antérieurement (jatte à
bord aplati, jatte à bord rentrant et à surface balayée), des formes classiques appartenant au "service" de la
jatte d'Aulnat (jatte d'Aulnat, jatte à bord mouluré, jatte à goulot verseur) typique du début de La Tène D1.

Type NMI % NMI
Pot à cuire 3 -

Formes hautes Pot de stockage 4 -
Autre 1 -
Total 8 1/4
Jatte d'Aulnat 11 -
Jatte à bord rentrant 5 -

Formes basses Jatte à bord mouluré 5 -
Jatte à goulot verseur 1 -
Jatte à bord aplati 1 -
Total 23 3/4

Total 31 4/4

Tab. 2 : La Grande Borne : second comblement du puits 41,
données statistiques sur la céramique grossière.

� q m�q i�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f wEx � �Kx � f�� { v3|�}�};x ~2v f
Ces éléments déjà présents dans le comblement inférieur, sont également bien représentés dans ce second
remplissage (���UHVWHV����LQGLYLGXV�� fig. 13 n° 1-4). Les caractéristiques technologiques et morphologiques
restent inchangées.
� q m�q j�q�r�s�t�u2v s�wEx yHz f �Kx � f
La céramique fine est représentée par ����UHVWHV�HW����LQGLYLGXV. Elle est majoritairement tournée ou finie
au tour (��� UHVWHV����� LQGLYLGXV) mais a pu être aussi confectionnée par simple modelage (��� UHVWHV���
LQGLYLGXV). La cuisson est faite exclusivement en mode A quasi systématiquement suivi d'un enfumage de
surface (����UHVWHV�����LQGLYLGXV). Les cuissons en mode B et B' ne sont pas employées.
L'ensemble, qui ne compte aucune forme archéologiquement complète, se partage entre formes hautes (��
YDVHV) et basses (���YDVHV).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Les éléments en céramique modelée correspondant aux YDVHV� GLWV� �PRQWpV� j� OD� SODTXH� sont encore
présents dans ce comblement (��UHVWHV�HW���LQGLYLGXV���fig. 13 n° 5-6). Comme on l'a déjà évoqué ce type
de céramique est plutôt caractéristique des ensembles de La Tène moyenne.

Les autres éléments ont été réalisés au tour rapide (���UHVWHV�HW��� LQGLYLGXV). Seuls deux éléments sont
clairement identifiables Ils correspondent à :
- un YDVH�GH�IRUPH�pODQFpH�j�OqYUH�pSDLVVLH�HW�GpSRXUYXH�GH�FRO (n° 9),
- un YDVH�j�FRO�KDXW�VRXOLJQp�SDU�XQ�pSDXOHPHQW (n° 10).

Le premier type de vase paraît plutôt caractéristique de La Tène C2 (fosse de la Rue C. Labonde à
Varennes sur Allier –Lallemand 2000- et horizon 1 –vers 160/140- de Roanne –Lavendhomme, Guichard
1997) bien que l'on en retrouve aussi à Feurs dans une fosse appartenant à l'horizon 3 (vers 120/110 ;
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Vaginay, Guichard 1988). Pour le second, la présence d'un épaulement indiquerait également une
appartenance au répertoire de La Tène C2.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Pour les formes basses en�FpUDPLTXH�PRGHOpH on dénombre � MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (fig. 13 n° 7-8) dont
une comportant un décor lissé rayonnant

Parmi les éléments en céramique tournée ou finie au tour (���UHVWHV����� LQGLYLGXV), on note la présence
majoritaire de MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW à lèvre en bourrelet plus ou moins marqué (���LQGLYLGXV���fig. 14 n° 1-
9) dont certaines à décor lissé rayonnant (n° 1-3, 7-8) ou horizontal (n° 4-5), et d'une MDWWH�j�SURILO�HQ��6�
(n°10). Cette dernière possède un col cylindrique haut souligné par deux baguettes et une carène
relativement anguleuse, ce qui la rapproche morphologiquement des exemplaires connus dans la fosse 61
du site d'Aigueperse (Guichard et DO� 1999). Enfin, on notera la présence d'un graffito (n° 11) représentant un
quadrupède (sanglier ?) réalisé à la pointe sèche sur un fragment de panse appartenant à une forme basse.
� q m�q n;q�r�s�t�u2v s�wEx yHz fY��f x ��� f
Là encore, la FpUDPLTXH�SHLQWH, bien que numériquement bien représentée (��� UHVWHV���� LQGLYLGXV) est
très fragmentée. Tous les tessons appartiennent à des formes hautes. La seule forme identifiable (8 tessons
; fig. 15 n° 1) correspond à un vase ovoïde à ouverture large sur lequel est appliqué une couleur de fond
rouge et qui comporte un décor géométrique surpeint brun.
Les autres fragments comportent une couleur de fond blanche (44 restes) ou rouge (10 restes) sur laquelle
figurent des décors géométriques (13 cas ; n° 3-4) ou curviligne (4 cas ; n° 5).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ��<�'���0�/��� q i�q m�q�r f }�s�w �;� |Hv f }
Cette structure a livré 81 tessons d'amphore républicaine (5,5 kg) dont 2 fragments de lèvres appartenant à
2 individus différents. Ces deux éléments appartiennent sans ambiguïté à des Dressel 1A (fig. 15 n° 7-8) ce
qui indique, au mieux, que ce comblement a été réalisé dans la seconde moitié du IIe s. avant J.-C.
� q i�q i�q��5z��Rv f }�x w � |Hv � s��Rx |H��}
Les autres importations présentes dans ce comblement correspondent à :
8 petits fragments de FpUDPLTXH� FDPSDQLHQQH� $ dont un bord appartenant probablement à un bol ou
coupe de type Lamb. 27 (fig. 15 n° 6) ;
1 fragment de céramique à pâte claire calcaire d'identification incertaine.

�����/H�SHWLW�PRELOLHU��/�2��
Cinq éléments de parure ont été collecté dans ce comblement supérieur. Il s'agit en premier lieu de 4
fragments de fibule en fer (n° 10-13) dont 3 ressorts de fibule de schéma "La Tène II" (2 à 2x2 spires et 1 à
2x3 spires). En l'absence de tout autre élément typologiquement discriminant, ces objets n'indiquent qu'une
appartenance au IIe s. avant J.-C. Une perle torique de couleur bleu décorée de filets jaune opaque (G VII ;
n° 9) typique de La Tène D a également été trouvée dans ce comblement.

�����'DWDWLRQ
L'attribution chronologique de cet ensemble se heurte au faible effectif ainsi qu'à la fragmentation importante
du mobilier. Néanmoins, les éléments identifiés sont suffisamment caractéristiques pour mettre en évidence
l'évolution du faciès de ce corpus par rapport à celui provenant du comblement inférieur du puits.
Le premier fait marquant est la présence massive d'éléments appartenant au service de la jatte d'Aulnat
(vase de stockage à panse balayée, jatte d'Aulnat, jatte à bord mouluré et jatte à goulot verseur)
précédemment absent. La céramique fine comprend toujours une large part de jattes à bord rentrant, un
nombre plus restreint de jattes à profil en "S" qui présentent par ailleurs un profil nettement plus évolué, et
toujours des formes hautes de tradition ancienne (vases montés à la plaque, vase à épaulement ou à lèvre
épaissie et dépourvue de col). On doit noter l'absence, à notre avis significative, des formes reprenant les
modèles méditerranéens (imitation de campanienne, des cruches en pâte claire calcaire et en céramique
grise de la côte catalane) qui apparaissent massivement dans les ensembles du début de La Tène D1
(ensemble 3231/5557 du "Pâtural" –Deberge et DO. 2000-, fosse 34 de "La Grande Borne" – Guichard,
Orengo, Loughton 2000).
Les importations, qui sont en nombre limité, permettent seulement d'indiquer une datation à la seconde
moitié du IIe s. avant J.-C.
Les fibules indiquent une datation au IIe s. avant J.-C. alors que la perle torique en verre est considérée
comme caractéristique de La Tène D. Dans ce contexte, il paraît important de souligner l'absence de fibule
de Nauheim au sein de cet ensemble comprenant au moins 4 fibules alors qu'elles sont particulièrement
abondantes dans les ensembles du début de La Tène D1 (4 ex. sur 4 dans la fosse 34 de "La Grande
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Borne" et 3 ex. sur 6, à côté de 2 fibules "type La Tène D1" et d'une fibule de schéma "La Tène II", dans le
comblement supérieur de 5557 au "Pâtural").
Il apparaît donc que ce comblement a été effectué assez tôt dans la seconde moitié du IIe s. Il est très
vraisemblablement antérieur, comme en témoigne la stratigraphie, à l'horizon jugé comme caractéristique de
La Tène D1a.

���'LVFXVVLRQ
En résumé, le premier comblement présente un faciès très proche de celui mis en évidence dans la fosse 38
du site de "La Grande Borne" et pour laquelle une datation à La Tène C2 a été retenue. Il est notamment
caractérisé par :
- la présence de vases en céramique fine modelée "montés à la plaque",
- une forte représentation des vases à panses pincées et des vases à épaulement,
- une forte représentation des pots à baguette en céramique mi-fine tournée,
- une forte représentation des jattes à bord rentrant et parmi celles-ci des exemplaires à lissage

rayonnant,
- une bonne représentation des jattes à profil en "S",
- la rareté des éléments appartenant au service de la jatte d'Aulnat,
- la rareté des amphores,
- pour le petit mobilier : la présence probable de fibule de schéma La Tène II, la présence numériquement

forte de bracelets en matière organique fossilisée.

Le second comblement du puits présente un faciès plus évolué où sont encore présents les éléments de
tradition ancienne. Il paraît néanmoins antérieur à celui mis en évidence dans les ensembles "classiques" du
début de La Tène D1. Il est notamment caractérisé par :
- la présence encore significative de vases en céramique fine modelée "montés à la plaque",
- la présence de pots à baguette en céramique mi-fine tournée,
- la présence de quelques formes hautes élancées à col non marqué et à lèvre épaissie ainsi que celles

de vases à épaulement,
- une forte représentation des jattes à bord rentrant,
- une représentation fléchissante des jattes à profil en "S" qui présentent désormais un profil plus évolué,
- la présence numériquement importante des jattes d'Aulnat et du "service" associé (jatte à bord mouluré

et jatte à goulot verseur) à l'exception des pots à cuire à globulaire,
- la présence de pots de stockage à surface balayée,
- la présence significative d'amphores (Dressel 1a),
- l'absence des formes nouvelles dérivant des répertoires méditerranéens,
- l'absence de nouvelles solutions technologiques (cuisson en mode B, utilisation de pâtes kaolinithiques

?) ou décoratives (molette),
- pour le petit mobilier : la présence de fibules de schéma "La Tène II" et au contraire l'absence des

éléments de parure caractéristiques de La Tène D1 (notamment des fibules de Nauheim) à l'exception
d'une perle en verre de type La Tène D.

En conclusion, on propose de dater le comblement initial du puits de La Tène C2 (YHUV���������DYDQW�-��
&�). Le second comblement de la structure, qui n'a pu, d'après la stratigraphie, intervenir après le début de
La Tène D1 a vraisemblablement été effectué au cours de la période de transition La Tène C2/D1 (YHUV�����
����DYDQW�-��&�).
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Fig. 1 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne – Localisation de la structure étudiée (éch. 1/125e).
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Fig. 2 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne – plan et coupe du puits 41 (éch. 1/50e).
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Fig. 3 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 4 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique mi-fine tournée (1-5) et fine modelée (6-
13) (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique fine tournée (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique fine tournée (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique fine finie au tour ou tournée (éch. 1/3).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-86-

Fig. 9 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – céramique fine finie au tour ou tournée (1-4),
céramique peinte (6-13) et importation en pâte claire calcaire (éch. 1/3).
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Fig. 10 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement inférieur – petit mobilier : matière organique fossilisée (1-3),
fer (4), bronze (5), terre cuite (6), bois (7-9) (éch. 1/2).
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Fig. 11 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement supérieur – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 12 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement supérieur – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 13 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement supérieur – céramique mi-fine tournée (1-4), fine modelée (5-
8) et tournée (9-10) (éch. 1/3).
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Fig. 14 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement supérieur – céramique fine tournée ou finie au tour (éch. 1/3).
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Fig. 15 : Clermont-Ferrand, La Grande Borne, comblement supérieur – céramique peinte (1-5), campanienne A (6),
amphore vinaire italique (7-8) et petit mobilier (9-13). Verre : 9 ; fer : 10-13. (1-6 : éch. 1/3 ; 7-8 : éch. 1/5 ; 9-13 : éch.
1/2).
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&OHUPRQW�)HUUDQG��5XH�(OLVpH�5HFOXV��SXLWV�����/D�7qQH�&��'��
<DQQ�'HEHUJH��9LQFHQW�*XLFKDUG��0DWWKHZ�/RXJKWRQ

Nature de l'opération : fouille préventive 1991.
Commune : CLERMONT-FERRAND
Toponyme : Rue Elisée Reclus, Puy de la Poix
Responsables de la fouille : Philippe ARNAUD, Viviane RICHARD
Etude du mobilier : Viviane RICHARD (céramique), Yann DEBERGE (céramique), Matthew LOUGHTON (amphore), Vincent
GUICHARD (céramique).

���3UpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH
L'opération d'archéologie préventive conduite en 1991 "rue Elisée Reclus" (ICAF 63 113 341AH) par V.
Richard et P. Arnaud permit la mise en évidence d'une occupation du  IIe s. avant J.-C sur une superficie
d’environ 300 m² (bande de 77 m de long pour 4 m de large en bordure est de la RD 772). Au cours de cette
fouille, 80 structures ont été dégagées dont une vingtaine est sûrement attribuable au second Age du fer.
L'étude du mobilier provenant de ces dernières indique une installation au cours de La Tène moyenne (La
Tène C1 ?) et une désaffection du site à la fin du IIe s. avant J.-C.
Ce site s'insère dans le vaste complexe dit du "Brézet-Aulnat-Pontcharaud" qui compte une forte
concentration de points de découvertes se rapportant principalement au IIe siècle avant notre ère et s'étend,
en limite sud du marais de Grande Limagne et en périphérie est de l'agglomération clermontoise, sur une
surface avoisinant 150 ha (fig. 1). Il se situe notamment à 150 m au sud-est du domaine de "Saint-Anne"
(ICAF 63 113 286 : découverte de mobilier laténien par F. Malacher et H. Pradier), à 295 m à l'ouest du site
de "l'Aviation" (ICAF 63 113 287 : prospection F. Malacher), à 205 m au nord-ouest de "La Grande Borne"
(ICAF 63 113 2 et 17 : fouilles de R. Périchon et de  J. Collis), à 460 m à l'est de la nécropole laténienne de
"Pontcharaud" (ICAF 63 113 40 : fouille conduite par G. Loison) ou encore à 500 m à l’ouest du site
récemment fouillé de "Gandaillat" (ICAF 63 113   : fouille conduite par C. Vermeuléen).

���'HVFULSWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH
La structure étudiée se situe dans la partie sud de la zone fouillée (fig. 2). Elle correspond à un puits à  eau,
d'une profondeur de 4,50 m et d'un diamètre de 1,40 m, creusé dans le substrat marno-calcaire. Au sommet
du creusement circulaire, un aménagement quadrangulaire en bois et en pierres sèches assurait le maintien
des terres superficielles.
Trois couches de comblement ont été individualisées au moment de la fouille (fig. 3). Les deux couches
supérieures sont de nature identique et livrent un abondant mobilier détritique céramique et osseux.
L'existence de plusieurs recollages entre ces deux strates indiquent un dépôt au moins partiellement
contemporain (comblement soudain du puits ?). Le premier comblement a été différencié assez nettement
des deux derniers et peut correspondre à la phase d'utilisation ou d'abandon de la structure. C'est dans cette
couche de 60 cm d'épaisseur qu'une vingtaine de vases complets ou faiblement lacunaires a été découverte
à côté d'un mobilier d'origine détritique peu abondant. Parmi ces vases, six d'entre eux, tous des formes
hautes complètes, reposaient directement en contact avec le fond du puits. Il fait peu de doute que ce
premier ensemble corresponde en fait à un dépôt primaire volontaire. On notera que la plupart des vases
déposés à cette occasion appartiennent au service de la boisson et que plusieurs d'entre eux comportaient
un poissage interne.

���4XDQWLILFDWLRQ�GX�PRELOLHU��SURWRFROH�G
pWXGH
Compte tenu des observations faites ci-dessus, on propose de présenter conjointement le mobilier
provenant des couches supérieures 1101 et 1102 alors que le comblement initial du puits (US 1103) sera
présenté séparément.

Le tableau de décompte général (tab. 1) montre que la proportion entre les différentes catégories de mobilier
évolue peu d'une phase de comblement à l'autre et traduit une certaine permanence dans le choix des
éléments rejetés. Pour la céramique indigène, on retrouve, quel que soit l'horizon concerné, environ 34 %
d'éléments en céramique grossière ou mi-fine (vaisselle de préparation ou de stockage) et environ 66 %
d'éléments en céramique fine et peinte (vaisselle de présentation). La part des importations par rapport à
l'ensemble du mobilier reste également constante d'un comblement à l'autre (entre 6 et 8 % du nombre total
d'individus) bien qu'elles soient représentées, notamment en raison de l'apparition des amphores, par un
nombre accru de tessons dans le dernier comblement (10 % des restes).
En revanche la proportion entre forme haute et forme basse montre une différence assez nette entre les
deux comblements. En effet, les formes hautes représentent les 3/4 des vases identifiés dans le premier
remplissage alors qu'elles ne représentent plus que 55 % des individus dans les comblements sommitaux.
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céramique indigène Importation
grossière mi-fine fine peinte Total amphore pâte

claire
Camp. autre Total

Total

NR 206
29 %

77*
11 %

360*
51 %

64*
9 %

�������
0 3

-
7 0 � � � � ���Comblement

initial
(ctxt 1103) NMI 18

26 %
5

7 %
33

47 %
14

20 %

���
0 2

-
3 0 � � �

NR 835
38 %

74
3 %

1154
52 %

151
7 %

��� �*� 209
83 %

4
2 %

25
10 %

14
5 %

� � � � �����Comblement
supérieur

(ctxts
1101/1102) NMI 81

31 %
9

3 %
147

56 %
25

9 %

� � � 3
-

3
-

14
-

4
� � ��� �

NR 1041
36 %

151
5 %

1514
52 %

215
7 %

����� � 209
80 %

7
3 %

32
12 %

14
5%

� � � � � ���Total

NMI 99
30 %

14
4 %

180
54 %

39
12 %

�����
3
-

5
-

17
-

4
��� � ���

Tab. 1 : Rue Elisée Reclus, structure 78 : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et d'importation. * :
ces décomptes sont incomplets car certains vases n'étaient plus accessibles au moment de l'étude.

���3UHPLHU�FRPEOHPHQW��FW[W������
�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
�;� ��� �����������2� ���E� �H�� �¡H�3¢�£�£;� ¤2�  
La céramique grossière est représentée par 206 tessons appartenant à au moins 18 individus. Elle est
toujours modelée et fait généralement l'objet d'une cuisson en atmosphère mal contrôlée (mode B'). La
cuisson en mode réducteur-oxydant n'est utilisée que marginalement (6 tessons et 1 individus) et seulement
pour les vases de stockage. Ces céramiques grossières possèdent une pâte à gros dégraissants (3 à 5 mm)
de quartz, feldspath et micas (pâte sableuse). Les vases se répartissent pour 2/3 et 1/3 entre formes hautes
et formes basses.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Le premier type de contenant appartenant à cette catégorie correspond aux grands YDVHV�GH�VWRFNDJH à
panse balayée (���WHVVRQV, ��LQGLYLGXV�; non illustrés). Ces pots, représentés dans ce premier comblement
de façon fragmentaire, sont connus régionalement depuis la Tène moyenne (fossé 12/13 –Guichard, Orengo
1999- et fosse 38 –Guichard, Orengo 2000 - du site de "La Grande Borne") mais sont surtout
caractéristiques des horizons de La Tène D1 (ensemble 5557/3231 du "Pâtural" –Deberge et al. 2000- fossé
34 de "La Grande Borne" – Guichard, Orengo, Loughton 2000).
Le second type de contenant correspond à des SRWV�j�FXLUH (fig. 4 n° 1-2) à surface brute (�� LQGLYLGXV),
balayée (��LQGLYLGXV) ou raclée (��LQGLYLGXV). L'unique exemplaire complet est de forme ovoïde. Son mode
de finition (balayage de surface) et de décoration (baguette et incision) le rapproche des exemplaires connus
à La Tène D1.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les formes basses, sont représentées par � MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW� (fig. 4 n° 5), � MDWWH�j�ERUG�PRXOXUp
(n° 6)�et ��MDWWHV�G
$XOQDW (n° 3 et 4) dont un exemplaire presque complet (manque les deux anses). Ces
éléments qui appartiennent "au service de la jatte d'Aulnat" (Guichard, Orengo, Loughton 2000) sont surtout
fréquents dans les ensembles de La Tène D1 (ibid.). Ils semblent néanmoins faire leur apparition dès
l'horizon précédent (une jatte d'Aulnat  sur un total de 135 individus dans l'ensemble 43905 attribué à la
période de transition Tène C2/D1 sur le site du "Pâtural").

�;� ��� � ���������2� ���E� �H�� ��E� ¥ ¦K� §� �¨ ¡H�3¢�£�£;� ¤2�  
On note la présence numériquement importante d'un ensemble de vases (���UHVWHV����LQGLYLGXV) formant
une catégorie technologique et morphologique homogène (fig. 5). Ces éléments, toujours réalisés au tour
rapide, présentent une pâte mi-fine à grossière relativement sableuse et font l'objet d'une cuisson en modes
A ou B'. La forme, très standardisée, est relativement élancée. Le pieds peut-être très légèrement cintré,
l'ouverture est large, et le col court est quasi systématiquement souligné par une fine baguette. A l'exception
du col qui est lissé la surface du pot est laissée brute. Trois exemplaires livrent une forme
archéologiquement complète (n° 1-3) alors qu'un quatrième n'est représenté que par son col (n° 5). Enfin, un
dernier vase (n° 4) est caractérisé par de grandes dimensions.
Ce type de pot apparaît dans les contextes de La Tène C2 sur le site de "La Grande Borne" (fosse 38 –
Guichard, Orengo 2000). Bien qu'encore présent dans les ensembles de La Tène D1a (fossé 34 de "La
Grande Borne" – Guichard, Orengo, Loughton 2000) il y est cependant bien moins fréquent à tel point que
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sa présence a pu parfois être attribuée à un phénomène de résidualité (1 ex. sur plus de 1000 individus
dénombrés dans l'ensemble 5557/3231 du "Pâtural" –Deberge et al. 2000-).

�;� ��� � ���������2� ���E� �H�� �¦K� §� 
La céramique fine est très majoritairement tournée (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) et très rarement modelée (��
UHVWHV�� �� LQGLYLGXV). La cuisson est toujours faite en mode A (réducteur-oxydant) souvent suivi d'un
enfumage (320 restes et 28 individus). Les cuissons en mode réducteur total (mode B) ou en mode primitif
(B') ne sont pas employées. Les formes basses (���UHVWHV����LQGLYLGXV) sont moins représentées que les
formes hautes (����UHVWHV����LQGLYLGXV).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
En premier lieu, on note la présence de plusieurs éléments en FpUDPLTXH� ILQH�PRGHOpH (��� UHVWHV�HW��
LQGLYLGXV) appartenant à des YDVHV� j� pSDXOHPHQW (fig. 6 n° 1). Ce type de céramique dit "monté à la
plaque" est surtout présent dans les ensembles de La Tène moyenne (fossé 12/13 et fosse 38 du site de "La
Grande Borne" –Guichard, Orengo 1999 et 2000). Ils sont en revanche absents des contextes attribués au
début de La Tène D1 sur le même site (fossé 34 –Guichard, Orengo, Loughton 2000).
A côté de ces éléments, on rencontre plusieurs YDVHV�RYRwGHV (��� UHVWHV�HW ��LQGLYLGXV) dont la forme
rappelle celle des productions en céramiques mi-fine (cf. infra 4.1.2). Ils s'en distinguent néanmoins par la
qualité de la pâte qui est toujours nettement plus fine (n° 2-5).
Un autre type aisément individualisable correspond à des YDVHV�j�SDQVH�pOHYpH�(���UHVWHV�HW���LQGLYLGXV).
Ces pots (n° 6-7) à ouverture large, comprennent une baguette disposée à la liaison col panse, une panse
renflée et, au contraire, une base assez resserrée. Le col et le pieds sont systématiquement lissés. La panse
laissée brute comporte un décor fait de bandes lissées rectilignes et ondées. Ce type de récipient est absent
des contextes régionaux de La Tène C2  alors qu'il semble bien représenté dans les ensembles de La
Tène D1.
On rencontre également des YDVHV�j�SDQVH�SLQFpH (���UHVWHV�HW���LQGLYLGXV) à col haut souligné par des
baguettes et à décor lissé constitué de bandes horizontales, verticales et ondées (fig. 7 n° 3-5). Ce type bien
représenté dans les ensembles de La Tène C2 est plus rare dans ceux attribués à La Tène D1.
Enfin, deux YDVHV�j�RXYHUWXUH�UHODWLYHPHQW�ODUJH présentent un pSDXOHPHQW�à la liaison col/panse (n° 1-
2). L'un d'eux (n° 2) est caractérisé par la présence d'un col vertical relativement haut, d'une panse renflée,
d'une mouluration à la basse de la panse et d'un pied creux surbaissé. Ce vase, de tradition ancienne,
comporte en outre les traces d'une réparation réalisée à l'aide d'une colle d'origine minérale (poix ?) ou
végétale.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Parmi les quelques éléments modelées identifiables, on note la présence relativement fragmentaire d'une
MDWWH� j� ERUG� PRXOXUp (non illustrée) et de MDWWHV� j� ERUG� UHQWUDQW� HW� j� GpFRU� OLVVp� UD\RQQDQW (non
illustrées).
La céramique tournée comprend des MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW  (��LQGLYLGXV ; fig. 8 n° 1-2) ainsi que des MDWWHV
j�ERUG�SHX� LQIOpFKL�HW�SLHG�DQQXODLUH (�� LQGLYLGXV ; n° 3-5). Il est à noter que ce type de forme semble
régionalement caractéristique des ensembles attribuables à la transition de La Tène C2/D1 (voir par
exemple la phase 2b du site du "Pâtural"). Il est en effet absent des contextes datés de La Tène C2 (fosse
38  et puits 41 du site de "La Grande Borne" –Guichard, Orengo 2000, Deberge et al. dans ce volume-) et
présente des différences de profil notable avec les exemplaires présents dans les ensembles de La Tène D1
(fossé 34 de "La Grande Borne" –Guichard, Orengo, Loughton 2000- et ensemble 3231/5557 du "Pâtural" –
Deberge et al. 2000). Ce type de forme basse peut correspondre aux toutes premières imitations de
céramique à vernis noir et en particulier celles des bols et coupes de type Lamb. 27.

�;� ��� �;���������2� ���E� �H�� �©� 2§�ªH�2� «H�E� �������
Plusieurs éléments (��� UHVWHV�� �� LQGLYLGXV) possèdent une couverte réalisée par application d'un enduit
riche en micas. Ils correspondent à un pot à ouverture large et à col souligné par un épaulement et à un
vase à carène anguleuse tous deux réalisés en céramique fine tournée cuite en mode A. Si le profil du
premier élément (fig. 8 n° 6) n'est pas sans rappeler celle des pots de stockage ou des pots à cuire réalisés
en céramique grossière, celle du vase à carène anguleuse est plus atypique et n'a pas d'équivalent dans le
répertoire régional (n° 7).

�;� ��� �����������2� ���E� �H�� Y¬� 2� §�«  
La FpUDPLTXH�SHLQWH est sur-représentée (DX�PRLQV���� UHVWHV�HW���� LQGLYLGXV) et compte pour près de
20 % du nombre de vases. Dans cet ensemble, seules les IRUPHV�KDXWHV sont présentes.
A côté de plusieurs éléments fragmentaires (fig. 8 n° 8-10), on dénombre quatre vases à SDQVH�IXVHOpH�HW�j
HQFROXUH�UHVVHUUpH (fig. 9 n° 1-4) dont deux à décor animalier (n°1-2) sur fond de résille (style 1 – Guichard
1987), un comportant un décor de rinceaux juxtaposés apparenté au style 1 et un dernier à décor
géométrique en damier où alternent motif en résille et en croissant de lune (n° 4) (pour une description
détaillée on se reportera à Guichard et al.� j�SDUDvWUH). Un dernier vase de IRUPH�RYRwGH�HW� j�RXYHUWXUH
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ODUJH comporte un décor purement géométrique où alternent des bandes verticales ondées et rectilignes (n°
5).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ
A l'exclusion de la céramique à pâte claire calcaire et de la campanienne A aucun autre élément appartenant
à cette catégorie n'est représenté dans ce comblement.
La FpUDPLTXH�j�SkWH�FODLUH�FDOFDLUH n'est représentée que par 3 tessons appartenant pour l'un d'entre eux
à un PRUWLHU�j�PDUOL�SODW�SHQGDQW (Bats, LQ Py 1993, p. 220, type CL-MAS 632, datation proposée 300-150 ;
fig. 9 n° 8) et pour le reste à une FUXFKH de type non déterminable.
La céramique campanienne A (pâte rose saumon, vernis noir à reflet bleuté) est représentée par un
fragment d'DVVLHWWH�/DPE���� (non illustré), un ERO�(n° 6) et une FRXSH�(n° 7) de type�/DPE����.

�����/H�SHWLW�PRELOLHU
A l'exception d'un clou en fer, aucun élément appartenant à cette catégorie n'a été découvert dans ce
comblement.

�����'DWDWLRQ
Ce comblement comprend des éléments de tradition ancienne qui sont plutôt caractéristiques régionalement
des ensembles de La Tène C2 (cf. fosse 38  de "La Grande Borne") : pot à cuire ovoïde, vases à baguette
en céramique mi-fine tourné, vases à épaulement et à panse pincée). La céramique peinte comprend un
nombre significatif de vases se rapprochant de ceux du style 1 défini par V. Guichard pour les sites du nord
du Massif central (Guichard 1987). Il est à noter que ce style semble caractéristique d'une phase ancienne
de production des éléments à décor zoomorphe qui se situerait en plein IIe s. avant J.-C. (Guichard 1994).
Le mortier en pâte calcaire, d'un type ancien (vers 300-150 avant J.-C.), indiquerait également une datation
relativement précoce de l'ensemble. En revanche, plusieurs éléments appartiennent à des types
caractéristiques régionalement du début de La Tène D1. C'est notamment le cas des jattes d'Aulnat, qui bien
qu'apparaissant relativement précocement (chemin 8 du site de "La Grande Borne" pour les prototypes les
plus anciens – Guichard, Orengo 2000a) ne sont représentées de façon massive qu'à cette période
(ensemble 3231/5557 du "Pâtural" –Deberge et al. 2000- et fossé 34 de "La Grande Borne" –Guichard,
Orengo, Loughton 2000), et des vases à panses élevés.
La présence conjointe, dans ce dépôt, d'éléments appartenant au répertoire traditionnel de La Tène C2 et
d'éléments nouveaux qui ne seront bien représentés qu'à la phase suivante nous conduisent à attribuer cet
ensemble à la période de transition dite de La Tène C2/D1, soit le milieu du IIe s. avant J.-C.

���6HFRQG�HW�GHUQLHU�FRPEOHPHQWV��FW[W������HW������
D'une manière générale ce comblement est caractérisé par une plus grande fragmentation du mobilier ainsi
que par un faible taux de remontage. Les éléments morphologiquement identifiables sont de ce fait assez
peu nombreux ce qui rend assez délicate l'attribution chronologique de cette dernière phase de remplissage.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
��� ��� �����������2� ���E� �H�� �¡H�3¢�£�£;� ¤2�  
La céramique grossière est représentée par 835 tessons appartenant à au moins 81 individus. Elle est
toujours modelée et fait principalement l'objet d'une cuisson en mode B'. L'utilisation de la cuisson en mode
réducteur-oxydant (mode A) progresse cependant assez nettement (99 tessons, 4 individus). Elle ne
concerne toujours que les vases de stockage. La pâte comprend de gros dégraissants (3 à 5 mm) de quartz,
feldspath et micas (pâte sableuse). Les vases se répartissent pour 1/3 et 2/3 entre formes hautes et formes
basses. Cette nette progression du nombre de formes basses correspond à la présence désormais massive
de jattes d'Aulnat qui représentent plus du 1/3 des éléments grossiers et près de 13 % de l'ensemble de la
céramique indigène (tab. 2).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Comme pour le comblement 1103, le répertoire des formes hautes se partage entre YDVHV�GH�VWRFNDJH�(��
LQGLYLGXV ; fig. 10 n° 1-2 ;) et SRWV�j�FXLUH (���LQGLYLGXV ; fig. 11 n° 1-6). Ces pots, sont caractérisés par
des proportions relativement trapues et se rapprochent en cela des exemplaires découverts dans les
ensembles régionaux de La Tène D1 (ibid.).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Parmi les formes basses, on dénombre ���MDWWHV�G
$XOQDW (fig. 11 n° 7-17), ���MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (fig.
12 n° 3-5), � MDWWHV� j� ERUG� PRXOXUp� (n° 1-2) et� �� IDLVVHOOH (n° 6). La situation observée, avec une
représentation numériquement importante des jattes d'Aulnat, rapproche cet ensemble de ceux
caractéristiques de La Tène D1a.
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��� ��� � ���������2� ���E� �H�� ��E� ¥ ¦K� §� �¨ ¡H�3¢�£�£;� ¤2�  
Ce groupe technologiquement homogène connaît un net recule puisqu'il ne représente désormais que 3 %
de la céramique tant en nombre de restes qu'en nombre de vases (��� UHVWHV�� �� LQGLYLGXV). Si leurs
caractéristiques technologiques (type de pâte, cuisson, mode de montage) restent inchangées, leurs
morphologie évolue légèrement. Ils présentent, en effet, des proportions plus trapues et sont de plus petites
dimensions (fig. 12 n° 7-11).

Type NR % NR NMI % NMI
Pot à cuire 48 5,7 % 10 12,3 %

Formes hautes Pot de stockage 377 45,1 % 14 17,3 %
Autre 273  32,7 % 1 1,2 %
Total 698 83,5 % 25 31 %
Jatte d'Aulnat 64 7,7 % 30 37,0 %
Jatte à bord rentrant 61 7,3 % 20 24,7 %

Formes basses Jatte à bord mouluré 8 1,0 % 4 4,9 %
Autre 4 0,5 % 2 2,5 %
Total 137 16,5 % 56 69 %

Total 835 100 % 81 100 %

Tab. 2 : Rue Elisée Reclus : comblement final du puits, données statistiques
sur la céramique grossière.

��� ��� � ���������2� ���E� �H�� �¦K� §� 
Avec �����UHVWHV�HW�����LQGLYLGXV identifiés la céramique fine reste bien représentée dans cet ensemble.
Ces éléments sont majoritairement tournés (����� UHVWHV�� ���� LQGLYLGXV) mais peuvent aussi avoir été
confectionnés par simple modelage (����UHVWHV�����UHVWHV).  La cuisson est faite en mode A (�����UHVWHV�
����LQGLYLGXV) souvent suivi d'un enfumage de surface (����UHVWHV������LQGLYLGXV). Les cuissons en mode
B et B' ne sont que marginalement employées (UHVSHFWLYHPHQW����UHVWHV�HW���LQGLYLGXV��HW���UHVWHV�HW��
LQGLYLGXV). La céramique à pâte claire non calcaire est très faiblement représentée (��UHVWHV).
L'ensemble, qui ne compte aucune forme archéologiquement complète, se partage assez équitablement
entre formes hautes et basses.

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Plusieurs éléments (���� UHVWHV� HW� ��� LQGLYLGXV) appartenant à des YDVHV� HQ� FpUDPLTXH�PRGHOpH� GLWH
�PRQWpH�j� OD�SODTXH� sont encore présents dans ce comblement. Leur importante fragmentation, qui ne
permet pas une détermination typologique fine, peut indiquer une origine résiduelle. Comme on l'a déjà
évoqué ce type de céramique est plutôt caractéristique des ensembles de La Tène moyenne.

Pour la FpUDPLTXH� WRXUQpH (���� UHVWHV� HW� ��� LQGLYLGXV), les éléments clairement identifiables
correspondent à :
- un YDVH�RYRwGH à col relativement haut qui comporte une finition par balayage de surface (réalisé au

tour) et un décor incisé/estampé à la liaison col/panse. Ce mode de finition et ce type de décoration est
généralement réservé aux céramiques grossières. Ce vase comporte un graffito anépigraphique tracé
après cuisson sur le haut de la panse (fig. 13 n° 1) ;

- des vases de IRUPH�pODQFpH�j�OqYUH�pSDLVVLH�HW�GpSRXUYXH�GH�FRO (��LQGLYLGXV���n° 2-7). Il est à noter
que ce type de vase paraît plutôt caractéristique de La Tène C2 (fosse de la Rue C. Labonde à
Varennes sur Allier –Lallemand 2000- et horizon 1 –vers 160/140- de Roanne –Lavendhomme,
Guichard 1997) bien que l'on en retrouve aussi à Feurs dans une fosse appartenant à l'horizon 3 (vers
120/110 ; Vaginay, Guichard 1988) ;

- plusieurs IRUPHV�KDXWHV�SRVVpGDQW�XQ�FRO�SOXV�RX�PRLQV�KDXWV, parfois soulignés par un épaulement
(7 cas) ou une baguette (10 cas) et  qui comportent quasi systématiquement un décor lissé sur la panse
composé d'une combinaison de lignes verticales et horizontales, rectilignes ou ondées (n° 8-13). Ces
vases possèdent tous une pâte fine soyeuse parfois assez tendre ;

- quelques éléments appartenant à des YDVHV�j�SDQVH�SLQFpH (��WHVVRQV ; non illustré) ;
- les IRQGV�associés à ces types de pots sont SOXV�RX�PRLQV�FLQWUpV�(n° 15-16), l'un d'eux a été réutilisé

après le bris du vase (gobelet ?) ;
- une DQVH� GH� SLFKHW� HQ� FpUDPLTXH� FXLWH� HQ� PRGH� % appartenant à une forme imitant celle des

prototypes catalans à pâte grise (fig. 15 n° 1) ;
- 4 tessons appartenant à au moins une FUXFKH�HQ�SkWH�FODLUH�QRQ�FDOFDLUH d'origine locale très probable

mais qui reprend les formes des exemplaires à pâte calcaire du Midi (cruche dite "de Gergovie" ; non
illustré).
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/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les éléments en�FpUDPLTXH�PRGHOpH (���UHVWHV�����LQGLYLGXV) correspondent exclusivement à des MDWWHV
j�ERUG�UHQWUDQW dont certaines comportent un décor lissé rayonnant ou/et externe, plus rarement une finition
par balayage de surface (fig. 12 n° 12). Un de ces exemplaires peut par ailleurs être identifier à une
IDLVVHOOH (n° 13). Comme pour les formes hautes, ces éléments sont relativement fragmentés.

Parmi les éléments en FpUDPLTXH�WRXUQpH (����UHVWHV�����LQGLYLGXV), on note la présence majoritaire de
MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (���UHVWHV�����LQGLYLGXV���fig. 14 n° 1-10). L'une d'elles jattes comporte un graffito
anépigraphique tracé à la pointe sèche après cuisson sur le fond du vase (motif de croix). Les�LPLWDWLRQV�GH
FpUDPLTXH�FDPSDQLHQQH�$ font leur apparition (���UHVWHV�HW����LQGLYLGXV). On identifie : des imitations de
EROV�/DPE��������j�EDJXHWWH (��LQGLYLGXV ; n° 12-13), une imitation de�/DPE�����%E�RX�%F (n° 14), des
imitations probables�GH�/DPE�� �� (�� LQGLYLGXV ; n° 15-19), une imitation de /DPE���� (n°20). S'ajoute à
cette série 5 fonds annulaires (dont l'un comportant un décor estampé constitué d'ocelles) probablement
tous à associer à ces formes (n° 21-22). Un dernier élément (n° 11) d'identification incertaine (forme basse
ou couvercle ?) possède une vasque très ouverte et un lèvre moulurée.

��� ��� �;���������2� ���E� �H�� �©� 2§�ªH�2� «H�E� �������
Cette catégorie (��UHVWHV����LQGLYLGXV) comprend à nouveaux deux formes à carène anguleuse (fig. 15 n° 2-
3). Leur identification reste incertaine de même que leur attribution chronologique. Ce type de forme est
absent, à notre connaissance, du répertoire régional laténien. Un autre élément est également difficilement
identifiable (n° 4). Il pourrait là encore s'agir d'une forme haute comportant une carène anguleuse à moins
qu'il ne corresponde à la partie basse (pieds creux ?) d'une forme haute.

��� ��� �����������2� ���E� �H�� Y¬� 2� §�«  
La FpUDPLTXH�SHLQWH, bien que statistiquement bien représentée (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) ne comprend
en fait que peu d'éléments clairement identifiables. Parmi ceux-ci on note la présence de cols haut
appartenant à des IRUPHV�j�SDQVH�IXVHOpH�(fig. 15 n° 5-6 et 8). Un autre exemplaire appartient à un YDVH�j
OqYUH�pSDLVVL�GpSRXUYX�GH�FRO (n° 7). On note également la présence d'un fond creux de petite dimensions
(n° 9) et d'un tesson portant un décor curviligne (n° 10).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ
��� � � ������ �£����E¬;�¢H�  �£
3UpVHQWDWLRQ
Cette structure a livré 209 tessons d'amphore républicaine (7,05 kg) dont 4 fragments de lèvres qui
correspondent à au moins 3 individus différents (tab. 3 ; fig. 17).
La détermination typologique des amphores républicaines fait appel à plusieurs critères explicité dans le
chapitre introductif (cf. supra).

Tessons poids (kg). Lèvres NMI
209 7,05 4 3

Tab. 3 : Rue Elisée-Reclus. Dénombrement des tessons d'amphores vinaires italiques.

0pWKRGH�GX�UDWLR�KDXWHXU�ODUJHXU�GH�OD�OqYUH��PpWKRGH�+HVQDUG�HW�*DXWHDX�
Gréco-italiques

(Hesnard)
gréco-italiques

(Gateau)
Transition gréco-italiques / Dressel 1A

(Gateau)
2 2 1

Tab. 4 : Rue Elisée-Reclus. Tableau récapitulatif de la morphologie des lèvres d'amphores vinaires italiques (méthode
Hesnard et Gateau).

Selon les critères établis par A. Hesnard pour ce ratio, 2 amphores seraient des gréco-italiques. Les critères
définis par F. Gateau nous donnent 2 amphores gréco-italiques et 1 amphore de transition avec les Dressel
1A (tab. 4).

5pSDUWLWLRQ�HQ�FODVVHV��PpWKRGH�*XLFKDUG�
représentation des différentes classes (Guichard
1997 : 133-135)

Hauteur
moyenne

(mm)

inclinaison
moyenne

(°) 1 1 ou 2 2 2 ou 3 3
27 59 2 1 0 0 0

Tab. 5 : Rue Elisée-Reclus. Tableau récapitulatif de la morphologie des lèvres
d'amphores vinaires italiques (méthode Guichard).
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La répartition en classe (tab. 5 ; Guichard, dans Lavendhomme, Guichard 1997) montre que 2 lèvres
appartiennent à la classe 1 et seraient par conséquent des gréco-italiques probables. 1 lèvre appartient à la
classe 1 ou 2 ce qui correspond aux amphores de transition entre gréco-italiques et Dressel 1a. La hauteur
et l'inclinaison moyenne des lèvres figurent toutes deux dans la fourchette de celle caractérisant les gréco-
italiques.

'DWDWLRQ
L'ensemble comprend des lèvres qui appartiennent à des types d'amphores relativement anciens (gréco-
italiques et Dressel 1a ancienne). Ce faciès peut être comparé à celui de l'épandage 3231 du site du
"Pâtural" qui lui aussi est dominé par des lèvres de type ancien et pour lequel une datation autour de
140/130 av. J.-C. a été proposée (Deberge et al. 2000). On doit cependant garder à l'esprit que ces
observations ne portent que sur un échantillon de 3 lèvres.

��� � � � ��®5��«R�  �£�� �E¬�¢H� « ��«R� ¢H§�£
Les autres importations présentes dans ce comblement correspondent à :
- deux carènes et un bord appartenant à des cruches ou gobelets en FpUDPLTXH� JULVH� G
RULJLQH

FDWDODQH (fig. 16 n° 1-3). Les dimensions des fragments sur lesquels reposent ses identifications ne
permettent pas une détermination typologique fine. Tout au plus peut on dire que ce type d'importation
apparaît régionalement au cour du IIe s. avant J.-C. ;

- 25 tessons appartenant à au moins 14 individus en FpUDPLTXH�j�YHUQLV�QRLU. Au sein de cette série, la
céramique campanienne A domine largement puisque seul un élément peut appartenir à de la
FDPSDQLHQQH�& (fond d'assiette de type Lamb. 5 ? à pâte grise comportant un à décor guilloché ; n° 16)
à moins qu'il ne s'agisse de campanienne A brûlée. Les éléments en FDPSDQLHQQH�$ correspondent à
des FRXSHV�/DPE���� (7 individus ; n° 4-10), des EROV�/DPE���� (2 individus ; n° 11-12) et une DVVLHWWH
/DPE���� (n° 13). S'y ajoute 4 fonds annulaires dont 1 à décor estampé (n° 17) et 2 à décor estampé et
guilloché (n° 14-15). Si ce n'est la présence de l'élément en campanienne C d'identification incertaine,
qui indiquerait une datation au Ier s. avant J.-C., une datation à la seconde moitié du IIe s. avant. J.-C.
peut-être retenue pour le reste du mobilier ;

- 4 fragments de céramique en pâte claire calcaire que l'on identifie à 1 FUXFKH�HQ�SkWH�FODLUH�FDOFDLUH
(non illustré) et à ��PRUWLHUV�� l'un à bord triangulaire (Bats, in Py 1993, p. 219, type CL-MAS 622,
datation proposée 400-100) (n° 7) et l'autre à marli plat�(ibid., p. 220, type CL MAS 632 : vers 300-150
avant J.-C.) ou légèrement bombé (ibid., type CL MAS 633a : vers 400-100 avant J.-C.) (n° 8).

- 11 fragments de panse d'une céramique de forme non déterminable (cruche ?) cuite en mode oxydant
dont l'origine italique est probable.

�����/H�SHWLW�PRELOLHU
A l'exception d'une tige torsadée en alliage cuivreux (non illustrée) et d'un fragment de gros clou en fer,
aucun autre élément appartenant à cette catégorie n'a été retrouvé dans ce comblement.

�����'DWDWLRQ
L'attribution chronologique du comblement supérieur du puits se heurte à une grande fragmentation du
mobilier et à un faible taux de remontage d'où une détermination typologique délicate. Cependant plusieurs
éléments sont suffisamment caractéristiques pour mettre en évidence le caractère plus évolué de cet
ensemble par rapport à celui découvert dans le comblement initial de la structure.
Le premier fait marquant est la présence massive d'éléments appartenant au service de la jatte d'Aulnat (pot
à cuire globulaire à baguette, jatte d'Aulnat, jatte à bord mouluré) ce qui est régionalement caractéristique du
début de La Tène D1. On note également l'apparition de formes nouvelles qui copient certains modèles
méditerranéens (de céramique campanienne, des cruches en pâte claire calcaire, des cruches en céramique
grise de la côte catalane). Ce renouvellement morphologique s'accompagne de l'adoption de nouvelles
techniques de cuisson pour certaines céramiques fines (mode réducteur total) et grossières (mode
réducteur-oxydant). Ces deux phénomènes apparaissent également au début de La Tène D1. En revanche,
le faible nombre d'éléments porteurs de ces nouveautés et au contraire la présence encore numériquement
importante d'éléments de tradition plus ancienne (pot à baguette en céramique tournée mi-fine, vases hauts
dépourvus de col et à lèvre épaissie, éléments en céramique fine modelée) révèle un faciès nettement moins
évolué que ceux mis en évidence pour plusieurs ensembles attribués à la toute fin du IIe s. avant J.-C. (fossé
34 de La Grande Borne – Guichard, Orengo, Loughton 2000- et fosse 5  de Pontcharaud –Guichard,
Loughton 2000). Il se rapprocherait en revanche de la première phase de comblement du ruisseau 5557  du
site du Pâtural (Deberge et al. 2000).
Les importations ne remettent pas en cause ces propositions avec un faciès amphorique dominé par les
éléments anciens (gréco-italiques et Dressel 1A ancienne) et un répertoire de la céramique à vernis noir
quasi exclusivement dominé par la campanienne A. Tout juste doit-on noter la présence d'un fragment de
céramique à pâte grise identifiée de façon incertaine comme étant de la campanienne C.
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Il semble donc que ce dernier épisode de comblement n'ait pas été réalisé à une date avancée dans la
seconde moitié du IIe s. avant J.-C. Il est en tout cas antérieur aux ensembles régionaux jugés comme
caractéristiques de la fin du IIe s. (ibid.).

���'LVFXVVLRQ
En résumé, le SUHPLHU� FRPEOHPHQW présente un faciès comprenant plusieurs éléments appartenant au
répertoire de La Tène C2. Il compte néanmoins plusieurs formes qui sont jugées comme caractéristiques de
du début de La Tène D1. Ce faciès intermédiaire entre ceux de La Tène C2 et de La Tène D1a est
notamment caractérisé par :
- une bonne représentation des vases à panses pincées et des vases à épaulement,
- une forte représentation des pots à baguette en céramique mi-fine ou grossière surtout caractéristiques

des ensembles de La Tène C2,
- une forte représentation de la céramique peinte et au sein de celle-ci des éléments plutôt attribuables au

milieu du IIe s. avant J.-C.,
- la présence numériquement faible des jattes d'Aulnat et pots à panse élevée,
- la présence de campanienne A et de pâte claire calcaire, et l'absence d'amphores.

Le GHUQLHU�FRPEOHPHQW du puits présente un faciès plus évolué où sont néanmoins encore présents les
éléments de tradition ancienne. Il est notamment caractérisé par :
- la présence de pots à baguette en céramique mi-fine plutôt caractéristiques de La Tène C2,
- la présence de formes hautes élancées à col non marqué et à lèvre épaissie appartenant également au

répertoire de La Tène C2,
- présence numériquement importante de jatte d'Aulnat et du "service" associé (jatte à bord mouluré, pot à

cuire globulaire à baguette),
- présence de pot de stockage à surface balayée avec une proportion non négligeable d'entre eux cuits en

mode A,
- la présence des imitations de campanienne (forme Lamb. 27, 31/33 et 36) qui ne concurrencent encore

que faiblement les jattes à bord rentrant,
- l'apparition des imitations de pichet gris catalan et des imitations de cruches à pâte claire calcaire,
- la présence de céramique campanienne A, de céramique grise catalane et de pâte claire calcaire,
- la présence d'amphores de morphologie ancienne (gréco-italiques et Dressel 1a précoce).

En conclusion, on propose de dater le FRPEOHPHQW�LQLWLDO�GX�SXLWV�GHV DQQpHV���������DYDQW�-��&���VRLW
/D�7qQH�&��'���et son FRPEOHPHQW�ILQDO�GHV�DQQpHV���������DYDQW�-��&���VRLW�/D�7qQH�'�D��
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Fig. 1 : D : Le Brézet / Aulnat / Pontcharaud : carte des découvertes ayant livré du mobilier de La Tène C2 et D1. E :
position respectives des sites de La Grande Borne (n° 2/17 ; fouille R. Périchon et J. Collis) et de la Rue E. Reclus (n°
341 ; fouille P. Arnaud et V. Richard). Les numéros de site renvoient à l'indexation de la Carte Archéologique de la
France. Le site de la Rue E. Reclus est localisé imprécisément.
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Fig. 2 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus – plan général du site, en grisé le puits 78 (éch. 1/500e). D'après un plan
établi par V. Richard, P. Arnaud et A. Fourvel.   
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Fig. 3 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus – coupe du puits 78 (éch. 1/50e). D'après un relevé effectué par V. Richard,
P. Arnaud.  
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Fig. 4 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique grossière modelée (éch. 1/3). � vases complets ou
très faiblement lacunaires.
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Fig. 5 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique mi-fine et grossière tournée (éch. 1/3). � vases
complets ou très faiblement lacunaires.
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Fig. 6 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique fine modelée (1) et tournée (2-7) (éch. 1/3). �
vases complets ou très faiblement lacunaires.
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Fig. 7 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique fine tournée (éch. 1/3). � vases complets ou très
faiblement lacunaires.
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Fig. 8 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique fine tournée (1-5), à enduit micacé (6-7) et peinte
(8-10) (éch. 1/3). � vases complets ou très faiblement lacunaires.
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Fig. 9 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1103 – céramique peinte (1-5), campanienne A (6-7) et à pâte claire
calcaire (8) (éch. 1/3). � vases complets ou très faiblement lacunaires.
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Fig. 10 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 11 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 12 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique grossière modelée (1-6), mi-fine tournée
(7-11) et fine modelée (12-13) (éch. 1/3).
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Fig. 13 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique fine tournée (éch. 1/3).
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Fig. 14 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique fine tournée (éch. 1/3 ; 13-14 et 21 en
tournée grise).
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Fig. 15 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique fine tournée grise (1), enduite au micas 2-
4) et peinte (5-10) (éch. 1/3).
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Fig. 16 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – céramique grise catalane (1-3), campanienne A (4-15
et 17) et C (16 ?), et à pâte claire calcaire (18-19) (éch. 1/3).
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Fig. 17 : Clermont-Ferrand, Rue Elisée Reclus, US 1101 et 1102 – amphore vinaire républicaine (éch. 1/5e).
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'HX[�HQVHPEOHV�GH�/D�7qQH�ILQDOH��/D�7qQH�'�E��DX�%D\
�FRPPXQH�GHV�0DUWUHV�GH�9H\UH�

9LQFHQW�*XLFKDUG��0DWWKHZ�/RXJKWRQ��/LRQHO�2UHQJR

Nature de l'opération : fouille programmée 1994.
Commune : LES MARTRES-DE-VEYRE
Toponyme : Le Bay, Pont de Longues
Responsables de la fouille : Vincent GUICHARD, Jemima DUNKLEY
Etude du mobilier : Yann DEBERGE (céramique), Vincent GUICHARD (céramique), Matthew LOUGHTON (amphore), Lionel ORENGO
(petit mobilier).

���/H�VLWH
Le site du "Bay" est localisé à 17 km au sud-est de Clermont-Ferrand, sur la rive gauche de l'Allier, à la limite
des communes des Martres-de-Veyre et de Corent et au pied du plateau du même nom (fig. 1). Le lieu est
connu depuis le début du XXe siècle pour la découverte de nombreux vestiges magdaléniens. Plus
récemment, une opération limitée lors de l'installation d'un nouveau pont routier sur l'Allier et de la
rectification du tracé de la route départementale 225 a mis en évidence un autre secteur d'occupation de la
même époque, ainsi que des vestiges moins importants datés du Néolithique, du Bronze final et de La Tène
finale (*DOOLD�3UpKLVWRLUH 17, 1974 : 611). Le développement récent de l'habitat pavillonnaire a eu pour
conséquence la multiplication des observations archéologiques et leur destruction ou leur occultation, tout
en permettant à quelques habitants de se procurer des amphores pour orner leur jardin (fig. 2). Le
recensement des points de découverte permet de restituer une occupation laténienne d'une étendue
minimum de 5 ha, tandis qu'une occupation romaine plus limitée a été repérée approximativement en son
centre. L'occupation laténienne se développe en majeure partie sur le rebord d'une terrasse haute qui
surplombe l'Allier de 23 m, au point d’inflexion entre deux méandres très marqués. Cette terrasse est formée
d'alluvions grossières consolidées surmontées localement par une couche de tuf d'une puissance qui peut
atteindre 2 m, liée à une forte activité hydrothermale. Le bord de la terrasse est abrupt. La falaise taillée
dans les alluvions comporte des parties en surplomb formant abris, dont certains ont été occupés dès le
paléolithique supérieur. Elle s'interrompt sur un gradin intermédiaire large d'une vingtaine de mètres dont le
substrat est formé d'un affleurement du socle granitique. Ce gradin prend naissance au niveau de la rivière à
500 m en amont du terrain fouillé et s'élève progressivement jusqu'à la dominer de 15 m. L'ensemble de sa
superficie paraît avoir été occupé à La Tène.
Une opération de fouille d'ampleur limitée (90 m2) a été entreprise en 1994 sur l'une des rares parcelles
encore libre dans cette zone résidentielle, à la suite de découvertes dans une tranchée édilitaire creusée en
1992 sur une parcelle contiguë le long du rebord de la terrasse. L'objectif de cette unique campagne de
fouille était d'évaluer l'état de conservation des vestiges archéologiques et de préciser la datation de
l'occupation laténienne, qui doit être mise en relation avec celle de l’oppidum de Corent.

���'HVFULSWLRQ�GHV�VWUXFWXUHV
A l’emplacement du sondage (fig. 3), le substrat géologique est le tuf qui constitue le sommet de la terrasse
haute. Atteinte à la profondeur de 0,8 / 1,0 m, sa surface présente de très fortes altérations dues au gel :
crevasses, blocs soulevés. Il est recouvert par une couche homogène de limon de plateau épaisse de 0,4 m
environ, dans laquelle les limites de creusements sont difficiles à distinguer.

L'espace situé entre le sommet du limon et la base de la terre arable est occupé par une couche brune
argileuse présentant une fraction sableuse plus faible et de nombreuses inclusions. Ces inclusions
comprennent surtout des éclats de tuf, des galets et de la céramique roulée datée de la fin de l'âge du Fer,
de l'époque romaine et de l'époque moderne.

L'occupation laténienne est attestée par des structures en creux (trous de poteaux, fosses, fossés) dont le
comblement est toujours constitué de limon remanié. Le sédiment constitutif de la couche brune comble en
revanche une autre série de structures en creux qui nous semblent pour la plus part datables de l'époque
romaine. Si le mode exact de mise en place de cette couche est incertain (colluvionnement ?), elle témoigne
en tout cas d'une intensification de l'activité humaine à partir de l'époque romaine qui a sans doute conduit,
entre autres, à l'arasement des couches d'occupation laténienne.

Cette dernière a laissé des vestiges beaucoup plus conséquents que celle d’époque romaine, en particulier
une grande masse de mobilier (environ 200 kg, avec une très grande majorité de tessons d'amphores). Les
structures en creux observées ne sont jamais profondes, à cause de la proximité du substrat rocheux,
qu'elles atteignent presque toutes.
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Trois fosses ont été bien individualisées, parmi lesquelles la fosse 1081 est la plus vaste et la plus riche en
mobilier. Plusieurs creusements plus modestes doivent correspondre à des trous de poteaux plantés et à
des fosses de calage. On doit aussi signaler deux dépressions peu profondes, dont provient une grande
partie du mobilier découvert. Celle du nord se présentait sous la forme d'un épandage linéaire de mobilier
large de 1,2 m. Il semble s'agir du comblement supérieur d'un fossé dont le creusement n'a pas été
clairement discerné sur toute sa longueur. L’autre épandage (1129), épais au plus de 20 cm, a été dégagé
sur une étendue d'environ 10 m2 dans l'angle sud-ouest du sondage. Son creusement est trop irrégulier pour
qu'on puisse l'identifier au comblement d'un fossé.

La fouille a finalement montré l'existence de structures en creux nombreuses et bien conservées, qui
mériteraient un dégagement étendu si elles étaient menacées. Ces structures ont livré un échantillonnage
de mobilier suffisamment abondant pour permettre d'affirmer que l’occupation de ce site de plaine, sans
doute déjà en place dans la seconde moitié du IIe s. avant J.-C., déborde sur le siècle suivant. Il s'agit donc
d'un cas de figure nouveau en Basse-Auvergne, puisque tous les sites laténiens étendus repérés à ce jour
en plaine (par exemple ceux du "Pâtural" ou de "La Grande Borne") semblent voir leur occupation
s'interrompre brutalement avant la fin du IIe siècle. Cette originalité est sans doute à mettre en relation avec
la proximité de l'oppidum de Corent. L'existence du site du "Bay" pourrait ainsi s'expliquer par une fonction
économique nécessaire à la survie de l'oppidum. On pense en particulier au contrôle du franchissement de
l'Allier, voire peut-être à celui du trafic fluvial. Cette fouille modeste conduit donc à nuancer l'image de
l'évolution du peuplement de la Basse-Auvergne à la fin de la période laténienne.

Les deux ensembles sélectionnés illustrent ce faciès des environs de 100 avant J.-C. ou du tout début du Ier

siècle, peu représenté localement, sinon sur le plateau de Corent lui-même (FI��LQIUD). Le tableau 1 présente
un récapitulatif de la céramique retrouvée dans chacun d’eux.

céramique indigène importation
grossière mi-fine fine peinte Total amphore camp. B autre total

Total

NR 80
18 %

23
5 %

319
69 %

37
8 %

��� � 2595
 -

- 1
-

� � � � � � ���fosse 1081

NMI 7
-

4
-

36
-

2
-

� � 15
-

- 1
-

��� ���

NR 37
36 %

2
2 %

49
47 %

15
15 %

� � � 323 1
-

5
-

����� � � �Épandage
1129

NMI 6
-

1
-

9
-

- ��� 5
-

1
-

3
-

� � �

NR 117
21 %

25
5 %

368
65 %

52
9 %

��� � 2918
-

1
-

6
-

����� � � � � �Total

NMI 13
-

5
-

45
-

2
-

��� 20
-

1
-

4
-

� � � �

Tab. 1 : Les Martres de Veyre, Le Bay – fosse 1081 et épandage 1129 : données statistiques sur le mobilier céramique
indigène et d'importation.

���/¶pSDQGDJH�����
�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH� � ��� �����������2� ���E� �H�� �¡H�3¢�£�£;� ¤2�  ��+¢2ª2 2¯ �� 
Elle comprend une MDWWH�j�ERUG�PRXOXUp, appartenant à un type généralement pourvu d’un goulot (fig. 4,
n° 1), trois SRWV�j�FXLUH�GX�PrPH�VHUYLFH (fig. 4, n° 4) et deux petits fragments, usés, attribuables à des
MDWWHV�G¶$XOQDW (fig. 4, n° 2-3). On note encore quelques tessons de YDVHV�GH�VWRFNDJH à surface balayée
(non illustrés).
°�± ²�± ³�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�¾3¿$¼;¸RÀ�·�½
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On dénombre au sein de cette catégorie un SRW�j�FXLUH en céramique grossière (non-illustré), deux YDVHV
RYRwGHV cuits en mode A et non-enfumés (fig. 4, n° 5 ; cf. fig. 6, n° 1-2 pour des exemplaires plus complets)
et un enfumé (non-illustré).
Les formes hautes en céramique grise sont représentées par quelques fragments, mais aucun ne permet de
restituer une forme. Il faut du moins signaler deux parois avec GpFRU�GH�PROHWWH (fig. 4, n° 10).
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Sont encore présents une FUXFKH�j�SkWH�FODLUH non-calcaire (fig. 4, n° 11) et quelques tessons de vases
peints non-identifiables.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
A un exemplaire près — MDWWH�j�ERUG�UHQWUDQW (non-illustrée) — toutes les formes basses sont en céramique
grise. Il s’agit d’une DVVLHWWH�j�OqYUH�DOORQJpH�UHQWUDQWH (fig. 4, n° 8), d’une autre j�OqYUH�pSDLVVLH (forme
dérivée de Lamb. 5/7 ? ; fig. 4, n° 9), d’une /DPE��� (fig. 4, n° 7) et enfin d’un ERO�j�SDURL�FRQYH[H�HW�OqYUH
HQ�ERXUUHOHW dérivé de la forme Lamb. 31/33 (fig. 4, n° 6).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ°�± ³�± ²�±�´�µ�Á�µ�º Â�Â�½2Ã Ã ½
Elle est assez diversifiée, avec un fragment d’DVVLHWWH� HQ� FDPSDQLHQQH�% (non-illustré), un EDOVDPDLUH
IXVLIRUPH (fig. 4, n° 12) et deux FRXYHUFOHV�GH�SODWV�j�FXLUH en céramique commune italique (fig. 4, n° 13-
14).
°�± ³�± ³�±�´�½�Â�µ�¹EÄ;Å�¿H¸ ½�Â
Les amphores sont très abondantes dans l’épandage, totalisant 75 % des fragments de céramique, pour 5
individus identifiables à partir de leur lèvre (fig. 4, n° 15-19). Il s’agit uniquement d’amphores de type
'UHVVHO��, et plus précisément de Dressel 1A (classe 2), avec des lèvres de profil assez homogène (hauteur
moyenne de 38 mm, inclinaison moyenne de 75°).

�����3HWLW�PRELOLHU
On doit signaler deux objets en alliage cuivreux : un arc de ILEXOH�GH�1DXKHLP (fig. 4, n° 20) et un EUDFHOHW
WXEXODLUH décoré d’incisions (fig. 4, n° 21). Les deux sont typiques de La Tène D1.

���/D�IRVVH�����
�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQHÆ ± ²�± ²�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�ÇH¸3¿�Â�Â;º È2¸ ½�¹+¿2É2½2Ã ·�½
Assez peu nombreuse dans la fosse, elle comprend une MDWWH�j�ERUG�PRXOXUp (fig. 5, n° 6), deux SRWV�j
FXLUH du même service (fig. 5, n° 3-4) mais aucun élément certain de jatte d’Aulnat. S’y ajoutent une MDWWH
SURIRQGH�j�ERUG�UHQWUDQW (fig. 5, n° 5) et trois grands YDVHV�GH�VWRFNDJH à surface balayée (fig. 5, n° 1-2).
Æ ± ²�± ³�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�¾3¿$¼;¸RÀ�·�½
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On dénombre au sein de cette catégorie un SHWLW�SRW�j�FXLUH en céramique assez grossière (fig. 5, n° 7),
trois grands YDVHV�FXLWV�HQ�PRGH�$�HW�QRQ�HQIXPpV en fin de cuisson (fig. 6), appartenant à un type à pied
cintré bien connu en Basse-Auvergne (les formes complètes sont illustrées dans Guichard, Loughton
2000a : p. 213, n° 1-4 et p. 214, n° 1), une dizaine d’autres YDVHV�RYRwGHV�FXLWV�HQ�PRGH�$�et à surface
enfumée (fig. 7, n° 1-6), un YDVH�j�FRO�WURQFRQLTXH�ODUJH�RUQp�GH�PRXOXUHV, de forme similaire à celle des
pichets gris catalans (fig. 7, n° 7 ; ibid. : p. 215, n° 2 pour un exemplaire mieux conservé, mais dépourvu de
son anse) et un col très évasé terminé par une lèvre éversée rainurée qui appartient à une forme
indéterminable (fig. 7, n° 8).
La FpUDPLTXH�JULVH est bien représentée, avec des YDVHV�RYRwGHV, à pied sans doute plus ou moins cintré
(fig. 8, n° 10-11), et d’assez nombreux fragments de panse présentant un décor de molette à casiers
s’étendant sur de larges registres (fig. 8, n° 12-16).
On dénombre enfin un fragment de FUXFKH�j�SkWH�FODLUH non-calcaire (non illustré), un YDVH�SHLQW�IXVHOp à
ouverture resserrée et décor géométrique simple constitué de faisceaux de lignes ondées verticales
couvrant un large registre à fond blanc délimité par des bandeaux rouge (fig. 9, n° 1) et un autre à décor
géométrique, de forme indéterminée (non illustré).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
A quelques exceptions près — une FRXSH�FRXYHUFOH en céramique grossière (fig. 5, n° 8), trois DVVLHWWHV�j
ERUG�UHQWUDQW cuite en mode A (fig. 7, n° 9-11) et une DVVLHWWH�GH�IRUPH�/DPE����SHLQWH�HQ�URXJH (fig. 9,
n° 2) —, on a seulement affaire à des récipients en céramique grise. Quatre formes sont concernées : des
DVVLHWWHV�j� OqYUH� DOORQJpH� UHQWUDQWH raccordée à la panse par un angle vif et souvent surmontée d’une
gorge (fig. 8, n° 1-2), un ERO�j�SDQVH�FRQYH[H et lèvre en bourrelet dérivé de la forme Lamb. 31/33 (fig. 8,
n° 4), des DVVLHWWHV�/DPE��� (fig. 8, n° 5-8) et une FRXSH�FRXYHUFOH (imitation de la forme Lamb. 55 ?) à
lèvre très peu dégagée (fig. 8, n° 9).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQÆ ± ³�± ²�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�¶�¿;¹+¹E¼;À�½Yº ¾ µ�Ã º »$¼�½
On identifie un plat à cuire en céramique commune italique (fig. 9, n° 3 ; cf. /DWWDUD 14, type COM-IT 6c à 6g)
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Æ ± ³�± ³�±�´�½�Â�µ�¹EÄ;Å�¿H¸ ½�Â
Les amphores sont très nombreuses dans la fosse, puisqu’elles représentent 85 % des tessons de
céramique, pour un nombre d’individus estimés à 15 à partir des lèvres (fig. 9, n° 4-18). La répartition en
classe (d'après Guichard, dans Lavendhomme, Guichard 1997), nous révèle un nombre limité d'amphores
gréco-italiques (2 ex. ; n° 4-5), un nombre équivalent d'amphores de transition entre gréco-italiques et
Dressel 1A (2 ex. ; n° 6-7), une forte majorité de Dressel 1A (8 ex. ; n° 8-15), peu de Dressel 1A tardives ou
Dressel 1B précoces (2 ex. ; n° 16-17) et aucune Dressel 1B. S'ajoute également à cette série 1 Dressel 1C
(n° 18).

Représentation des différentes classes (Guichard 1997 :
133-135)

Hauteur
moyenne

(mm)

Inclinaison
moyenne

(°)
1 1 ou 2 2 2 ou 3 3 Dr 1C

38 74 2 2 8 2 0 1

Tab. 2 : Les Martres de Veyre, Le Bay – fosse 1081. Tableau récapitulatif de la morphologie des
lèvres d'amphores vinaires italiques (méthode Guichard).

�����3HWLW�PRELOLHUÆ ± °�± ²�±�´�½�ÂY¹+¿$À;À�µ2º ½�Â
La fosse a livré trois PRQQDLHV�GH�EURQ]H, dont au moins un potin, qui demeurent à identifier�(objets non
nettoyés et en dépôt au SRA au moment de la rédaction de cette notice).

Æ ± °�± ³�±�Ê5¼�¾R¸ ½�ÂY¿HË�Ì ½�¾ Â
On doit mentionner un gros SHQGHQWLI en alliage cuivreux du type sans doute improprement désigné comme
"étui à aiguilles" (non illustré, en dépôt au SRA au moment de la rédaction de cette notice), un FDERFKRQ
(fig. 9, n° 19), ainsi qu’une ILEXOH de même matière (fig. 9, n° 10). Le pendentif est un type d’objet fréquent à
La Tène finale, notamment sur des RSSLGD (sa datation devrait être affinée par une recherche
bibliographique spécifique). Bien que brisée, la fibule peut être identifiée à un type daté de la période de
transition entre La Tène D1 et La Tène D2. Sa morphologie d’ensemble est en effet celle des fibules de
Nauheim (ressort étroit à corde interne, arc tendu), mais elle se distingue de ce type par son arc filiforme
orné d’une perle, qui est à considérer comme un élément tardif.

���6\QWKqVH
Les deux ensembles de mobilier présentent un faciès homogène, sans qu’aucun indice probant ne permette
de suggérer qu’ils ne se sont pas constitués simultanément. Le répertoire morphologique de la céramique
indigène présente de nombreuses similitudes avec le mobilier du fossé 34 de la "Grande Borne" (Guichard,
Orengo, Loughton 2000) et de la fosse 5 de "Pontcharaud" (Guichard, Loughton 2000a). Il s’en distingue
toutefois par une part nettement plus faible de la céramique modelée (tab. 3) —  associée à la disparition des
jattes d’Aulnat, présentes seulement de façon résiduelle dans l’épandage —  et une proportion nettement
accrûe de la céramique tournée cuite en feu réducteur —  liée, elle aussi, à une fréquence accrûe de
certaines formes, notamment les assiettes à lèvre allongée rentrante, les assiettes Lamb. 6 et les vases
hauts décorés à la molette, mais sans apparition de forme nouvelle.
Les affinités sont nettement plus faibles avec des ensembles plus récents comme la fosse à l’extérieur du
rempart de "Gondole" (Guichard, Loughton 2000b) et les fosses 3 et 5 du plateau de "Gergovie" (cf. LQIUD).
C’est ce que dénote, par exemple, une proportion encore plus forte de céramique grise dans ces derniers
ensembles, qui contrebalance la raréfaction de la céramique modelée et de la céramique sombre cuite en
feu réducteur-oxydant (mode A). Des différences évidentes apparaissent également dans le répertoire
morphologique, avec notamment l’apparition de vases hauts à pied très cintré et de jattes fermées, décorés
selon des modalités différentes (registres souvent étroits, molettes gravées de chevrons et non plus
seulement de carrés, décors au peigne très soignés).
Les affinités les plus proches sont à rechercher avec le mobilier issu du niveau d'occupation fouillé en 1992
sur l'oppidum de Corent (cf. LQIUD). Les ensembles du "Bay" et celui de Corent présentent en effet un faciès
homogène qui tranche assez nettement avec celui des ensembles de la fin du IIe s. avant J.-C. et ceux plus
tardifs des RSSLGD de  "Gondole" et de "Gergovie". Tout juste peut-on noter, pour Corent, une proportion plus
élevée de céramique tournée grise (30 %) et de céramique à pâte claire calcaire (5 %), un fléchissement
plus net de la part de la céramique peinte et l'apparition de quelques formes nouvelles (au sein desquels
quelques rares Dressel 1B), qui révèlent peut-être un faciès à peine plus évolué.

Le mobilier métallique conforte cette image, avec des fibules et un bracelet de typologie rattachables à La
Tène D1 ou à la transition La Tène D1/D2.
La céramique d’importation complète utilement le tableau. La vaisselle témoigne en effet d’une évolution vis-
à-vis de l’horizon chronologique illustré par le fossé 34 de "La Grande Borne", avec la présence de
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campanienne B, de céramique commune italique et d’un balsamaire fusiforme. Mais ce sont surtout les
amphores, très nombreuses ici, qui permettent de cerner plus précisément la datation de l’ensemble. Un
faciès sensiblement plus récent que celui de la fosse 5 de "Pontcharaud", par exemple (où la hauteur
moyenne des lèvres est de 34 mm, avec une seule lèvre des classes 2 ou 3 sur un effectif de 47, contre 2
sur 15 dans la fosse 1081), allié à l’absence persistante de Dressel 1B indiscutable, invite à une GDWDWLRQ�j
OD�FKDUQLqUH�GX� ,, Í �HW�GX� , Í6Î � VLqFOHV et en tout cas antérieure à la décennie 80 / 70 avant J.-C., avec un
recouvrement faible sinon nul entre la période de constitution des deux ensembles du Bay et celle du
remplissage du fossé 34 de "La Grande Borne" et de la fosse 5 de "Pontcharaud". Le faciès de cet horizon
chronologique peut sans doute être complété par quelques autres objets collectés sur la fouille de 1994,
notamment des gobelets à parois fines à décor clouté et une anse d’amphore 2/4 orientale.

La Grande
Borne

Fossé 34 (*)

Le Bay
fosse 1081

Le Bay
épandage 1129

Corent
sol d'occupation

Gondole (*)

NR % NR NR % NR NR % NR NR % NR NR % NR
grossière modelée 1220 48% 80 17% 37 36% 1388 37 % 27 11%
tournée grise 40 2% 82 18% 18 17% 1100 30 % 140 56%
peinte 200 8% 37 8% 15 15% 124 3 % 2 1%
tournée claire non calcaire 10 0% 0 0% 1 1% 203 5 % 41 16%
autres céramiques tournées 1070 42% 260 57% 32 31% 908 24 % 40 16%
7RWDO�FpUDPLTXHV�LQGLJqQHV 2540 459 103 3723 250

(*) : chiffres approximatifs pour les catégories "tournée grise" et "autres céramiques tournées"

Tab. 3 : comparaison du faciès céramique des deux ensembles du "Bay" avec ceux du fossé 34 de "La Grande Borne"
(Guichard, Orengo, Loughton 2000), de la fosse à l’extérieur du rempart de "Gondole" (Guichard, Loughton 2000b) et du
niveau d'occupation fouillé en 1992 à Corent (Deberge et DO� dans ce volume).
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Fig. 1 : Les Martres de Veyre, "Le Bay" – Localisation de l'RSSLGXP de Corent (n° 1), des sites du Bay (n° 2) et du Lot
(n° 3) (éch. 1/25000e).
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Fig. 2 : Les Martres de Veyre, "Le Bay" – Localisation des différents points de découvertes. 1 : dépôt d'amphores (1958)
; 2 : tombe à inhumation de La Tène D1 (1991) ; 3 : dépôt d'amphores ? (inf. R. Liabeuf) ; 4, 5 et 6 : couche d'occupation
laténienne (1972 et 1992) ; 7 : emplacement du chantier de 1994 : 8 : couche d'occupation gallo-romaine (éch. 1/2000e).
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Fig. 3 : Les Martres de Veyre, "Le Bay" – plan de la fouille de 1994. Figurent en grisé les structures ayant livré le mobilier
étudié (éch. 1/100e).
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Fig. 4 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", épandage 1129 – céramique grossière modelée (1-3), céramique grossière
tournée (4), céramique fine cuite en mode A sans enfumage (5), céramique fine grise (6-10), céramique à pâte claire non
calcaire (11), balsamaire (12), céramique commune italique (13-14), amphore vinaire républicaine (15-19) et petit
mobilier en alliage cuivreux (20-21) (éch. 1/3 sauf 15-19 au 1/5e et 20-21 au 1/2).
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Fig. 5 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", fosse 1081 – céramique grossière modelée (1-6) et tournée (7-8) (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", fosse 1081 – céramique fine tournée cuite en mode A sans
enfumage (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", fosse 1081 – céramique fine tournée (éch. 1/3).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-130-

Fig. 8 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", fosse 1081 – céramique fine tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Les Martres de Veyre, "Le Bay", fosse 1081 – céramique fine peinte (1-2), céramique commune italique (3),
amphore vinaire républicaine et petit mobilier en alliage cuivreux (éch. 1/3 sauf 12-18 au 1/5e et 19-20 au 1/2).
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9H\UH�0RQWRQ��RSSLGXP�GH�&RUHQW��QLYHDX[�G
RFFXSDWLRQ
VHFWHXU�(������������1������������/D�7qQH�'�E�

<DQQ�'HEHUJH��6��)D\H��9LQFHQW�*XLFKDUG�
�0DWWKHZ�/RXJKWRQ��)HUQDQG�0DODFKHU

/LRQHO�2UHQJR��'RULDQ�3DVTXLHU

Nature de l'opération : fouille programmée 1992
Commune : Veyre-Monton
Toponyme : oppidum de Corent
Responsables de la fouille : John COLLIS et Vincent GUICHARD
Etude du mobilier : Yann DEBERGE (céramique), Sandrine FAYE (petit mobilier), Vincent GUICHARD (monnaies), Matthew
LOUGHTON (amphores), Fernand MALACHER (monnaies), Lionel ORENGO (petit mobilier), Dorian PASQUIER (céramique)

���3UpVHQWDWLRQ�JpQpUDOH
Le 3X\ de Corent est l’un des plateaux qui ferme au sud la Limagne d’Auvergne. Il domine de plus de 200 m
le lit de l'Allier qui coule à ses pieds (fig. 1). Le sommet de la table basaltique forme un large plateau, d'une
superficie d'environ 65 hectares, qui présente une légère déclivité vers le nord-est. Il est naturellement
fortifié, très fertile et pourvu de plusieurs sources sur ses flancs. Ces caractéristiques topographiques, ainsi
que sa position stratégique le long de la vallée de l'Allier, en ont fait de tout temps un lieu particulièrement
propice aux implantations humaines, notamment pendant les périodes d'insécurité. Les très nombreuses
découvertes qui y ont été faites, depuis sa mise en culture au milieu du XIXe siècle, montrent qu'il a été le
siège d'une occupation importante au Néolithique et pendant toute la Protohistoire.

Sur l'initiative de J. Collis et de V. Guichard, plusieurs campagnes de prospection ont été entreprises entre
1988 et 1991 afin de caractériser plus précisément son occupation. Elles révèlent, outre une implantation au
Néolithique final et à la fin de l'Age du bronze, une occupation de courte durée (une génération) mais qui
paraît avoir affecté une très grande partie du plateau.

Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus à l'issue de deux années de recherche et au cours
desquelles une surface de 320 m² a été dégagée dans la partie centrale du plateau (fig. 2). A cet
emplacement on observe une séquence chronologique discontinue qui s'échelonne du Néolithique à la
période romaine. Les vestiges du second âge du Fer se répartissent sur l'ensemble de la surface étudiée.
Ces derniers présentent des caractéristiques (fossés comblés de mâchoires et de crânes de moutons,
importants dépôts monétaires et d'objets de parure, mutilation d'armement…) qui permettent de proposer
une interprétation cultuelle pour au moins une partie d'entre eux. L'implantation, à la période gallo-romaine,
d'un complexe de bâtiments à plan centré de type IDQXP, tout en respectant l'orientation des structures
antérieures, vient appuyer cette hypothèse.

Les fouilles entreprises récemment (opération conduite en 2001 par M. Poux ; Poux 2001), même si elles
apportent quelques modifications quant au détail du plan, ne remettent pas en cause l'interprétation générale
proposée pour ce secteur particulier du site (fig. 2).

���'HVFULSWLRQ�GH�OD�VWUXFWXUH��G
DSUqV�*XLFKDUG��&ROOLV������HW�*XLFKDUG��'XQNOH\������
La structure étudiée correspond à un sol d'occupation plus ou moins structuré dégagé en 1992 sur environ
92 m² (coordonnées locales : E 1124-1150 et N 1148-1152). A cet emplacement, les niveaux laténiens qui
sont conservés sur une épaisseur de 30 cm reposent sur un horizon plus ancien attribuable au Bronze
final IIIb.

Pour la période laténienne, deux phases d'aménagements successives ont pu être individualisées (fig. 3). La
première correspond à un niveau de circulation qui s'étend sur la majeur partie de la surface fouillée à
l'exception de son extrémité orientale, où il a été dégradé par des perturbations postérieures. Ce sol est
matérialisé par une surface jonchée d'éléments mobiliers posés à plat parmi lesquels les amphores
dominent largement. Deux dépôts d'objets en fer, au sein desquels on identifie, entre autres plusieurs pièces
d'armement, ont été mis en évidence. La seconde phase d'aménagement est matérialisée par un radier de
blocs de basalte, épais de 30 cm, mis en place directement sur ce premier sol dans la partie est du secteur
dégagé. Deux calages de poteaux aménagés lors de sa mise en place ont été repérés. La partie orientale de
cet aménagement dont la fonction reste encore obscure (voie de circulation, sol de bâtiment ?) est
recouverte par une couche comprenant un grand nombre d'éléments mobilier. A certains emplacements,
cette couche repose directement sur le premier niveau de circulation.
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Cet ensemble n'a été que peu perturbé par les aménagements postérieurs contrairement à ceux situés dans
la parcelle voisine. En effet, à l'exception de l'extrémité orientale et notamment du sommet de la structure
empierrée, les niveaux laténiens n'ont pas ou peu été endommagés. Les faibles quantités de mobilier romain
(environs 300 petits fragments de WHJXODH et 40 tessons de céramique) suffisent à attester du bon état de
préservation de ces niveaux. Ce mobilier tardif provient probablement de la destruction de l'édifice présent
plus au sud et doit toujours être considérer comme intrusif en contexte laténien.

���4XDQWLILFDWLRQ�GX�PRELOLHU��SURWRFROH�G
pWXGH
A l'exception des éléments clairement plus anciens (Bronze final) ou plus récents (gallo-romains et
modernes), le mobilier, qu'il soit céramique, amphorique ou métallique, présente une grande homogénéité
quelque soit sa provenance (fosse, trous de poteau, sol d'occupation, empierrement). Il a donc été décidé
d'étudier en commun tous ces éléments qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre des deux phases
d'aménagement mises en évidence. Un autre constat est que le mobilier étudié est loin de représenter un
large spectre chronologique, comme cela semble être le cas pour celui provenant du secteur fouillé plus au
sud (occupation continue sur tout le Ier s. ?). Au contraire il paraît témoigner d'une occupation de courte
durée (une génération), qui s'intercale entre celle des sites de plaine et celle de Gondole et de Gergovie.
Malgré le caractère ouvert de la structure, l'homogénéité du mobilier nous permet de caractériser ce faciès
mobilier qui n'a, à quelques exceptions prés (sites du "Bay" aux Martres de Veyre  et peut-être du "Brézet" à
Clermont-Ferrand), pas d'équivalents en Basse-Auvergne.

L'étude porte finalement sur 3723 tessons de céramique (56 kg), 5561 fragments d'amphore (844 kg), 53
monnaies, 44 objets de parure et de toilette, 6 pièces d'armement, 40 éléments appartenant à la sphère
domestique ou artisanale (quincaillerie, outillage, ustensiles de cuisine …). Les éléments non identifiables
parce que trop fragmentaires ont été écartés de la présentation qui suit.

���$QDO\VH�GHVFULSWLYH�GX�PRELOLHU

céramique indigène importation Total
grossière mi-fine fine peinte Total amphore camp. autre Total

NR 1388 31 2180 124
°�Ï�³�°

5561 23 26 Ð�Ñ ²�² Ò�°�° Æ

% NR 37,3 0,8 58,5 3,4 99,1 0,4 0,5
²�Ó�Ó

NMI 182 3 295 16
Æ Ò Ñ 227 9 5

³ Æ ² Ï�°�Ï
Corent

épandage

% NMI 36,7 0,6 59,5 3,2 94 4 2
²�Ó�Ó

Tab. 1 : Veyre-Monton, oppidum de Corent,�secteur E 1124-1150/ N 1148-1152 : données statistiques sur le mobilier
céramique indigène et d'importation.

Au total 9334 tessons de céramique et d'amphore équivalents à 737 individus ont été dénombrés (tab. 1).
Tout d'abord, on doit noter que la part des importations au sein de l'ensemble est anormalement élevée
puisqu'elles représentent près du tiers du corpus. Ceci est notamment dû à un nombre important d'amphores
tant en restes (60 % des tessons) qu'en nombre d'individus (30 %). Les hypothèses pour expliquer une telle
situation peuvent être d'ordre fonctionnel (choix d'un matériau compact et drainant) ou culturel (choix
emprunt d'une signification symbolique). A côté des amphores, la place occupée par les autres importations
(campanienne, commune italique, pâte claire) est légèrement plus élevée (6 % du NMI total) que celle
observée dans les contextes régionaux de la fin du IIe s. avant J.-C. (autour de 1 à 2 % de l'ensemble ; voir
Deberge et DO� 2000, et Guichard, Orengo, Loughton 2000).
Au sein de la céramique indigène, le corpus se partage entre vaisselle de stockage ou de préparation
(céramique grossière et mi-fine ; autour de 40 %) et vaisselle de présentation (céramique fine ou peinte ;
autour de 60 %). Ces chiffres sont assez proches de ceux observés pour les structures d'habitats de la fin du
IIe s. avant J.-C. (54 % de grossière et 46 % de fine pour le site du "Pâtural" et 40 % de grossière et 60 % de
fine pour la fosse 34 du site de "La Grande Borne") et ne permettent pas d'entrevoir l'existence d'un "faciès
de sanctuaire". Il semble donc que ce mobilier, quel qu'ait été son mode de dépôt (rituel ou domestique), est
le reflet du vaisselier couramment utilisé à cet époque.
La part entre formes hautes et formes basses est relativement équilibrée pour la vaisselle de présentation
(respectivement 59 et 41 %). Ce n'est en revanche pas le cas pour la vaisselle de préparation puisque les
formes hautes (pots à cuire et pots de stockage) représentent les 3/4 des individus. Cette situation, qui
tranche assez nettement avec celle observée pour les ensembles de la fin du IIe s. avant J.-C., peut être
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expliquée par la disparition des jattes d'Aulnat qui représentaient précédemment jusqu'au tiers de la
vaisselle culinaire (voir Deberge et DO� 2000 et 2001).

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH��<�'��'�3�Æ ± ²�± ²�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�ÇH¸3¿�Â�Â;º È2¸ ½
La céramique grossière est représentée par 1388 tessons appartenant à au moins 182 individus. Elle est
toujours modelée et fait généralement l'objet d'une cuisson en atmosphère mal contrôlée (mode B'). Le
mode de cuisson réducteur-oxydant a néanmoins été employé pour près de 15 % des vases. Il est réservé,
comme aux phases antérieures, aux vases de stockage. La nouveauté est qu'il concerne désormais près de
la moitié des contenants de ce type. Les céramiques grossières possèdent une pâte à  dégraissants moyens
(1 à 3 mm) ou gros (3 à 5 mm) composé de quartz et feldspath, parfois riche en micas. Comme on l'a déjà
signalé, les vases se répartissent pour 3/4 et 1/4 entre formes hautes et formes basses (tab. 2).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
Le premier type de contenant appartenant à cette catégorie correspond aux grands YDVHV�GH�VWRFNDJH à
panse balayée (��� LQGLYLGXV� ; fig. 4 et 5). Ces pots, largement représentés dans cet ensemble, bien
qu'attestés dès La Tène moyenne, sont surtout caractéristiques des horizons de La Tène D1 (ensemble
5557/3231 du "Pâtural" –Deberge et al. 2000- fosse 34 de "La Grande Borne" – Guichard, Orengo, Loughton
2000). Les exemplaires découverts à Corent ne présentent pas de différence morphologique notable avec
ces derniers. Tout juste peut-on noter un léger épaississement de la lèvre et un recours apparemment moins
fréquent au décor incisé à la liaison col/panse.

Le second type de contenant correspond à des SRWV�j�FXLUH (���LQGLYLGXV ; fig. 6) probablement de forme
ovoïde ou globulaire. Ces éléments présentent des différences notables avec les exemplaires provenant des
ensembles de la fin du IIe s. avant J.-C. (ibid.). En effet, de dimensions plus restreintes, ils possèdent un col
plus haut et une lèvre plus franchement éversée. La succession baguette/cannelure fréquente sur les pots
plus anciens fait ici quasiment défaut. Lorsqu'un décor est présent, il peut s'agir d'une fine baguette disposée
à la liaison avec la panse (n° 8-9) ou d'une baguette plus large placée plus haut sur le col (n° 10-12). Ces
pots comportent fréquemment un décor incisé en haut de l'épaule. Les fonds à associer à ces pots sont plats
et relativement étroits (n°14-15). La surface des vases est le plus souvent laissée brute (����WHVVRQV����
LQGLYLGXV), plus rarement balayée (���� UHVWHV�� ��� LQGLYLGXV) et marginalement raclée (��WHVVRQV). Là
encore, cette situation contraste avec celles observées dans les ensembles de la fin du IIe siècle où les pots
à cuire comportent presque systématiquement un balayage de surface couvrant. Un dernier élément, très
lacunaire, possède une lèvre triangulaire striées sur ses faces supérieures et internes (n°13). On identifie ce
vase à un pot à cuire dit de "Besançon" dont le type est fréquent de La Tène C2 à la période augustéenne
(type 2 défini dans Barral 1998).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les formes basses, sont représentées par � MDWWHV�j�ERUG�GURLW� (fig. 7 n° 1-3), ��� MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW
(n° 4-11) et �� MDWWHV� j� ERUG�PRXOXUp� (n° 12-17). S'ajoute à cette série �� IRQGV� SODWV (n° 18-19) dont
certains à lissage rayonnant. On doit noter l'absence totale des jattes d'Aulnat pourtant si fréquentes dans
les ensembles de la fin du IIe s. avant J.-C. alors que les jattes à bord mouluré qui leur sont
traditionnellement associées ("service de la jatte d'Aulnat") sont encore largement représentées. Un dernier
élément comporte une gorge profonde sur sa face supérieure ce qui nous conduit à l'identifier à un couvercle
bien qu'il puisse en fait correspondre à une forme basse (n° 20).

Type NMI % NMI
Pot à cuire 63 35 %

Formes hautes Pot de stockage 68 37 %
Autre 1 -
Total 132 73 %
Jatte d'Aulnat - -
Jatte à bord rentrant 28 15 %

Formes basses Jatte à bord mouluré 16 9 %
Jatte à bord doit 5 3 %
Coupe-couvercle 1 -
Total 50 27 %

Total 182 100 %

Tab. 2 : Veyre-Monton, oppidum de Corent,�secteur E 1124-
1150/ N 1148-1152 : données statistiques sur la céramique
grossière.
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Æ ± ²�± ³�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�¹Eº Ô ÕKº À�½�Ö ÇH¸3¿�Â�Â;º È2¸ ½
Cette catégorie de céramique, surtout caractéristique des ensemble de la première moitié et du milieu du
IIe s. avant J.-C. n'est attestée ici que de façon marginale (��� UHVWHV�HW��� LQGLYLGXV). Ces éléments, tous
cuits en mode B', correspondent probablement à des pots à cuire (fig. 8 n° 1-3).
Æ ± ²�± °�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�ÕKº À�½
La céramique fine est quasi exclusivement tournée (�����UHVWHV������LQGLYLGXV) et très rarement modelée
(�� UHVWHV�� �� LQGLYLGXV). La cuisson peut être faite en mode A (���� UHVWHV�� ��� LQGLYLGXV) mais elle est
surtout réalisée en mode réducteur total (����� UHVWHV�� ���� LQGLYLGXV). L'enfumage de surface concerne
67 % de la céramique cuite en mode A et 90 % des éléments cuits en mode B. Cet enfumage est cependant
souvent moins poussé pour ces derniers. La cuisson en mode primitif (B') n'est que marginalement utilisée et
ce exclusivement pour les éléments modelés. La céramique à pâte claire non calcaire est assez bien
représentée et compte pour près de10 % de la céramique fine (����UHVWHV�HW����LQGLYLGXV).
L'ensemble, qui ne compte, à une exception prés, aucune forme archéologiquement complète, se partage
pour 2/3 et 1/3 entre formes hautes (�����UHVWHV�HW����� LQGLYLGXV) et formes basses (����UHVWHV�HW����
LQGLYLGXV).

/HV�IRUPHV�KDXWHV
En premier lieu, on note la présence d'un ou deux vases en FpUDPLTXH�ILQH�PRGHOpH (��UHVWHV����LQGLYLGXV
; fig. 8 n° 4). La morphologie générale de ce vase ainsi que son mode de cuisson (mode B') et de décoration
(balayage de surface) le rapproche des pots à cuire en céramique grossière.

Pour OHV�pOpPHQWV�WRXUQpV, on retrouve globalement les mêmes formes que la cuisson ait été faite en mode
A (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) ou en mode B (����UHVWHV�����LQGLYLGXV). La catégorie des éléments à pâte
claire non calcaire (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) possède quant à elle un répertoire morphologique spécifique.

Pour les deux premières catégories, on rencontre :
- des YDVHV�j�SDQVH�pOHYpH, ouverture large et col souligné ou non par une baguette (fig. 8 n° 7 et 10 ).

Ces pots comportent généralement un pied cintré ou très cintré (fig. 9 n° 1-6, fig. 10 n° 14). Ces pots
sont cuits en mode A, enfumés et dépourvus de décors. L'un des exemplaires se distingue par son
décor original réalisé au peigne (fig. 8 n° 10). Ces pots sont bien représentés dans les ensembles
régionaux de la seconde moitié du IIe s. avant J.-C. (voir par exemple Guichard, Loughton 2000a, p. 213,
fig. 5 n° 1-3). Les exemplaires de Corent se distinguent par l'absence des décors lissés pourtant si
fréquents sur ces derniers.

- des YDVHV�RYRwGHV, à col court (fig. 8 n° 9 et fig. 10 n° 9-13) ou à col vertical assez haut (fig. 11 n° 1)
pourvus d'un fond plat dégagé (fig. 8 n° 14 et fig. 11 n° 2-3). Ils peuvent comporter un décor lissé simple
constitué de lignes horizontales ou ondées (fig. 8 n° 14 et fig. 11 n° 1), un décor réalisé à la molette (fig.
11 n° 2 et 4), une combinaison des deux (n° 5-6) ou un décor ondé effectué au peigne (n° 3 et 8). Ce
type de vase apparaît dans les ensembles de la toute fin du IIe s. avant J.-C. (ibid. p. 214, fig. 6 n° 2-3).
Les exemplaires de Corent présentent cependant un caractère plus évolué avec notamment un pied
dégagé comportant une baguette et un mode de décoration différent. Ces vases font majoritairement
l'objet d'une cuisson en mode réducteur total.

- des FUXFKHV�j�FRO�WURQFRQLTXH pourvues d'une anse (fig. 9 n° 11-13 et fig. 11 n° 10-13) dont le modèle
est issu des cruches catalanes. Ces imitations apparaissent déjà dans les ensembles de la toute fin du
IIe s. avant J.-C. (ibid. p. 215, fig. 7 n° 2). Ces vases, indifféremment cuits en mode A ou B, sont
dépourvus de décor à l'exception d'un exemplaire, très fragmenté, qui comporte un décor couvrant
réalisé à la molette (n° 7).

- des� YDVHV� RYRwGHV� GH� JUDQGH� GLPHQVLRQ� HW� j� FRO� OpJqUHPHQW� UHQWUDQW�� FXLWV� HQ� PRGH� $� VDQV
HQIXPDJH (285 restes, 19 individus ; fig. 9 n° 9-10). Ces vases qui semblent former un type à part
entière (même forme, même de pâte) sont déjà présents dans les ensembles du début de La Tène D1
(Deberge et DO� 2000 : p. 172, fig. 8 n° 1-2). Ils sont également bien représentés dans la fosse 1081 du
site du "Bay" (Guichard, Loughton, Orengo dans ce volume : fig. 4). Ils possèdent des fonds plats
simples (9 ex.) ou peu cintrés (5 ex.).

- quelques éléments appartenant à des YDVHV� j� FDUqQH (3 restes, 3 individus) portant un décor ondé
réalisé au peigne (fig. 11 n° 9). Ce type, ici représenté marginalement, est fréquent sur les sites de
Gondole (Gondole, Loughton 2000b : p. 234-235, fig. 2 n° 8 et fig. 3 n° 5-6) et de Gergovie (Guichard,
Leguet, Tourlonias dans ce volume : fig. 4 n° 7).

- une forme atypique sans lèvre et à encolure resserrée (fig. 8 n° 8),
- différents cols plus ou moins larges et hauts généralement cylindriques, et qui peuvent comporter des

baguettes (fig. 8 n° 5-6 et fig. 10 n° 1-8). Ces éléments sont probablement à associer aux deux
premières formes. Un type de col qui est caractérisé par la présence d'un épaulement marqué à la
liaison col/panse (fig. 10 n° 6-8) est également présent dans la structure 1081 du site du "Bay"
(Guichard, Loughton, Orengo dans ce volume : fig. 5 n° 3-4).
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- des fonds plats simples (29 ex.) ou à baguettes (19 ex.), cintrés (23 ex.) ou très cintrés (13 ex.), et plus
rarement annulaire (10 ex. ?). Pour ces derniers, il est possible que leur présence au sein des formes
hautes soit due à une identification erronée (forme basse ou haute en pâte claire non calcaire).

- des décors rarement lissés (27 restes) ou ondés au peigne (5 restes) mais plus souvent réalisés à la
molette (127 restes) qu'elle soit constituée de motifs simples (carrés, losange) ou plus élaborés. On doit
noter que ce dernier mode de décoration est préférentiellement employé pour les vases cuits en mode
réducteur total (117 restes).

Pour les céramiques à SkWH�FODLUH�QRQ�FDOFDLUH, on rencontre :
- des FUXFKHV� j� FRO� F\OLQGULTXH (150 restes et 12 individus ; fig. 14 n° 1-12) et fond annulaire qui

dérivent des modèles en pâte calcaire d'origine méditerranéenne. Ces éléments, déjà observés dans les
ensembles de la toute fin du IIe s., sont ici bien représentés.

- des formes de grandes dimensions uniquement représentées par leur fond plat légèrement cintré (31
restes, 4 individus ; fig. 14 n° 13-14).

- plusieurs éléments de forme indéterminée (13 restes, 6 individus ; non illustrés).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Les formes basses sont exclusivement réalisées au tour. On retrouve les mêmes formes que la cuisson ait
été faite en PRGH�$ (����UHVWHV�����LQGLYLGXV) ou en PRGH�% (����UHVWHV�����LQGLYLGXV). Les éléments à
pâte claire non calcaire (��UHVWHV����LQGLYLGXV) ont quant à eux un répertoire morphologique propre.

Pour les deux premières catégories, on rencontre :
- des MDWWHV�j�ERUG�UHQWUDQW (���H[�) à panse plus ou moins tendue qui comportent parfois une FDUqQH

DQJXOHXVH�HW�j�OqYUH�DOORQJpH�UHFWLOLJQH�(��H[� ;fig. 12 n ° 5).
- des DVVLHWWHV�GH�IRUPH�GH�/DPE����� (��H[� ; fig. 13 n° 9).
- des DVVLHWWHV�GH�IRUPH�/DPE��� (���H[��; fig. 9 n° 10 et fig. 13 n° 1-6).
- des EROV� GpULYDQW� GH� OD� IRUPH� /DPE�� ����� (��� H[�� ; fig. 9 n° 17 et fig. 12 n° 7-12) dont certains

exemplaires pourvus de EDJXHWWHV (12 ex. ; fig. 9 n° 18 et fig. 12 n° 13-16).
- des EROV� j� OqYUH� HQ� ERXUUHOHW dont la forme générale dérive peut-être également des Lamb. 31/33

(��H[� ; fig. 9 n° 19 et fig. 12 n° 17).
- des DVVLHWWHV�GH�IRUPH�/DPE���� (��H[� ; fig. 9 n° 21 et fig. 13 n° 7-8)
- des FRXSHV�FRXYHUFOHV ���H[� ; fig. 9 n° 22 et fig. 13 n° 10) dont la forme n'est pas sans rappeler celle

des plats Lamb. 55 en céramique campanienne (Py et al. 2001 p. 514-515).
- une FRXSH�FRXYHUFOH (fig. 13 n° 15) et une SDVVRLUH (n° 14).

Pour la céramique à SkWH� FODLUH� QRQ� FDOFDLUH, à côté d'éléments d'identification incertaine (3 ex.), on
identifie une MDWWH� SURIRQGH, à carène marquée, à col court et lèvre épaissie, qui devait, à l'origine être
pourvu de deux anses horizontales (fig. 14 n °15). Cet élément, très incomplet, est proche de celui,
également en pâte claire non calcaire, découvert dans la fosse 34  du site de "La Grande Borne" (Guichard,
Loughton, Orengo 2000 : p. 199, fig. 7 n° 27). Notre exemplaire diffère de ce dernier par la présence d'une
perforation à hauteur de la carène qui correspond peut-être à l'emplacement d'un goulot, à moins qu'il ne
s'agisse d'une destruction liée à l'arrachage de l'anse.

Le trait marquant de cette série est la prédominance des formes qui dérivent, plus ou moins fidèlement, du
répertoire de la céramique campanienne (82 ex.) sur les éléments de traditions indigènes (30 ex.). Cette
situation est à comparer avec celle des ensembles datés du milieu et de la fin du IIe s. avant J.-C. (tab. 3), où
les corpus se partage équitablement entre ces deux grandes familles morphologiques (comblement
sommital du puits 78 de la "Rue E. Reclus" –Deberge et al. dans ce volume-, ensemble 3231/5557 du
"Pâtural" –Deberge et al. 2000- et fosse 34 de "La Grande Borne" –Guichard, Loughton, Orengo 2000-). De
plus, si le répertoire reste largement dominé par les imitations de Lamb. 31/33 (51 ex.), d'autres formes
telles que les Lamb. 6 (20 ex.), les Lamb. 36 (6 ex.) sont plus largement représentées que dans les
ensembles précités. De même, de nouvelles formes, encore empruntées au répertoire italique, font leur
apparition. C'est le cas notamment des assiettes de type Lamb 5/7 qui n'étaient pas attestées
précédemment de façon certaine et peut-être des plats de types Lamb. 55. Le répertoire de tradition
indigène fait également preuve d'innovation puisqu' apparaissent des jattes dont le raccord entre la panse,
qui est tendue, et la lèvre, qui est rectiligne, se fait par une carène anguleuse. Cette forme nouvelle, que l'on
trouve également sur le site du "Bay" (Guichard, Loughton, Orengo dans ce volume), de Gondole (Guichard,
Loughton 2000b) ou encore de Gergovie (Guichard, Leguet Tourlonias dans ce volume) est paradoxalement
peu représentée dans cet ensemble.
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formes basses tradition
indigène

imitations Total formes imitées du répertoire de la
céramique campanienne

Rue E. Reclus

puits 78

comblement sommital

40

77 %

12

23 %

52 Lamb. 5/7 : 0 ex ; Lamb. 6 : 0 ex. ;
Lamb. 27 ? : 9 ex. ; Lamb. 31/33 : 2
ex. ;  Lamb. 36 : 1 ex. ; Lamb. 55 ? : 0
ex.

Pâtural –

3231

76

58 %

54

42 %

130 Lamb. 5/7 ? : 0 ex ; Lamb. 6 : 3 ex. ;
Lamb. 27 ? : 3 ex. ; Lamb. 31/33 : 46
ex. ;  Lamb. 36 : 2 ex. ; Lamb. 55 ? : 0
ex.

Pâtural –

5557

20

50 %

20

50 %

40

50 %

Lamb. 5/7 ? : 1 ex ; Lamb. 6 : 0 ex. ;
Lamb. 27 ? : 0 ex. ; Lamb. 31/33 : 19
ex. ;  Lamb. 36 : 0 ex. ; Lamb. 55 ? : 0
ex.

La Grande Borne –

 fosse 34

36

51 %

35

49 %

71 Lamb. 5/7 : 0 ex ; Lamb. 6 : 3 ex ;
Lamb. 27 ? : 6 ex. ; Lamb. 31/33 : 24
ex. ;  Lamb. 36 : 2 ex. ; Lamb. 55 ? : 0
ex.

Corent –

épandage 1992

32

28 %

82

72 %

114 Lamb. 5/7 : 3 ex ; Lamb. 6 : 20 ex ;
Lamb. 27 ? : 0 ex. ; Lamb. 31/33 : 51
ex. ;  Lamb. 36 : 6 ex. ; Lamb. 55 ? : 2
ex.

Tab. 3 : Comparaison pour les sites de la "Rue E. Reclus", de "Pâtural", de "La Grande Borne" et de Corent
de la proportion, au sein des formes basses en céramique fine tournée, des éléments de tradition indigène
et des imitations de céramique campanienne.

Æ ± ²�± Æ ±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½YÄ�½2º À�¾ ½
Avec ����UHVWHV�HW����LQGLYLGXV, cette catégorie est peu représentée au sein de cet ensemble. De plus, ce
mobilier est très fragmenté et ne permet pas d'identification typologique fine. Le corpus semble se partager
très inégalement entre forme haute (14 individus) et formes basses (2 individus). Les formes hautes
paraissent correspondre à des vases à panse fuselée et à pied cintré (fig. 14 n° 16-19). Les formes basses
comprennent une LPLWDWLRQ� GH� /DPE�� � (n° 20) intégralement peinte en rouge, et à une forme non
identifiable précisément (n° 21). Aucun décor n'est visible sur les tessons par ailleurs très érodés. Tout juste
peut-on distinguer la couleur de fond qui est blanche (47 tessons) ou rouge (33 tessons).
Æ ± ²�± Ð ±�×�µ�¾ µ�¾Rº ¿HÀ
En résumé, le répertoire de la céramique indigène montre sa filiation avec celui mis en évidence dans les
ensembles régionaux de la fin du IIe s. avant J.-C. (ensemble 3231/5557 du "Pâtural", fosse 34  de "La
Grande Borne", et plus certainement fosse 5 de "Pontcharaud"). Il se caractérise notamment par :
- la permanence globale du répertoire de la céramique grossière avec une présence toujours importante

des pots de stockage et des pots à cuire, pour les formes hautes, et des jattes à bord rentrant et des
jattes à bord mouluré, pour les formes basses.

- la persistance de certaines formes en céramique fine de tradition indigène (pots à panse élevé, pots
ovoïde, jattes à bord rentrant) ou issus du répertoire de la vaisselle d'importation (cruches à col
cylindriques, cruches à col tronconiques, imitations des formes basses en céramique campanienne).

En revanche, cet ensemble présente un caractère nettement plus évolué qui tranche avec ceux datés de la
fin du IIe  s. avant J.-C. Il se caractérise notamment par :
- l'adoption et la généralisation des cuissons en mode A, pour les pots de stockage, et en mode B, pour la

céramique fine. On doit noter que ces changements technologiques paraissent brutaux. En effet, la
cuisson en mode A concerne désormais la moitié des pots de stockage en céramique grossière alors
qu'elle n'affectait précédemment au mieux qu'un quart de ces éléments (structure 3231/5557 du
"Pâtural" –Deberge et DO� 2000- et sommet du puits 78 du site "E. Reclus" –Deberge et DO� dans ce
volume). De même, la cuisson en mode réducteur total est employée pour plus de 60 % de la céramique
fine alors qu'elle n'étaient attestée que de façon anecdotique (ibid.).

- la diminution de l'emploi du balayage de surface pour les pots à cuire ainsi que la quasi disparition du
recours au décor fait de bandes lissées pour la céramique fine ; l'apparition ou la généralisation de
nouvelles solutions décoratives, pour la céramique fine, telles que l'emploi de molette couvrante ou en
registre à motif souvent élaboré et la réalisation de décor ondés au peigne.

- la disparition totale des jattes dites "d'Aulnat" alors qu'elles représentaient jusqu'au 1/3 de la vaisselle
culinaire (ibid. ; fosse 34  de "La Grande Borne" – Guichard, Orengo, Loughton 2000).
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- des modifications, certes minimes,  dans le profil et la décoration des pots à cuire.
- la disparition quasi-totale des éléments modelées en céramique fine alors qu'ils pouvaient encore être

ponctuellement présents (voir par exemple le comblement sommital du puits 78 rue E. Reclus).
- l'augmentation de la part occupée par les formes issue du répertoire méditerranéen telles que les

céramiques à pâtes non calcaire (essentiellement de cruches) qui représentent désormais près de 10  %
de la céramique fine et les imitations de céramique campanienne qui prennent maintenant le pas sur les
formes de traditions indigènes (les 3/4  des formes basses).

- l'augmentation, sein des imitations de céramique campanienne, de la part des Lamb. 6 et 36, ainsi que
l'apparition timide de nouvelles formes reprenant le modèle des Lamb. 5/7 et peut-être aussi des
Lamb. 55.

- l'apparition de formes nouvelles pour la céramique fine telles que les vases ovoïdes à col cylindrique et
pied souligné par une baguette ainsi que des vases à carène anguleuse, pour les formes hautes, et des
jattes à bord rentrant à carène anguleuse et à lèvre allongée rectiligne. Il est à noter que ces deux
derniers éléments ne sont ici encore que faiblement représentés.

Le mobilier de Corent se distingue cependant assez nettement des ensembles plus récents de Gondole
(Guichard, Loughton 2000b) et à fortiori de Gergovie (Guichard, Leguet, Tourlonias dans ce volume). En
effet, ceux-ci sont caractérisés par des proportions encore plus grande d'éléments cuits en mode réducteur
total (cf. infra "Le Bay" tab. 2) et d'éléments en pâte claire non calcaire, et au contraire par une proportion
plus réduite d'éléments grossiers modelées, de céramique fine cuite en mode A et de céramique peinte. Sur
le plan morphologique, les différences sont également notables puisque les formes hautes à carène (à peine
présentes à Corent), les jattes carénées à col droit et à lèvre allongée en gouttière (absentes à Corent), les
jattes à bord rentrant à carène anguleuse et les assiettes dérivées des Lamb. 5/7 (peu présentes à Corent),
constituent l'essentiel du corpus sur le site de Gondole et pour l'horizon ancien du site de Gergovie (fosses 3
et 5).

En conclusion, on peut proposer pour cet ensemble qui présente de fortes affinités avec le mobilier issus des
structures 1081 et 1129 du "Bay" (Guichard, Orengo, Loughton dans ce volume), même si celui de Corent
paraît présenter un faciès légèrement plus évolué (notamment en raison de la forte proportion de céramique
cuite en mode réducteur total), une datation aux toutes premières décennies du Ier s. avant J-C. soit La
Tène D1b (YHUV��������DYDQW�-��&�).

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ��<�'���9�*���0�/���'�3��Æ ± ³�± ²�±�´�µ�¶�·2¸ µ�¹Eº »H¼�½�Ø]Á�½2¸RÀ;º Â+À�¿$º ¸
La céramique à vernis noir comprend ��� WHVVRQV appartenant à au moins �� YDVHV différents dont �� HQ
FDPSDQLHQQH�$ (3 tessons ; pâte rose saumon), ��HQ�FDPSDQLHQQH�% (18 tessons ; pâte beige) et ���HQ
FDPSDQLHQQH� & ? (2 tessons ; pâte gris-brun à moins qu'il ne s'agisse d'éléments brûlés). Les formes
présentes correspondent à :
- campanienne A : 2 fonds indéterminés (fig. 15 n° 5-6),
- campanienne B : 2 bords et 2 fonds appartenant à autant G
DVVLHWWHV�/DPE����� (n° 7-10) ainsi qu'un

fond de FRXSH�/DPE����(n° 11),
- campanienne C ? : 2 fonds dont 1 appartenant probablement à une�DVVLHWWH�/DPE������(n° 12-13).

Æ ± ³�± ³�±�Ê5¼�¾R¸ ½
On note la présence de FpUDPLTXH�FRPPXQH�LWDOLTXH dont 17 tessons appartenant à au moins ��FUXFKH à
pâte oxydée (non illustrée) et 5 tessons appartenant à ��SODW�j�FXLUH�RX�j�XQH�PDUPLWH (fig. 15 n° 1 ; Bats,
in Py 1993, p. 359, type COM-IT 3 ou 4, datation proposée vers – 300/-1).
On dénombre également un EDOVDPDLUH�j�SDQVH�IXVLIRUPH (n° 4) ainsi que 2 fragments appartenant à un
ou deux EDOVDPDLUHV�RX�ROSpV (n° 2-3)

Æ ± ³�± °�±�´�½�Â�µ�¹EÄ;Å�¿H¸ ½�ÂYÙ Ú�± ´2± Û
Cette structure a livré 5561 tessons d'amphores républicaines (844,91 kg) dont 342 fragments de lèvres qui
correspondent à au moins 227 individus différents. Ils ont tous pu être déterminés à l'exception de 13
éléments non identifiables. La répartition en classe (d'après Guichard, dans Lavendhomme, Guichard 1997),
nous révèle un nombre limité d'amphores gréco-italiques (8 ex. ; fig. 16 n° 1-8), un nombre plus élevé
d'amphore de transition entre gréco-italiques et Dressel 1A (31 ex. ; fig. 16 n° 12-42), une écrasante majorité
de Dressel 1A (129 ex. ; fig. 17, 18, 19 et 20 n° 1-11), peu de Dressel 1A tardives ou Dressel 1B précoces
(32 ex. ; fig. 20 n° 12-42) et quelques Dressel 1B (5 ex. dont plusieurs d'identification incertaine ; fig. 21 n° 1-
5). S'ajoute également à cette série 9 Dressel 1C (fig. 21 n° 6-14).
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Représentation des différentes classes (Guichard 1997 : 133-135)Hauteur
moyenne (mm)

inclinaison
moyenne (°)

1 1 ou 2 2 2 ou 3 3 Dr 1C

40 80 8 31 129 32 5 ? 9

Tab. 4 : Veyre-Monton, oppidum de Corent, secteur E 1124-1150/ N 1148-1152. Tableau
récapitulatif de la morphologie des lèvres d'amphores vinaires italiques (méthode Guichard).

Æ ± ³�± Æ ±�×�µ�¾ µ�¾Rº ¿HÀ
La céramique d'importation apporte de bons arguments qui confortent les propositions faites pour la
céramique indigène.
On note en premier lieu la prédominance nette de la campanienne B sur la campanienne A. Il est utile de
rappeler que c'est généralement la situation inverse qui est observée régionalement dans les ensembles de
la fin du IIe s. avant J.-C. En effet, à l'exception de la fosse 34 du site de "La Grande Borne" qui livre un
fragment de Boïde pour 6 éléments en campanienne A, les autres ensembles étudiés dans le cadre de ce
PCR révèlent une absence totale de campanienne B alors que la A est toujours bien représentée.
L'étude de la morphologie (tab. 5) des lèvres d'amphores révèle également un faciès évolué où dominent les
Dressel 1A "classiques" et dans lequel les éléments anciens (gréco-italiques et transition avec les Dressel
1A) ou tardifs (Dressel 1A tardives et Dressel 1B) sont peu nombreux. Il paraît s'intercaler entre celui du site
de "Pontcharaud" (Guichard, Loughton 2000a) qui compte un nombre élevé d'amphores de morphologie
ancienne (51 % sont des gréco-italiques ou des Dressel 1A anciennes) et celui de la structure 5516 du site
de Chaniat (majorité d'amphores Dressel 1A tardives et de Dressel 1B ; Guichard, Loughton, Orengo 1999).
Extra-régionalement, ce faciès paraît s'intercaler entre ceux mis en évidence pour les horizons 3 (vers 110-
100 avant J.-C.) et 4 (vers 80-70 avant J.-C.) de l'occupation gauloise de Roanne (Guichard 1997 : p. 137,
tab. XI). Plus précisément, il présente de grandes affinités avec celui de l'horizon 3 si ce n'est la présence
d'amphores appartenant à la classe 3 dans notre ensemble qui sont absentes sur le site ségusiave avant
l'horizon suivant. Ces arguments permettent de proposer pour cet assemblage une datation dans les toutes
premières décennies du Ier s. avant J.-C.
Si la céramique culinaire italique (plats ou marmites à cuire) ne permet pas de préciser, par une date
intrinsèque, la datation de l'ensemble, on doit néanmoins noter qu'elle n'est attestée jusqu'à ce jour dans
aucun ensemble régional du IIe s. avant J.-C. Sa présence sur le site de Corent (1 marmite) ainsi que sur le
site voisin du "Bay" (2 couvercles et 1 plat) témoigne peut-être de l'apparition de nouvelles pratiques
culinaires.

cl. 1 cl. 1 ou 2 cl. 2 cl. 2 ou 3 cl. 3 Dressel 1 C NMI

Pâtural –
3231

60 % 15 % 20 % - - - 20

Pâtural –
5557

20 % 20 % 40 % 20 % - - 5

Pontcharaud –
fosse 5

17 % 34 % 47 % 2 % - - 47

Le Bay –     1081
et 1129

10 % 10 % 65 % 10 % - 5 % 20

Corent –
épandage 1992

4 % 14 % 60 % 15 % 2 % 4 % 219

Chaniat -     ens.
5516

- - 14 % 58 % 28 % - 7

Tab. 5 : Comparaison entre le faciès des amphores des sites du "Pâtural", de "Pontcharaud", du "Bay", de
Corent et de "Chaniat".

�����/H�SHWLW�PRELOLHU��6�)��/�2�
Les fouilles de 1992 ont mis au jour deux zones de rejets métalliques cohérents qui s'apparentent à des
dépôts. La première est située dans les niveaux d'occupation sous-jacents à la bordure orientale de
l'empierrement. La seconde zone est localisée environ 5 m plus à l'est de la précédente et comporte aussi
de nombreux objets en fer fragmentés. Ces deux dépôts concentrent la majeure partie de la documentation
qui est présentée ici.
Les éléments de parure et de toilette étudiés ici ont déjà fait l'objet d'une étude menée par Sandrine Faye
dans le cadre d'une Maîtrise soutenue à l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II en 1995 (Faye 1995).
Ce travail universitaire associait des découvertes anciennes à celles issues des sondages et des fouilles
menées au cours de la dernière décennie. Seules les trouvailles les plus significatives sont prises en compte
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ici. Nous leur associons le résultat de notre étude sur l'armement, l'outillage et les divers éléments de
quincaillerie (Orengo 2001 : p.209-22 et pl.54-58).

Ü;Ý Þ�Ý ß�Ý�à�á�â�ã�ä ã�åYá2æ�ç â�è2áYé�ê2ëRì;ë á
/HV�EUDFHOHWV
Trois bracelets en matière organique fossilisée (fig. 22 n° 1-3).
Deux fragments de bracelets tubulaires en tôle d'alliage à base de cuivre (n° 4-5). Ces fragments
appartiennent à deux bracelets différents à en juger par les décors différents qu'ils portent (il s'agit de petites
lignes incisées dans la tôle). Ces bracelets apparaissent en Auvergne, comme dans le forez voisin, dans le
courant du dernier quart du IIe siècle avant J.-C. (Guichard et�DO� 2000 : p. 190 ; Deberge et�DO� 2000 : p. 161)
et semblent avoir été diffusés durant tout l'horizon de La Tène D1.
Un bracelet ou un anneau de grande dimension en alliage cuivreux formé d'un jonc plat (n° 4).

/HV�SHUOHV
Plusieurs fragments de perles toriques en pâte de verre ont été découverts en 1992. Nous les rangeons
suivant le classement typologique de Théa-Elisabeth Haervernick et de Rupert Gebhard (Haevernick 1960 ;
Gebhard 1989a, b et c) :
- 2 perles toriques en verre bleu translucide avec décor de filets concentriques rapportés blancs opaques

(Haevernick 23/Gebhard VIIE ; n° 9-10).
- 1 perle torique en verre ambré translucide avec décor de filets concentriques rapportés blancs opaques

et pourpre translucide (Gebhard IXE ; n° 11).
- 1 perle torique en verre pourpre translucide (Haevernick 21/Gebhard X ; n° 8)

D'autres perles, de plus petite taille, une en pâte de verre bleu translucide (n° 12) et l'autre en ambre (n° 13),
ont été découvertes dans l'empierrement en 1992. Ce type de perle ne peut pas être daté intrinsèquement
puisqu'il existe depuis le Premier âge du Fer jusqu'au Ve s. de notre ère.

8QH�EDJXH
Un fil d'argent tordu peut appartenir au modèle des bagues ployées connues à La Tène ancienne et
moyenne (n° 7).

/HV�ILEXOHV
A l'exception d'un fragment de ressort à plus de 2X2 spires et à corde externe en alliage cuivreux (n° 16) qui
pourrait appartenir à une fibule de schéma "La Tène II" aucun autre élément ancien n'a été identifié. La
grande majorité du corpus est constitué d'exemplaires caractéristiques de la phase la plus avancée dans le
Ie s. avant J.-C. de La Tène D1, aussi appelée La Tène D1b par les auteurs germanophones.
Les fibules de Nauheim et leurs variantes sont de loin les plus nombreuses avec 10 fragments (n° 16-25).
Les niveaux d'occupation laténiens situés sous la bordure orientale de l'empierrement ont livré un ressort en
fer à corde interne à 2 x 2 spires (n° 16). Un autre fragment de ressort en fer du même schéma a été
découvert dans la zone de déposition située plus loin à l'est (n° 17). Ils comportent tous deux un arc plat. La
zone de dépôt orientale a livré cinq autres exemplaires du type le plus courant de Nauheim, en alliage à
base de cuivre (n° 18-23) et le fragment d'une variante dans le même métal (n° 24). Il s'agit d'un exemplaire
dont l'arc est de section losangique. Sandrine Faye précise que cette fibule est proche du type 5c19 de
Feugère dont plusieurs exemplaires sont connus en Haute Savoie (Feugère 1985 : p. 213, pl. 63 n° 879).
Une autre variante du type Nauheim est représentée par un fragment de fibule filiforme en fer dont l'arc était
originellement tendu et le ressort, à corde interne, comportait 2 X 2 spires (n° 25). Ce type de fibule
comporte généralement un porte ardillon ajouré de forme trapézoïdale. Elle correspond aux exemplaires du
type 3b de Guichard qui apparaissent en pays ségusiave au cours du dernier quart du IIe s. avant J.-C. et
dont la présence est attestée jusque dans le courant du premier tiers du siècle suivant (Guichard 1988 :
p. 152-153 ; Guichard 1997 : p. 125-126 et p. 159).
La fouille de l'empierrement a aussi livré 3 fragments de fibules, tous en fer, qui sont caractéristiques du Ier s.
avant J.-C. et qui se distinguent notablement des exemplaires du type de Nauheim et ses dérivés par un
ressort à corde externe et la forme de leur arc. Leur typologie générale les rapproche des variantes à corde
externe à 2 x 2 spires des fibules du type 9a de Feugère (Feugère 1985 : p. 188-189). Il s'agit de fibules dont
l'arc, de section plus ou moins ovale, est fortement cambré et se prolonge par un pied muni d'un porte
ardillon de forme triangulaire ajouré. Le calage de poteau 8365, situé sous l'empierrement, en a livré un
exemplaire dont il ne reste qu'une partie de l'arc et du ressort (n° 26). Les niveaux d'occupation situés plus à
l'est ont livré trois fragments dispersés qui sont morphologiquement complémentaires et qui pourraient
appartenir à la même fibule. Il s'agit d'un fragment de ressort (n° 27), d'un fragment d'arc (n° 29) et d'un
fragment de pied dont le porte ardillon est complet (n° 30). Enfin, s'ajoute à cette série, une petite fibule en
alliage cuivreux (n° 31) appartenant probablement au même type et qui comprend une perle réalisée dans la
masse. D'une manière générale, ce type de fibule est connu à Gergovie pour la deuxième moitié du Ie s.
avant J.-C. par une dizaine d'exemplaires pour la plupart en alliage à base de cuivre et comportant un porte
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ardillon à multiples ajours (Grenier 1943 : p. 77-78 et fig. 5 ; Leguet et Tourlonias 1999 : p. 29 et pl. 34 n°1-
8). Notons que ces fibules sont absentes des ensembles de la fin du IIe s. avant J.-C. Dans le cas de Corent,
leur association dans les niveaux d'occupation avec les dernières fibules de Nauheim et leurs dérivés
permet de dater le début de leur mise en circulation, au plus tard entre 80 et 70 avant J.-C. Il semble que ces
fibules, comme celles dites "à coquille" (Feugère 7b) connues sur le plateau de Corent par 1 exemplaire,
caractérisent l'horizon de La Tène D2 en Basse Auvergne.

8QH�SHQGHORTXH
Un pendentif en forme de petite cage confectionnée en alliage à base de cuivre enserrant une pierre
constitue l'un des éléments les plus surprenants du mobilier récolté en 1992 (n° 14). Des exemples
d'enchâssement de pierres plus ou moins précieuses existent en Gaule pour le Ier s. avant J.-C. et l'époque
augustéenne. Un exemplaire très proche morphologiquement a été découvert sur le sanctuaire augustéen
d'Avenches (Castella 1993 : p. 235, fig. 4b, n° 25).

(OpPHQWV�GH�FHLQWXUH�"
Douze anneaux en alliage de cuivre ont été dénombrés (fig. 23 n° 1-12). Leur diamètre oscille entre 3,2 et
1,5 cm. Plusieurs d'entre eux (7 ex.) présentent une section losangique. Leur identification à la parure, et
plus précisément à des éléments de ceinture, si elle n'est pas assurée, reste probable.

,QVWUXPHQW�GH�WRLOHWWH
A l'exception d'une trousse de toilette (ou nécessaire de toilette) en fer, probablement d'époque romaine, un
seul fragment d'une possible pince à épiler en alliage cuivreux a été identifié (n° 13).
Ü;Ý Þ�Ý í�Ý�à�á�â�ê2ë3åYá�â
Des pièces d'armes fragmentées ont été découvertes dans la première couche d'occupation laténienne
sous-jacente à l'empierrement.

/HV�DUPHV�GH�MHWV
Un seul objet, une balle de fronde en alliage cuivreux (n° 14), appartient à cette catégorie.

/HV�ERXFOLHUV
Les armes défensives sont représentées par plusieurs fragments appartenant à deux types d'orle de
bouclier. Le premier type est représenté un fragment qui a été découvert dans le niveau d'occupation
inférieur situé sous la bordure orientale de l'empierrement (n° 20). L'existence de ce type d'orle, bien
représenté à "La Grande Borne" dans les aménagements du IIIe s. avant J.-C. se prolonge donc jusqu'au
début du Ier s. avant J.-C.
Le second type est par contre moins courant en Auvergne comme dans le reste de la Gaule. Le niveau de
sol situé sous l'empierrement a livré une orle presque complète qui a été ployée avant d'être déposée à
proximité des umbos. Elle est constituée d'une tige de section rectangulaire (7 mm/5 mm) de 680 mm de
long, brisée en cinq fragments depuis, munie de pattes semi-circulaires (n° 15-19). Ces dernières sont très
corrodées, mais certaines d'entre-elles laissent entrevoir le rivet qui permettait de fixer l'orle à la bordure du
bouclier. Les pattes sont espacées de 80 mm les unes des autres. Le site de "Larina" a livré quatre
fragments d'orle très similaires. La forme des pattes de renfort est soit arrondie, soit triangulaire (Perrin 1990
: fig. 102, n° 372-374).

Trois umbos de bouclier ont été découverts, espacés de moins d'un mètre les uns des autres. Ils sont tous
endommagés et deux d'entre eux semblent avoir été piétinés.
La première pièce comporte des ailettes hautes et courtes, 50 mm de large et 65 mm de hauteur, et une
coque qui mesure 90 mm de large et 80 mm de haut (fig. 24 n°2). Elle est similaire aux exemplaires du type
1 de Rapin (umbos à ailettes rectangulaires hautes) dont l'existence est attestée dans le sanctuaire de
Gournay-sur-Aronde du milieu du IIIe s. avant J.-C. au milieu du siècle suivant (Brunaux et Rapin 1988 :
p. 78-79). La découverte de cet umbo dans un contexte clairement daté du début du Ier s. avant J.-C.
confirme les soupçons d'André Rapin, qui pressentait que cette forme avait perduré au moins jusqu'à la fin
du IIe s. avant J.-C.
Le second umbo comporte des ailettes de forme trapézoïdale hautes et courtes (n° 2). Elles devaient
mesurer 120 mm de hauteur et entre 45 mm et 50 mm de large. La seule ailette, en partie conservée,
comporte encore un petit rivet de fixation à tête plate et carrée. La coque, est fortement endommagée. Sa
hauteur originelle était inférieure à 95 mm et sa largeur inférieure à 115 mm. Cet umbo appartient au type V
de Rapin qui regroupe des exemplaires fréquents tout au long du IIe s. avant J.-C et dont les derniers
représentants (variante V C.) sont contemporains de la Guerre des Gaules (LELG�, p. 81).
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Le troisième umbo est attesté par plusieurs fragments. Le plus grand comporte une partie de la coque, qui a
été piétinée ; une des ailettes a été repliée et brisée (n° 3). Cet exemplaire est trop mal conservé pour être
daté.
Ü;Ý Þ�Ý Þ�Ý�à�î ï$ì�çRð ä ä ê�ñ2á�è;ï;åYá�â�çRð òHì�á
Les niveaux d'occupation ont livré, entre autre, un petit couteau à soie emmanchée (fig. 25 n° 1). Des
couteaux similaires, à soie courte, sont documentés à Manching, à ceci près que le dos de leur lame est
généralement droit (Jacobi 1974 : pl.18 n°341-348).
Trois fragments de pelle à feu proviennent aussi de l'empierrement et ont été découverts près du petit
couteau (n° 3). Le second dépôt, situé plus à l'est, a livré les deux autres fragments (n° 4-5).
Plusieurs plaques de tôle de grande dimension ont été découvertes dans le dépôt situé sous la bordure
orientale de l'empierrement (fig. 25 n° 7-8 et fig. 26 n° 1). Elles mesurent environ 2 mm d'épaisseur, et sont
rivetées les unes aux autres. Leur état de fragmentation empêche tout essai de restitution, même partiel, ce
qui rend assez aléatoire l'identification de leur fonction exacte. Il faut les associer à un autre fragment, qui
provient des niveaux sous-jacents à l'empierrement, et qui est constitué d'une tôle de la même épaisseur,
renforcée de chaque côté par des plaques de plus petite dimension, rivetées (fig. 25 n° 6). La bordure
inférieure est munie d'une étroite bande de tôle en alliage à base de cuivre. L'association de la tôle de fer et
de la tôle en alliage à base de cuivre était couramment employée à la fin de La Tène pour la confection de
chaudron bimétallique (Guichard 1997 : p. 161). Ces derniers étaient habituellement constitués d'une cuve
chaudronnée en alliage à base de cuivre et d'une collerette sommitale en fer rapportée et rivetée.
L'utilisation de tels éléments de vaisselle pour la consommation de viandes ou de poissons est confirmée
par la présence d'un croc à chaudron du type 1312 de Perrin (fig. 25 n° 2). Il est constitué de deux griffes,
droites, de section circulaire de 6 mm de diamètre. L'emmanchement était assuré par l'intermédiaire d'une
soie, de section rectangulaire, qui était insérée dans un manche en bois, perpendiculairement à ce dernier.
L'assemblage était renforcé par une petite tôle sur laquelle était rabattue l'extrémité de la soie (Perrin 1990 :
p. 66, fig.55, n° 232-233).
Deux fragments de fines tôles de bronze ( 1mm d'épaisseur pour 1,5 et 2 cm de largeur) peuvent être
identifiés à des cerclage de seau (fig. 26 n° 2-3).
Deux fragments de barres massives sont munis d'une tête plate et circulaire. Le premier est de section
circulaire (diamètre 17 mm) et sa longueur conservée est de 45 mm (n° 5). Le second est de section carrée,
les angles sont arrondis, et sa longueur conservée est de 55 mm (n° 6). L'aspect massif de ces deux
éléments et la présence d'une tête à leur extrémité laisse à penser qu'ils appartiennent à des outils à
percussion tels les burins découverts à Manching (Jacobi 1974 : pl. n°75 et 76). Un autre élément à l'aspect
massif, semble constitué de trois tiges de sections circulaires (n° 4) : sa fonction est indéterminée.
On dénombre également : un fil de fer recourbé et épointé identifiable à un hameçon (n° 7) ; deux plaquettes
débitées (n° 8-9) et un anneau (n° 10) en os qui attestent d'une activité de tabletterie ; deux fusaïoles, l'une
en pierre (n° 11), l'autre en terre cuite (n° 12), qui témoignent d'une activité de filage ; un petit fléau de
balance en alliage cuivreux (n° 13) ; un jeton en pâte de verre opaque (n° 14).
Ü;Ý Þ�Ý Ü;Ý�à�ê�òHì;ð æ�ó�ê2ð ä ä á2ëRð á
Les niveaux d'occupation ont livré plusieurs éléments de quincaillerie. Le dépôt localisé sous la bordure
orientale de l'empierrement contenait un fragment de tôle de 2 mm d'épaisseur qui semble être un gond de
porte (fig. 27 n° 2). Il faut ajouter à cet élément, une ferrure de 320 mm de long et de 23 mm de large (n° 1).
Cette dernière, fabriquée dans une plaque de tôle de la même épaisseur, est percée de trois clous ou rivets
plats dont deux à tête carrée et un à tête circulaire. Le second dépôt, situé plus à l'Est, a livré quant à lui
deux plaques de tôle de 2 mm d'épaisseur qui semblent appartenir à des platines de serrure bien qu'aucun
trou permettant de les fixer sur un cadre de bois ne soit visible (n° 3 et 4).
Enfin, Il faut citer un dernier élément composé d'une tige en fer de section carrée recourbée pour former un
anneau. Son extrémité est muni d'un petit fragment de tôle (n° 5). La tige devait être fichée dans un support
en bois afin de maintenir solidement une chaîne ou un autre élément.
Le seul élément en alliage cuivreux appartenant à cette catégorie correspond à une applique à décor ajouré
formant une esse (n° 6). Cet élément qui comporte par deux rivets semble avoir été apposé sur un objet en
partie en fer.
Ü;Ý Þ�Ý ô�Ý�à�ê�ó�ä ïHì�ç á2ëKð á
Les niveaux d'occupation laténiens situés sous l'empierrement ont livré plus de 4 kg de clous (tous types
confondus) entiers ou, pour la plupart, fragmentés. La plupart appartiennent au type 2 (clous de menuiserie).
L'analyse de la répartition spatiale des clous, entiers ou fragmentés, met en lumière deux zones de rejets qui
coïncident avec les deux dépôts métalliques localisés dans les niveaux d'occupation fouillés en 1992
(Orengo 2001 : p.216-217 fig.39).
Plusieurs rivets (fig. 27 n° 7-8) et cabochons lisses (non illustrés) en alliage cuivreux ont également été
découverts.
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Ü;Ý Þ�Ý õ�Ý�à�á�â�ïHö�÷ á�ç â�ð è2á2æ�çKð øRð ã�â�æ�ïHæ�ó�ä ê�â�â;ð øRð ã�â
Les niveaux d'occupation situés à l'est de l'empierrement ont livré de nombreux objets fragmentés dont il est
difficile d'établir la fonction. Le premier, est un fragment d'anneau de section rectangulaire (fig. 28 n° 1).
Plusieurs plaques semblent appartenir à des ferrures ou des bandages fragmentés, mais leur emploi reste
indéterminé. Il s'agit tout d'abord d'une plaque qui mesure 170 mm de long et 10 mm de large pour une
épaisseur de 3 mm (n° 2). Les deux autres plaques ont une épaisseur de 4 mm. La longueur conservée de
la première est de 90 mm et sa largeur, de 36 mm (n° 3). La seconde semble complète. Elle mesure 68 mm
de long et 40 mm de large (n° 4). Un fragment de tôle de 2 mm d'épaisseur semble appartenir à un bandage
circulaire de 48 mm de large et environ 57 mm de diamètre (n° 5).
Ü;Ý Þ�Ý ù�Ý�à�á�â�ïHö�÷ á�ç â�æ�ïHæ+ð è2á�æ�çRð øRð ã�â
La totalité des objets en fer n'a pu être identifié. On dénombre de 72 fragments plats (2,2 kg) et 83 fragments
longs ou massifs (1,8 kg) non déterminables précisément. La répartition spatiale des objets non identifiés ne
concerne quasiment que les niveaux d'occupation fouillés dans la zone de l'empierrement (Orengo 2001,
p.219 et fig.40). Comme pour les clous, deux zones de concentration sont discernables, une première située
sur la bordure orientale de l'empierrement concentre des gros fragments plats (31 fragments pour 1,2 kg).
C'est dans cette même zone qu'ont été découverts les umbos de bouclier et les fragments de chaudron. Les
fragments longs ou massifs y sont peu nombreux La seconde zone, située 5 mètres plus à l'est, concentre la
majeure partie des éléments restants qui sont, pour la plupart, de plus petite dimension.
Les éléments remarquables, correspondent à deux tôles de fer repliées en forme de gouttière et recourbées
à une extrémité (n° 6-7). L'une d'elle (n° 7) comporte une perforation à son extrémité.  On note également la
présence d'une tôle épaisse (2-3 mm) en alliage cuivreux de section légèrement courbe et qui comporte un
décor gravé linéaire (n° 8).
Ü;Ý Þ�Ý ú�Ý�û�ê�ç ê�çRð ïHæ
Les objets en fer découverts dans les niveaux d'occupations sous-jacents à l'empierrement ont été déposés
dans un laps de temps relativement court comme en témoigne l'homogénéité de leur datation.

Les pièces de bouclier (umbos et orle) appartiennent à des modèles en usage au cours de La Tène D1.

Les éléments de parure métallique les plus représentés (bracelets et fibules) appartiennent à des modèles
en circulation au cours de cette période (bracelets tubulaires en alliage cuivreux ; fibules de Nauheim et
leurs dérivés). Certains éléments n'apparaissent qu'à une phase avancée de cette même période : en
l'occurrence dans les 2 ou 3 premières décennies du Ier s. avant J.-C., soit à La Tène D1b. C'est le cas des
fibules en fer proches des variantes à corde externe du type 9a de Feugère qui sont absentes des habitats
ouverts de plaine occupés jusqu'à la fin du IIe s. avant J.-C. (Clermont-Ferrand "Le Pâtural", "La Grande
Borne" et "Gandaillat", et Aigueperse "Le Clos Clidor"). Ces dernières sont toutefois présentes à Gergovie à
l'horizon de La Tène D2.

Il faut rappeler la présence de quelques perles toriques en pâte de verre, et l'absence de bracelet
confectionné dans le même matériau. Cette donnée qui est en adéquation avec l'analyse globale de la
représentation des éléments de parure en pâte de verre étendue à toutes les découvertes effectuées sur le
site (découvertes anciennes et fouilles 1989-1993) est à notre humble avis sans équivoque (Faye 1995, p.
93 et fig.13 et 14).
Dans l'état actuel des connaissances, ce faciès des parures en verre où les perles toriques prédominent
nettement sur les bracelets est unique en Basse Auvergne. Il est caractéristique d'une phase avancée de La
Tène finale (La Tène finale D1b). Ce faciès s'intercale très bien entre celui connu au "Pâtural" pour la
deuxième moitié du IIe s. avant J.-C., et le faciès de Gergovie pour le milieu et la deuxième moitié du Ier s.
avant J.-C. (La Tène D2 et époque augustéenne précoce). Pour le "Pâtural", le rapport perles
toriques/bracelets est de 34 perles toriques pour 31 bracelets (tab. 6). A Gergovie, par contre, ces parures
paraissent quasiment absentes, en l'état actuel des connaissances (Hatt 1943 et 1947 ; Leguet, Tourlonias
1999 : p. 31).
Divers travaux sur les parures en verre à la fin de l'époque laténienne ont mis en évidence que les bracelets
en verre disparaissent au profit des perles toriques, portées en collier ou en bracelet, dans le courant de la
première moitié du Ier s. avant J.-C. Ce phénomène semble avoir été de courte durée, car la mode des
perles toriques ne semble pas s'être étendue au-delà de La Tène D2 (Venclova 1989 : p. 91 ; Gebhard
1989b : p. 102).
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Clermont-Ferrand
"Pâtural"

"Corent"
épandage 1992

 "Corent"
ensemble du

plateau

Bracelet La Tène C1b 4 - -

Bracelet La Tène C2 9 - 2

Bracelet La Tène D1
Þ�ß

-
ù

perle torique La Tène C2 3 - -

perle torique La Tène D
Þ�Ü Ü Þ�ú

Total 81 4 47

Tab. 6 : Comparaison entre le faciès des objets de parure en verre des sites du
"Pâtural" et de Corent (d'après Faye 1995 : p. 95 fig. 13 et Orengo, Deberge
2001 : p. 104, fig. 94).

�����/HV�PRQQDLHV��)�0���9�*��
La série découverte lors de la fouille de cet ensemble compte 53 individus se répartissant entre bronzes
coulés (8 exemplaires), bronzes frappés (35 exemplaires dont 11 illisibles) et monnaies d'argent (10
exemplaires dont 3 illisibles). Les potins sont majoritairement représentés par le type "au long cou" (Nash
594-599 ; 5 ex.). Les autres appartiennent à des types de Gaule du Centre (Bituriges et Turons ; Nash 538-
540, 588-593 et 601-604). Les bronzes frappés lisibles sont principalement anépigraphes (19 ex.) et plus
rarement épigraphes (5 ex.). Les premiers comprennent des types arvernes ("au renard" –BN 3966-3969- 14
ex. ; "cheval/cheval" -BN 3982-3989- 3 ex.) et plus marginalement de la Gaule du Centre ("à la tête de loup"
–Nash 546-569– et de Vaulry). Le bronzes portant légende sont des MOTVIDIACA (BN 3990-4005 ; 3 ex.) et
des ADCANAVNOS (BN 3868 ; 2 exemplaires). Les monnaies d'argent lisibles (7 ex.) sont anépigraphes et
peuvent toutes être attribuées aux Arvernes (types La Chapelle-Laurent A3, A4, A6 ; type Changarnier et
inédit).

sites de plaine Corent
épandage

1992

Corent
ensemble du

plateau

Alésia Gergovie

potins au long cou 17 5 93

cheval/cheval 3 43

Renard 14 197

EPOS 64

MOTVIDIACA 1 3 51

DONNADV 2

ADCANAVNOS 2 126 8 38

CICEDV.BRI/EPAD 38 59 43

CALEDV 7 3

EPAD au guerrier 2 192

VERCA 83

SEX F/T POM 18

TOTAL 18 27 616 74 377

Tab. 7 : Répartition typologique des monnaies de bronze attribuées aux Arvernes sur quelques
sites (d’après les données de Guichard HW�DO� 1993).

Ce faciès ne comporte que des types tout à fait classiques pour l’oppidum de Corent. La datation du faciès
monétaire de ce site a déjà été discutée en détail (Guichard HW�DO� 1993). Le fait que certains types fréquents
à Corent, notamment ceux à légende ADCANAVNOS et CICEDV.BRI/EPAD, soient également bien
représentés à Gergovie et dans les fossés d’Alésia, nous avait conduit à proposer que le monnayage
collecté à Corent reflétait une période de circulation qui s’étendait sur toute la première moitié du Ier s. avant
J.-C. (tab. 7). On manquait jusqu’à ce jour de données qui permettent de préciser la période respective de
circulation des principaux types attestés à Corent. Les données ici présentées, caractérisées par une faible
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abondance des ADCANAVNOS et une absence complète des CICEDV.BRI/EPAD, laisserait suggérer que
ces deux types appartiennent à une phase de circulation tardive de l’oppidum, pour l’essentiel postérieure à
la mise en place des couches étudiées. Le monnayage d’argent laisse la même impression, puisqu’on n’y
relève aucune monnaie épigraphe, alors que celles-ci sont aussi fréquentes que les anépigraphes à Alésia.
Les monnaies de provenance extra-régionale ne viennent pas contredire ce schéma. On peut donc suggérer
que notre ensemble ne reflète qu’une phase de circulation assez précoce de l’oppidum de Corent. Ce
constat est cohérent avec la datation proposée pour les amphores associées, dont le dépôt ne saurait s’être
poursuivi longtemps après 80 avant J.-C. (cf. VXSUD). Il conviendrait toutefois de valider cette proposition en
confrontant ces données avec celles issues d’autres ensembles cohérents de mobilier du site. L’hypothèse
d’une fréquentation toujours importante de l’oppidum dans le second quart du Ier  siècle, telle qu’elle est
suggérée par le monnayage, semble en effet contredite par la très grande rareté des amphores Dressel IB
(Loughton 2000).

3RWLQV
SRWLQ�DUYHUQH��DX�ORQJ�FRX�
D/ tête stylisée à gauche
R/ quadrupède à gauche sans tête sur une ligne de sol
Nash 1978 : fig. 594-599
5 exemplaires (non illustrés)

SRWLQ�ELWXULJH
D/ tête à gauche, les cheveux rangés en grosses
mèches encadrant le visage
R/ cheval au galop, au dessus A renversé, au dessous
trois annelets
Nash 1978 : fig. 538-540
Ce potin est attribué aux Bituriges
1 exemplaire (non illustré)

SRWLQ�j�OD��VZDVWLND�
D/ tête à droite réduite à une silhouette
R/ swastika aux bras enroulés
Blanchet 1904 : 170, fig. 21 ; Nash 1978 : n° 601-604
Ce potin est surtout présent dans le Centre en territoire
biturige et turon
1 exemplaire (non illustré)

SRWLQ�j��OD�WrWH�GLDEROLTXH�
D/ tête humaine à gauche, très stylisée
R/ quadrupède cornu à gauche, la queue recourbée au-
dessus du dos
Blanchet 1905 : 250, fig. 114-115 ; Nash 1978 : fig.
588-593
Ce potin est attribué aux Turons
1 exemplaire (non illustré)

%URQ]HV�IUDSSpV
DQpSLJUDSKLTXH��DX�UHQDUG�
D/ tête tournée à gauche
R/ renard courant à gauche : sa queue, qui est relevée,
se termine par trois globules ; au-dessus, un cercle ;
au-dessous, un cercle plus grand, divisé par plusieurs
rayons partant d'un globule central
BN 3963-3981 ; LT XI n° 3966-3969 ; Blanchet 1905 :
p. 422 ; Nash 1978 : fig. 394-396
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent
des sites de plaine et des RSSLGD de Gondole et
Gergovie, alors qu'il est massivement représenté à
Corent (Guichard et DO� 1993).
14 exemplaires (non illustrés)

DQpSLJUDSKH��FKHYDO�FKHYDO�
D/ cheval courant à gauche
R/ cheval courant à gauche
BN 3982-3989 ; Nash 1978 : fig. 398-399
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent
des sites de plaine et des RSSLGD de Gondole et

Gergovie alors qu'il est massivement représenté à
Corent (Guichard et DO� 1993).
3 exemplaires (non illustrés)

DQpSLJUDSKH�j�OD��WrWH�GH�ORXS�
D/ tête de loup à droite, la gueule ouverte, la langue
pendante
R/ cheval ailé à droite, en dessous une croix
Nash 1978 : fig. 546-569
Ce type est attribué aux Bituriges.
1 exemplaire (non illustré)

DQpSLJUDSKH���W\SH�GH�9DXOU\�
D/ tête tournée à droite, chevelure stylisée en fortes
mèches
R/ cheval au pas, tourné à droite
Charvilhat 1912 : p. 150-151 ; Delage 1937 : p. 57-70.
Ce type est sans doute à attribuer aux Lemovices. Il est
assez fréquent à Corent.
1 exemplaire (non illustré)

j�OD�OpJHQGH��0279,',$&$�
D/ tête à gauche, à chevelure stylisée, cou orné d'un
collier de perles
R/ hippocampe à gauche, avec légende [MOTVIDIACA]
se développant de gauche à droite
BN 3990-4005 ; LT XII n° 3994 ; Blanchet 1905 : p. 129
et 422, pl. III n° 16 ; Nash 1978 : fig. 438
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent
des sites de plaine et des RSSLGD de Gondole et
Gergovie alors qu'il est massivement représenté à
Corent (Guichard et DO� 1993).
3 exemplaires (non illustrés)

j�OD�OpJHQGH��$'&$1$9126�
D/ tête à gauche, chevelure composée de deux
rangées de boucles en forme de croissants, l'une
descendante couvrant le front, l'autre ascendante
décrivant le haut de la tête
R/ cheval à gauche, le pied droit levé, les oreilles en
forme de croissant ; au-dessus, le signe "S" couché
BN 3865-3883 ; LT XII n° 3868 ; Blanchet 1905 : p. 75,
77 et 81 ; Nash 1978 : fig. 425-429, 451-452, 697
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent
des sites de plaine. Il est massivement représenté sur
le site de Corent. Il est également présent de façon
significative sur le site de Gergovie ainsi que dans les
fossés de la circonvallation d'Alésia (Guichard et DO�
1993).
2 exemplaires (non illustrés)

PRQQDLHV�IUXVWHV
11 exemplaires probablement tous frappés
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0RQQDLHV�G
DUJHQW
DQpSLJUDSKH�W\SH�/D�&KDSHOOH�/DXUHQW�$�
D/ tête à gauche
R/ cheval galopant à gauche ; au-dessus de son dos,
une rouelle à quatre rayons ; sous son ventre un oiseau
à gauche
Ce type est attribué aux Arvernes.
BN 3784-3793, 3795-3796, 3799-3803 ; LT XI 3794 ;
Fischer, Malacher 1984 : 123
2 exemplaires (non illustrés)

DQpSLJUDSKH�W\SH�/D�&KDSHOOH�/DXUHQW�$�
D/ tête à gauche
R/ cheval au galop à droite, une volute part de sa
crinière, sous son ventre un lévrier
Ce type est attribué aux Arvernes.
BN 3818, 3825-3827 ; Fischer, Malacher 1984 : 123
2 exemplaires (non illustrés)

DQpSLJUDSKH�W\SH/D��&KDSHOOH�/DXUHQW�$�
D/ tête à gauche
R/ cheval au galop à droite, surmonté d'une esse ;
entre les pattes de l'animal, un bucrane
Ce type est attribué aux Arvernes.

BN 3804, 3813 ; Fischer, Malacher 1984 : 123
1 exemplaire (non illustré)

DQpSLJUDSKH�W\SH�&KDQJDUQLHU
D/ tête à gauche, la chevelure formée de petits traits
parallèles
R/ cheval galopant à gauche ; au-dessus un "S" couché
; au-dessous, un grand cercle perlé avec, au centre, un
cercle uni plus petit
Ce type est attribué aux Arvernes.
Changarnier 1884 : p. 12, pl. I n° 8
1 exemplaire (non illustré)

DQpSLJUDSKLTXH�DUYHUQH�LQpGLW
D/ lisse
R/ cheval galopant à droite
Type inédit
De par son style, ce type est attribuable aux Arvernes.
1 exemplaire (non illustré)

PRQQDLHV�IUXVWHV
3 exemplaires

���6\QWKqVH
Les études menées sur les différentes catégories de mobilier ont révélé, et il paraît important de le souligner,
la grande homogénéité de cet ensemble. Toutes les données concordent pour indiquer que la constitution
de ce dépôt s'est effectuée dans un laps de temps relativement court qui ne saurait excéder une vingtaine
d'années.

Le faciès mis en évidence pour cet ensemble se démarque assez nettement de celui connu en Basse
Auvergne pour les sites datés de la fin du IIe s. avant J.-C. ("Le Pâtural", "La Grande Borne", "Rue E.
Reclus") mais également de celui des sites plus récents de Gondole et de Gergovie. Il est très proche de
celui mis en évidence dans la fosse 1081 et l'épandage 1129 du site du "Bay". La proportion plus élevée de
céramique cuite en mode réducteur total à Corent nous incite à attribuer à notre ensemble une datation
légèrement plus tardive. Il faut cependant garder à l'esprit que les observations faites au "Bay" portent sur un
échantillon relativement restreint (en tout 562 tessons ; cf. VXSUD).

Les principaux traits caractérisant ce faciès sont :
- SRXU� OD�FpUDPLTXH� LQGLJqQH : une proportion importante de céramique fine cuite en mode réducteur

total (29 % des tessons) et proportion également élevé de céramique grossière (pots de stockage) cuite
en mode A ; la disparition de certaines formes présentes au IIe siècle (et en premier lieu les jattes
d'Aulnat) ; l'augmentation de la part des imitations en céramique fine des modèles méditerranéens pour
les formes hautes (cruches à col cylindrique en pâte claire non calcaire et à cruche à col tronconique) et
les formes basses (imitations de campanienne), ces dernières prenant le pas sur les éléments de
traditions indigènes pour les formes basses (imitations de campanienne) ; au sein des formes basses,
une augmentation nette de la part des imitations d'assiettes Lamb. 6 et 36 ; l'apparition de formes
nouvelles issues du répertoire indigène (vases ovoïdes à col cylindrique et pied souligné par une
baguette, vases hauts à carène, des jattes à bord rentrant à carène anguleuse) ou méditerranéen
(imitation de Lamb. 5/7 et de Lamb. 55 ?), certaines d'entre elles restant encore très peu représentées.

- SRXU�OHV�LPSRUWDWLRQV : une inversion de la proportion campanienne A (3 restes) / campanienne B (18
restes) par rapport aux contextes de la fin du IIe siècle ; l'apparition possible de la campanienne C (2
tessons ?) ; un faciès amphorique évolué avec peu de gréco-ilatiques (8 ex.) et Dressel 1A ancienne (31
ex.), une majorité de Dressel 1A "classiques" (129 ex.) mais peu de Dressel 1A tardives (32 ex.) et
Dressel 1B (5 ex. ?); l'apparition de céramique culinaire italique.

- SRXU�OH�SHWLW�PRELOLHU���la présence majoritaire des éléments de parures caractéristiques de La Tène D1
(bracelets tubulaire –2 ex.- et fibules de Nauheim –10 ex.-) ; présence de la parure en verre (4 perles
toriques) avec cependant une disparition des bracelets ; l'apparition de fibules filiformes à corde externe
et arc cambré qui seront encore en usage à La Tène D2 (6 ex.) ; l'armement en usage à La Tène D1.
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- SRXU�OHV�PRQQDLHV���faibles proportions de potins (8 ex.) ; forte proportion des bronze frappés (35 ex.)
et plus particulièrement de exemplaires anépigraphiques (17 ex.) sur ceux portant légende (3
MOTVIDIACA et 2 ADCANAUNOS) ; présence de monnaies d'argent toutes anépigraphiques.

En conclusion, on propose de dater la constitution de ce dépôt sur une échelle de temps assez courte, entre
����HW�������DYDQW�-��&���VRLW�/D�7qQH�'�E�.
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Fig. 1 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent. Plan topographique du plateau et localisation du secteur fouillé
(éch. 1/100 000e).
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Fig. 2 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent. Plan général de la fouille conduite en 1992/1993 et 2001 (éch. 1/500e).
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Fig. 3 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent. Plan du secteur E 1124-1150 / N 1148-1152 fouillé en 1992. Les deux
phases d'aménagement sont présentées conjointement (éch. 1/100e et éch. 1/50e  pour la vue de détail).
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 Fig. 4 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique grossière tournée (1-3), fine modelée (4)
et fine tournée (5-14) (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique fine tournée (9-10 et 21 non enfumés ;
éch. 1/3).
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Fig. 10 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 11 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 12 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 13 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 14 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique à pâte claire non calcaire (1-15) et
peinte (16-21) (éch. 1/3).
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Fig. 15 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – céramique commune italique (1), à pâte claire (2-
4), campanienne A (5-6), campanienne B (7-11) et campanienne C (12-13) (éch. 1/3).
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Fig. 16 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 1 (1-8)
et de classe 1 ou 2 (9-39) (éch. 1/5e).
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Fig. 17 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 2 (éch.
1/5e).
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Fig. 18 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 2 (éch.
1/5e).
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Fig. 19 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 2 (éch.
1/5e).
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Fig. 20 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 2 (1-11)
et de classe 2 ou 3 (12-42) (éch. 1/5e).
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Fig. 21 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – amphores vinaires républicaines de classe 3 (1-5)
et de type Dressel 1C (6-14) (éch. 1/5e).
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Fig. 22 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – objets de parure en matière organique fossilisée
(1-3), en alliage cuivreux (4-6, 15, 18-25 et 31) et quartz (14), en verre (8-12), en ambre (13) et en fer (16-17 et 26-30)
(éch. 1/2).
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Fig. 23 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – objets de parure (1-12) et de toilette (13), et
armement (14-20) : alliage cuivreux (1-14) et fer (15-20) (éch. 1/2).
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Fig. 24 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – armement (1-3) : fer (éch. 1/2).
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Fig. 25 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – ustensiles culinaires : fer (1-5 et 7-8), fer et alliage
cuivreux (6) (éch. 1/2).
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Fig. 26 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – ustensiles culinaires (1-3), témoins de l'artisanat
(4-12) et éléments divers (13-14) : fer (1 et 4-7), alliage cuivreux (2-3 et 13), os (8-10), terre cuite (11-12) et verre (14)
(éch. 1/2).
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Fig. 27 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – quincaillerie et objets divers : fer (1-5), fer et alliage
cuivreux (6), et alliage cuivreux (7-8) (éch. 1/2).
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Fig. 28 : Veyre-Monton, RSSLGXP de Corent, épandage fouille 1992 – quincaillerie et objets divers : fer (1-7), et alliage
cuivreux (8) (éch. 1/2).
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8Q�KDELWDW�H[FDYp�GH�O¶RSSLGXP�GH�/D�5RFKH�/DPEHUW�j�0DUFLOKDF
�6DLQW�3DXOLHQ��+DXWH�/RLUH��

/��,]DF�,PEHUW��9��*XLFKDUG��$��4XLQTXHWRQ��/��2UHQJR

Nature de l’opération : sauvetage 1972-1973
N° de site : 43 216 022 AH
Commune : SAINT-PAULIEN
Lieu-dit : La Roche Lambert
Pseudonyme : Marcilhac
Lambert : X : 714,4 Y : 3314,8 Z : 843 Lambert III
Responsable de la fouille : A. LABORDE puis A. QUINQUETON
Etude du mobilier : V. GUICHARD / L. IZAC-IMBERT (céramique), V. GUICHARD / L. ORENGO (mobilier métallique), V. GUICHARD
(monnaie).

���/H�VLWH
Le site de Marcilhac (ou oppidum de La Roche Lambert) se présente sous la forme d’un vaste plateau
basaltique (12 hectares environ) culminant à 843 m. d’altitude, dominant la rivière de La Borne (affluent de la
Loire) qui forme méandre au pied de parois abruptes sur ses versants Est, Nord et Ouest (fig. 1). L’accès au
site se fait par le Sud du plateau qui a été entamé anciennement par les activités d’extraction d’une carrière.
L’oppidum de La Roche Lambert est localisé à seulement 2 kilomètres de Saint-Paulien identifiée comme la
capitale de la cité des Vellaves, Ruessio, durant l’Antiquité.
Une voie antique a d’ailleurs été mise en évidence au pied même du site ; elle relie la vallée de la Loire
(Bolène) aux contreforts sud du Massif-Central.
Les découvertes et opérations de sauvetages archéologiques (travaux de M.-C. Pin et R. Liabeuf) réalisées
à Saint-Paulien ont permis de mettre en évidence une occupation du site dès la Tène finale, permettant
d’envisager la coexistence d’un site de plaine et d’un site de type oppidum à la Tène D2 sur le plateau de La
Roche Lambert.

���+LVWRULTXH�GHV�UHFKHUFKHV
Les premières découvertes clairement identifiées comme gauloises sur le site semblent pouvoir être
attribuées à monsieur Bresset, châtelain de La Roche Lambert qui, dans les années 50, a recueilli plusieurs
fragments d’amphores.
Depuis lors, le site est connu et prospecté par les archéologues locaux puisqu’il livre, après labour, de
nombreux fragments d’amphores italiques et de la céramique commune.
C’est au tout début de la décennie 70 qu’un cultivateur met au jour une structure excavée et recueille de
nombreux fragments de céramique.
L’archéologue vellave A. Laborde et le conservateur du musée Crozatier de l’époque, R. Gounot, se rendent
sur les lieux et constatent l’intérêt archéologique de cette découverte. En 1972, sous la direction de
A. Laborde puis en 1973 sous celle de A. Quinqueton, les déblais issus de l’excavation agricole sont tamisés
puis la structure sera fouillée en stratigraphie par l’équipe de bénévoles.
Les résultats les plus saillants de ce sauvetage seront publiés quelques années plus tard par A. Quinqueton
(QUINQUETON 1978).

���/D�VWUXFWXUH
La structure partiellement dégagée par le cultivateur puis fouillée par l’équipe archéologique se présentait
sous la forme d’un espace rectangulaire de 5,2 m. X 4,3 m. creusé dans le niveau de pouzzolane. L’accès,
bien conservé, se faisait via une volée de 5 marches. Cet escalier a été construit à l’aide de moellons de tuf
assemblés sans mortier, encadrés par deux piedroits verticaux taillés dans le même matériau. La
morphologie générale de cette structure ne va pas sans rappeler, bien évidemment, les structures similaires
reconnues par J.-G. Bulliot et J. Déchelette au Mont Beuvray dans un horizon chronologique  tout à fait
comparable.
Quelques sondages à la tarière réalisés sur la zone de la découverte ont permis de confirmer la
conservation potentielle de structures similaires dans cette parcelle de l’oppidum (information R. Liabeuf -
service régional de l'archéologie Auvergne).
La stratigraphie observée est assez simple :
- un horizon de terre végétale recouvrant la structure sur une épaisseur de 0,40 m. ;
- un niveau d’une puissance stratigraphique comprise entre 0,80 m. et 1 m., identifié comme un remblai et

dans lequel a été recueilli la quasi-totalité du mobilier archéologique ;
- un niveau d’incendie de 0,20 m. d’épaisseur comportant quelques rares tessons, de nombreux éléments

de poutrage calciné (une partie a été prélevée et conservée dans les réserves du musée Crozatier), de
la faune et la majorité du mobilier métallique.
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���$QDO\VH�GHVFULSWLYH�GX�PRELOLHU
L’étude du mobilier entamée par l’un d’entre nous (V. Guichard) à la fin des années 80, a été reprise pour la
céramique et les amphores (L. Izac-Imbert) et pour le mobilier métallique (L. Orengo) dans le cadre du projet
collectif de recherche.
Au point de vue méthodologique, l’ensemble mis au jour à La Roche Lambert a été considéré comme un
ensemble clos. La grande fragmentation du mobilier a handicapé l’étude, de même que l’état de
conservation de bon nombre de tessons et du mobilier métallique. En effet, il apparaît très clairement qu’une
partie du lot porte des stigmates de passage au feu, certains après le bris des vases. Ce problème de
taphonomie a eu des incidences sur le degré de finesse de l’étude technologique dans la mesure où les
aspects de surface et de pâtes ont été, dans de très nombreux cas, fortement modifiés par l’action du feu.
Ainsi, la distinction entre céramique tournée fine sombre et céramique tournée fine enfumée est bien
souvent très difficile à réaliser et, de fait, rend impossible tout comptage différencié.
Quelques éléments intrusifs sont à signaler dans le lot étudié ; il s’agit :
- de quelques fragments de vases (vase haut et vase de stockage) attribuables au 1er âge du Fer,
- d’un petit fragment de céramique sigillée de type italique et d’un fragment de WHJXOD.

Un comptage statistique selon le protocole choisi pour le projet collectif de recherche a été effectué sur le
lot : il figure au tableau 1.

Céramique indigène importation Total
grossière mi-fine Fine peinte Total amphore camp. autre Total

NR 245 - 767 37 ü�ý�þ�ÿ 129 75 6 ��ü�ý ü�����ÿ
% NR 23,4 - 73,1 3,5 ü�ý�ý 61 36 3 ü�ý�ý
NMI 16 - 151 4 ü���ü 16 25 3 þ�þ ��ü��

Corent
Épandage

% NMI 10 - 88 2 ü�ý�ý 1/3 1/2 - ü�ý�ý

Tab. 1 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et
d'importation.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
þ�� ü�� ü����	��
��� �	��� ���	������������� ��� �
On identifie au sein de cette catégorie deux ensembles bien distincts : d’une part les vases de petits
modules et d’autre part les vases de grandes dimensions, vraisemblablement à vocation de stockage de
type GROLXP.

Les vases modelés de petites dimensions à pâte grossière cuite en mode réducteur sont très faiblement
représentés dans le lot étudié. Il s’agit là d’une caractéristique importante de la série céramique qui
présente, en effet, un faciès technologique très évolué avec une très grande majorité des vases réalisés au
tour.
Les aspects de surface présentent des teintes assez variées allant du noir jusqu’au beige en passant par
des bruns sombres. Les variations de teinte affectant le même tesson montrent que la cuisson a été réalisée
en mode primitif sans souci particulier  par rapport au résultat visuel en termes d’homogénéité de la teinte
finale.
Dans ce faible échantillon,  on peut toutefois individualiser 2 types :
- le pot à cuire de forme ovoïde à lèvre infléchie vers l’extérieur, ouverture large à col court raccordé à la

panse par une baguette ou sans aucun décor (fig. 2 n° 4-6) ;
- la jatte profonde de grand diamètre présentant sur sa paroi extérieure un lissage sommaire (non

illustrée).

Les vases de grandes dimensions, type dolium, représentent plus de 70 % de la catégorie considérée. Ce
sont des vases de stockage à très large ouverture et fond plat (n° 1-3).
Les lèvres épaisses présentent une forme massive aplatie, un léger ressaut marquant la rupture col panse.
La panse a fait l’objet d’un balayage sommaire. Un fragment de panse comporte une série de cordons
horizontaux à décor digité.

þ�� ü�� �����	��
��� �	��� ���	����� ���"!	������� �$#�� ����!�%"���&���
/HV�YDVHV�IHUPpV (fig. 3) forment la catégorie la mieux représentée numériquement avec environ 70 vases.
Dans la grande majorité des cas, il s’agit de vases à forme ovoïde, col lissé, ressaut au contact col panse et
lèvre plus ou moins marquée présentant des profils assez standardisés.
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Un exemplaire (n° 9) présente un dispositif différent comprenant une lèvre bien infléchie vers l’extérieur, une
baguette limitant le contact col panse et un décor de chevrons lissé sur la panse. Un tesson de panse
présentant un décor lissé (type rinceau) peut être rattaché à cette même catégorie.
Les pieds attribuables à la série semblent se répartir entre pieds cintrés (n° 17) et pieds plats simples à paroi
divergente (n° 15).

/HV�YDVHV�RXYHUWV
Les jattes à bord rentrant (fig. 4 n° 1-3) sont bien représentées dans cette catégorie avec des modules
variés. Un exemplaire (n° 3) comporte un décor incisé ondé sur sa paroi interne. Les fonds sont plats (n° 4)
ou à pied annulaire peu marqué (n° 5).
Un exemplaire de jatte à bord rectiligne légèrement rentrant (n° 6) et un exemplaire de jatte à lèvre
triangulaire et profil caréné (n° 7) doivent également être signalés.

La série des bols est particulièrement intéressante puisqu’elle renvoie l’image du vaisselier italique et de ses
différentes adaptations par le potier de la Tène finale.
Il s’agit en particulier d’une série de bols hauts à paroi évasée (n° 8-15) dont certains présentent un décor
peint de rehauts blancs sous la forme de deux lignes parallèles (n° 9, 10 et 15). A l’évidence, nous sommes
en présence d’une production directement inspirée d’un modèle italique, de la série des vases à vernis noir,
en l’occurrence ici type Lamboglia 27 ou 31 en campanienne A.
Un exemplaire (n° 9) qui présente une lèvre épaissie relève indiscutablement du même prototype.
En outre, on notera la présence d’une importante série de bols comportant une légère carène (fig. 5 n° 1-6)
dont certains présentent un décor ondé incisé sur la paroi interne (n° 2) ou un décor de rehauts peints
blancs sous la forme de deux lignes parallèles (n° 5). Cette solution décorative permet d’inclure cette série
dans la même mouvance d’imitations issues du répertoire de la céramique à vernis noir italique, D�SULRUL dans
un stade ultérieur d’assimilation par les potiers gaulois.
Les pieds sont également calqués sur les modèles italiques et présentent des formes annulaires bien
marquées (n° 9-10).

Le registre de la céramique à vernis noir a également été exploité dans d’autres cas pour produire des
imitations de forme comme :
- l’assiette de type Lamboglia 6 (n° 7),
- l’assiette de type Lamboglia 5/7,
- la coupe de type Lamboglia 36 (n° 8).

Les marmites (n° 12-14) présentent un bord avec une gorge interne propre à accueillir un couvercle. Les
qualités de pâtes sont fines à mi-fine présentant parfois une finition externe par balayage (n° 13).
Un fragment de couvercle (n° 11) a été identifié dans le lot mis au jour à La Roche Lambert.

Enfin, un tesson unique (n° 15) comporte un décor ocellé et peut appartenir à un bol. Il se rapproche du type
CELT 11a présent à Lattes dans la seconde moitié du Ier s. (DICOCER : p. 169).

þ�� ü�� '����	��
��� �	��� ���	����� ���"!	�������"� �	�
N’ont été retenus dans cette catégorie que les éléments ne comportant aucune trace d’enfumage et
présentant une pâte de teinte grise bien homogène.

/HV�YDVHV�IHUPpV
Les vases hauts de cette catégorie présentent une gamme typologique assez variée qui se décline en :
- vases à paroi rectiligne et lèvre faiblement infléchie vers l’extérieur (fig. 6 n° 1),
- vases de type ovoïde (n° 2-4) à lèvre et profil plus marqués,
- vases ovoïdes à lèvre bien marquée et baguette au contact col panse (n° 5-7),
- un vase à profil caréné haut (à moins qu'il ne s'agisse d'une forme basse fermée) comportant un décor

en registres sous forme de doubles bandes décorées à la molette (n° 8),
- une cruche à col tronconique haut (n° 9) comportant un double registre décoré à la molette. Ce type,

lointain dérivé des importations à col tronconique en provenance de la côte catalane, est présent
régionalement à partir du milieu du Ier s.

On signalera également divers fragments comportant un fin décor ondé réalisé au peigne (n° 10) ou à la
molette ainsi qu'un fragment d'anse qui appartiennent vraisemblablement à ce dernier type de récipient.

Les pieds rattachables à cette série sont soit cintrés (fig. 7 n° 1-2), soit plats (n° 3-10).

/HV�YDVHV�RXYHUWV
Les jattes sont peu représentées avec un exemplaire à bord rentrant présentant un décor peint en blanc
agrémenté d’une ligne ondée traitée en réserve sur sa paroi interne (fig. 7 n° 11) et un fragment de panse de
grande jatte profonde à bord rectiligne comportant un décor incisé ondé et un trou de réparation (n° 12). Une
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jatte (n° 13) comporte un décor de trois bandes peintes en blanc, dont une avec décor ondé en réserve, sur
sa paroi interne.
Des formes dérivées du répertoire italique peuvent également être identifiées avec, en particulier, une
assiette à pâte grise ardoisée (n° 14) imitant la forme Lamboglia 5/7.
Les pieds plats (n° 15-16) peuvent être attribués aux jattes à bord rentrant alors que les pieds annulaires
réhaussés d’un décor de filets concentriques peints en blanc (n° 17-19) peuvent être rattachés soit à ces
mêmes récipients, soit aux formes inspirées par le répertoire italique.

þ�� ü�� þ����	��
��� �	��� ���	��
	( ��� � ��)+*	,� �&!���!�
��( 
��� � �
On retrouve quasi-exclusivement dans cette catégorie une série de cruches (fig. 8 n° 2-6). La majorité de
ces récipients présente une pâte claire micacée, lèvre bien marquée, anse bifide ou à double cannelure et
pied annulaire. De nombreux fragments de panse qui comportent des décors à la molette (n° 1)
appartiennent peut-être à des formes basses fermées (jattes carénée à col droit enduit au micas ?).
On signalera également une cruche à pâte orangée fine (n° 3).

þ�� ü�� �����	��
��� �	��� ���	�&*	��� !�� �
Deux groupes principaux se distinguent dans le lot : une série de vases à engobe rouge externe et une
série, plus "classique", de vases cuits en mode A ornés de motifs géométriques peints noirs à lie de vin et
orange appliqués sur un fond blanc.

Le première série comprend des formes hautes ou basses fermées à lèvre déversée, partiellement (n° 7) ou
entièrement (n° 8-9) engobée en rouge.

La seconde série comprend des vases hauts fermés ornés de décors géométriques et curvilignes ou
linéaires (n° 10-21).

�����/D�FpUDPLTXH�G¶LPSRUWDWLRQ
þ�� ��� ü����	��
��� �	��� ���	�&� � ��( � ���	��).-	���"!�� �+!�� � ��/�!	��!�0������� !	���	1 ü
La représentation de la céramique à vernis noir paraît étonnamment élevée par rapport à ce que l’on en
connaît en Gaule interne, même s’il s’agit toujours ici de récipients très fragmentés : 75 fragments ont été
recensés —  en excluant les plus infimes —  correspondant à un nombre minimum de 25 vases.
La répartition par type de pâte est la suivante :
- campanienne A : 43 fragments,
- campanienne B (au sens le plus large) : 30 fragments,
- non classables : 3 fragments.

&DPSDQLHQQH�$
La facture de la plupart des fragments indique une datation tardive au sein de ce groupe : lissage très
imparfait, accidents de tournage nombreux... Dix vases ont pu être dénombrés à partir des rebords :
- assiette à bord bombé de type Lamb. 36,
- assiette à bord ondulé Lamb. 6,
- coupe Lamb. 27b.

&DPSDQLHQQH�%
Quatorze récipients ont été identifiés :
- assiette de type Lamb. 5,
- S\[LV Lamb. 3,
- coupelle Lamb. 1,
- urne à deux anses Lamb. 10.

þ�� ��� �����	��
��� �	��� ���	��)&*	����� � ��%"� !	��
Les gobelets à parois fines sont représentés par 5 fragments, appartenant à 2 récipients différents :
- gobelet à pied cintré, sans couverte, à décor de picots verticaux. Il s’agit d’une des formes les plus
anciennes de céramique à paroi fine diffusées en Gaule interne, qui n’est déjà plus en usage lors de
l’établissement des plus anciens camps du limes germanique, vers 15-10 avant J.-C.,
- gobelet ovoïde, sans décoration apparente, sans couverte, représenté par des fragments de paroi
seulement.

þ�� ��� '����	��
��� �	��� ���	��
����+����!	�&� � ��( � � �	��)&*	,� ��
�( ��� � �
On signalera un fragment de lèvre à pâte claire (fig. 9 n° 1) que l’on peut attribuer à un mortier de type
italique (type COM-IT 8 dans DICOCER : p. 361-362).

                                                
1 La série à vernis noir étudiée par V. Guichard n’a pu être revue par L. Izac-Imbert  dans la mesure où elle n’a pas été retrouvée à
l’heure actuelle dans les réserves du musée Crozatier.
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þ�� ��� þ����	����	��*�2	��� ��
Le lot d’amphores recueilli dans la structure excavée, très fragmenté, est quasi-exclusivement composé par
des amphores italiques de type Dressel 1 (fig. 9 n° 2-15) ainsi qu’un exemplaire d’amphore de type Dressel
7-11 (n° 16-17).

Au total, c’est un minimum de 16 amphores dont les débris ont été dispersés dans le niveau principal fouillé
dans la structure excavée.
L’analyse morphométrique des lèvres d’amphores Dressel 1 (Guichard 1997) permet d’établir la répartition
suivante :
- 6 lèvres de classe 2 ou 3,
- 9 lèvres de classe 3.
C’est donc le type Dressel 1B qui est majoritairement représenté dans la série.
Deux pointes d’amphores ont été étudiées, un exemplaire massif (n° 20) attribuable au type Dr. IB, une
seconde plus fine (n° 19) qui comporte un stigmate d’enlèvement quadrangulaire.

Enfin, on signalera un fragment d’épaule d’amphore carénée comportant une estampille TN à la base de
l’anse (n° 18).

�����/H�SHWLW�PRELOLHU
þ�� '�� ü����	���%3� #���( ��
Pour cette première étude seules les fibules déposées au musée Crozatier au Puy-en-Velay ont été prises
en compte. Ces objets proviennent d'un lot de mobilier métallique (clouterie, éléments de quincaillerie et
divers outils en fer ; fig. 10 n° 6-14 et fig. 11) récolté lors de la fouille d'une vaste fosse (probablement une
cave) qui fera l'objet ultérieurement d'une analyse plus complète.

Les cinq fibules étudiées correspondent à :
- une fibule en alliage à base de cuivre du type Nauheim presque complète (fig. 10 n° 1). Elle se

rapproche des exemplaires du 5a de Feugère qui caractérisent l'horizon classique de La Tène D1. Son
arc, de section plate, comporte un décor composé d'une série de petites incisions parallèles.

- une fibule en fer dont la forme complète peut être aisément reconstituée (n° 4). L'arc est de section
circulaire, le ressort à 4 spires est à corde externe et le porte-ardillon, de forme triangulaire et ajouré est
constitué de 3 "fenêtres". Cet exemplaire constitue une variante des fibules du type 2a de Feugère. Ces
dernières, contrairement à l'exemplaire étudié ici, comportent un arc très tendu (Feugère 1985, p.265-
266). Pour la plupart, ces fibules sont présentes dans les oppida occupés au cours du Ier s. avant J.-C.
Toutefois, le classement de cet exemplaire dans la typologie de Michel Feugère doit être considéré
comme temporaire. A notre avis, la typologie de cet auteur, la plus fréquemment utilisée en France, rend
difficilement compte de la variété qui caractérise les exemplaires de ce schéma de construction, qui
pourtant nous paraît ressortir d'une technologie commune. Toutefois, la période de leur diffusion semble
être contenue dans le Ier s. avant J.-C. et ne pas dépasser le troisième quart de ce siècle.

- un fragment de fibule en fer dont le ressort (à 4 spires et corde externe), l'arc ainsi qu'une portion de
l'ardillon et du pied, sont conservés (n° 3). Elle peut aussi être comparée aux exemplaires de la variante
2a de Feugère. Ici, l'arc est tendu et de section losangique.

- un fragment de fibule dont seul l'arc est conservé, le pied et le ressort sont incomplets (n° 2). L'arc
comporte une section complexe. Elle est losangique au-dessus du ressort et circulaire, près du pied. Le
sommet de l'arc comporte une petite moulure, formée dans la masse par estampage (utilisation d'une
estampe et d'une contre estampe). L'absence du ressort (corde interne ou externe) limite son étude.
Toutefois, il est très probable qu'il s'agisse là d'une fibule proche des 2 exemplaires précédents.

- un fragment de fibule en alliage à base de cuivre dont ne subsiste que l'arc, une portion du pied et le
départ du ressort (n° 5). Il est toutefois possible de la rattacher aux exemplaires à ailettes naissantes
"NQRWHQILEHOQ" du groupe 8a de Feugère (Feugère 1985, p.329) aussi appelées à arc mouluré (Colin
1998, p.39). Ces fibules se caractérisent par la présence, au sommet de l'arc, d'un décor plastique
constitué par des petites protubérances coulées avec l'arc. Ce dernier est très coudé à la tête ; le porte-
ardillon est placé dans le prolongement de l'arc et est en général ajouré. Le ressort, lorsqu'il est
conservé, peut être à corde interne avec 4 spires, ou bien à corde externe avec 4 ou 6 spires. Ces
fibules sont absentes dans les habitats ouverts occupés jusqu'à la fin du IIe s. avant J.-C. Par contre,
quelques unes de ces fibules sont présentes dans certains RSSLGD de Gaule Centrale occupés au cours
du siècle suivant, tel Levroux, "Colline des Tours" et $UJHQWRPDJXV (Fauduet 1983, p.259). Elles sont
toutefois mieux représentées dans le Languedoc occidental et en Europe centrale (Feugère 1985,
p.329). Dans l'état actuel de nos connaissances, ces fibules sont absentes des RSSLGD de Basse
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auvergne. Pourtant, ce type de fibule a été diffusé dès la fin de La Tène D1 (D1b) et au cours de La
Tène D2. Elles semblent avoir disparu avec le début de l'époque augustéenne (Colin 1998, p.39).

'DWDWLRQ
Ces 5 fibules donnent des indications d'ordre chronologique non négligeables. En effet, elles appartiennent
toutes à des modèles en usage dans le courant de La Tène D. La période de diffusion de la fibule de
Nauheim s'étend JURVVR�PRGR sur le dernier quart du IIe s. avant J.-C. et le premier quart du siècle suivant
(La Tène D1). Elle est ici associée avec des fibules de modèle plus récent, dont la période de diffusion n'est
pas antérieure à 100 avant J.-C. et ne semble pas dépasser, au plus tard, la fin du 3e quart de ce siècle (La
Tène D1b et D2). L'association de ces deux types semble indiquer que le comblement de la structure s'est
effectué dans le courant de la première moitié du Ier s. avant J.-C.

þ�� '�� ���4�� !�!	��� ��
Trois monnaies ont été découvertes :
- petit bronze à patine verte (1,80 g) de type BN3952 (arverne, type à la légende EPOS),
- monnaie de potin moulée, à patine verte, du type dit "au long cou", attribuée successivement aux Bituriges
(Nash), à un peuple de la basse vallée du Rhône (Gentric) et aux Arvernes (Malacher),
- monnaie frappée en métal jaune, très altérée (poids actuel : 1,56 g) - A/ tête à gauche à larges mèches,
R/ ?, peuple belge ?

Il est à noter que les potins au "long cou" et les monnaies à la légende EPOS fréquents sur le site de Corent,
sont absents des fossés d'Alésia et du site de Gergovie (cf. VXSUD). On doit cependant noter que le dernier
type est absent de la structure étudiée à Corent et qui a été retenue dans ce PCR pour illustrer le tout début
du Ier s. Il est possible qu'il témoigne d'une phase tardive d'occupation de ce site qui ne saurait en tout cas
pas dépasser le milieu du siècle.

þ�� '�� '��65	�����!��
La fouille de sauvetage a livré une série d’une vingtaine de jetons en céramique. Le module varie peu et la
totalité des catégories céramique se trouve représentée sur ce type d’objets encore mal connus mais que
l’on retrouve de manière classique sur les sites de la Tène finale.
Aussi a-t-on pu isoler des tessons taillés dans des vases en céramique peinte (fig. 12 n° 1-2), en céramique
grossière non tournée (n°3-8), en céramique fine tournée réductrice (n° 9-11), en céramique fine tournée
enfumée (n° 12-21) ou à vernis noir de type campanienne A (n° 22).

þ�� '�� þ���78���	���&��!�� �
Les ossements conservés sont peu nombreux (environ 200 fragments) et en mauvais état. Ils n’ont pas été
étudiés. On doit cependant mentionner un fragment de crâne humain comprenant la partie supérieure de la
calotte crânienne, en connexion (?) avec la face, dont subsistent des fragments de la mâchoire supérieure
(la dentition est celle d’un adulte jeune).
L’analyse macroscopique de l’élément de calotte crânienne montre des stigmates sous forme de stries
(stigmates d’incisions ?). L’étude plus approfondie de ces éléments osseux devrait être confiée à Bruno
Boulestin dans le cadre du PCR.

þ�� '�� ���4�� #�� ( � ���9( � �"2�� � �	�
Trois pièces lithiques ont été découvertes dans le comblement de la structure excavée, il s’agit :
- d’un fragment de meule en roche métamorphique (fig. 12 n° 23) ;
- d’une molette de meule en basalte (n° 24) ;
- d’un aiguisoir en roche métamorphique à grains fins (n° 25).

þ�� '�� :��<;����"� ��
���� � �
Un fragment de plaque de foyer à rebord (fig. 12 n° 26) a également été identifié au sein de la série de
mobilier mis au jour dans la fouille de La Roche Lambert.

���'LVFXVVLRQ�FKURQRORJLTXH
L’ensemble des données issues de l’analyse du mobilier par catégorie permet d’approcher de manière assez
précise le spectre chronologique.

On retiendra quelques traits saillants qui caractérisent la série :
- prédominance de l’amphore Dressel IB de classe 3 ;
- corpus bien particulier de la campanienne avec prédominance des formes de la phase tardive telles que

les Lamb. 6 et 27b en campanienne A, et les Lamb. 1, 3 et 5, en campanienne B ;
- répertoire de formes tournées hautes à pied cintré et décor sur plusieurs registres au peigne et à la

molette, présence des cruches à col tronconique haut (pichets dits de Gergovie) ;
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- pregnance de la céramique tournée de très bonne facture aux dépens d’une très faible représentation de
la céramique non tournée ;

- présence de cruches ansées à pâte calcaire ;
- importance des imitations tirées du répertoire campanien ;
- association de fibules de La Tène D1 avec d'autres plus tardives attribuables à la toute fin de cette

période ou à La Tène D2.

Par comparaison avec les séries issues d’ensembles clos étudiées dans le cadre du PCR, l’ensemble du
mobilier de La Roche Lambert se rapproche du faciès des séries de l’oppidum de Gondole dans le Puy-de-
Dôme (rapport PCR 2000, p.229-240) daté dans une fourchette assez large centrée sur le milieu du 1er s.
avant J.-C.
Pour la Roche Lambert, on proposera, en tenant compte de la nature particulière du remplissage de type
remblai, une fourchette chronologique comprise entre le VHFRQG� TXDUW� HW� OH� WURLVLqPH� TXDUW� GX� �HU� V�
DYDQW�-��&�



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-183-

Fig. 1 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert / Marcilhat – plan général du site et localisation du lieu de
provenance du mobilier étudié (éch. ).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-184-

Fig. 2 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 3 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique fine tournée enfumée (éch. 1/3).
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Fig. 4 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique fine tournée enfumée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique fine tournée enfumée (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique fine tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique fine tournée grise (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique à pâte claire non calcaire (n° 1-6) et peinte (7-21)
(éch. 1/3).
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Fig. 9 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – céramique à pâte claire d'origine italique (n° 1) et amphores
italiques (n° 2-20) ((éch. 1/3 pour le n° 1 et 1/5e pour le reste).
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Fig. 10 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – petit mobilier :  alliage cuivreux (1, 7 et 12) et fer (2-6, 8-11, 13-
14) (éch. 1/2).
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Fig. 11 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – petit mobilier :  fer (éch. 1/2).
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Fig. 12 : Saint-Paulien, oppidum de La Roche Lambert – petit mobilier :  céramique (n° 1-22), pierre (n° 23-25) et terre
cuite (n° 26) (éch. 1/3).
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/D�5RFKH�%ODQFKH��RSSLGXP�GH�*HUJRYLH�
&KHPLQ�GH�/D�&URL[��IRVVHV������HW��

�PLOLHX�HW�VHFRQGH�PRLWLp�GX�, ��� �V��DYDQW�-��&��
9��*XLFKDUG��'��/HJXHW��'�7RXUORQLDV

Nature de l'opération : fouille de sauvetage 1982 et 1985.
Commune : LA ROCHE BLANCHE
Toponyme : Gergovie, Merdogne, Chemin de La Croix
Responsables de la fouille : Daniel LEGUET, Denis TOURLONIAS
Étude du mobilier : Daniel LEGUET (céramique), Denis TOURLONIAS (céramique), Vincent GUICHARD (céramique).

$YHUWLVVHPHQW : la notice présentée est en grande partie rédigée depuis plusieurs d'années. Le mobilier
n'ayant pas été revu depuis, les  informations relatives aux modes de cuisson font défaut et le mode de
classement diffère quelque peu de celui employé pour les autres ensembles présentés dans ce volume. De
plus, les finitions présentées sur les planches sont probablement incomplètes (notamment le lissage). Le
mobilier fera l'objet d'un réexamen dans le courant de l'année 2002.

���/H�VLWH
Le plateau de Gergovie, site d'un oppidum qui couvre une surface de 70 ha et qui doit être identifié à la*HUJRYLD de César, est situé sur la commune de la Roche Blanche, à 7 km au sud de Clermont-Ferrand. Il a
fait l'objet de nombreuses recherches depuis le XVIIIe s., qui ont mis au jour des tronçons du rempart, sa
porte ouest, un temple, un quartier artisanal, une partie d’une GRPXV, des puits et citernes... (pour un aperçu
des découvertes faites sur le plateau, on se reportera à Guichard HW�DO� 1994).
Les versants bien exposés ont également livré de nombreux vestiges qui témoignent d'une occupation quasi
continue depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Pour le second âge du Fer, l'essentiel des découvertes
provient du domaine de Gergovia et de ses environs, qui est le lieu qui a conservé le toponyme présumé
antique, déjà attesté au Xe s. La céramique très abondante (jattes d'Aulnat, jattes à bord rentrant, décors
lissés et peints, campanienne A...) appartient à une période certainement plus ancienne que l'occupation
majoritairement attestée sur le plateau, mais en revanche contemporaine de l'occupation de plusieurs sites
de la Limagne,  comme celui de Clermont-Ferrand "la Grande Borne".
Les trois fosses étudiées ici se trouvent dans la dépression médiane du plateau, le long du chemin de la
Croix, secteur plus humide et mieux abrité des vents dominants d'ouest que le reste du plateau (fig. 1).
L’intervention, consécutive à l'action de fouilleurs clandestins, a porté sur une superficie de 125m2. Le
gisement présente des caractéristiques que l'on retrouve en d'autres points de l'oppidum : faible épaisseur
de sol (30 à 40cm) et grande fragmentation des vestiges par les travaux agricoles. Les seules structures
conservées dans la zone fouillée sont une série de sept fosses, encore ont-elles été en partie perturbées à
l'époque moderne.

���/HV�VWUXFWXUHV
Les fosses (fig. 2 et 3) ont été creusées dans l'argile issue de la décomposition de la table basaltique. Les
fosses 1, 2, 4 et 5 ont toutes servi de dépotoir, mais leur fonction première est plus difficile à cerner.
L'extraction d'argile semble être l'hypothèse la plus vraisemblable. En raison de son volume,  la fosse 1 a pu
également constituer une réserve d'eau.
Leurs dimensions respectives sont les suivantes :
- fosse 1 : 8,5 x 1,5 m ; profondeur moyenne de 2,5 m avec une surcreusement circulaire à l'est atteignant
3,25 m.
- fosse 2 : 9,0 x 1,6 m, avec une profondeur variant de 1,0 à 1,6 m.
- fosse 4 : 4,3 x 1,1 m, profondeur maximale de 1,0 m.
- fosse 5 : 3,0 x 1,2 m, profondeur maximale de 1,1 m.

Les dimensions de la fosse 3 sont fort différentes (13,0 x 0,8 m, avec une profondeur de 0,8 m). Creusée
dans le cailloutis basaltique, elle entame à peine l'argile sous-jacente sur quelques centimètres. Peut-être
s'agit-il d'un fossé en relation avec la voie antique dont le dallage a été mis en évidence dans la parcelle
voisine. L'utilisation finale comme dépotoir s'y retrouve néanmoins.

La fosse 6 est moderne. Ses dimensions sont de 3,6 x 2,75 m, pour une profondeur de 1,7 m. Comme elle
est entièrement remplie de blocs de basalte, son creusement doit être relié à des opérations d'épierrage du
plateau.
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La fosse 7 a été très profondément perturbée par le creusement de la fosse 6. Il n’en subsiste qu'une partie,
très étroite (0,4 m) et profonde (1,7 m). À l'exception de quelques fragments d'amphore tout au fond,
l'ensemble du matériel céramique est brûlé, parfois jusqu'à déformation, boursouflage et vitrification. Les
parois ont été légèrement rubéfiées par endroits. Sommes-nous en présence des rebuts d'un four ou de
restes d'une incinération ?

Des lambeaux de couche archéologique livrant du mobilier datable du néolithique au premier âge du Fer
subsistent à la base de la terre arable, au contact du cailloutis basaltique et dans les dépressions de celui-ci.
Le remplissage des fosses consiste en des paquets de terre variant suivant les apports de déchets et, sur le
fond, en une mince couche jaunâtre d'argile basaltique.
Les perturbations, liées aux travaux d'épierrage modernes, sont plus ou moins importantes selon les fosses.
La fosse 1 a en outre été bouleversée partiellement par une fouille clandestine.

Nous nous intéressons ici à trois de ces fosses seulement (fosses 3, 5 et 7), sélectionnées parce que le
mobilier issu de leur remplissage illustre bien les différentes phases de l'occupation gauloise tardive de
l'oppidum.

���/D�IRVVH��
La fosse 3 se trouve presque entièrement sous un mur moderne de pierre sèche qui sert de limite
parcellaire. La mise en place de ce dernier a d'ailleurs causé l'arasement du sommet de la fosse et la
disparition d'une partie du comblement. 207 tessons de céramique ont été retrouvés, appartenant à 47
vases au moins (tab. 1).

nb de tessons NMI

modelée grossière 97 16

tournée fine 78 22

campanienne 5 5

amphore 27 4

TOTAL 207 47

Tab. 1 : Gergovie, fosse 3 : données statistiques sur la céramique.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
'�� ü�� ü����	��
��� �	��� ���	������������� ��� ���+��0���( ���
En dehors de deux formes basses —  une MDWWH�j�ERUG�UHQWUDQW et un IRQG�de jatte ; fig. 4, n° 5-6 — , tous les
tessons se rapportent à des vases ovoïdes de type� SRW� j� FXLUH� (14 individus ; fig. 4, n° 1-4). Le col est
généralement court, la lèvre simplement déjetée. Les fonds sont plats, la panse peignée ou raclée, un décor
d'impressions ou d'incisions obliques orne le raccord du col et de la panse.
Trois tessons (non illustrés) appartiennent sûrement à des YDVHV�GH�VWRFNDJH.

'�� ü�� �����	��
��� �	��� ���	��%3� !	����� ���"!	���
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On dénombre au sein de cette catégorie :
- un YDVH�KDXW�j�SLHG�WUqV�FLQWUp (fig. 4, n° 7), portant un décor ondé sur deux registres limités par des

cannelures ;
- un YDVH�RYRwGH dont le col, court, est souligné par une ligne ondée lissée (fig. 4, n° 8) ;
- un fond de vase ovoïde (fig. 4, n° 9), à pâte gris-beige, et décor à la molette sur la panse. Deux autres

tessons à pâte grise avec le même type de décor doivent également appartenir à un vase ovoïde (non
illustrés). Deux autres tessons non décorés sont des fragments d'un troisième vase ovoïde (non
illustrés).

- plusieurs FUXFKHV� DQVpHV à ouverture large (au moins 3 exemplaires), en céramique oxydée (non
illustrés).

- un YDVH�j�FRXYHUWH�PLFDFpH, représenté par un seul tesson (non illustré).

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Elles comprennent :
- des MDWWHV�j�OqYUH�DOORQJpH�UHQWUDQWH�HW�UDLQXUpH (6 individus ; fig. 5, n° 1-2). Ce type est très fréquent

sur le site. Il prolonge la forme plus ancienne des jattes à bord rentrant, mais avec l'adjonction d'un pied
annulaire issu du répertoire de la céramique à vernis noir italique ;
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- des EROV (4 individus ; fig. 5, n° 3-4), à paroi simplement divergente, lèvre biseautée vers l'intérieur et
pied annulaire, pâte grise ou beige rosé avec surfaces enfumées. La forme, également fréquente, est
issue du répertoire de la céramique à vernis noir (bols Lamb. 31/33) ;

- deux SLHGV� DQQXODLUHV appartenant à des jattes à lèvre rentrante ou à des imitations de bols
Lamb. 31/33 (fig. 5, n° 7) ;

- deux IRQGV�SODWV probablement à associer à des jattes à lèvre rentrante (fig. 5, n° 5-6). Ces éléments
sont relativement rares sur le site.

�����/D�FpUDPLTXH�G
LPSRUWDWLRQ
'�� ��� ü����	��
��� �	��� ���	��).-	���"!�� �+!�� � �
La céramique à vernis noir est représentée par 5 petits fragments de FDPSDQLHQQH� %, appartenant
vraisemblablement à autant de vases, probablement des patères Lamb. 5. Un seul bord est identifiable
(fig. 5, n° 8).

'�� ��� �����	����	��*�2	��� ��
Les 27 fragments, dont 4 lèvres, doivent tous être rattachés au type 'UHVVHO�� (fig. 5, n° 9-11). Une lèvre
appartient à la classe 2 (Dressel 1A), deux à la classe 3 (Dressel 1B), tandis que la quatrième, cassée, n'est
pas identifiable de façon certaine. Elle se  rapporterait néanmoins à la classe 2. Le timbre rectangulaire
qu'elle porte est illisible. Une anse cannelée possédant le même type de pâte doit aussi être signalée (fig. 5,
n° 12).

�����3HWLW�PRELOLHU
'�� '�� ü����	��&�+� !�!	��� ��
4XDWUH�PRQQDLHV ont été collectées dans le comblement de cette structure :
- bronze frappé à légende IIPAD / CICIIDVBRI (La Tour 1892, pl. XII, n° 3894), attribué aux Arvernes (2
exemplaires) ;
- bronze frappé à légende ADCANAVNOS (La Tour 1892, pl. XII, n° 3868), attribué aux Arvernes ;
- bronze frappé à légende NAMA.SAT (La Tour 1892, pl. VI, n° 2698), d'origine nîmoise.

La date d'émission de la monnaie nîmoise, qui reposait sur le fond de la fosse, se situerait entre 120/100 et
70/60. Les monnaies arvernes appartiennent à des séries qui sont déjà massivement présentes sur
l'oppidum de Corent, mais que l'on retrouve également dans les fossés d'Alésia et assez largement sur le
plateau de Gergovie (Guichard et DO� 1993).

'�� '�� ���<=>���"� ���&��#<? �� �
Ce sont seulement des FORXV�HQ�IHU, dont des FORXV�GH�FKDXVVXUHV, un cabochon en bronze fixé à l'origine
par un élément en fer (fig. 5, n° 13). Mentionnons également une pSLQJOH�HQ�RV incomplète.

���/D�IRVVH��
Cette petite fosse présente deux zones perturbées à l'époque moderne par l'enfouissement de blocs de
basalte. Des recollages avec des tessons mis au jour dans la fosse 1, également très perturbée, témoignent
de la dispersion des vestiges due à ces travaux. 186 tessons ont été dénombrés, appartenant à 42 vases
(tab. 2).

nb de tessons NMI

modelée grossière 42 9

tournée fine 119 28

campanienne 4 4

amphore 21 1

TOTAL 186 42

Tab. 2 : Gergovie, fosse 5 : données statistiques sur la céramique.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
þ�� ü�� ü����	��
��� �	��� ���	������������� ��� ���+��0���( ���
/HV�IRUPHV�KDXWHV
Les tessons identifiés peuvent tous être rattachés à des vases ovoïdes à fond plat de type SRW� j� FXLUH
(6 individus ; fig. 6 n° 1-2). Les pots de stockage ne sont représentés que par quelques fragments de panse.
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/HV��IRUPHV�EDVVHV
Parmi les formes basses, on identifie :
- une MDWWH�j�ERUG�UHQWUDQW assez profonde (fig. 6, n° 3) ;
- une MDWWH�j�ERUG�UHQWUDQW comportant une large UDLQXUH sur le dessus (afin de recevoir un couvercle) et

munie de deux languettes de préhension symétriquement disposées (fig. 6, n° 5). Cette forme, peu
fréquente, est cependant présente dans le mobilier des anciennes fouilles ;

- un FRXYHUFOH (fig. 6, n° 4) à pâte beige, comportant une couverte rouge sur ses deux faces (importation
italique ?).

þ�� ü�� �����	��
��� �	��� ���	��%3� !	����� ���"!	���
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On identifie :
- des YDVHV� RYRwGHV (12 individus) très fragmentés, qui présentent pour les exemplaires les mieux

préservés soit des décors réalisés à la molette (fig. 6, n° 6), soit des décors ondés réalisés au peigne
(fig. 6, n° 8), ou encore une combinaison des deux (fig. 6, n° 7) ;

- un YDVH de plus grande dimension caractérisé par une SDQVH�JOREXODLUH, un col haut, une combinaison
de cannelures et d'épaulements, et un décor fait de lignes lissées disposées horizontalement (fig. 6,
n° 9). Les deux fonds cintrés découverts dans cette fosse doivent probablement être associés à ce type
de vase (fig. 6, n° 10-11) ;

- une FUXFKH�j�FRO�F\OLQGULTXH large peut être identifiée (fig. 6, n° 12) grâce à son anse.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
Parmi les formes basses, on rencontre :
- une MDWWH�j�OqYUH�DOORQJpH�UHQWUDQWH�HW�UDLQXUpH�HW�SLHG�DQQXODLUH (fig. 7, n° 1) ; elle présente un décor

lissé interne fait de bandes disposées horizontalement,
- plusieurs EROV�à paroi divergente et lèvre biseautée (7 individus ; fig. 7, n° 2-7) qui dérivent des modèles

à vernis noir de type /DPE�������,
- deux formes basses fermées représentées par une MDWWH�j�SDQVH�JOREXODLUH (fig. 7, n° 9) et une jatte

carénée à col droit mouluré et lèvre faiblement éversée (fig. 7, n° 10). Si la première est atypique, la
seconde est largement représentée sur le plateau de Gergovie. Un fond rainuré et soulevé peut
appartenir à ce genre de récipient (fig. 7, n° 11).

/HV�FRXYHUFOHV
Deux FRXYHUFOHV (non illustrés) semblent appartenir à cette catégorie, bien qu'une origine italique ne soit
pas à écarter. Le premier, de grand module, présente une pâte rouge. Le second, qui a une pâte beige, est
peint en rouge sur sa face externe.

�����/HV�LPSRUWDWLRQV
þ�� ��� ü����	��
��� �	��� ���	��).-	���"!�� �+!�� � �
Il s'agit de trois fragments de FDPSDQLHQQH�%, dont un rebord de FRXSHOOH�GH�W\SH�/DPE��� (fig. 7, n° 12).
Les deux autres tessons appartiennent vraisemblablement à des DVVLHWWHV�GH�W\SH�/DPE��� (non illustrés).

þ�� þ�� �����	����	��*�2	��� ��
20 fragments appartenant à une ou plusieurs amphores républicaines de type Dressel 1 ont été dénombrés.
La seule lèvre identifiable (fig. 7, n° 14) appartient à la classe 3 (Dressel 1B). Un bouchon à pâte jaune doit
également être signalé (n° 15), qui doit être associé à une amphore d’un type autre que les Dressel 1.

þ�� þ�� '��<=>���"� ���
Une forme basse représentée par une lèvre en amande porte des traces de vernis noir au-dessus d'un
enduit rouge (fig. 7, n° 13). Cet élément est peut-être à identifier à un plat à cuire en céramique commune
italique.

���/D�IRVVH��
La fosse 7 est recoupée par la fosse moderne 6. À l'exception de quelques tessons, tout le mobilier est
brûlé. Selon toute vraisemblance, le matériel retrouvé aux abords de la structure provient également de la
fosse comme en témoignent de nombreux recollages. Il est par conséquent tentant d'attribuer au
comblement de la fosse un amas de plusieurs monnaies de bronze frappé retrouvé mêlé à cette céramique
hors de la structure.
215 tessons ont été retrouvés dans la structure, correspondant à 37 vases identifiables (tab. 3).
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nb de tessons NMI

modelée grossière 66 8

tournée grossière 2 2

tournée fine 132 23

sigillée 5 3

balsamaire 2 1

amphore 8 0

TOTAL 215 37

Tab. 3 : Gergovie, fosse 7 : données statistiques sur la céramique.

�����/D�FpUDPLTXH�LQGLJqQH
��� ü�� ü����	��
��� �	��� ���	������������� ��� ���+��0���( ���
La céramique grossière modelée est peu abondante. Elle n'est représentée que par des vases ovoïdes de
type SRW�j�FXLUH,�dont un de grandes dimensions (8 individus ; non illustrés).

��� ü�� �����	��
��� �	��� ���	������������� ��� �.�������"!	���
Cette catégorie, absente des deux autres fosses, comprend deux YDVHV� RYRwGHV à lèvre franchement
déversée (fig. 8, n° 1-2).

��� ü�� '����	��
��� �	��� ���	��%3� !	����� ���"!	���
/HV�IRUPHV�KDXWHV
On rencontre :
- des IRUPHV�KDXWHV�j�pSDXOH�PRXOXUpH avec des décors à la molette (fig. 8, n° 3-5) ;
- des JREHOHWV élancés à rebord en gouttière, base cintré et fond plat, imitant les FpUDPLTXHV�j�SDURLV

ILQHV�caractéristiques du début de l'époque augustéenne (6 individus). Une série est décorée d'un semis
d'épines, comme les prototypes copiés (fig. 8, n° 7-9), un autre vase porte un décor moleté (fig. 8, n° 6).
Deux fonds qui portent un décor fait de lignes pointillées appartiennent vraisemblablement à ce type de
vase (fig. 6, n° 10) ;

- des FUXFKHV� DQVpHV (7 individus). Un exemplaire est à pâte blanche, les autres sont à pâte grise
(brûlée) et engobés de blanc. On rencontre des exemplaires à ouverture large et col cylindrique, parfois
orné de baguettes, et munis d'une ou deux anses (fig. 9, n° 1-4 et 8). D'autres, présentent des
dimensions plus restreintes et une embouchure resserrée (fig. 9, n° 5-7) ;

- une IDLVVHOOH ou une SDVVRLUH (non illustrée), représentée par un fragment de fond arrondi comportant
de nombreuses perforations.

/HV�IRUPHV�EDVVHV
La seule forme basse ouverte est un SODW à fond large et à lèvre triangulaire (fig. 10, n° 4) qui, s'il ne s'agit
pas d'une importation, correspond à une imitation de ces plats à cuire italiques importés en Gaule dès le
milieu du Ier s. avant J.-C. Un autre tesson possédant des traces de peinture rouge appartient sans doute au
même type.
Les autres formes basses sont GHV� MDWWHV� FDUpQpHV� j� FRO� GURLW� HW� j� OqYUH� DOORQJpH� HQ� JRXWWLqUH�� La
première (fig. 10, n° 1) est sans décor alors que la seconde comporte, outre une série de moulurations et
baguettes, un décor moleté couvrant (fig. 10, n° 2). Un dernier fond (fig. 10, n° 3) peut-être rattaché à ce
type de vase.

��� ü�� þ����	��
��� �	��� ���	�&*	��� !�� ����9( ��
��� �	�$� ���	����!�0���� � �����&�$� 
�
La céramique peinte n'est représentée que par un IRQG�SODW�GH�IRUPH�KDXWH��SHLQW�HQ�EODQF (fig. 10, n° 6).
La céramique enduite au mica comprend un YDVH�RYRwGH assez bas à col micacé et panse décorée à la
molette (fig. 10, n° 5).

�����/D�FpUDPLTXH�LPSRUWpH
��� ��� ü����	��
��� �	��� ���	����� ��� ( ( ���
Toutes les formes appartiennent au répertoire des périodes archaïques et précoces des productions
italiques.
Il s'agit :
d'une assiette du service 1 de forme assez précoce, caractérisée par une lèvre détachée de la paroi
surmontée d’une gorge et une paroi interne sans division (cf. &RQVSHFWXV 2.2.1) (fig. 10, n° 7), avec le timbre
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central de C.Sentius, inscrit sur deux lignes : C.SENTI/FIGV, avec les lettres C, S et E ligaturées (&RUSXV,
p. 413, n° 1731).
d’une assiette à lèvre triangulaire, rattachable au répertoire dit archaïque (cf. &RQVSHFWXV 5.2 et 5.4) (fig. 10,
n° 8).
d’un pied d'une assiette ou d'une coupe, de type ancien à cause de sa gorge extérieure (fig. 10, n° 9, avec
estampille centrale A.TITI/FIGV (&RUSXV, p. 465,�n° 2001) au nom d'un des plus anciens potiers d'Arezzo, A.
Titius.

��� ��� ����@A��( �	���&��� � �
C'est un flacon à parfum en forme de fuseau, de pâte beige clair, à couverte intérieure noire, tandis qu'à
l'extérieur il subsiste quelques traces de dorure au mica (fig. 10, n° 10). Ce type de récipient apparaît
régulièrement dans le mobilier des camps augustéens du OLPHV germanique (forme Oberaden 28, Haltern
30).

��� ��� '����	����	��*�2	��� ��
Huit fragments ont été recueillis, tous d'amphores républicaines 'UHVVHO��, dont une anse.

�����0RQQDLHV
Le dépôt vraisemblablement issu de la fosse comporte 24 monnaies. Il comprend 23 bronze frappés à la
légende VERCA attribués aux Arvernes (La Tour 1892,  pl. XII, n° 3943) et un autre à légende SEX F /
T POM, d’attribution incertaine (La Tour 1892,  pl. XII, n° 4353).

���'LVFXVVLRQ
Pris globalement, le mobilier de ces trois ensembles présente un faciès homogène très fortement marqué
par les influences méditerranéennes : faible part des céramiques montées sans tour (30 % pour la fosse 3,
moins de 20 % pour les fosses 5 et 7), abondance des céramiques fines grises, des décors ondés au peigne
et à la molette, des formes régionales dérivées du répertoire méridional (cruches, assiettes apodes, gobelets
à rebord en gouttière)… Chacun des trois présente un effectif réduit, qui ne donne sans doute qu’une image
partielle des mobiliers de la séquence chronologique à laquelle il se rapporte. Néanmoins, plusieurs indices
permettent d’apprécier des différences entre les trois dépôts, qui suggèrent que leur mise en place n’est pas
strictement contemporaine.

La fosse 7 représente le faciès le plus récent de l’occupation de l’oppidum de Gergovie (si l’on exclut la
fréquentation, pendant tout la durée de l’Empire, du secteur des temples), que l’on repère par exemple au
sein des céramiques méditerranéennes d’importation (Deschamps 1997) ou du monnayage (Guichard�HW�DO�
1993). En ce qui concerne la céramique, ce faciès se caractérise notamment par l’association des catégories
suivantes : TS de type italique du service I ; gobelets à parois fines de la première moitié du règne d’Auguste
(gobelets d’ACO et gobelets ovoïdes à rebord en gouttière notamment) ; nombreuses productions régionales
dérivant de prototypes méditerranéens : grands gobelets à rebord en gouttière, cruches à engobe blanc de
typologie variée, assiettes apodes à rebord en amande imitant des plats à cuire à enduit rouge interne (mais
sous la forme de récipients de présentation en WHUUD�UXEUD ou en céramique grise), jattes fermées et vases
hauts de profils diversifiés, portant très souvent une décoration à la molette ou au peigne en registres étroits
superposés. Bien qu’elle soit à peine discernable dans la fosse 7, il s’y ajoute très certainement une
diversification des types d’amphores. Le monnayage associé est celui de la dernière phase des émissions
indépendantes arvernes, qui associe principalement des bronzes frappés à légende EPAD (au guerrier) et
VERCA, et quelques autres types moins fréquents comme les bronzes à légende SEX F / T POM,
effectivement présents dans la fosse 7.

Quelques indices suggèrent que l’ensemble 3 pourrait être un peu plus ancien que l’ensemble 5,
(notamment le plus fort effectif de céramique grossière), mais il nous semble plus pertinent de regrouper le
mobilier de ces deux ensembles pour le comparer globalement à celui de la fosse 7. De fait, les fosses 3 et 5
se distinguent du faciès "récent" de la fosse 7 par différents critères (dont la validité de chacun, pris
isolément, serait discutable compte tenu des effectifs en cause)  : absence de TS ; présence de
campanienne B ; absence des formes à parois fines proprement augustéennes ; abondance des assiettes
en céramique grise à lèvre allongée rentrante et des coupes à paroi convexe dérivées (lointaines) de la
forme Lamb. 31/33 ; absence d’amphores autres que les Dressel 1. A cela s’ajoute un faciès monétaire plus
ancien (bronzes à légende ADCANAVNOS et EPAD / CICEDVBRI). Cet horizon chronologique est
perceptible dans le mobilier des fouilles anciennes, au travers de certaines catégories particulières comme la
campanienne, régulièrement présente sur le site, mais en bien plus faible effectif que la TS (28 vases dont 2
en campanienne A et 26 en campanienne B, toutes campagnes de fouilles confondues, à comparer aux 685
vases en TS ; Deschamps 1997, fig. 14). On peut aussi identifier quelques fosses supplémentaires qui se
rapportent à la même phase chronologique, notamment le "dépotoir à amphores" de la parcelle 883, fouillé
en 1945.
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Parmi les ensembles déjà pris en compte dans le cadre du PCR, certains présentent de fortes similitudes
avec le mobilier de ces trois fosses. La fosse à l’extérieur du rempart de l’oppidum de Gondole (Guichard,
Loughton 2000b) présente un faciès très proche. L’association de campanienne B, de céramique
républicaine à parois fines, de plats à enduit rouge interne d’importation, d’amphores Dressel 1 tardives,
d’assiettes grises à lèvre allongée rentrante et de nombreuses formes fermées à décor au peigne ou à la
molette et, parallèlement, l’absence de TS, de cruches à engobe blanc et d’imitations régionales des plats à
enduit rouge interne, suscitent plus précisément un rapprochement avec OHV� IRVVHV��� HW� ��� TXL�SHXYHQW
rWUH�FRQVLGpUpHV�FRPPH�GH�PrPH�GDWDWLRQ��VRLW�XQH�IRXUFKHWWH�DVVH]�ODUJH�FHQWUpH�VXU�OH�PLOLHX�GX
,HU�VLqFOH�DYDQW�-��&���PDLV�TXL�QH�VDXUDLW�JXqUH�GpSDVVHU����DYDQW�-��&�
Le mobilier des ensembles funéraires de Chaniat (Guichard, Orengo, Loughton 1999) présente également
des affinités avec celui des fosses de Gergovie. Les incinérations 2828 et 5903 trouvent plus précisément de
nombreuses comparaisons avec la fosse 7 : cruches à engobe blanc de morphologie diversifiée, jattes
fermées décorées à la molette, imitations de gobelets à parois fines et de plats à enduit rouge interne, le tout
associé à un gobelet d’ACO (pour 2828) et une tasse en TS Haltern 14 (pour 5903). Par rapport à 2828,
5903 présente en outre quelques nouveautés, comme les petites tasses en céramique grise à paroi tendue
et pied annulaire très bas (ibid. : p. 140, fig. 19, n° 5-8) qui paraissent absentes de la fosse 7, sans que cela
puisse être considéré comme un indice chronologique fiable. En tout état de cause, RQ�GRLW�SURSRVHU�SRXU
OD�IRVVH���XQH�GDWDWLRQ�TXL�FRXYUH�O¶HQVHPEOH�GHV�IRXUFKHWWHV�SURSRVpHV�SRXU�OHV�GpS{WV�IXQpUDLUHV
����� HW� ������ VRLW� HQWUH� ��� DYDQW� -��&�� HW� OH� FKDQJHPHQW� G¶qUH�� DYHF� WRXWHIRLV� XQH� SOXV� IRUWH
SUREDELOLWp� SRXU� OD� IRXUFKHWWH� ������ DYDQW� -��&�, compte tenu de la datation des importations
méditerranéennes associées.

A une échelle chronologique plus large, des comparaisons précises peuvent être effectuées avec les
ensembles sériés issus de la bourgade gauloise de Rodumna (Roanne, Loire) (Lavendhomme, Guichard
1997). La fosse 7 peut nettement être mise en regard, surtout par les associations de céramiques importées
qu’elle présente, des fosses les plus anciennes de l’horizon 6, datées vers 30-10 avant J.-C. Le faciès des
importations suscite également des rapprochements entre les fosses 3 et 5 (et la fosse de Gondole) avec
celles qui caractérisent à Roanne la fin de l’horizon 4 (fosse 16 ; peu avant le milieu du Ier siècle) et l’horizon
5 (fosse 17 ; peu après le milieu du Ier siècle). La céramique régionale  de ces deux fosses roannaises
présente des différences notables, mais la disparité des deux faciès culturels, arverne et ségusiave, est trop
forte et les effectifs en cause trop réduits pour que l’on puisse rattacher préférentiellement les fosses 3 et 5
avec l’une ou l’autre. De même, le faciès amphorique pourrait théoriquement être un indicateur
chronologique, mais ce n’est pas le cas en pratique à cause de la faiblesse des séries livrées par les fosses
auvergnates et de la conservation seulement partielle de celles des fosses roannaises. Des précisions
doivent toutefois être attendues avec la prise en compte d’autres ensembles auvergnats D� SULRUL
contemporains de l’horizon 4 de Roanne (oppidum de Corent, site du Bay).
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Fig. 2 – La Roche Blanche, Gergovie, fosses du Chemin de la Croix : plan général de la zone fouillée (éch. 1/200e ;
d'après Leguet, Tourlonias 1997).

Fig. 3 – La Roche Blanche, Gergovie, fosses du Chemin de la Croix : coupes des structures fouillées (éch. 1/50e ;
d'après Leguet, Tourlonias 1997).
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Fig. 4 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 3 : céramique grossière modelée (1-6) et fine tournée
(7-9) (éch. 1/3).
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Fig. 5 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 3 : céramique fine tournée (1-7), campanienne B (8),
amphore vinaire républicaine (9-12) et petit mobilier (13) (éch. 1/3 sauf 9-12 au 1/5e et 13 au 1/2).
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Fig. 6 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 5 : céramique grossière modelée (1-5) et fine tournée
(6-12) (éch. 1/3).
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Fig. 7 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 5 : céramique fine tournée (1-11), campanienne B (12),
commune italique (13) et amphore vinaire républicaine (14-15) (éch. 1/3 sauf 14-15 au 1/5e).



mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2001

-208-

Fig. 8 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 7 : céramique grossière tournée (1-2) et fine tournée (3-
10) (éch. 1/3).
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Fig. 9 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 7 : céramique fine tournée (tous les exemplaires à une
exception prés portent un engobe blanc ; éch. 1/3).
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Fig. 10 – La Roche Blanche, Gergovie, Chemin de la Croix, fosse 7 : céramique fine tournée (1-4), à enduit micacé (5),
peinte (6), sigillée (7-9) et balsamaire (10) (éch. 1/3).
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'HOPRQW�������
DELMONT (H.).  *XLGH�GX�&DQWDO. 3e éd. Aurillac : USHA, 1948, p. 344.

'HORUW�������
DELORT (J.-B.).  Sépulture gauloise des bois de Celles, près Neussargues (Cantal), dans laquelle on retrouve des
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'HPRXOH�������
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'HVFKDPSV�������
DESCHAMPS (I.). —  /D�YDLVVHOOH�FpUDPLTXH�PpGLWHUUDQpQQH�G
LPSRUWDWLRQ�GH� O
RSSLGXP�GH�*HUJRYLH� �3X\�GH�'{PH�.
Clermont-Ferrand : Université Blaise-Pascal, 1997. (mémoire de maîtrise multigraphié).

'RQV�DX�PXVpH�5DPHV�������
Nouvelles diverses : dons au musée Rames. 5HYXH�GH� OD�+DXWH�$XYHUJQH, t. VII, 1905. Aurillac : Société des lettres,
sciences et arts « La Haute-Auvergne », 1905, p. 427-428.

',&2&(5��
PY (M) dir. —  ',&2&(5��� GLFWLRQQDLUH� GHV� FpUDPLTXHV� DQWLTXHV� GH�0pGLWHUUDQpH� QRUG�RFFLGHQWDOH. Lattes : ARALO,
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PY (M.) dir. —  ',&2&(5���FRUSXV�GHV�FpUDPLTXHV�GH�O
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'XYDXFKHOOH�������
DUVAUCHELLE (A.). – Les outils en fer du musée romain d'Avenches, %XOOHWLQ�GH�O
DVVRFLDWLRQ�SUR�$YHQWLFR, 32, 1990.
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FAUDUET (I.). Les fibules des "oppida" du centre de la Gaule, un aperçu, LQ : COLLIS (A.), DUVAL (A.), PERICHON (R.)
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Centre d'Etudes Foréziennes, Saint-Etienne, 1983, p. 255-270.
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FAYE (S.). – Les objets de parure et de toilette de l'oppidum de Corent. Mémoire de Maîtrise en Histoire ancienne,
Université de Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand, 1994-1995, 102 p., 34 pl. (mutligraphié).

)HXJqUH�������
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(supplément à la Revue Archéologique de Narbonnaise, 12).
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FISCHER (B.), MALACHER (F.). – Les monnaies gauloises de La Chapelle-Laurent (Cantal), (WXGHV� FHOWLTXHV, 21,
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)RUHVW��%RLV�������
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*HEKDUG�����D��
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*XLFKDUG��&ROOLV�������
GUICHARD (V.), COLLIS (J.). – 5DSSRUW�GH�SURVSHFWLRQ�LQYHQWDLUH���EDVVLQ�GH�&OHUPRQW�HW�HQYLURQQHPHQW�GHV�RSSLGD�GH
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*XLFKDUG��2UHQJR������E��
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+DWW�������
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IZAC-IMBERT (L.). Le "tumulus" de Celles à Neussargues. In : MENNESSIER-JOUANNET (C.). - &KURQR�W\SRORJLH�GHVPRELOLHUV� GX� 6HFRQG� $JH� GX� )HU� HQ� $XYHUJQH, rapport intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 1999, 1 vol
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