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,QWURGXFWLRQ
La mise en chantier du projet collectif de recherche : &KURQRW\SRORJLHGHVPRELOLHUVGX6HFRQG$JHGX)HU
HQ$XYHUJQHest 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.
+LVWRULTXHGHVUHFKHUFKHV

±/HVSUHPLHUVWUDYDX[
Pendant toute la première partie du XXème siècle, l’archéologie de l’Age du Fer en Auvergne reste centrée
autour de deux pôles géographiques : le sud de la Limagne en Basse Auvergne et les nécropoles tumulaires
du Cantal.
Dans le Cantal, les fouilles des tumulus de Laurie et de Mons fournissent, pour l’Age du fer un mobilier
presque exclusivement métallique. Seule l’intervention sur le "tumulus" de Celles sur la commune de
Neussargues donne lieu à la découverte d’un lot de céramique suffisamment important pour intéresser notre
étude. Après cette première phase d’investigation, il faudra attendre les années récentes où Alphonse
Vinatié reprend le dossier des prospections de nécropoles tumulaires et documente l’importante occupation
des planèzes cantaliennes.
Dans le Puy-de-Dôme, 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 ClermontFerrand, 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 (1943), les mêmes publient dans le Bulletin Historique et scientifique de l’Auvergne,
e
l’inventaire des sites de hauteur de Basse-Auvergne prospectés depuis le début du XX siècle. Ce document
met en évidence l’extrême richesse du peuplement de la partie de la zone des buttes calcaires du
Lembronnais et de l'
arrière pays d'
Issoire où les habitats protohistoriques occupent des sites de hauteur
dispersés le long des vallées de l’Allier et de ses affluents.
C’est à l’issue de ces travaux que prend corps le concept de "céramique des plateaux" qui est, à la lumière
de nos connaissances actuelles, un amalgame de différents répertoires céramiques. Globalement, on peut
dire que les auteurs isolent sous ce vocable un mobilier antérieur au mobilier connu d’Aulnat et postérieur au
matériel céramique Néolithique et des "Champs d’Urnes". Ces travaux tendent par ailleurs 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 des prospections et suivis de
chantiers effectués autour d’Aulnat (zone du "Brézet", secteur de Marmilhat et terroir de "Belde") en bordure
sud de la plaine de la Limagne. Il attire l'
attention sur la richesse archéologique du secteur durant la période
laténienne . Il constate que la plaine de Limagne par elle-même reste encore WHUUDLQFRJQLWD essentiellement
en raison de la prédominance des surfaces toujours en herbe et de l'
absence de mécanisation poussée des
mises en culture.
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 proches de Clermont-Ferrand. Paul Eychard assure aussi
un minutieux et irremplaçable travail de suivi des travaux de construction dans un secteur drainé par un petit
ruisseau affluent de la Tiretaine. L’existence d’un peuplement dense, échelonné jusqu’au débouché dans la
Limagne conforte les observations faites par Gabriel Fournier. Ses fouilles de fouille et ses prospections
aboutissent à la publication d’une thèse en 1969.
±SUHPLqUHVPRGpOLVDWLRQV
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 en abaissant la nappe phréatique de 1 à
2m en moyenne, 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
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recul de l’habitat dans ces secteurs humides durant la Protohistoire (travaux de J.-P. Daugas, J.-P. Raynal,
L. Tixier durant les années 1970-1977 ; Daugas, Raynal, Tixier 1983). Pour résumer leur propos,
l’occupation de la Limagne subit de plein fouet le contre coup des variations climatologiques que connaît
l’Europe occidentale au sub-atlantique. La plaine connaît une alternance de séquences d’abandon et de
reprise de peuplement directement déterminée par ces phénomènes. Une longue période allant du Hallstatt
C (Hallstatt ancien) jusqu’à la fin de La Tène ancienne voit la plaine être désertée de tout habitat, tandis que
son repeuplement est reconnu à partir de La Tène moyenne mais surtout à La Tène finale.
Les fouilles entreprises alors dans le secteur des buttes calcaires par Luc Tixier et Jean-Pierre Daugas
permettent de valider les travaux de Pierre-François et Gabriel Fournier et précisent la chronologie de
l’occupation des sites de hauteur comme celui du Pic d’Ysson (commune de Vodable-Solignat) ou de
nécropole tumulaire comme celle de La Chaux à Tourzel-Ronzières au Bronze final 3 et durant le Ier Age du
Fer jusqu’au Hallstatt D3/ La Tène A ancienne.
A partir des années 1965, les recherches en Limagne prennent un nouvel essor 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 y fouille, outre un niveau structuré attribuable à la période chasséenne, des structures
d’habitat dont l’attribution culturelle s’échelonne entre La Tène B2 et la fin de La Tène D1a. Un chemin creux
recoupé par des fossés latéraux structure l’espace. L’exiguïté de l’espace fouillé, à peine 400 m2 ne permet
pas la lecture de plans de bâtiment. Le nombre des fosses et l’abondance du mobilier rejeté reste pourtant
l’indice très fort d’un vaste habitat groupé.
A partir de 1980, Nigel Mills et John Collis, organisent des campagnes de prospection au sol effectuées de
façon systématique sur la base méthodologique d’un carroyage kilométrique où le carré prospecté est choisi
de façon aléatoire. Cette opération est la première tentative d’archéologie spatiale sur le territoire arverne
dans le but de mettre en évidence les réseaux d’habitat, leur dispersion géographique, leur chronologie et
d’effectuer, le cas échéant, une hiérarchisation des sites. En effet, les fouilles menées depuis plusieurs
décennies sur le site d’Aulnat entraînent un questionnement quant à son insertion dans la trame de l’habitat
laténien de la plaine. Ces opérations ont couvert le sud de la Grande Limagne ainsi que le bassin de
Sarliève et la région des buttes (Authezat, Plauzat, Saint-Sandoux etc...).
Plusieurs articles parurent alors qui tentèrent une modélisation de l’espace autour de pôles centralisateurs
dotés d’une organisation proto-urbanistique (Collis 1980 et 1984 ; Collis, Duval et Périchon 1983).
La découverte, en 1986 lors des travaux préparatoires à la construction de la A71, du site de ClermontFerrand "Le Pâtural", appelé aussi "site de Gerzat", a permis d'
orienter le choix de l'
équipe vers l'
étude d'
un
d'
habitat de plaine contemporain du site "d’Aulnat-La Grande Borne". La fouille dura de 1986 à 1995.
Les lacunes dans nos connaissances sur la fin du Premier Age du Fer et les phases anciennes de la Tène
sont vite apparues. Une reprise des propositions avancées par J.-P. Daugas, J.-P. Raynal et L. Tixier s’est
avérée nécessaire dès la découverte des premières structures de la Tène ancienne en milieu marécageux.
Christine 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 Gérard Vernet puis une fouille programmée à Artonne, "la
Mothe", de 1992 à 1994, sur un site de captage de source occupé depuis le Hallstatt D3 – La Tène A
ancienne jusqu'
à La Tène D1a.
La reprise des ensembles mobiliers anciennement découverts et l'
étude de nouveaux ensembles issus des
opérations de fouille préventive ont permis de documenter les périodes du Ve mais aussi du IVe avant notre
ère.
±SKDVHG¶DFFXPXODWLRQGHVGRQQpHV
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.
Elle bénéficia du soutien du CNRS dans le cadre d'
une ATP consacrée à l'
étude de "O RFFXSDWLRQ GHV
/LPDJQHVG $XYHUJQHGXUDQWO $JHGX)HU". Les trois secteurs sélectionnés : Le bassin de Clermont-Ferrand
et le sud de la Grande Limagne par Vincent Guichard, le bassin de la Morge, au nord de la Grande Limagne
par Christine Mennessier-Jouannet et la Limagne d'
Issoire par Claire Watson permettent 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/LPDJQHVG $XYHUJQHjO $JHGX)HU".
Avec la multiplication des grands travaux d'
aménagement (routes, réseaux divers, aménagements de ZAC
et constructions diverses), le suivi archéologique des sites entrepris par le service régional de l'
archéologie
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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 considérablement la quantité des données
archéologiques et du mobilier à étudier.
Ne citer que les plus grosses opérations, la fouille du site d’Aigueperse, "le Clos Clidor" en 1995, l’opération
A 710 en 1995 et 1996, la fouille du Brezet-Est en 2000, celle de Aulnat-Gandaillat en 2001, celle de
Cournon d’Auvergne "La Gravière-Sarliève" (Grande Halle d’Auvergne) en 2001, les opérations
archéologiques sur le site du Pontel à Lempdes (2000 à 2002), les opérations sur la A 89 avec la fouille du
site de Saint Ours les Roches "Le Bru" (2002 et 2003), les découvertes au Cendre "les Piots" et à La RocheBlanche site de "L’Enfer" (2002)… laisse vite apparaître l’ampleur des données à traiter.
Parallèlement, depuis 1997, l'
équipe de recherche de l'
Université de Clermont-Ferrand II dans le cadre du
Centre de Recherche sur la Civilisation Antique (Maison de la Recherche), dirigée par Frédéric Trément
procède à des campagnes de prospections – inventaires centrés sur la commune de Saint-Beauzire en
Grande Limagne et dans le bassin de Sarliève. La méthode employée, inspirée d’Archeomedes, permet
d’effectuer sur ces zones de référence une étude fine de distribution spatiale des sites pour autant que les
spécialistes des périodes concernées sont aptes à fournir des discriminants chronologiques efficaces.
Après une période mise en repos depuis 1997, le programme des fouilles programmées a repris en 2001
avec la reprise des sites du plateau de Corent ‘commune de Veyre-Monton) et du Plateau de Gergovie
(commune de la Roche-Blanche) pour la Basse Auvergne, mais aussi celle des fouilles de nécropole
tumulaire en Haute Auvergne (travaux de Pierre-Yves Milcent et Fabien Delrieu).
Même s’il a été impossible jusqu’à ce jour de mener tous ces travaux à l’étape de la publication, il n’en reste
pas moins important de dire que les différents acteurs de ces recherches ont toujours entretenus des
relations de collaboration active entre eux, d’information mutuelle et ont tous admis que seule la
mutualisation des efforts permettrait d’aboutir.
±/¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHV
A partir de ce constat, les enjeux apparaissent clairement. Ils se situent à différents niveaux. Aux collègues
qui travaillent en archéologie préventive, l’équipe de recherche sur l’Age du fer en Auvergne doit pouvoir
apporter une définition argumentée des séquences chronologiques, une reconnaissance dès la fouille des
types de structures rencontrés. Aux collègues spécialisés en archéologie spatiale, il faut pouvoir transposer
ce cadre chronologique en plage plus large et adaptée au mobilier de prospection : la validité et la finesse
des conclusions en dépendent.
Pour l’équipe de recherche elle-même, il convenait de procéder par étapes. Trois directions se sont
immédiatement imposées : proposition de sujets de maîtrise et de thèse, préparation de monographies sur
les opérations les plus importantes et enfin classification chronologique du mobilier laténien.
Le PCR " &KURQRW\SRORJLHGHVPRELOLHUVGX6HFRQG$JHGX)HUHQ$XYHUJQHs'
inscrit dans ce dernier axe
d’étude. Il représente l’aboutissement d'
une étape dans la recherche et un préalable méthodologique
indispensable pour étayer les études touchant les domaines des paléo-environnement, de l’économie ou de
la société laténienne en Auvergne. Dans un premier temps, il a pour objet de définir une chronologie des
ensembles mobiliers qui pourra servir de "guide du parfait utilisateur". Mais il ne saurait se résoudre à n’être
que cet utilitaire qui trouverait d’ailleurs bien vite ses limites. Ce travail prend acte des acquis, solides parce
que vérifiés par la répétition des occurrences, qui permettent de dater les faits archéologiques mais il met
aussi en évidence les lacunes existant encore dans cette sériation chronologique, trahit nos incertitudes ou
nos approximations et laisse totalement ouvert tout un pan de la recherche, celui de la spécificité
fonctionnelle et culturelle de ces mêmes mobiliers.
De cela il découle une approche volontairement uniforme des ensembles de mobiliers postulant 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. Il paraît évident que les recherches ultérieures nuanceront et
corrigeront les erreurs d’un tel procédé. En effet, le mobilier funéraire, les rejets domestiques ou cultuels
pourront dans le cadre d’études plus fines, présenter des écarts par rapport aux données chronologiques
générales.
Pour cela, autant que possible les ensembles de référence choisis proviennent d’habitat ou de structures
liées à l’habitat. Pourtant la fouille du Plateau de Corent fournit la masse de la documentation illustrant le
début du Ier siècle av. n. è. bien qu'
il s'
agisse très probablement d'
un mobilier issu d’un lieu public et/ou d’un
sanctuaire (bien que cela transparaisse peu à l'
examen du mobilier céramique).
On peut aussi 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
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rurale comme "la ferme" du Pâtural jusqu’à "l’habitat groupé" ou "agglomération" du site "d’AulnatGandaillat", tout reste à faire pour caractériser ces phénomènes et en comprendre la dimension socioéconomique. 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 des sociétés gauloises.
±FDGUHGHO pWXGH
FDGUHJpRJUDSKLTXHGHO pWXGH ILJHW
Le cadre géographique correspond globalement à la cité des Arvernes telle qu’elle est habituellement
admise pour 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 (Puy de Dôme et Allier) qui,
seule, peut faire actuellement l'
objet d'
études statistiques valables des ensembles mobiliers.
Les opérations d’archéologie préventive plus nombreuses dans le département de l’Allier associées à une
reprise complète du dossier dans le cadre d’une thèse en cours d’élaboration par David Lallemand
permettront une approche plus fine des faciès typo-chronologiques de cette zone de marge entre Arvernes,
Bituriges et Eduens. On peut en espérer la mise en évidence de spécificités propres au domaine arverne, le
distinguant des territoires bituriges et éduens, mais aussi de variations permettant d’isoler des faciès microterritoriaux à l’intérieur de la zone nord du domaine arverne.
Pour les deux autres départements du Cantal et de la Haute-Loire nous ne pouvons amorcer qu'
une
approche qualitative des horizons laténiens.
3UpVHQWDWLRQHWREMHFWLIVGHO pWXGH
Cette étude a donc pour objet OD FDUDFWpULVDWLRQ HW O pWDEOLVVHPHQW GHV GLIIpUHQWV IDFLqV FKURQR
W\SRORJLTXHVGHVPRELOLHUVPDQXIDFWXUpVGXVHFRQG$JHGX)HUHQ$XYHUJQHElle se base pour cela
sur la sélection d’ensembles de mobilier considérés comme représentatifs d’un moment de la culture
e
matérielle en Auvergne entre le V 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 met en évidence, par ricochet, les problèmes typologiques
et/ou chronologiques liés à ces mêmes mobiliers d’importation. La réflexion sur la date et les modalités
d’arrivée des amphores républicaines en est l’illustration. De même, il sera possible de préciser finement le
moment des premières fabrications de fibules de Nauheim et leur phase de diffusion en Auvergne.
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.
&RPSRVLWLRQGXFRUSXV
6pOHFWLRQGHVHQVHPEOHV
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 indemnes de tout remaniement.
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 Puyde-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 :
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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 sûrement, mais peut-être même dès LT B2 ( fin du IV ou première
e
moitié du III 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
e
e
continuité de son occupation entre le III et l’extrême fin du II 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, aux 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 D2b (50-25) 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
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 VeyreMonton), 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. S'
ajoutent à cette liste plusieurs ensembles provenant de quelques sites de plaine
connus pour cette période : deux puits découverts sur le site de "La Gravière-Sarliève" à Cournon (Tène D2a
et D2b) et le riche ensemble funéraire découvert à "Chaniat" sur la commune de Malintrat (Tène D2a au
changement d'
ère).
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
e
marqués l’un au V 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. A partir de la transition La Tène C2/D1, dès avant le milieu
e
du II 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 environ tous les 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).
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&ULWqUHVGHVpOHFWLRQHWOHXUVOLPLWHV
Parmi les nombreuses structures fouillées en Basse Auvergne le choix s’est porté sur celles qui cumulaient
plusieurs critères précis :
- prioritairement, structures en creux, dans lesquelles les 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 été retenu
du fait de l’indigence de la documentation de ce département. Il 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
e
du site de Corent. Par comparaison avec la profusion des céramiques au II 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 afin
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
comme bien de consommation courante a été considérable. Le vaisselier de La Tène ancienne (La Tène A
et B) paraît quantitativement réduit 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 différente 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
e
e
ancienne sont sans comparaison avec les structures issues d’établissements ruraux des III et II siècles
dont on perçoit l’organisation et la fonction.
±DSSURFKHVFKURQRORJLTXHV
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 de La Tène, 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
er
ne dataient pas de la fin du I 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
e
e
référence dendrochronologique présente, à partir de la fin du VI siècle jusqu’au tout début du III siècle, une
linéarité et une verticalité suffisante pour que les données issues des comptages soient transcrites, en
données corrigées, avec un écart de temps pertinent.
Dans un premier temps, il s’est agi de voir si les résultats obtenus permettaient d’éliminer les dates hautes
e
(VII- VI ) et confirmer, au moins globalement, une appartenance à La Tène ancienne au sens large, soit les
e
V-IV siècles. Trois sites ont fait l’objet de datation par le radiocarbone : La Moutade "le pied de l’Ane" (Ly-9-
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450

400

350

300

250

200

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 puits 41
Varennes/Allier, C. Labonde
Le Clos Clidor, fosse 61
Rue E. Reclus, base puits 78
La Grande Borne, som. Puits 41
Rue E. Reclus, sommet puits 78
Patural, base de 3231/5557
Rue G. Besse, puits 1
Patural, sommet de 3231/5557
La Grande Borne, fosse 34
Pontcharaud, fosse 5
Sarliève, nécropole
Rue G. Besse, puits 15
Le Bay, épandage 1129
Le Bay, fosse 1081
Corent, épandage 1992
Chaniat, ens. Funéraire 5516
Sarliève, puits 2474/2485
Saint-Paulien, Marcilhat
Oppidum de Gondole
Gergovie, fosses 3 et 5
Corent, enclos 10325
Chaniat, ens. fun. 2828 et 5889
Gannat, Chazoux, fosse 62
Sarliève, puits 2249/2487
Gergovie, fosse 7
Chaniat, ens. funéraire 5903
Sanssat, fosse
Chaniat, ens. funéraire 5902

Tab. 1 : Proposition de datation des ensembles de mobilier étudiés dans le cadre du PCR.

-10-

150

100

50

+1

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

450

400

350

300

250

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
Cournon, Sarliève
Clermont-Ferrand, Pontcharaud
Les Martres de Veyre, Le Bay
Veyre-Monton, oppidum de Corent
Malintrat, Chaniat
Le Cendre, oppidum de Gondole
Saint-Paulien, Marcilhat
Gannat, Les Chazoux
La Roche Blanche, Gergovie
Sanssat, Artivière

Tab. 2 : Proposition de datations pour l'
occupation des sites (en grisé) et des ensembles de mobilier sélectionnés (en noir).
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737), Dallet "Le Parot" (Ly-5712) et Gannat "La Contrée Viallet" (Ly-8720). A "La Moutade", comme à
e
Gannat, les maximum de probabilités se situent dans le V siècle, tandis qu’à Dallet, on observe une
e
e
exclusion du V siècle confirmant en cela la proposition de datation dans la deuxième moitié du IV s. avant
J.-C.
Le tableau 3 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
e
typologie, soit le milieu du IV siècle. Il n’en reste pas moins que les pics de probabilité excluent une date
e
antérieure au V siècle.
En conclusion, il apparaît que l’utilisation de la méthode du radiocarbone trouve, dans notre problématique,
une 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.
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 aux quels l’avancement de notre recherche 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 d’utiles possibilités de comparaison d’autant que les corpus de
céramique commune présentent de fortes similitudes d’une région à l’autre.
Pour les phases récentes, la démarche reste plus classique. Une fois prises en compte les données
stratigraphiques (recoupement de structures), elle a consisté en un premier classement en chronologie
relative basée sur l’évolution intrinsèque du corpus. L’attribution culturelle est fournie par la présence de
mobilier métallique et en verre associé, notamment les objets de parure parmi lesquels les fibules restent le
principal marqueur. L’association de tous les mobiliers et l’analyse croisée qu’ils permettent aboutissent à
une proposition de datation pondérée au vu des différents écarts chronologiques liés à chacun d’eux pris
isolément.
±PRGDOLWpVGHSUpVHQWDWLRQGHVHQVHPEOHV
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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±FDGUHGHO pWXGH
FDGUHJpRJUDSKLTXHGHO pWXGH ILJHW
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
1

GANNAT, La Contrée Viallet

responsable d'
opération
Vernet, 1994

2

CHASSENARD, La Génerie

Vermeuléen, 1999

3

AVERMES, Les Petits Venats

Vernet, 1999

4

GANNAT, Les Chazoux, Fosse 64

5

GANNAT, Les Chazoux, Fosse 62

6

VARENNES SUR ALLIER, Rue C. Labonde

datation absolue
e

IV siècle
e

notice PCR
Jouannet 1999

e

e

V -IV siècle ?, II siècle

2003 ?

Vernet, 1994

seconde moitié du IIe siècle

2003 ?

Vernet, 1994

fin du Ier siècle

Rousset, Guichard,
Lallemant 2002

milieu du IIe siècle

7

MONTEIGNET sur L'
ANDELOT, Beuille,
fossé

Vernet

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

e

Lallemand 2000
e

fin III / début du II siècle

Lallemand 2001

fin du Ier siècle

Lallemand 2002

+DXWH$XYHUJQH&DQWDOHW+DXWH/RLUH
.
1

commune et lieu-dit
CELLES

responsable d'
opération
Fouilles anciennes

datation absolue
e

e

fin du IV -début III siècle

notice PCR
Izac-Imbet
1999-2000

e

e

2

BAS EN BASSET

Simonnet

début du IV -fin II siècle

3

SAINT PAULIEN, Le Bourg

Pin, 1985

fin du II siècle

4

SAINT PAULIEN, Marcilhat

Quinqueton, 1980

5

BRIOUDE, contournement

Hettiger, 1990
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e

milieu du Ier siècle
e

fin du II siècle

Izac-Imbert et al.
2001
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3X\GH'{PH
commune et lieu-dit

responsable d'
opération

1

ARTONNE, La Mothe

Jouannet 1992-1994

V siècle

Jouannet 2001

2

LEMPDES, Le Pontel St 13

Jouannet 2000

Ve siècle

Jouannet 2000

3

CLERMONT-FERRAND, Patural

Collis/Dunkley 1994

2 moitié du V siècle

Jouannet 1999

4

CLERMONT-FERRAND, Patural II

Guichard 1996

2e moitié du Ve siècle

Jouannet 2000

5
6
7
8

LA MOUTADE, Pied de l'
âne
LA ROCHE BLANCHE, La Novialle
GERZAT, Le Grand Navarre
DALLET, Le Parot

Vernet/Jouannet 1987
Vernet 2000
Guichard 1996
Sauget, 1981

datation absolue
e

e

e

notice PCR

e

Jouannet 1999

e

Jouannet 2000

début du IV siècle
milieu du IV siècle
e

e

IV –début III siècle

Jouannet 2000

e

e

Jouannet 2000

e

e

fin IV –début III siècle

9

CLERMONT-FERRAND, La Grande-Borne,
chemin 8

Collis, 1973-1981

fin IV –début III 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

1

12

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

Collis, 1973-1981

1ere moitié et milieu du IIe
siècle

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.

15

CLERMONT-FERRAND, Patural, ensemble
3231/5557

Collis/Dunkley 1994

fin du IIe siècle

Deberge et al.

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,

Loison,1986

fin du IIe siècle

Guichard et al. 2000

ere

e

moitié du II siècle

Guichard et al. 2000
Deberge et al.
2001

2001
2000

Pontcharaud 3, Fosse 5
19

CLERMONT-FERRAND, Le Brézet, puits
15

Vernet, 2000

fin du IIe siècle

Deberge et al. 2002

20

COURNON, Sarliève, nécropole

Vernet, 2001

fin du IIe siècle

Deberge et Orengo
2002

21

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

Guichard, 1994

fin du IIe / début du Ier siècle

Guichard et al. 2001

22

oppidum de CORENT,

Guichard, 1992

début du Ier siècle

Deberge et al.

niveaux d'
occupation

2001
er

23

COURNON, Sarliève puits 2474/2485

Vernet, 2001

début du I siècle

Deberge 2002

24

LUSSAT, Chaniat, tr59, st 5516

Guichard, 1996

début du Ier siècle

Guichard et al. 1999

25

LE CENDRE, Gondole, fosses

Loison, 1986 et Collis, 1989

milieu du I siècle

26

CORENT, enclos 10325

Poux 2001

27

LA ROCHE BLANCHE,Gergovie, fosses 3
et 5

Leguet/Tourlonias, 1983

28

LUSSAT, Chaniat, fosse 5889

Guichard, 1996

29
30

LUSSAT, Chaniat, sép 2828
LA ROCHE BLANCHE, Gergovie, fosse 7

Guichard, 1996
Leguet-Tourlonias, 1985

31

COURNON, Sarliève, puits 2249/2487

Vernet 2001

32

LUSSAT, Chaniat, st 5903 et 5902

Guichard, 1996
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er

Guichard et al. 2000

er

Deberge et al. 2002

er

Guichard et al. 2001

milieu du I siècle
milieu du I siècle
seconde moitié du Ier siècle
er

seconde moitié du I siècle
er

fin du I siècle

Guichard 1999
Guichard et al. 2001
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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
/ HQUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHV
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.

, !" -"/  ! ,    ,  01 2& 3'+
: 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.
41-%*%5  , !"    :
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.
  -"76'8%  !" : lissage ou polissage des surfaces.
   " : surface régularisé sommairement.
%  : 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.
%  : décor fait à l'
aide d'
un peigne (lignes ondées …).
   % : décor ponctuel fait à l'
aide d'
une matrice, sans enlèvement de matière.

9 
   : décor réalisé à l'
aide d'
une molette.
%   : ! : décor fait par déformation de la pâte.
  ,  " : décor fait par enlèvement de matière.
%  : 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

Amphora

roman tile

bone (worked)
os (travaillé)

Amphore

tuile romaine

hand made

med/mod tile

bone (cremated)

céram. modelée

tuile méd. ou mod.

os (brûlé)

wheel finish

recent tile

bone (other)

céram. finie au tour

tuile récente

os (autre)

black wheel

tile (undated)

human bone

céram. tournée sombre

tuile non datée

os humain

grey wheel

painted plaster

iron nails

céram. tournée grise

enduit peint

clous en fer

buff wheel

opus signinum

iron (other)

céram. tournée claire
Slipped

fer (autre)
plaque de foyer

bronze

LT painted

daub

lead/grey alloys

céram. engobée
céram. peinte LT

clayonnage

plomb / alliage gris

Campanian

pot disc

coins

Campanienne

rondelle en céramique

monnaies

Samian

spindle whorl

slag

Sigillée

fusaïole

scorie

med/mod grey

crucible

shale

céram. grise méd. ou mod.

creuset

lignite

med/mod buff

baked clay

glass beads/brac.

céram. claire méd. ou mod.

terre cuite

perle/bracelet en verre

lead glazed

millstones

roman glass

céram. à glaçure plombifère

meules

verre romain

recent pot

med/mod glass

céram. récente

verre méd/mod

Pot type

Pot type

Pot type

Pot type

recent glass
verre récent
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(

nb de fragments dans la structure :

13$*(

Contextes :
Structures :

nb de fragments de provenance autre :

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

Lissé / spatulé égalisé

peigné

raclé

finie au tour

?

cannelé

Lissé / spatulé égalisé

peigné

raclé

finie au tour

?

cannelé

Lissé / spatulé égalisé

peigné

raclé

finie au tour

?

DECORATION
5HERUG

(SDXOH

lissé

peigné

estampé

mollette

incisé

plastique peint

?

([WpULHXU

Iissé

peigné

estampé

molette

incisé

plastique peint

?

,QWpULHXU

lissé

peigné

estampé

molette

incisé

plastique peint

?

)RQG LQW 

lissé

peigné

estampé

molette

incisé

plastique peint

?

&RPPHQWDLUH

lissé

peigné

estampé

molette

incisé

plastique peint

?

$87(85

'$7(

Fig. 6 : bordereau descriptif de la céramique
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&2037$%,/,6$7,21'802%,/,(5&(5$0,48(
ICAF site

63 113 347

département

Puy-de-Dôme

commune

Clermont-Ferrand

toponyme

Patural

catégorie

commune grossière
modelée

NR

43

nb bords

17

%NR

NMI

5

panse

fosse

forme basse

%NMI

17

poids (en g.)

jatte d'
Aulnat (451)

type

RAPPEL

14

Nombre Théorique
d'
Individus

1

US

14902

type

forme

nb fonds
préhension

n° structure

1375

25

NR total dans la
structure

800

NMI total dans
la structure

122

poids total
(en g.)

autre
pâte :

grossière

mi-fine

fine

technique de montage :

modelée

finie au tour

tournée

mode de cuisson :

primitif (B'
)

réducteur (B)

réducteur-oxydant (A)

oxydant (C)

autre

commentaire typologique :

15215

autre

enfumage

jatte d'
Aulnat typique

commentaire pâte et
cuisson :
finition :

décoration :
peignage couvrant

lignes peignées

rattachement chronologique de la structure:

datation absolue :

période 2 – phase 3

La Tène D1

nombre de fiches descriptives :

17

nombre de vases encrés :

auteur de la fiche :

YD

date :

Fig. 7 : bordereau de comptage par catégorie de mobilier céramique.

-22-

12
08/08/2000

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

6,7(

02%,/,(5121&(5$0,48(

621'$*(6758&785(

nb de fragments dans la structure :

contextes :

nb de fragments de provenance autre :

Structures :

13$*(

Contextes :
CATEGORIE
Monnaie
Fer
Bronze
Autre métal

Récipient en verre
Parure en verre
Parure en lignite

Fusaïole

Silex

Autre terre cuite

Meule

Os travaillé

Autre pierre travaillée

Autre parure

POIDS

IDENTIFICATION

DESCRIPTION / TYPOLOGIE

DESSIN

AUTEUR

DATE

Fig. 8 : fiche individuelle d'
enregistrement du mobilier non céramique.
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&RQYHQWLRQGHSUpVHQWDWLRQGXPRELOLHU
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).
0RELOLHUFpUDPLTXH
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).

/HVFDWpJRULHV 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 I 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).

0RELOLHUQRQFpUDPLTXH
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 :

(OpPHQWVGHSDUXUH

- 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.

,QVWUXPHQWVGHWRLOHWWH  par type puis par matière (bronze, fer)
$UPHPHQW

- épées et fourreaux ;
- armes de jet ;
- boucliers.

+DUQDFKHPHQWHWFKDUURQDJH

9DLVVHOOHPpWDOOLTXH

2XWLOODJHGRPHVWLTXH

- ustensiles culinaires liés au foyer (pelle à feu, fourchette, gril, chaudron, plaque de foyer, chenet … ) ;
- couteaux, aiguisoirs et pierre à découper ;
- meules et mortiers.

2XWLOODJHDUWLVDQDO

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

4XLQFDLOOHULHHWREMHWVGLYHUV éléments de serrure, clou, crochet, chaîne, éléments divers…

3URWRFROHG pWXGHGHVDPSKRUHV
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 HWDO.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 grécoitaliques, 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
1
2
3
4

H. de la
lèvre (mm)
<34
35–45
40–55
>55

Inclinaison de la lèvre
(° avec l’horizontale)
49–70
55–80
>80
>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 HWDO. 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
1
1 ou 2
2
2 ou 3
3

Type d’amphore
Gréco-italique
Gréco-italique ou Dressel 1A (précoce)
Dressel 1A
Dressel 1A (tardive) ou Dressel 1B
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 (ULPHVWLPDWHGYHVVHOHTXLYDOHQW ou ULPHYH) 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 publiées, l'
une à la SFECAG (Loughton 2000b) l'
autre à la revue
archéologique du Centre (Loughton, Jones 2000).
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'pWHUPLQDWLRQGHVSKDVHVDQFLHQQHVGH/D7qQH
;< =
9H± PRLWLpGX,,,HDYDQWQRWUHqUH
>*?@A=BB =CCED =<5F GHJI KBB =L

En ce qui concerne la détermination des phases anciennes de La Tène, nous restons toujours tributaire de
l'
absence, en Limagne, d'
ensembles reconnus et datés du Hallstatt D2 et D3. Les sites étudiés par P-Y
Milcent dans le cadre de la A 710 (63-Gerzat "Champmorand" st 5079, 5141, 5195 : MILCENT 1999) sont
rattachés globalement au Hallstatt D1-2.
±9DOLGDWLRQFKURQRORJLTXH
La fouille récente, en Basse Auvergne, de deux nécropoles datées, l'
une de La Tène A récente (63Aigueperse "Les Cerais") et l'
autre d'
une séquence Hallstatt D3/LT A ancienne – La Tène B1-2 (63-Pont-duChâteau "Champ Lamet") confirme bien la présence d’une occupation de la plaine de Limagne au début du
e
V siècle. L'
absence de mobilier céramique associé aux sépultures interdit toute possibilité de raccordement
chronologique intra-régional.
L'
étude 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. Par comparaison,
l’homogénéité typologique entre la céramique de ce site et celle de tous les ensembles précédemment
e
e
étudiés valide les premiers essais de détermination des mobiliers céramiques des V et IV siècles et leur
sériation entre Ve siècle et IVe av. n. è.
Ces premiers résultats, associés aux données fournies par le radiocarbone, ont permis d’attester la
présence en Limagne et en Basse Auvergne d’un horizon chronologique attribuable vraisemblablement au
Hallstatt D3 et sûrement aux premières manifestations de La Tène ancienne.
Peu à peu, la multiplication des ensembles, la répétition des formes d’un site à l’autre, la similitude du faciès
typologique a aussi largement accrédité l’existence d’un répertoire individualisé et caractéristique de La
Tène ancienne. A défaut de comparaison possible avec des ensembles régionaux datés du Hallstatt D, nous
pouvons, pour établir les premières bribes de cette chronologie relative, adopter une méthode régressive en
nous basant sur les ensembles de La Grande Borne (chemin 8 et fossé 12/13) richement documentés par
un mobilier céramique abondant et confortés par un mobilier métallique divers et du mobilier d’importation.
ère
L’attribution culturelle du chemin 8 à la phase de transition LT B2/C1 (1 moitié du IIIe s.) a permis, par
comparaison et association présence/absence de certaines formes ou décors, d’esquisser un premier
schéma du répertoire des formes pour le IVe siècle.
Les comparaisons extra-régionales avec le mobilier berrichon et celui de Bragny-sur-Saône ou du Mont
Lassois en Bourgogne d’une part, mais aussi avec le mobilier issu des sites du Plateau Suisse et de
l’Allemagne du Sud (Chatillon-sur-Glane, La Heuneburg par exemple) laissent entrevoir un ensemble de
sites distincts de ceux attribués au IVe siècle dont les paramètres typologiques correspondent plutôt avec le
répertoire du Hallstat D3/LT A ancienne. A notre niveau, nous en resterons à une détermination large
couvrant l’ensemble du Ve siècle av. n. è.
En conclusion, on s’aperçoit que c’est par tâtonnements successifs et par la convergence de différentes
méthodes de datation qu’il est possible de présenter trois étapes dans le mobilier de la Tène ancienne en
Basse Auvergne et particulièrement en Limagne :
- une première étape qui couvre le Hallstatt D3 et La Tène A ancienne représentée par la fosse 5265 du
"Patural II" et par le puits 59027 du "Patural I", commune de Clermont-Ferrand,
- une deuxième étape calée sur la fin du Ve et le IVe siècle représentée par des ensembles comme ceux
de La Moutade "Pied de l’âne" ou de Gannat "La Contrée Viallet".
- une troisième étape vraisemblablement attribuable à la LT B2, représentée par le site de Dallet "Le
Parot". Cette phase présente des associations remarquables avec les éléments de la transition LT
B2/C1 du chemin 8 de "La Grande Borne" tout en s’en différenciant avec des formes, les jattes à col
cylindrique notamment, caractéristiques de La Tène B.
Il conviendra aussi de mettre en évidence comment le passage du Ier au Deuxième Age du Fer s’effectue, à
quel moment il s’inscrit pleinement dans la culture matérielle arverne et comment il s’articule
chronologiquement par rapport au reste de la France Centrale mais aussi de l’Europe (chronologie de
Parzinger 1988).
La phase de transition LT B2/C1 reste, pour le moment individualisée et devra faire l’objet d’une étude
spécifique prévue pour l’année 2003.
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En effet, contrairement à ce que laisse entrevoir le tableau 1 les ensembles étudiables sont nombreux et
pour certains solidement documentés :
- en premier lieu, il est prévu de reprendre tous les comptages du mobilier du chemin 8 malgré sa
présentation en 1999. Celle-ci a en effet, globalisé les données alors qu’il paraît maintenant nécessaire
de dissocier en au moins deux ensembles, les différentes passes mécaniques de la fouille de cette
structure.
- la fosse de Pont du château "La Tourette", offre l’association entre mobilier céramique et une fibule de
Dux,
- la fosse 300 du site de Patural, typologiquement proche du mobilier de "Bonabry" (Cournon d’Auvergne),
- le mobilier de l’évaluation 2001 à Cournon d’Auvergne, carrière "Bonabry". Noter la proximité de la
nécropole fouillée entre 1920 et 1931 et attribuable à LT B2 à LT C1,
- la reprise des sondages effectués par John Collis en 1985-1986 sur le site de "La Gravière ", sur la
bordure orientale du bassin de "Sarliève" à Cournon d’Auvergne. On pourra adjoindre à cette étude le
mobilier de la fouille de La Gravière "La Grande Halle d’Auvergne" (dir. G. Vernet 2001),
- le mobilier des fosses 7 et 9 du site du "Pontel", commune de Lempdes, fouillé en 2001 par G. Vernet,
- le mobilier de la structure 5/6 de Lempdes "Le Pontel-site de Cora", fouillé en 2000 par Ch. MennessierJouannet,
- pour le Bourbonnais, fosses du site de Varennes-sur-Allier (fouille David Lallemand en 2002).
Le programme du PCR pour 2003 nous permettra de mieux définir cette période charnière qui voit le
basculement définitif du répertoire céramique vers un corpus au régionalisme marqué caractérisant les deux
derniers siècles avant la conquête romaine.
±5pSHUWRLUHGHVIRUPHV
Le répertoire des formes céramiques, dans toutes les séries étudiées, associe des formes héritées du fond
er
culturel du 1 Age du Fer (vases sub-cylindriques, jattes à profil tronconique), notamment parmi les formes
de céramique grossière.
L'
introduction des formes laténiennes (jattes carénées à col cylindrique, jattes à bord rentrant, vase à
piédestal) passe par le répertoire des formes modelées fines, finies au tour ou, très rarement, tournées. Ces
observations, généralisables à la France Centrale (Berry et orléanais) sont intéressantes pour comprendre
les phénomènes d'
acculturation, sachant que les sites étudiés correspondent sans doute à des habitats
modestes et reflètent une couche de population liée à un habitat dispersé et vouée à l’exploitation rurale.
De cet héritage ancien, il ne reste plus que des traces. Les seules formes habituellement présentes sont les
coupes coniques au profil rectiligne sans rebord et à lèvre simplement arrondie ou aplatie à défaut d’être
biseautée (type B) et des coupes au profil incurvé se rapprochant plutôt du bol que de la jatte ou l’écuelle
(type C).
IRUPHVKDXWHV
les vases sub-cylindriques et/ou sub-ovoïdes à décor incisé,
Des imposantes séries de vases à cordon rapporté et décoré d’impressions digitées qui marquent le
Hallstatt C régional et dont on remarque déjà la raréfaction sur le site de (63) Gerzat "Champmorand" (A
710, étude P-Y Milcent 1999), il ne reste plus trace. Les vases de stockage ont maintenant des parois subcylindriques et surtout une contenance moindre. En Auvergne, cette forme présente toujours un caractère
légèrement globulaire qui la distingue du même type de vases issus des sites de Vaise et des Ségusiaves.
Le choix entre un décor directement imprimé à la liaison col/panse, sous forme de lignes de points,
d’encoches ou de traits et un décor appliqué sur un pincement plus ou moins proéminent de la pâte pratiqué
au même endroit à la jonction entre le col et la panse ne paraît plus avoir de valeur chronologique et se
retrouve utilisé indifféremment tout au long de la période étudiée.
Notons que le décor forme une constante autour de laquelle évolue la morphologie du récipient : orientation
du rebord, évolution de la panse d’une forme globulaire à une forme plus élancée.
Cette forme évolue peu à peu vers les pots à cuire (vase "situliforme" selon la terminologie de Vincent
Guichard pour les sites ségusiaves) à petit bord droit ou légèrement déversé, à une liaison col/panse
marquée par un ressaut et décorée d’incisions ou par estampage, à une panse relativement rectiligne et à
un fond plat. Ce dernier modèle apparaît et se développe à partir de la transition LT B2/C1
Ces vases de stockage sont fabriqués quasi exclusivement en céramique grossière à dégraissant quartzeux
ou siliceux de taille variable. Très rares sont les exemplaires produits en céramique mi-fine ou fine. Ils sont
toujours modelés. L’utilisation du colombin est très probable et, jusqu’à présent, je n’ai pas observé de
montage à la plaque comme dans la série du Hallstatt C de la rue des Orneufs à Saint-Sandoux (63).

-28-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

les premiers vases à provision à panse ovoïde.
A partir de la deuxième étape chronologique, on voit apparaître à l’état de spécimens rares, quelques vases
dont la morphologie annonce la série des vases ovoïdes fréquents ultérieurement. Il se marque par un petit
col déversé sur une encolure pincée, très courte, et une panse renflée. Ce type de vase est illustré par
l’exemplaire de (03) Gannat, "la Contrée Viallet".
Ils sont eux aussi produits à partir d’une argile grossière ou mi-fine qui ne se démarque pas de la série
précédente. La finition de surface est plus soignée, lissée et homogène.
les vases à col cylindriques
Deux variantes existent : les vases à col étroits et les vases à large ouverture.
Ils sont les uns et les autres peu nombreux et documentés par les seuls cols et renvoient à des vases de
grande dimension, vases de stockage probablement. Notons déjà que les vases à encolure cylindrique
étroite ne peuvent en aucun cas servir de récipient à puiser. Il s’agit de récipient pour verser : réserve
d’eau ? réserve de féculents, de farines ? ces derniers sont connus dès le plein IVe siècle (étape 2) alors
que les récipients à large encolure ne se rencontrent qu’à l’extrême fin de notre séquence à Cournon
d’Auvergne, carrière "Bonabry" et dans la fosse 300 du "Patural", commune de Clermont-Ferrand.
les vases à encolure resserrée
Ces formes sont représentatives de La Tène ancienne au sens large. Elles n’existent pas en effet dans le
corpus des ensembles du Hallstatt D1-2 étudiés sur la A710(Milcent 1999). Elles sont ensuite présentent
dans tous les ensembles qui nous intéressent.
Elles sont produites en céramique modelée, grossière, mi-fine ou fine plus rarement.
Le taux de fragmentation est très important et nous ne disposons à ce jour d’aucun exemplaire complet, sauf
à prendre en compte le lot découvert sur le "tumulus" de Celles dans le cantal.
Cette forme se reconnaît à une carène légèrement anguleuse et toujours haute. C’est un vase sans
encolure : le sommet de la panse est rabattu vers l’intérieur du récipient et la lèvre est le plus souvent
simplement arrondie.
Mieux calée chronologiquement dans le Berry par rapport aux productions du Hallstatt D2, elle y apparaît
dès le Hallstatt D3 et se répand considérablement à la Tène A ancienne dont elle devient un marqueur net.
les vases-bouteilles
Ces formes sont assez rares et se retrouvent surtout en céramique fine. La possibilité d’une fabrication ou
d’une finition au tour doit être envisagée. Elles sont associées dans plusieurs cas à un décor cannelé
présent sur l’épaulement du vase. A Clermont-ferrand "la Cartoucherie", elle est recouverte d’une couverte
de barbotine rouge lie de vin. Elle est à rattacher aux productions du Hallstatt D2-3 si l’on se calque sur les
ensembles bituriges.
les vases à piédestal
Ces formes hautes probables ne sont représentées, dans les collections de la Basse Auvergne, que par les
seuls piédestaux. Ici, ceux sont les argiles fines qui dominent ; certains vases peuvent être tournés ou au
moins soigneusement finis au tour lent. Les formes sont moulurées, sinueuses et largement empâtées. Le
diamètre de certains fonds laisse deviner des vases pouvant atteindre 50 à 60cm de haut.
Leur datation à LT B2, conforme aux correspondances extra-régionales (Champagne) est confirmée par leur
association avec les premiers décors lissés de motifs curvilignes et les formes évoluées des vases subcylindriques.
IRUPHVEDVVHV
La présence de formes complètes ou quasi complètes dans les ensembles étudiés a permis de classer en
groupes indexés par des lettres.
-

Groupe A : forme surbaissée en écuelle. Elle se retrouve surtout dans les ensembles les plus anciens et
n’est obtenue qu’en céramique modelée grossière. Cette forme se rapproche des écuelles ou assiettes.

-

Groupe B : jatte conique, à paroi rectiligne. Elle est utilisée sur une longue durée et représente avec le
groupe C, la forme céramique issue du répertoire du Ier Age du Fer qui perdure le plus longtemps.
Culturellement, elle correspond donc à un socle du vaisselier commun. Elle est le plus souvent obtenue
en pâte modelée grossière. Quelques exemplaires sont en pâte fine.

-

Groupe C : jatte à paroi incurvée. Sa durée d’utilisation est calquée sur celle du groupe B. Comme lui,
elle est le plus souvent traitée en pâte grossière et modelée. De rares exemplaires se retrouvent en pâte
fine. La variation de taille des récipients est nettement plus marquée que celle du groupe précédent.
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-

Groupe D : jatte à paroi incurvée et bord droit. Ce type de jatte se retrouve parmi les formes les plus
anciennes. Elles ne sont plus utilisées dans les ensembles que nous attribuons à l’étape chronologique
2 et 3. Il peut s’agir d’une variante du groupe C dont le rebord est plus développé et droit. Elle aussi
présente une importante variation de taille et est surtout obtenue en pâte grossière et modelée.

-

Groupe E : jatte à bord festonné. Les jattes festonnées proprement dites sont relativement rares, surtout
après l’étape 1. Les vases regroupés ici sont le plus souvent des récipients de grande taille dont le
rebord est marqué d’au moins un ensemble d’encoche. Il est peu probable qu’il s’agisse de verseur,
mais plutôt d’un empâtement permettant de caler un "objet". La présence d’un ou plusieurs fragments de
ce type de vase dans tous les ensembles étudiés en fait un récipient d’utilité commune mais dont la
fonction est loin d’être comprise. Par commodité, nous avons placé dans ce groupe les premiers
exemplaires connus de "jatte d’Aulnat" qui n’apparaissent sur le site du "Patural" par exemple qu’à
l’extrême limite de notre champ chronologique (transition B2/C1, voire même tout début de LT C1). Ces
vases seront toujours traités en argile grossière et modelée.

-

Groupe F : jatte à paroi infléchie. Elle correspond dans tous les ensembles au groupe céramique le
mieux documenté. Elle peut être traitée à part égale en modelage à pâte grossière ou fine. Dans ce
dernier cas, c’est l’une des formes qui est le plus fréquemment décorée d’un décor lissé disposé en
résille sur la panse. Elle se retrouve sur toute la période avec une évolution de la forme d’abord à carène
légèrement anguleuse à l’étape 1 et puis régulièrement arrondie à partir de l’étape 2. Il est très
vraisemblable que la jatte à bord rentrant dérive de cette forme comme le montrent les ensembles les
plus récents.

-

Groupe G : jatte à bord en bandeau. Ces vases, obtenus indifféremment en céramique grossière ou fine
sont toujours modelés. Ils sont numériquement assez peu fréquent sauf sur le site du "Pontel" à
Lempdes (63). Leur appartenance chronologique à l’une ou l’autre des étapes n’est pas bien définie.

-

Groupe J : jatte à profil en "S". Avec cette série, nous abordons les formes obtenues en céramique fine
uniquement. Les dégraissants en sont quelquefois invisibles à l’œil nu et la cuisson, en tentant un mode
réducteur non abouti, laisse à la pâte un aspect noir charbonneux. La finition externe obtenue par un
lissage soigné, décline toutes les variations du gris au noir. D’autres pâtes plus brunâtres sont associées
à des surfaces externes de couleur plus claire. Le montage de ces vases est toujours très soigné. Dans
certains cas, il est difficile de trancher entre une technique du modelage parfaitement maîtrisée et le
recours au tour. Dans ce cas, certaines formes sont probablement simplement finies au tour lent. Les
marques de tour ne sont apparentes qu’au niveau du col. L’usage du tour rapide reste probable dans
bien des cas et ne pourra être mis en évidence qu’avec le recours à des lames minces. La morphologie
de ces jattes évolue également entre l’étape 1 où elle est très globulaire et profonde à une forme de plus
en plus ouverte et surbaissée à l’étape 2 et 3. Dans tous les cas observables, elles sont munies de
fonds annulaires rapportés. Il est probable que cette forme évolue, à la fin de la séquence, pour donner
les jattes à profil en "S" qui caractérisent LT C. Les décors peints généralement faits d’aplats rouges
obtenus à la barbotine sont plus fréquents dans la première étape qu’aux deux autres ce qui est
cohérent avec les données du Berry. On y remarque, en effet, l’abandon des décors peints en rouge à
LT A récente (fin du Ve siècle).

-

Groupe K : jatte à col cylindrique. Cette forme apparaît comme la grande nouveauté morphologique de
l’étape 2. Le mode de façonnage et la finition externe sont similaires à ceux des jattes à profil en "S".
Elles sont aussi munies de fonds annulaires sans piédestal. Elles se remarquent essentiellement par un
développement plus ou moins prononcé du col. Le plus souvent de forme cylindrique, celui-ci peut
affecter quelquefois une forme plus évasée. Cette variation morphologique paraît n’avoir aucune
corrélation avec les données chronologiques. Elle représente un bon marqueur chronologique dans la
mesure où elle cesse rapidement d’être utilisée au profit des jattes à profil en "S". Les formes les plus
évoluées, issues des contextes de la transition LT B2/C1 ne présentent plus qu’un col très court,
presque tronconique. Le profil ne se distingue des formes en "S" que par le caractère plus anguleux de
la carène.

±6\QWKqVH
Plusieurs ensembles, - Clermont-Ferrand "Le Pâtural" -puits 59027-, Clermont-Ferrand "Le Pâtural II" -fosse
5265-, Lempdes "Le Pontel" -st. 13, Artonne "La Mothe" - niveau 8 et probablement une partie du mobilier de
Clermont-Ferrand "La Cartoucherie") peuvent être rattachés sans doute possible à l’étape chronologique 1
attribuée au Hallstatt D3 / LT A ancienne (520-430). Les fibules de type tardo-hallsattien du niveau 8
d’Artonne associées à une agrafe de ceinture datable de LT A ancienne permettent d’établir une relation
entre ce mobilier et des ensembles céramiques vraisemblablement issus d’un habitat.
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La fouille récente, en Basse Auvergne, de deux nécropoles datées, l'
une de La Tène A (Alfonso, Aigueperse
"Les Cerais" 1998) et l'
autre d'
une séquence Hallstatt D3–La Tène A (Blaizot, Milcent, Pont-du-Château
"Champ Lamet 1999") confirment une occupation, au moins périphérique, de la plaine de Limagne à la fin du
e
e
VI siècle et au début du V 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 à l’image des nécropoles du domaine alpin. Il faudra alors se tourner vers la fouille de sites
d'
habitat pour obtenir des ensembles au mobilier diversifié.
Dans le Cantal, le tumulus de "Celles" reste un cas particulier. Le mobilier se répartit distinctement en deux
ensembles, l’un centré sur l’étape 1 et l’autre sur l’étape 3.
Le site de La Moutade "Pied de l’âne" en associant une jatte à col cylindrique et une jatte à profil en "S"
évolué à des jattes de type (F) à carène haute et anguleuses et surtout à une jatte peinte à l’hématite se
distingue de ce premier ensemble et forme un lien avec les sites attribuables à l’étape 2.
La fosse de (03) Gannat, "la Contrée Viallet" et les fosses de l’habitat de (63) Malintrat "Le Grand Navarre"
fosses 2025 et 5602 caractérisent cette étape. Dans ce dernier cas, l’occupation du site s’installe dans la
longue durée.
Les sites de (63) La Roche Blanche "La Novialle", de (63) Dallet "le Parot" mais aussi celui du Pontel II à
Lempdes (63) ou la fosse 4694 de (63) Malintrat "Le Grand Navarre" illustrent la troisième étape avec un
mobilier qui se démarque de plus en plus des formes anciennes par l’abandon des formes du groupe B et la
raréfaction des formes C qui tendent à se confondre avec le groupe F. Les décors lissés curvilignes font leur
apparition sur les formes basses ou hautes. L’absence de jalon chronologique fourni par le mobilier
métallique fait ici cruellement défaut : on ne peut en effet être, à ce jour, assuré que ces ensembles
homogènes sur le plan typologique se raccordent bien à LT B2.
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, G, J).
Les formes coniques 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 subcylindrique 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.
La céramique fine met en évidence l'
apport de formes nouvelles, types F, J et K pour les formes basses et le
vase-bouteille cannelé, le vase à petit col déversé et le vase à piédestal et/ou décor lissé pour les formes
hautes. 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-desChamps") sont vite apparus comme étant la meilleure référence possible, en même temps que les sites de
Bragny et du Mont Lassois en Bourgogne.

-31-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

Fig. 1 : tableau synthétique pour les formes hautes en céramiques grossières et fines de La Tène ancienne.
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Fig. 2 : tableau synthétique pour les formes basses en céramiques grossières de La Tène ancienne.
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Fig. 3 : tableau synthétique pour les formes basses en céramiques fines de La Tène ancienne.
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Fig. 4 : tableau synthétique pour diverses formes de La Tène ancienne.
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$YHUWLVVHPHQW
Cette courte notice constitue une première synthèse pour la période du IIe s. concernant la céramique
(indigène et d'
importation) et le petit mobilier (parure et monnaie). Une synthèse plus élaborée, comportant
notamment une évolution de la fréquence de chaque type céramique pour la période considérée, sera
réalisée dans le futur. Elle pourra être complétée par l'
examen de quelques ensembles supplémentaires
pour la première moitié du siècle.
3UpVHQWDWLRQ
Nous disposons, pour traiter de l'
évolution des mobiliers au cours du IIe s. d'
un nombre important
d'
ensembles mobiliers provenant essentiellement du bassin clermontois, à l'
exception de deux exemples
plus septentrionaux issus des sites d'
Aigueperse et de Varennes-sur-Allier. Plus précisément, les ensembles
étudiés proviennent majoritairement du vaste complexe "Brézet/Aulnat/Pontcharaud" qui se développe sur
les marges sud de la plaine de Grande Limagne sur une surface d'
une centaine d'
hectares. Les autres
ensembles appartiennent à des établissements plus modestes probablement identifiables à des installations
à vocations agricoles.
Le mobilier étudié provient majoritairement de structures d'
habitat (fosses et puits) et correspond
majoritairement à des rejets à caractère domestique. Les assemblages particuliers (céramiques déposées
complètes, grand nombre d'
éléments d'
importations… ) observés dans plusieurs puits laissent cependant
entrevoir une origine autre pour certains de ces dépôts. La comparaison avec les ensembles détritiques
montre qu’hormis une représentation légèrement différente de certaines catégories de mobilier
(prédominance de la céramique fine sur la céramique grossière) ces ensembles présentent une variété de
forme identique à celle observée dans les contextes domestiques et peuvent ainsi être considérés comme le
reflet du vaisselier couramment utilisé. Enfin, le mobilier provenant d'
un ensemble funéraire a également été
pris en compte essentiellement à titre d'
illustration.
On doit noter que les éléments disponibles se répartissent très inégalement sur la période considérée
(tab. 1). Ainsi pour documenter la première moitié du IIe s. nous ne disposons que de cinq ensembles, alors
que pour la seconde moitié du siècle, ils sont deux fois plus nombreux. Cette sous-représentation des
mobiliers attribuables au début de ce siècle tend à limiter la validité de nos observations (à peine 10 % des
artefacts recensés pour cette période). Elle témoigne du caractère encore ténu de l'
occupation du sud de La
Grande Limagne à cette époque. Au contraire, le foisonnement d’ensembles mobiliers pour la seconde
moitié et surtout la fin du IIe s. illustre la densification de l'
occupation dans ce secteur de la plaine à cette
époque.
Au cours des différentes études effectuées dans le cadre de ce PCR, le découpage suivant a été utilisé :
- étape 1 : vers 180-160 (La Tène C2)
- étape 2 : vers 160-140 (La Tène C2/D1)
- étape 3 : vers 140-120 (La Tène D1a-)
- étape 4 : vers 120-100 (La Tène D1a+)
Ces propositions de datations absolues ne devaient pas être comprises comme un cadre rigide et intangible
mais comme une hypothèse de travail élaborée au commencement du PCR. Elle reposait même au départ
sur un découpage en trois horizons (première moitié, milieu et seconde moitié du IIe siècle) tant les
incertitudes sur la possibilité d'
individualiser précisément les ensembles les uns des autres étaient grandes.
Depuis, la mise en évidence, pour la phase de la "seconde moitié" du siècle de plusieurs horizons mobiliers
(2 ou 3) qui se "bousculent", en adoptant ce système, à la fin du siècle, nous a incité à revoir à la hausse les
propositions de datations absolues faites pour les deux premières étapes :
-

étape 1 : vers 200-175 (La Tène C2)
étape 2 : vers 175-150 (La Tène C2/D1 ou C2b)
étape 3 : vers 150-125 (La Tène D1a-)
étape 4 : vers 125-100 (La Tène D1a+)
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200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

150

100

La Grande Borne, fosse 38
La Grande Borne, base puits 41
Varennes/Allier, C. Labonde
Le Clos Clidort, fosse 61
Rue E. Reclus, base puits 78
La Grande Borne, som. Puits 41
Rue E. Reclus, sommet puits 78
Patural, base de 3231/5557
Rue G. Besse, puits 1
Patural, sommet de 3231/5557
La Grande Borne, fosse 34
Pontcharaud, fosse 5
Sarliève, nécropole
Rue G. Besse, puits 15

Tab. 1 : distribution chronologique des ensembles retenus pour illustrer le IIe s. avant J.-C.

Ce nouveau découpage qui apparaît comme plus cohérent (étapes de durées égales correspondant à une
génération) a pour autre avantage d'
être en plus en adéquation avec les datations fournies par le mobilier
amphorique souvent légèrement plus anciennes que celles données par ce premier phasage. De même ce
"rééquilibrage" permet de combler les lacunes existantes pour le début du IIe s. qui semblent, compte tenu
des nombreuses fouilles pratiquées ces dernières années dans le bassin clermontois, n'
être qu'
illusoire.
Enfin, ce découpage est cohérent avec les données issues des objets de parure en raccordant la période de
transition La Tène C2/D1 à La Tène moyenne (Tène C2b) tout en laissant le troisième quart du siècle dans
La Tène D1a (notamment en raison de la présence de parure en verre traditionnellement datée de La Tène
D1).
Une dernière étape, qui est encore mal caractérisée, paraît correspondre à la transition du faciès des sites
de plaine avec celui du "Bay" et de Corent (étape 5 : vers 110-90 soit La Tène D1a+/D1b). Elle n'
apparaît
pas encore dans ce découpage tant les différences observées paraissent subtiles à partir de l'
étude des
ensembles dont nous disposons.
Les effectifs mobiliers dénombrés pour chaque ensemble sont très variables (fig. 1 et tab. 2 à 4). Le
regroupement de ces données par grande étape nous montre que ces horizons sont documentés de façon
très inégale (fig. 2 et tab. 5 et 6). Globalement, on observe un accroissement important des effectifs
dénombrés pour chacune des étapes depuis le début et jusqu’à la fin de la période. La quantité de mobilier
comptabilisée pour la seconde moitié du IIe s. est ainsi trois fois celle dénombrée pour la première moitié de
ce siècle. Ce phénomène limite la validité des propositions qui pourront être faites pour cette dernière
période. Des ensembles fouillés récemment (site de Varennes fouilles inédites conduites en 2002) pourront
dans le futur compléter ce manque de données.
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Fig. 1 : effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) observés dans les ensembles retenus pour illustrer le IIe s.

Fig. 2 : évolution des effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) observés dans les ensembles retenus pour le IIe s.

320*

288

610

1302

178

206*

835

3215

26

854

1240

nd

6*

86

e"fg hi
j"kml-l

80*

29

-

-

24

77*

74

74

-

18

-

nd

2*

8

n8o8l

F–M

-

136

-

-

29

344*

140

288

-

21

5

nd

-

-

j8l8n

F–T

332*

310

613

1152

96

16*

1014

1055

66

402

1095

nd

16*

308

lqp-r-s

Peinte

138*

60

108

149

62

64*

151

151

95

80

200

nd

9*

58

kmn8t-s

Import

-

7

7

17

90

10*

252

1139

77

755

2925

1693

-

1784

o8r8s-l

1
G–M
MF/G - T

e"fg hi

2

o8r8u

3

4

5

o8n8uvkmn8n-owt8l8t-u

6

7

8

9

p-r8jxr"kmrzy{tqp-l-lws8j8t-t

10

11

12

13

t8lqpwt"kmn-u|sqp-l-s}kml8j-nzy

14

n8nzy{t8tqp-p~t8r8u-r"k

Tab. 2 : récapitulatif des effectifs céramiques, en nombre de restes, pour les ensembles du IIe s. * : décomptes ne rendant pas compte
de la fragmentation des récipients complets. G-M : grossière modelée ; MF/G-T : mi-fine ou grossière tournée ; F–M : fine modelée ; F-T
: fine tournée (tour lent ou rapide).
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Tab. 3 : récapitulatif des effectifs céramiques, en nombre d'
individus, pour les ensembles du IIe s. G-M : grossière modelée ; MF/G-T :
mi-fine ou grossière tournée ; F–M : fine modelée ; F-T : fine tournée (tour lent ou rapide).
-38-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

bracelet

Parure

perle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MOF

3

3

1

1

-

-

-

1

1

-

5

-

-

-

e"fg hi
kms

Verre

1

-

-

1

-

-

-

4

-

10

4

-

1

-

t"k

Métal

-

-

-

-

-

-

-

2

-

10

1

-

2

-

kms

Verre

-

-

-

-

1

-

-

6

-

11

3

-

12

-

n8n

Ambre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

n

Autre

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

4

-

r

Fer

4

1

-

2

4

-

-

-

-

2

1

-

6

-

t8u

Bronze

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

3

-

1

-

k8k

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

n

Armement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f-h 

















u
kp

fibule

Autre



e"fg hi

j

s

t

t

r

s

u

n

u

-



kml

k

p

s

p-t

tqp

u

n"k

Tab. 4 : récapitulatif des effectifs petits mobiliers pour les ensembles du IIe s.
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Tab. 5 : récapitulatif des effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) par étape pour les
ensembles du IIe s. G-M : grossière modelée ; MF/G-T : mi-fine ou grossière tournée ; F–M : fine modelée ;
F-T : fine tournée (tour lent ou rapide).
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individus) par étape pour les ensembles du IIe s.
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/DFpUDPLTXH
(YROXWLRQJpQpUDOH
D'
une manière générale, les modifications affectant la céramique indigène se placent dans la continuité et
témoignent plus d'
une évolution ou d'
évolutions successives que de changements marqués et soudains.
Ainsi, le processus de différenciation du vaisselier engagé à la phase précédente se poursuit tout au long du
IIe s. et aboutit très tôt (à partir du milieu du siècle) à la création d'
un groupe à pâte grossière qui correspond
à la céramique à vocation culinaire et d'
un groupe moins homogène d'
éléments à pâte fine dont la fonction
est celle de vaisselle de présentation. L'
aboutissement de ce phénomène se caractérise notamment par
l'
émergence, dans la seconde moitié du IIe s., d'
un véritable service de vaisselles culinaires qui combine des
pots à cuire, des jattes ansées également destinées à la cuisson et des jattes à bord mouluré (dont certaines
pourvues d'
un goulot verseur) pour la préparation des aliments. Ces éléments présentent des
caractéristiques technologiques (pâte, mode de cuisson, façonnage) et stylistiques (finitions et décorations)
qui laissent entrevoir l'
existence d'
un nombre limité de centres de production. On doit noter que ce service
n'
est pas représentée hors de la Grande Limagne, en Bourbonnais notamment, où il existe certainement un
service différent dans lequel la céramique de type Besançon a dû jouer un rôle de premier ordre.
/DSkWH
Le corpus se partage sur l'
ensemble du siècle à parts égales entre céramique à pâte grossière et céramique
à pâte fine (fig. 3). Dans le détail, on observe une augmentation assez nette de la place occupée par les
éléments à pâte grossière à partir du milieu du siècle (de 40 % pour l'
étape 1 à près de 60 % à l'
étape 3).
L'
explication à ce phénomène tient en l'
apparition à partir de cette période d'
un nouveau type de céramique
culinaire à pâte grossière qui est abondamment représenté dans les ensembles (jusqu'
à près de 20 % des
individus) et ce peut-être en raison de sa fragilité (jatte d'
Aulnat). La légère diminution de la proportion de
céramique grossière perceptible pour l'
étape suivante correspond également à une baisse de la fréquence
de ce type de céramique.
Dans le bassin de Clermont-Ferrand, l'
évolution dans le choix des argiles est surtout perceptible pour la
céramique grossière. Progressivement on assiste à une homogénéisation dans la composition des pâtes qui
présentent, à partir du milieu du siècle, un aspect sableux (gros dégraissants de quarts, micas et feldspath).
Pour la céramique fine, aux pâtes soyeuses et dégraissées avec de nombreux micas et des particules
volcaniques du début du siècle, succèdent des pâtes moins épurées et légèrement plus sableuses à la toute
fin de la période. Enfin, à l'
extrême fin du IIe s., apparaît une catégorie de céramique à pâte claire non
calcaire d'
origine régionale pour laquelle la couleur de la pâte (blanc à crème) est certainement à rechercher
dans le choix de l'
argile employée (kaolin?).
L’ensemble de Varennes-sur-Allier, montre d’ailleurs une utilisation d’argiles assez spécifiques déjà à base
kaolinique et riches en mica, qui permettent, en plein IIe s., l’obtention de céramiques fines très cuites, de
teinte grise homogène et sonnantes, qui rappellent les productions plus tardives de céramique grise
ardoisée et de WHUUDQLJUD.
0RGHGHIDoRQQDJH
Par rapport au siècle précédent, le façonnage au tour (lent ou rapide) progresse assez fortement (de 34 %
des vases au IIIe s. et près de 50 % des vases au IIe s.). Dans le détail, contrairement à ce que l'
on pourrait
penser, on observe une augmentation de la part du modelage de l'
étape 1 à l'
étape 3 (de 40 % à 60 % des
vases) avant une nouvelle diminution à l'
étape 4 (fig. 3). L'
explication de ce phénomène tient à
l'
augmentation de la place occupée par la céramique grossière, essentiellement modelée, observée pour
l'
étape 3. Cependant, elle ne suffit pas à expliquer l'
augmentation du recours au modelage pour la
céramique fine de cette étape. Enfin, il faut tenir compte des problèmes liés à la nature des structures d'
où
sont issus les ensembles étudiés. On note en effet une proportion plus élevée de céramique grossière
modelée dans les ensembles ouverts (jusqu'
à près de 60 % de la céramique) qui comptent pour une part
importante des ensembles retenus pour l'
étude des deux dernières étapes, alors que dans les structures
fermées (fosses ou puits), représentant les deux premières étapes, la part de cette céramique est nettement
moins élevée (souvent inférieur à 40 % des vases). Tout ceci montre combien il est difficile de caractériser
les évolutions liées au mode de façonnage à partir d'
un ensemble de mobilier pourtant abondant (27071
NR/2418 NMI) mais qui provient de structures de natures très diverses.
On peut néanmoins retenir que :
- la part du modelage diminue par rapport au siècle précédent (de 66 % à 50 %),
- le modelage est très majoritairement utilisé pour la céramique grossière (de 83 % à 98 % des vases
grossiers) ;
- seule une part limitée des éléments à pâte grossière (moins de 10 % sur l'
ensemble du siècle) fait l'
objet
d'
un façonnage au tour rapide
- l'
utilisation du modelage pour la céramique fine est moins importante qu'
au siècle précédent (12 % des
vases fins contre 53 % pour le IIIe s.). La tendance, exception faite de l'
augmentation observée pour
l'
étape 3, est à la diminution au profit de l'
utilisation du tour rapide (de 10 % dans la première moitié du
siècle à moins de 4% des vases à la fin du siècle).
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Fig. 3 : évolution des proportions céramiques fines / céramiques grossières, céramiques tournées / céramiques modelées et
céramiques fines modelées / céramiques fines tournées.
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0RGHVGHFXLVVRQ
Les modes de cuisson évoluent assez peu par rapport à la phase précédente. Les céramiques grossières
sont généralement cuites en mode B'(mode primitif) alors que la céramique fine fait très majoritairement
l'
objet d'
une cuisson en mode A quasi systématiquement suivie d'
un enfumage de surface.
Pour la céramique grossière, le recours à la cuisson en mode A fait son apparition à la fin du siècle mais
reste limité aux pots de stockage et ne concerne jamais plus de 15 % de ce type de récipient. Il est possible
qu'
un mode de cuisson proche ait été employé pour un certain nombre de jattes d'
Aulnat. Les recuissons
multiples dues à l'
utilisation de ce type de contenant pour la préparation des aliments rendent cependant
délicate la détermination précise du mode cuisson employé.
La cuisson en mode réducteur total (mode B) fait son apparition à la toute fin du siècle. Elle ne compte
cependant encore que pour une part limitée de la céramique fine (autour de 4 % des tessons).
0RGHVGHILQLWLRQHWGHGpFRUDWLRQ
Les PRGHVGHILQLWLRQHWGHGpFRUDWLRQ évoluent de façon assez significative. On observe que le recours
au balayage de surface, apparu timidement à la fin du siècle précédent, se généralise et concerne la grande
majorité des céramiques grossières dans la seconde moitié du siècle. L'
outil utilisé pour ce type de finition
(peigne) est également employé pour la réalisation de décors (ponctuels ou linéaires). Pour la céramique
fine, qui fait toujours l'
objet d'
une finition soignée (souvent par lissage de surface intégral), on assiste à la
disparition progressive des décors lissés complexes sur les formes hautes (motifs curvilignes surtout
présents au cours des deux premières étapes) et rayonnant pour les formes basses au profit de décorations,
toujours lissées, plus simples (lignes rectilignes ou ondées, horizontales ou verticales).
Enfin, le IIe siècle apparaît comme "l'
âge d'
or" de la céramique peinte. Sa fréquence tout au long du siècle
(6 % des récipients) est en effet sans commune mesure avec la situation observée pour les IIIe (moins de
1 % des vases) et Ier (de 1 à 2 % des vases) siècles avant J.-C.
/HVLPSRUWDWLRQV
Alors qu'
elles sont déjà bien représentées dans les ensembles de la fin du siècle précédent, les importations
sont, au début du IIe s., assez peu représentées. Cette absence doit, à notre avis, être mise sur le compte
d'
un problème, déjà évoqué, de représentativité des ensembles pour la première étape. Leur part qui ne
devient numériquement significative qu'
à partir de l'
étape 2 (2,3 % du nombre total de vases) est très
importante à la fin du siècle (18 % des récipients). Cette augmentation tient essentiellement à l'
apparition
des amphores vinaires républicaines qui, d'
abord représentées de façon marginale (de 0,7 à 2,5 % des
individus), sont très fréquemment rencontrées dans les ensembles de la fin du siècle (jusqu'
à 15 % du NMI).
La part des autres vaisselles d'
importation évolue assez peu même si on note parallèlement à celle des
amphores une légère augmentation de la fréquence de la campanienne A (de moins de 1 % dans la
première moitié du siècle à près de 2 % par la suite). Les autres catégories de céramique d'
importation
correspondent aux éléments à pâte claire calcaire (mortier, cruche et jatte ansée), au céramique grise de la
côte catalane (pichet), à quelques balsamaires et céramiques communes. On note la présence, dans un
ensemble de la fin du IIe s., du tout premier élément en céramique campanienne B ou Boïde. Il convient de
signaler la relative rareté des mobiliers d’importation (amphores, campanienne, etc.) dans les ensembles
septentrionaux du deuxième quart du IIe. s. Ceci ne semble pas être dû uniquement au caractère encore
ténu des données disponibles pour cette période. Pour exemple, l'
étude récente d'
un corpus de 5000
tessons provenant du site de Varennes-sur-Allier (milieu du IIIe et début du IIe s.) n'
a livré aucun élément
d'
importation (étude inédite D. Lallemand).
3UpVHQWDWLRQGHVIDFLqV
On propose, de présenter de façon synthétique les principales caractéristiques observées pour le mobilier
céramique pour chacune des étapes individualisées.
(WDSHYHUV /D7qQH&ILJHW
Deux ensembles illustrent cette première étape : la fosse 38 et le comblement inférieur du puits 41 du site de
"La Grande Borne". L'
échantillon examiné comprend 1700 restes et 210 individus différents.
La FpUDPLTXH JURVVLqUH compte pour un peu plus du tiers du corpus (37 % du NMI). Elle est très
majoritairement réalisée par modelage et l'
utilisation du tour ne concerne qu'
une part limitée des récipients
(16 % des éléments grossiers). Ces derniers présentent une unité de forme qui laisse entrevoir l'
existence
d'
une production unique. Tous ces récipients font majoritairement l'
objet d'
une cuisson en mode B'
.
Les formes identifiées correspondent à :
- des pots de stockage ovoïdes ou globulaires à fond plat, col vertical court et lèvre peu éversée, qui
comprennent parfois une finition par balayage de surface ;
- des pots à cuire ovoïdes à ouverture assez resserrée, à fond plat, col vertical et lèvre éversée, qui
comprennent parfois une finition par balayage de surface ;
- des formes basses profondes à parois rectilignes et lèvre aplatie ;
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Fig. 4 : évolution de la fréquence des différentes catégories de céramiques au cours du siècle.
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Fig. 5 : évolution de la fréquence des principales catégories de céramiques d'
importation au cours du siècle.
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des jattes à bord rentrant plus ou moins profondes dont une variante à lèvre arrondie qui fait toujours
l'
objet d'
une finition par balayage de surface ;
quelques jattes à anses horizontales (jattes d'
Aulnat ; moins de 2 % du NMI total) à bord relativement
peu rentrant par rapport aux exemplaires plus tardifs ;
des formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide et qui correspondent vraisemblablement
à des pots à cuire.

La FpUDPLTXH ILQH représente un peu plus de la moitié des récipients (54 % du NMI). Elle est très
majoritairement confectionnée à l'
aide du tour (rapide ou lent) même si certains éléments ont été obtenus
par modelage (moins de 10 % des vases fins). Ces derniers correspondent à un groupe de production bien
individualisé pour le siècle précédent (service des vases "montés à la plaque") qui tend à disparaître au
cours du IIe s. Le mode de cuisson employé est très majoritairement le mode A suivi quasi
systématiquement d'
un enfumage de surface. Seuls les éléments modelés font parfois l'
objet d'
une cuisson
qui n'
est pas suivie d'
un enfumage. Les principales formes identifiées correspondent à :
- des formes hautes à épaulement "montée à la plaque", présentant un profil ovoïde, une ouverture assez
large, un col court, une lèvre éversée et un large épaulement peu saillant à la liaison col/panse. Sur la
panse, qui est laissée brute, figure un décor lissé constitué de lignes rectilignes ou ondées. La partie
haute du récipient (de l'
épaulement au bord) est systématiquement lissé. Ces éléments, cuits en mode A
et plus rarement B'
, sont rarement enfumés. Ce type de récipient, correspond à un groupe de production
apparu au siècle précédent et qui disparaîtra par la suite ;
- des jattes à bord rentrant modelées appartenant au même groupe de production que les pots
précédemment décrits (même pâte, même type de décor lissé) ;
- des formes hautes de grande dimension, souvent ovoïdes, à ouverture assez large, pourvues d'
un ou de
plusieurs épaulements sur le haut de la panse, d'
un col plus ou moins court légèrement rentrant et d'
une
lèvre éversée. Ces formes possèdent un fond plat, un pieds creux ou un véritable piédestal. La panse
est lissée sur sa partie haute et comprend des plages laissées brutes sur lesquelles prennent place des
décors lissés complexes disposés sur plusieurs registres ;
- des formes hautes à panse pincée, à ouverture assez resserrée, comportant un col haut rentrant et
parfois une fine baguette ou un épaulement étroit. La partie haute comporte un lissage de surface alors
que sur la partie du récipient laissée libre prend place un décor fait de bandes lissées ;
- des jattes à bord rentrant comportant un fond plat et plus rarement annulaire. La lèvre adopte parfois la
forme d'
un bourrelet. Ces récipients sont, la plupart du temps, intégralement et très soigneusement
lissés. Un décor rayonnant constitué de lignes lissées est souvent présent à l'
intérieur de ces jattes.
e
Elles comptent pour l'
essentiel des formes basses en céramique fine (4/5 ) ;
- des jattes à profil en "S" aux dimensions variables qui comportent une vasque peu profonde, des parois
relativement tendues et un fond plat. La finition et la décoration sont identiques à celles observées pour
e
les jattes à bord rentrant. Ces éléments comptent pour une part limitée des formes basses (1/5 ).
La FpUDPLTXH SHLQWH compte pour une part assez importante des récipients (7 %) alors qu'
elle était
représentée de façon marginale antérieurement. Les décors observés semblent exclusivement
géométriques à l'
exception d'
un exemplaire qui comporte un motif curviligne végétalisant. Les formes
identifiées correspondent à :
- des pots ovoïdes, à ouverture plus ou moins resserrée, qui comportent un fond plat parfois légèrement
soulevé ;
- des jattes à bord rentrant souvent intégralement peintes en blanc ou rouge et rarement pourvues d'
un
décors.
Les LPSRUWDWLRQV en provenance de Méditerranée sont quasiment absentes des ensembles étudiés
(quelques tessons d'
amphores, de céramique à pâte claire et de campanienne A). L'
examen d'
autres
ensembles régionaux contemporains révèle une situation proche (faible fréquence de la céramique
d'
importation) même si des mortiers en pâte claire et de la céramique campanienne A sont rencontrés
ponctuellement.
(WDSHYHUV /D7qQH&'RX&EILJHW
Trois ensembles pour le Puy-de-Dôme et un autre pour l'
Allier illustrent cette seconde étape : le comblement
supérieur du puits 41 du site de "La Grande Borne", le comblement inférieur du puits 78 de la "Rue E.
Reclus", la fosse 61 d'
Aigueperse et la structure 165 du site de Varennes-sur-Allier. Au total, l'
échantillon
examiné regroupe 5154 restes équivalents à 433 individus différents.
La FpUDPLTXHJURVVLqUH compte pour un tiers du corpus (33 % du NMI). Elle est, comme précédemment,
très majoritairement réalisée par modelage. L'
utilisation du tour concerne une portion de la céramique
grossière légèrement plus limitée que précédemment (8 % des vases grossiers). Ces récipients font
majoritairement l'
objet d'
une cuisson en mode B'
.
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Fig. 6 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 1 (La Tène C2) (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4 pour le petit
mobilier). & : éléments provenant d'
ensembles régionaux attribués à cette phase mais non étudiés dans le cadre du PCR.
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Les formes identifiées montrent peu de changements par rapport à la phase précédente. On rencontre :
- des pots de stockage ovoïdes ou globulaires à fond plat, col vertical court et lèvre peu éversée, qui
comprennent fréquemment une finition par balayage de surface ;
- des pots à cuire ovoïdes à ouverture assez resserrée, à fond plat, col vertical et lèvre éversé, qui
comprennent souvent une finition par balayage de surface ;
- quelques formes basses profondes à parois rectilignes et lèvre aplatie ;
- des jattes à bord rentrant plus ou moins profondes dont une variante à lèvre arrondie qui fait toujours
l'
objet d'
une finition par balayage de surface ;
- un nombre plus significatif qu'
antérieurement de jattes à anses horizontales (jattes d'
Aulnat ; environ 4 %
du NMI total) ;
- des formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide, qui correspondent vraisemblablement à
des pots à cuire.
La FpUDPLTXH ILQH compte pour plus de la moitié des récipients (53 % du NMI). Elle est, comme
précédemment, très majoritairement obtenue à l'
aide du tour (rapide ou lent). La part du modelage tend à se
restreindre (5 % des vases fins). Le mode de cuisson employé est très majoritairement le mode A suivi quasi
systématiquement d'
un enfumage de surface. Les principales formes déterminées correspondent à :
- des formes hautes à épaulement "montée à la plaque" et leur pendant en forme basse qui tendent à
disparaître ;
- des formes hautes ovoïdes pourvues d'
un épaulement déjà présentes antérieurement. On doit noter que
ces formes ont quasiment disparu des ensembles limagnais (1 individus identifié dans le comblement du
puits 78 de la "Rue E. Reclus") alors qu'
elles sont encore représentées en nombre dans les exemples
plus septentrionaux (9 ex. dans la fosse 61 d'
Aigueperse et 11 ex. dans la structure 165 de Varennes) ;
- des formes hautes à panse pincée qui présentent un profil plus élancé (formes absentes au nord de la
Grande Limagne) ;
- des pots ovoïdes plus ou moins élancés ;
- des vases à panse élevée au profil arrondi par comparaison avec les exemplaires présents par la suite
(formes absentes au nord de la Grande Limagne) ;
- des vases fuselés dépourvus de col et à lèvre éversée épaissie, bien représentés en Bourbonnais et sur
ses marges (nord, est et ouest) et plus rares en version non peinte en Limagne ;
- des jattes à bord rentrant de forme peu évoluée ;
- des jattes à bord non infléchi et à lèvre légèrement épaissie qui peuvent correspondre à des imitations
de la forme Lamboglia 27 en campanienne A. Ces éléments sont très peu nombreux (3 ex.) ;
- des jattes à profil en "S" qui présentent un profil nettement plus évolué que précédemment : carène
anguleuse, col droit assez haut et pied légèrement dégagé. Ces éléments sont globalement moins
fréquents que précédemment. Là encore, les ensembles septentrionaux témoignent d'
un certain
"archaïsme" puisqu'
ils livrent un nombre significatif de ces formes alors qu'
elles ne sont quasiment plus
représentées dans le bassin limagnais (1 ex.). Certains de ces récipients présentent une ou deux
baguettes disposées sur le col (Aigueperse et de Varennes-sur-Allier).
La FpUDPLTXHSHLQWH est nettement plus fréquente qu'
à l'
étape précédente (plus de 11 % des vases). Les
forts effectifs observés ici ne paraissent pas représentatifs de la situation générale puisque dans d'
autres
contextes régionaux contemporains cette céramique compte rarement pour plus de 7 % du NMI. Les décors
purement géométriques observés précédemment paraissent moins fréquents alors que les décors
zoomorphes, tous de style 1 (Guichard 1987), font leur apparition. Les formes identifiées correspondent à :
- quelques pots ovoïdes à ouverture plus ou moins resserrée, qui comportent un fond plat parfois
légèrement soulevé. Ces vases comportent un décor géométrique ;
- des vases fuselés à ouverture resserrée, col haut et lèvre éversée, pourvus d'
un pied peu cintré et qui
comportent un décor zoomorphe ;
- des vases fuselés dépourvus de col et à lèvre éversée épaissie, intégralement peints en blanc.
La céramique d'
LPSRUWDWLRQ est légèrement mieux représentée que précédemment (un peu plus de 2 % des
individus). On identifie :
- des cruches et des mortiers à pâte claire calcaire ;
- des coupes en campanienne A (Lamb. 27 et 36) ;
- des amphores vinaires de classe 2 (Dressel 1A).
La présence de lèvres de morphologie évoluée (Dressel 1A) pour cet horizon pose évidemment problème.
En l'
absence d'
autres éléments de forme (épaule ou pieds), l'
hypothèse d'
une appartenance à des grécoitaliques n'
est cependant pas à écarter. Certaines amphores gréco-italiques présentent en effet des lèvres
triangulaires très développées qui ressemblent à nos exemplaires comme celles découvertes dans les
épaves du Lloses-Lazareto et Mont Rose datées entre 200 et 150 avant J.-C. (Sanmarti-Grego et PrincipalPonce 1998 ; Liou 1975). Cependant, il est difficile d'
assigner une telle appartenance à l'
exemplaire
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Fig. 7 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 2 (La Tène C2/D1) (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4 pour le petit
mobilier). & : éléments provenant d'
ensembles régionaux attribués à cette phase mais non étudiés dans le cadre du PCR.
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Fig. 8 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 2 (La Tène C2/D1) pour l'
Allier (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4
pour le petit mobilier).
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découvert dans le puits 41 de "La Grande Borne" et il est possible que certains de ces éléments aient une
origine intrusive.
Il est à noter que l'
ensemble issu du site de Varennes-sur-Allier présente un faciès sensiblement différent de
celui qui est mis en évidence dans la plaine de Limagne (fig. 8) même si plusieurs formes sont communes.
Pour la céramique grossière, on note que les pots de stockage sont des exemplaires dits "de Besançon"
alors que ce type de récipient est absent des contextes limagnais. Les pots à cuire et le reste des éléments
grossiers présentent des formes proches de celles décrites précédemment même si les jattes d'
Aulnat font
défaut (comme dans l'
ensemble contemporain d'
Aigueperse). Comme on l'
a déjà évoqué la céramique fine
apparaît comme morphologiquement moins "évoluée" en Bourbonnais que dans les ensembles limagnais.
On retrouve ces assemblages, pour la même période, chez les Bituriges, les Carnutes ou les Eduens. $
FRQWUDULR, les cuissons employées en bourbonnais apparaissent, quant à elles, réellement évoluées pour la
période. Ceci découle D SULRUL des propriétés des argiles utilisées qui permettent des températures de
cuisson plus élevées et peut-être l’existence de fours déjà très sophistiqués pour la fabrication des
récipients. Cela rejoint l’hypothèse que l’artisanat de la poterie, très spécifique en bas Allier, et qui donnera
toutes les productions de céramiques fines gallo-romaines (grise ardoisée, WHUUD QLJUD, plombifère,
statuettes, lampes, etc… ) est déjà à l’état embryonnaire au IIe s. avant J.-C.
(WDSHYHUV /D7qQH'DILJHW
Trois ensembles illustrent cette troisième étape : le comblement supérieur du puits 78 de la "Rue E. Reclus",
l'
épandage 3231 du site du "Pâtural" et le puits 1 du "Brézet". L'
échantillon examiné comprend 8659 restes
équivalents à 1034 individus.
La FpUDPLTXHJURVVLqUH compte pour la moitié du corpus (52 % du NMI) ce qui est dû, comme on l'
a déjà
évoqué, à la nature de l'
un des ensembles (ens. 3231 du "Pâtural") dans lequel elle compte pour les 2/3 de
la céramique alors que la valeur moyenne observée dans d'
autres ensembles régionaux contemporains est
rarement supérieure à 1/3. Elle est toujours très majoritairement réalisée par modelage. L'
utilisation du tour
ne concerne qu'
une portion limitée de la céramique (un peu plus de 8,5 % des vases grossiers). Ces
récipients font majoritairement l'
objet d'
une cuisson en mode B'
.
Des changements significatifs sont perceptibles par rapport à l'
étape précédente :
- les pots de stockage, ovoïdes ou globulaires, présentent un col relativement vertical et une lèvre
éversée. La surface externe des récipients fait quasi systématiquement l'
objet d'
une finition par balayage
de surface ;
- les pots à cuire sont majoritairement de forme globulaire, avec une ouverture large, un col court vertical
et une lèvre très faiblement éversée. Ces récipients comportent un décor ponctuel ou linéaire réalisé au
peigne et une finition par balayage de surface ;
- les jattes à bord rentrant sont plus ou moins profondes ;
- les jattes à bord mouluré, dont certaines pourvues d'
un goulot verseur, font leur apparition. Ces
récipients font parfois l'
objet d'
une finition par balayage de surface et d'
une décoration à l'
aide de bandes
lissées (intérieur et extérieur) ;
- les jattes à anses horizontales (jattes d'
Aulnat) sont présentes en nombre important (18 % du NMI total) ;
- les formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide sont légèrement moins représentées que
précédemment.
La FpUDPLTXHILQH compte pour un peu moins de 40 % des récipients. Elle est majoritairement obtenue à
l'
aide du tour (rapide ou lent) même si une partie a été réalisée par modelage (20 % des éléments fins). Le
mode de cuisson employé est très majoritairement le mode A suivi quasi-systématiquement d'
un enfumage
de surface.
Les principales formes identifiées sont :
- des formes hautes à épaulement et décor complexe en quantité très restreinte ;
- des formes hautes à panse pincée également en très faible nombre ;
- des pots ovoïdes plus ou moins élancés ;
- des vases à panse élevée au profil moins mou et avec un pied nettement plus cintré ;
- des gros pots ovoïdes cuits en mode A sans enfumage de surface ;
- quelques formes hautes non identifiées précisément qui comportent un décor réalisé à la molette ;
- des jattes à bord rentrant toujours majoritaires (64 % des formes basses) ;
- des imitations de campanienne qui comptent pour une part importante des formes basses (36 %). Les
formes imitées correspondent à des Lamb. 27 (11 ex.), très majoritairement des bols Lamb. 31/33 (48
ex.) et plus rarement des Lamb. 36 (3 ex.).
- quelques imitations de cruches républicaines (pâtes claires non calcaires) et de pichets gris catalans
(fine tournée enfumée) ; ces deux productions ne sont encore que très peu représentées.
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Fig. 9 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 3 (La Tène D1a-) (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4 pour le petit
mobilier).
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La FpUDPLTXH SHLQWH est en nombre moins important que précédemment (environ 4 % des vases). Les
décors purement géométriques attestés antérieurement paraissent moins fréquents. Un seul élément livre
un décor zoomorphe de style 2 (Guichard 1987). Les formes identifiées correspondent à :
- des pots fuselés ou ovoïdes ;
- un vase à lèvre striée ;
- des jattes à bord rentrant ;
- une imitation de Lamb. 36.

La céramique d'
LPSRUWDWLRQ est deux fois mieux représentée que précédemment (un peu plus de 5,5 % des
vases) et ce notamment en raison d'
un accroissement du nombre d'
amphores (2,5 % des vases). Ces
éléments présentent une assez grande diversité puisqu'
on identifie :
- des cruches et des mortiers à pâte claire calcaire ;
- des gobelets et pichets gris d'
origine catalane ;
- un balsamaire ;
- pour la campanienne A : principalement des coupes Lamb. 27 (16 ex.) mais aussi des bols Lamb. 31 ou
33 (3 ex.), des assiettes Lamb. 36 (2 ex.) et coupe Lamb. 28 (1 ex.) ;
- principalement des amphores vinaires de classe 1 (gréco-italique ; 15 ex.) mais aussi des amphores de
classe 1 ou 2 (gréco-italique/Dressel 1A ; 5 ex.) et de classe 2 (Dressel 1A ; 5 ex.).
(WDSHYHUV /D7qQH'DILJHW
Cinq ensembles illustrent cette dernière étape : le comblement 5557 du "Pâtural", la fosse 34 de "La Grande
Borne", la fosse 5 de "Pontcharaud", le puits 15 du "Brézet" et l'
ensemble funéraire du site de "Sarliève".
L'
échantillon étudié regroupe 11565 restes et 742 individus.
La FpUDPLTXH JURVVLqUH représente un peu plus du tiers de la céramique rejoignant en cela la situation
observée pour les deux premières étapes (39 % du NMI). Elle est quasiment toujours réalisée par modelage.
L'
utilisation du tour ne concerne qu'
une part très limitée de la céramique grossière (un peu moins de 2 % des
vases). Ces récipients sont majoritairement cuits en mode B'
. L’emploi de la cuisson en mode (A) semble
cependant légèrement plus fréquent. Peu de changements sont perceptibles par rapport à l'
étape
précédente. On rencontre toujours :
- les pots de stockage ovoïdes ou globulaires à surface balayée ;
- les pots à cuire de forme globulaire à ouverture large, col court vertical et lèvre très faiblement éversée ;
- des jattes à bord rentrant plus ou moins profondes ;
- des jattes à bord mouluré dont certaines pourvues d'
un goulot verseur. Les exemplaires sont parfois
caractérisés par une vasque plus profonde ;
- un nombre fléchissant de jattes à anses horizontales (jattes d'
Aulnat ; environ 10 % du NMI total) ;
- des formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide.
La FpUDPLTXHILQH compte pour 38 % des récipients. Elle est très majoritairement obtenue à l'
aide du tour
(rapide ou lent). Le recours au modelage est désormais marginal (3 % des éléments fins). Le mode de
cuisson dominant est toujours le mode A suivi par un enfumage de surface. La cuisson en mode réducteur
total fait son apparition mais ne concerne au départ qu'
une part infime de la céramique fine (1 à 4 % des
restes). L’emploi de ce mode de cuisson qui se généralisera qu’au Ier s. concerne déjà une part importante
de la céramique dans les ensembles de la toute fin du IIe s. (jusqu'
à 24 % des restes). La céramique à pâte
claire non calcaire, apparue à l'
étape précédente, témoigne d'
une évolution proche même si les effectifs
concernés sont toujours limités (de 1 à 4 % des restes).
Les formes présentes correspondent à :
- des vases à panse élevée qui présentent un profil sinueux et un pied très cintré ;
- des gros pots ovoïdes cuits en mode A sans enfumage de surface ;
- des vases fuselés à col court, lèvre éversée et pied très cintré ;
- des vases ovoïdes à col plus ou moins haut et lèvre éversée, le pied est souvent cintré. Certains d'
entre
eux comportent un décor réalisé à la molette ;
- des imitations de pichets catalans en céramique grise et de cruches républicaines en céramique à pâte
claire non calcaire ;
- des jattes à bord rentrant toujours majoritaires mais en net recul (51 % des formes basses). La
morphologie de ces récipients évolue de façon assez significative : les vasques s'
abaissent, les parois
sont plus tendues et les pieds légèrement dégagés. Certains exemplaires possèdent une lèvre rectiligne
légèrement allongée qui préfigurant celles du début du siècle suivant ;
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Fig. 10 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 4 (La Tène D1a+) (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4 pour le petit
mobilier). & : éléments provenant d'
ensembles régionaux attribués à cette phase mais non étudiés dans le cadre du PCR.
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des imitations de céramique campanienne qui comptent pour près de la moitié des formes basses (49
%) : à côté de la forme dominante des bols Lamb. 31/33 (39 %), les formes plus anciennes (Lamb. 27 et
36) tendent à disparaître (2 ex.) alors qu'
une nouvelle forme fait son apparition (Lamb. 6 : 5 ex.). Cette
dernière, encore assez peu représentée, constitue un bon marqueur chronologique puisque sa
fréquence semble suivre une courbe de croissance dont le pic se situe au tout début du Ier siècle. Enfin,
quelques éléments à vasque très peu profonde et à bord quasiment vertical peuvent correspondre à des
imitations précoces d'
assiettes de type Lamb. 5.

La FpUDPLTXHSHLQWH est légèrement moins représentée que précédemment (3 % du NMI). Cette évolution
témoigne d'
un phénomène général qui voit la désaffection progressive pour ce type de production qui sans
disparaître complètement deviendra de moins en moins présente au siècle suivant. Les motifs les plus
souvent rencontrés (échantillon peu représentatif de 34 vases-) correspondent à des décors géométriques
plus ou moins élaborés et à des décors zoomorphes dont plusieurs de style 4, style dit "baroque", défini par
V. Guichard (1987). Les formes identifiées correspondent à :
- un vase à lèvre striée ;
- des vases fuselés à panse symétrique, col court et pied cintré (décor zoomorphe de style 4) ;
- des vases fuselés à panse dissymétrique, col plus ou moins haut et pied cintré (décor géométrique) ;
- des vases fuselés à panse dissymétrique, col court et lèvre éversée, pied très cintré. Ces récipients,
sont systématiquement peints en blanc ;
La céramique d'
LPSRUWDWLRQ est fortement représentée pour cette étape (18 % du NMI) ce qui est
principalement dû au grand nombre d'
amphores comptabilisées dans plusieurs des ensembles étudiés. Les
autres éléments d'
importations ne sont pas plus fréquents qu'
antérieurement (3 % des vases). Ces derniers
présentent toujours une assez grande diversité puisqu'
on identifie :
- des cruches et des formes basses à pâte claire calcaire ;
- un balsamaire ;
- pour la campanienne A : principalement des coupes Lamb. 27 (6 ex.) mais aussi des bols Lamb. 31 ou
33 (2 ex.), des assiettes Lamb. 36 (2 ex.), une coupe Lamb. 28 (1 ex.) et une coupe ansée Lamb. 49 (1
ex.) ;
- pour la campanienne B : une assiette de forme Lamb. 5/7 ;
- pour les amphores, le faciès évolue assez sensiblement puisque les individus de classe 1 (gréco-italique
; 22 ex.) ne dominent plus ; les amphores de classe 1 ou 2 (gréco-italique/Dressel 1A ; 36 ex.) et de
classe 2 (Dressel 1A ; 52 ex.) constituent alors l’essentiel du corpus ; les éléments de morphologie plus
évoluée sont encore peu représentés (2 ex.).
Pour cette étape, les assemblages pris en compte sont caractérisés par une forte proportion de lèvres de
classes 1 et 1 ou 2 qui sont considérées comme appartenant à des gréco-italiques ou des Dressel 1A
précoces. Leur datation serait par conséquent légèrement plus ancienne que celle fournie par les autres
catégories de mobilier (céramique et parure). Trois propositions peuvent être avancées pour expliquer ce
phénomène :
- 1 : les amphores sont datées de façon trop strictes, et les exemplaires de morphologie ancienne (grécoitaliques et Dressel 1A précoces) continuent à être produits à une date avancée dans le IIe s. Ceci paraît
peu probable et même si on accepte une période de production légèrement plus longue pour ces
exemplaires (jusqu'
à 135-125 avant J.-C.) ceci ne suffit pas à expliquer le décalage existant.
- 2 : plusieurs de ces lèvres ont été attribuées de façon erronée à des Dressel 1A. Ceci ne signifie pas
qu'
aucune gréco-italique n'
est représentée pour cet horizon puisque plusieurs épaules ou pieds
appartiennent de façon certaine à ce type (Loughton à paraître). Ces lèvres pourraient en fait appartenir
à des types de transition entre gréco-italiques et Dressel 1A comme cela a été mis en évidence pour les
épaves de Punta Scaletta et de Saint-Tropez (ibid.). Il est d'
ailleurs intéressant de noter que plusieurs
pieds ou épaules présents dans l'
assemblage provenant de la fosse 3 du site de Pontcharaud sont
morphologiquement très proches de ceux découverts dans l'
épave de Punta Scaletta.
- 3 : la classification utilisée pour les amphores républicaines (basée principalement sur l'
étude de
récipients complets découverts sur les épaves) ne permet pas de rendre compte de la variété des
amphores (et de leurs variations morphologiques) en circulation durant la première moitié du IIe s.
(Loughton 2003). Etant donné la petite taille de l'
échantillon connu au travers des épaves et, au
contraire, le grand nombre d'
exemples connus sur les sites terrestres, cela serait peu surprenant.
Pour finir, les deux exemplaires appartenant à la classe 2 ou 3, peuvent être identifiés au type de transition
"Spargi" et aucun autre fragment (épaule, pied, anse) ne traduit la présence des Dressel 1B.
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6\QWKqVH
On peut résumer, pour chaque catégorie de mobilier céramique, les principales caractéristiques et grandes
tendances observées.

La FpUDPLTXH JURVVLqUH PRGHOpH, voit une standardisation progressive dans le choix des pâtes
employées. D'
abord de granulométrie très variable (étapes 1/2), celles-ci deviennent très homogènes et
présentent un aspect sableux à partir du milieu du siècle. La cuisson majoritairement employée reste le
mode B'même si la cuisson en mode A est ponctuellement observée pour des récipients particuliers (pots
de stockage). L'
emploi de ce dernier mode de cuisson semble témoigner d'
une phase évoluée de la
production. Dès la première étape, le corpus est différencié entre trois principaux types de formes : les pots
de stockage, les pots à cuire et les formes basses.
Pour les SRWV GH VWRFNDJH, il est difficile de mettre en évidence une évolution de la morphologie des
récipients. Ceux-ci présentent toujours un profil ovoïde ou globulaire et un fond plat. La forme du col et de la
lèvre, seuls éléments identifiables en l'
absence d'
exemplaires complets, ne suffisent pas à témoigner d'
une
évolution significative. Le principal changement observé concerne le mode de finition : on observe en effet
une généralisation de la finition par balayage de surface externe qui, bien que déjà rencontrée pour la
première étape, devient systématiquement employée à partir du milieu du siècle. De même, l'
emploi de la
cuisson en mode A pour ces pots de stockage est plus fréquemment observé pour la fin du IIe siècle (étapes
3 et 4).
Pour lesSRWVjFXLUH, une évolution morphologique est nettement perceptible : les formes de profils ovoïdes,
observées pour les étapes 1 et 2, laissent la place à un ensemble très homogène de pots globulaires, à
partir du milieu du siècle. Ces derniers éléments montrent un mode de finition (balayage de surface) et de
décoration (décors au peigne) standardisé qui laisse entrevoir l'
existence d'
un nombre limité de centres de
production.
Pour les IRUPHV EDVVHV, on suit sans grand changement les jattes à bord rentrant tout au long du siècle.
Siècle. Certaines exemplaires du bourbonnais présentent, au début de la séquence, un profil pourvu d'
une
légère carène à leur extremum (Beuille et Varennes). Ces éléments, absents des contextes limagnais,
disparaissent totalement pa la suite. La principale innovation concernant ces récipients consiste en la
généralisation de la finition par balayage de surface à partir du milieu du siècle et l'
emploi plus fréquent des
décorations faites de bandes lissées ondées ou rectilignes. Les principaux faits marquants correspondent à
l'
apparition (à partir de la seconde étape) et à la généralisation (dans la seconde moitié du siècle) des jattes
à bord mouluré, et à l'
emploi de plus en plus fréquent de la jatte ansée dite d'
Aulnat attestée depuis le IIIe s.
mais qui ne devient très abondamment représentée qu'
à partir du milieu du siècle. Pour la jatte à bord
moulurée, le pic de fréquence se situe au cours de l'
étape 4 (plus de 7 % du NMI) alors que pour la jatte
d'
Aulnat, il est légèrement plus précoce (étape 3 : 18 % du NMI). Ces récipients font l'
objet d'
une finition par
balayage de surface. Enfin, pour la dernière étape, on observe l'
apparition des formes diverses qui ne sont
souvent représentées que par un unique exemplaire.
La FpUDPLTXHJURVVLqUHWRXUQpH appartient à un groupe homogène de production. La forme observée pour
cette catégorie est toujours celle d'
un pot ovoïde plus ou moins élancé pourvu d'
une fine baguette disposée
à la liaison col/panse et qui peut être, d'
après les traces de surcuisson, identifiée à un vase de cuisson. Les
fréquences maximales (3 à 6 %) observées concernent les deux premières étapes. Par la suite, sans
disparaître complètement, ces récipients deviennent nettement moins représentés (environ 1% du NMI).
La FpUDPLTXH ILQH PRGHOpH comprend un nombre limité d'
individus sur l'
ensemble du siècle (5 % des
vases). La tendance est la disparition de cette catégorie qui de plus de 5 % du NMI à la première étape
baisse à environ 1 % pour la dernière. Les formes représentées correspondent à un groupe de production
homogène à pâte soyeuse cuite en mode A (souvent sans enfumage) qui comprend deux types différents :
des JUDQGV SRWV RYRwGHV j pSDXOHPHQW ODUJH et des MDWWHV j ERUG UHQWUDQW. Leur fréquence maximale est
observée à l'
étape 1 et ils ont quasiment disparus après le milieu de siècle.
La FpUDPLTXH ILQH WRXUQpH, compte pour un peu plus du tiers du mobilier céramique sur l'
ensemble du
siècle (37 % du NMI). Le mode de cuisson évolue assez peu (mode A plus enfumage) sauf à la toute fin du
siècle où la cuisson en mode B fait son apparition et se généralise rapidement (jusqu'
à 20 % des restes à la
fin de la séquence).
Pour OHVIRUPHVKDXWHV, on note les évolutions suivantes :
- les grands vases ovoïdes à épaulement qui comportent un décor lissé complexe, présents aux étapes 1
et 2, disparaissent après le milieu du siècle. Comme on l'
à déjà évoqué, les ensembles limagnais
apparaissent, à l'
étape 2, comme relativement évolués par rapport à ceux situés plus au nord
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-

-

(Varennes-sur-Allier et Aigueperse) qui comptent encore un nombre élevé de récipients de ce type à une
phase avancée du IIe s. ;
les vases à panse pincées, bien que représentés par un nombre plus restreints d'
éléments, suivent une
évolution comparable. Ces récipients paraissent absents des ensembles septentrionaux ;
à partir du milieu du siècle on note une diversification des formes représentées : apparition des vases à
panse élevée, d'
abord de profil mou (étape 2), puis de forme nettement plus sinueuse (étapes 3 et 4)
avec un pied de plus en plus cintré ; apparition de diverses formes ovoïdes et fuselées dont certaines à
col haut cylindrique ou au contraire à col court mais toujours pourvues de pieds très cintrés ;
les formes hautes imitées des productions méditerranéennes (pichet à col tronconique à pâte grise et
cruche à col cylindrique en pâte claire non calcaire) ne sont bien représentées qu'
à partir de la dernière
étape ;
la finition et la décoration font largement appels à la technique du lissage ; celui-ci adopte, pour les
décors, des formes complexes curvilignes au début de la période (étapes 1 et 2) et une forme plus
simple (lignes ondées ou rectilignes verticales ou horizontales) par la suite ; les décors réalisés à la
molette apparaissent à l'
étape 3 mais ne sont fréquents qu'
à la fin du siècle.

Pour OHVIRUPHVEDVVHV (tab. 7), les principaux traits marquants sont :
- la disparition progressive des jattes à profil en "S", qui ne sont quasiment plus représentées, dans les
ensembles limagnais, à partir de la deuxième étape. Leur présence dans les ensembles plus
septentrionaux (Varennes-sur-Allier et Aigueperse) de cette étape semble témoigne du caractère moins
évolué de ces derniers ;
- la présence dominante des jattes à bord rentrant tout au long du siècle même si leur part diminue
sensiblement à partir du milieu du siècle (de 75 % à 49 % des formes basses) en raison de l'
apparition
des imitations de campanienne. La forme de ces récipients évolue assez peu. On observe cependant
une tendance à l'
abaissement de la vasque qui présente des parois plus tendues dans la seconde moitié
du siècle. La lèvre, qui est rentrante et souvent arrondie au départ (étapes 1/2), est soit redressée et peu
épaissie ou allongée et rectiligne, à la fin du siècle. Le fonds est le plus souvent plat simple et
légèrement dégagé pour les exemplaires tardifs plus fréquemment. Les fonds annulaires ne sont bien
représentés qu'
à partir du milieu du siècle ;
- les imitations de campanienne (A) apparaissent dès l'
étape 2 et deviennent majoritaires à la fin du
siècle. Les premières formes imitées correspondent aux coupes Lamb. 27. La forme dominante est par
la suite une adaptation plus ou moins libre des bols Lamb. 31/33. A la toute fin du siècle, des formes
plus évoluées font leur apparition (Lamb. 5/7 et surtout 6) préfigurant la situation observée pour le siècle
suivant ;
- ces récipients font toujours l'
objet d'
une finition très soignée (lissage de surface). Le mode de décoration
évolue peu et consiste principalement en la réalisation de bandes lissées à l'
intérieur du récipient. Le
décor fait de bandes lissées disposées de façon rayonnante est surtout fréquent dans la première moitié
du siècle. Les imitations de campanienne font parfois l'
objet d'
une décoration par application de filets
peints blancs (motifs linéaires ou plus élaborés : lignes ondées, guirlandes, trèfles… ) placés à l'
intérieur
du récipient. Enfin, ces mêmes imitations peuvent recevoir un décor estampé sur leur fond (palmettes,
ocelles) qui rappèle les motifs présents sur les modèles d'
importation.
La FpUDPLTXH SHLQWH, quasiment absente au IIIe s., compte pour entre 5 et 12 % du mobilier céramique.
Bien représentée aux étapes 1 et 2, sa place semble se restreindre par la suite (5 % du NMI à l'
étape 4).
Nous ne disposons que d'
un échantillon restreint (149 individus) pour étudier ce type de céramique. On
relève néanmoins les phénomènes suivants :
- au début du siècle, les formes représentées correspondent à des pots ovoïdes à ouverture plus ou
moins large qui comportent un décor géométrique. Ce type de forme et ce mode de décoration ne sont
plus représentés après le milieu du siècle.
- quelques récipients adoptent la forme des grands pots ovoïdes à épaulement en céramique fine (étapes
2 à 4 ?) : ces récipients, attestées ponctuellement en Limagne et en Bourbonnais peuvent comporter un
décor géométrique (Varennes-sur-Allier) ou zoomorphe (site de Gandaillat à Clermont-Ferrand –
Guichard à paraître).
- à partir de l'
étape 2, les premiers vases à panse fuselé apparaissent. Cette forme compte pour la
majorité des formes hautes en céramique peinte au IIe s. A côté des décors purement géométriques,
c'
est à cette étape que l'
on observe les premiers décors à caractère zoomorphe. Il semble qu'
une
évolution chronologique soit perceptible quant à leur composition : les vases portant un décor sur fond
de résille (style 1) sont présents aux étapes 2 et 3, un vase à décor réservé disposé en métope (style 2)
est attesté pour l'
étape 3 et les vases à décors réservés dit "baroques" (style 4) ne semblent représentés
qu'
à partir de la fin du siècle ;
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formes basses

jatte à profil Jatte à bord
en "S"
rentrant

imitation de
campanienne
-

étape 1

10 ex.
(24 %)

41 ex.
(76 %)

étape 2

13 ex.
(20 %)

50 ex.
(75 %)

3 ex.
(5 %)

96 ex.
(59 %)

66 ex.
(41 %)

57 ex.
(49 %)

59 ex.
(51 %)

244 ex.
(62 %)

128 ex.
(32 %)

étape 3

étape 4

Total

-

-

23 ex.
(6 %)

formes imitées du répertoire de la
céramique campanienne

Lamb. 27 : 3 ex.

Lamb. 6 : 3 ex. ? ; Lamb. 27 : 12 ;
Lamb. 31/33 : 49 ex. ; Lamb. 36 : 3 ex.
Lamb. 5/7 : 3 ex. ? ; Lamb. 6 : 5 ex. ;
Lamb. 27 : 7 ex. ; Lamb. 31/33 : 45 ex. ;
Lamb. 36 : 1 ex.

Tab. 7 : comparaison pour les différentes étapes de la proportion des éléments de tradition indigène et
des imitations de céramique campanienne pour le IIe s.

-

à la fin de l'
étape 4, apparaissent des vases fuselés, à col court et pied très cintré, intégralement peint
en blanc ;
c'
est également au cours de cette période qu'
on note la présence d'
une cruche qui reprend la forme des
prototypes à pâte claire de provenance méditerranéenne ;
les formes basses sont rares. Sur tout le siècle on rencontre des jattes à bord rentrant souvent peintes
uniformément en blanc ou rouge. Un exemplaire, provenant d'
un ensemble de la dernière étape,
correspond à une imitation d'
assiette Lamb. 36.

Les LPSRUWDWLRQV, déjà attestée au siècle précédent (campanienne A, pâte claire calcaire et céramique grise
catalane), sont inégalement représentées dans nos ensembles du IIe s. (entre 0,5 et 18 % du NMI) mais
néanmoins en quantité plus élevée qu'
antérieurement (8 % du NMI contre 2 % pour le IIIe s.). D'
une manière
générale, on observe une augmentation (exception faite de la situation observée pour la première étape) de
la part de cette catégorie de mobilier tout au long du siècle. Ceci est principalement dû, comme nous l'
avons
déjà évoqué à l'
accroissement du nombre d'
amphores dans nos ensembles à partir du milieu du siècle. La
part de la vaisselle d'
importation reste quant à elle relativement stable (autour de 2 % du NMI).
Les principaux traits caractérisant le mobilier d'
importation sont :
- la présence d'
éléments à pâte claire calcaire d'
origine méridionale dès le début du siècle. Cette
catégorie compte pour une part constante du mobilier (entre 0,4 et 0,7 %). Les formes importées
correspondent à des mortiers (plutôt dans la première moitié du siècle) et des cruches ;
- la présence de céramique à vernis noir dès l'
étape 1. La campanienne A est très majoritaire (41 ex.)
puisqu'
un seul exemplaire appartenant à la campanienne B ou Boïde a été identifié dans un ensemble
de la dernière étape (assiette Lamb. 5). Les formes en campanienne A appartiennent au répertoire
"classique" du IIe s. : coupes Lamb. 27 (25 ex.) et Lamb. 36 (5 ex.), bols Lamb. 31/33 (5 ex.) et plus
marginalement coupelles Lamb. 28 (2 ex.) et coupe Lamb. 49 (1 ex.) ;
- les gobelets et pichets gris de provenance catalane sont représentés dès l'
étape 2 alors que des
balsamaires ont été identifiés dans des ensembles appartenant aux étapes 3 et 4;
- pour les amphores on note une évolution marquée des effectifs (tab. 8). Quasiment absentes des
contextes antérieurs au milieu du siècle, elles sont présentes en masse à la fin du IIe s. L'
étude de la
morphologie des lèvres montre que l'
on passe d'
un faciès dominé par les éléments de morphologie
ancienne (gréco-italiques et Dressel 1A précoces), pour l'
étape 3, à un faciès où sont majoritairement
représentées les Dressel 1A (précoces et "classiques"). Les lèvres de forme plus évoluée, appartenant à
des Dressel 1A tardives, sont très peu représentées.
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NR

NMI

classe 1

classe 1
ou 2

Classe 2

classe 2
ou 3

classe 3

Étape 1

1

0

-

-

-

-

-

étape 2

104

3?

-

-

3?

-

-

étape 3

1404

25

15
(60 %)

5
(20 %)

5
(20 %)

-

-

étape 4

7105

112

22
(20 %)

36
(32 %)

52
(46 %)

2
(2 %)

-

Total

8614

140

37

41

60

2

Tab. 8 : comparaison pour les différentes étapes du faciès des lèvre d'
amphores.

/HSHWLWPRELOLHU
A partir des éléments dont nous disposons, deux domaines peuvent être abordés : celui de la parure et du
monnayage. Les catégories de mobilier (notamment l'
armement) n'
étant pas représentées dans nos
ensembles, nous remettons à plus tard la présentation des données régionales dont nous disposons. De
même, pour la parure, les éléments présents n'
offrent qu'
un aperçu incomplet pour ce domaine particulier :
les ensembles étudiés pour la première moitié du siècle livrent en effet un nombre très réduit d'
objets de
parure.
/DSDUXUH
Le tableau 6 illustre le déséquilibre qui existe dans le niveau de documentation de chacune des étapes : 39
objets sont présents pour les trois premières étapes alors que la dernière comptabilise à elle seule 88 objets.
Nous nous bornerons à présenter, pour chacune des étapes les principaux mobiliers présents ainsi que les
associations significatives mises en évidence.
(WDSHDYDQW-& /D7qQH&
7 fragments de fibules, 6 bracelets en matière organique fossilisée (MOF) ainsi qu'
un bracelet en verre ont
été identifiés pour cette étape.
Les fibules (6 en fer et 1 en bronze) sont pour la plupart représentées de façon fragmentaire. Seul trois
exemplaires sont suffisamment bien conservés pour pouvoir faire l'
objet d'
une détermination typologique.
Deux d'
entres elles correspondent au type à pied rattaché sur l'
arc de schéma La Tène II alors que le dernier
exemplaire appartient au type à pied libre caractéristique de La Tène ancienne.
Les bracelets en MOF sont à première vue d'
un faible apport chronologique. Leur section, ovale ou ronde,
ne les distinguent en effet pas des exemplaires connus pour le reste de la période. Seule leur fréquence par
rapport aux éléments en verre témoigne d'
un faciès ancien dans le domaine de la parure annulaire.
Le bracelet en verre correspond à un type (verre bleu translucide à section en "D" ; groupe 3 de Haevernick /
série 38 de Gebhard) traditionnellement considéré comme typique de La Tène D1. La présence d'
un autre
exemplaire dans le comblement du fossé 12/13 daté de La Tène C1 peut témoigner d'
une date d'
apparition
ancienne de ce type de bracelet.
Pour résumer, les principales caractéristiques du faible corpus étudié sont la présence majoritaire de fibules
de schéma La Tène II, la présence (résiduelle ?) d'
une fibule à pied libre et l'
association avec de la parure
annulaire en matière organique fossilisée.
(WDSHDYDQW-& /D7qQH&'RX&E
6 fragments de fibules, 2 bracelets en matière organique fossilisée (MOF) ainsi qu'
un bracelet et une perle
en verre ont été identifiés pour cette étape.
Les fibules (toutes en fer) sont également majoritairement représentées de façon fragmentaire. Trois
exemplaires à corde externe peuvent appartenir à des fibules filiformes de schéma La Tène II. Un autre
exemplaire, qui est complet, s'
apparente aux éléments du type précédent. L'
originalité de ce dernier est qu'
il
comporte une corde interne enroulée autour de l'
arc. Les comparaisons extra-régionales indique que ce type
est présent dans les contextes de La Tène C.
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L'
un des bracelets en MOF présente une section circulaire et est d'
un faible apport sur le plan chronologique.
Le second présente une section à deux côtes et correspond vraisemblablement à une imitation d'
un bracelet
en verre fréquent à la fin de La Tène C2 (groupe 7d d'
Haevernick / série 35a de Gerbhard). On peut
considérer qu'
il est au mieux contemporain de ce dernier.
Le bracelet en verre correspond à un type (verre brun translucide à deux côtes ; groupe 7d de Haevernick /
série 35a de Gebhard) considéré comme typique de la fin de La Tène C2.
Les perles en verre sont toutes deux toriques. La première est translucide incolore (série III de Gebhard) et
la seconde bleue à filets rapportés jaunes opaques (série VII de Gebhard). Ces types de perles sont
considérés comme caractéristiques de La Tène D.
Pour résumer, les principales caractéristiques du corpus étudié sont la présence majoritaire de fibules de
schéma La Tène II, la présence de parure en verre datée de la fin de La Tène C2 et d'
imitation en MOF, la
présence (intrusive ?) de perles toriques en verre.
(WDSHDYDQW-& /D7qQH'D
2 bracelets en matière organique fossilisée (MOF), 4 bracelets en verre, 2 bracelets en métal et 6 perles en
verre documentent cette étape.
Les deux bracelets en MOF présentent une section circulaire et sont donc d'
un faible apport chronologique.
Les bracelets en verre appartiennent à des types (pourpre section triangulaire : groupe 2/série 37 ; pourpre
section en D : groupes 3a/ série 36 ; bleu section en D : groupe 3a/série 38) considérés comme typique de
La Tène D1.
Les bracelets en métal sont tous deux en alliage cuivreux. Ils correspondent à un exemplaire filiforme et à un
autre tubulaire, ce dernier typique de La Tène D1.
Les perles en verre sont toutes des exemplaires de forme torique. Un premier exemplaire (série I) est datée
de La Tène C2 alors que les autres (séries III, VI et VIIB) sont considérées comme caractéristique de La
Tène D.
Les principales caractéristiques de l'
ensemble étudié sont la présence de parure en verre (bracelets et
perles toriques) datée de La Tène D, la présence de bracelets en MOF et celle de parure annulaire
métallique (bracelets filiforme et tubulaire) également présents à La Tène D.
(WDSHDYDQW-& /D7qQH'D
Le mobilier collecté pour cette dernière étape montre une grande diversité (tab. 9).
Pour cette étape, la très grande majorité des objets renvoie à La Tène D (67 sur 88).
Les bracelets en verre appartiennent à des types considérés comme caractéristiques de La Tène D.
Régionalement, ces bracelets ne sont que très rarement attestés dans les ensembles du Ier s. témoignant
en cela de la désaffection pour ce type de parure au tournant des IIe et Ier s.
Les perles toriques en verre appartiennent très majoritairement à des types datés de La Tène D. Les
parures de perles toriques semblent prédominer dans les ensembles du Ier s au détriment des bracelets en
verre.
Les perles en ambre et en MOF ne sont pas datées intrinsèquement. Leur forme, lorsqu'
elle est torique, peut
témoigner d'
une imitation des modèles en verre.
Les bracelets en métal (alliage cuivreux et fer) sont de type filiforme, à épissure et tubulaire. Ils sont
généralement datés de La Tène D.
Les fibules sont les éléments les plus porteurs d'
information chronologique. On observe en effet que pour
cette étape, les exemplaires de schéma La Tène II sont quasiment absents (4 ex.) alors que dominent les
types de La Tène D1 (Nauheim ; 11 ex.). Un nombre non négligeable de fibules (3 ex.) constituent des
exemplaires hybrides entre fibules de schéma La Tène II, auxquels ils empruntent la forme du ressort (corde
externe et 2 fois 4 spires), et les fibules de Nauheim, dont la forme de l'
arc (triangulaire) ou le pied (formé
dans le prolongement du pied) reproduisent la forme. Il est à noter qu'
aucune association fibule de schéma
La Tène II / fibule de Nauheim n'
est constatée dans les ensembles étudiés ici. Il semble que ces deux types
morphologiques s'
excluent dans les contextes régionaux. L'
étude de la nécropole de "Sarliève" offre un
exemple où les fibules de schéma La Tène II sont associées à la première phase d'
inhumation (La Tène
D1a+) alors que celles du type de Nauheim paraissent associées à la seconde phase (La Tène D1a+/D1b).
Toutefois, il faut nuancer cette proposition d'
une stricte succession chronologique entre ces deux types en
rappelant la présence, dans la sépulture 17 à Clermont-Ferrand "Gandaillat" d'
une fibule de Nauheim et de
deux autres fibules, de schéma La Tène II (inédit).
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type

effectifs datation

verre

41

bracelets

15
pourpre en D

série 36, groupe 3a

6

La Tène D1

pourpre triangulaire

série 37, groupe 2

2

La Tène D1

bleu en D

série 38, groupe 3a

6

La Tène D

bleu quatre côtes

série 17, groupe 7a

1

La Tène C

perles

26
grain de collier bleu

série VI

1

La Tène

torique opaque jaune

série II

1

La Tène D

torique incolore

série III

4

La Tène D

torique incolore décorée

série IIIB

7

La Tène D

torique bleu

série VI

1

La Tène D

torique bleue décorée

série VIIB

1

La Tène D

torique bleue décorée

série VIID

1

La Tène D

torique bleue décorée

série VIIE

1

La Tène D

torique brune décorée

série VIII

3

La Tène D

torique pourpre

série X

3

La Tène D

torique pourpre décorée

série XIB

1

La Tène D

MOF

8

bracelets

5
section circulaire

2

La Tène

section en D

3

La Tène D

perles

3
torique

3

métal

La Tène D ?

26

bracelets

8
filiforme

4

La Tène D

tubulaire

4

La Tène D1

fibules

18
schéma La Tène II

4

compromis La Tène II/Nauheim

3

La Tène D1

Nauheim

11

La Tène D1

autre

11

TOTAL

86

La Tène C2/D1

Tab. 9 : détail des éléments de parure collectés pour la dernière étape.

Les principales caractéristiques observées pour cette étape sont : la présence de parure en verre (bracelets
et perles toriques) datée de la fin de La Tène D et où les perles dominent, la présence de bracelets en MOF
et celle de parure annulaire métallique (bracelets filiformes, à épissure et tubulaire) également présents à La
Tène D, la quasi absence de fibule de schéma La Tène II et au contraire une forte représentation des fibules
de type La Tène D1 (compromis La Tène II/Nauheim et Nauheim).
/HVPRQQDLHV WDE
Le faciès monétaire mis en évidence pour le IIe s. est dominé par les monnaies de bronze coulé (12 ex.)
principalement le type "au long cou". Les autres espèces également présentes correspondent à une obole
massaliète et à une monnaie à la croix toutes deux en argent.
Dans les ensembles clermontois, aucune monnaie de potin ne provient des contextes antérieurs au milieu
du IIe s. Les deux exemplaires comptabilisés pour l'
étape 2 proviennent de la fosse 61 du site d'
Aigueperse.
Il est possible que pour cet ensemble septentrional, l'
influence biturige soit à l'
origine de la présence précoce
de ces potins. En effet, sur le site de Levroux un monnayage de bronze coulé est attesté dès La Tène C2
puisqu'
une quinzaine de potins a été collectée dans des contextes datés entre 200 et 150 avant J.-C.
(Buchsenschutz et al. 2000 : 146-149, fig. 14). La situation observée pour les ensembles sud limagnais se
rapproche en revanche de celle mise en évidence à Roanne où ce monnayage n'
apparaît qu'
à partir de
l'
horizon 2 (vers 130-120 avant J.-C. ; Guichard et al. 1993 ; Lavendhomme, Guichard 1997).
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Toujours est-il que la présence d'
un faciès dominé par les monnaies de potin est conforme à la situation
observée pour la seconde moitié du IIe s. dans le centre-est de la Gaule.

T5J" JE 

étape 1



étape 2

étape 3

étape 4
5







Nash 594 "au long cou"

-

-

1

Nash 588-593"à tête diabolique"

-

2

-

-

"à la grosse tête"

-

-

-

1

-

2

1

Autre



*



-

T5J"Ab E 

-




-





-



-



Monnaie à la croix

-

-

-

1

Obole massaliète

-

-

-

1

E 









Tab. 10 : répartition par phase des différents types monétaires collectés pour chaque étape.

6\QWKqVH

(WDSH YHUV/D7qQH& 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (37 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires ; pots à cuire ovoïdes ;
jattes à bord rentant ; rares jattes d'
Aulnat ; finition par balayage de surface peu fréquente ; fréquence
maximum des pots à cuire tournés (6 %) ;
- FpUDPLTXHILQH (54 % du NMI dont 5 % modelée) : vases ovoïdes à épaulement et jattes à bord rentrant
du service des céramiques "montées à la plaque" ; formes hautes ovoïdes à épaulement et vases à
panse pincée comportant des décors lissés complexes ; corpus des formes basses dominé par les jattes
à bord rentrant avec cependant une part importante (1/4) de jattes à profil en "S" ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (7 % du NMI) : pots ovoïdes à décor géométrique et jattes à bord rentrant ;
- LPSRUWDWLRQV : très peu représentées mais bien attestées dans des ensembles régionaux contemporains
où les pâtes claires calcaires et les campanienne A sont présentes ; amphores absentes ;
- SDUXUH : peu abondante ; bracelets MOF ; fibules de schéma La Tène II et à pied libre (résiduelle ?) ;
bracelet en verre bleu à section en "D" (série 38 / groupe 3 ; intrusif ?) ; dans d'
autres ensembles
régionaux contemporains présence de perles (série I) et bracelets (série 27, groupe 7a) en verre
incolore à feuille jaune interne ;
- PRQQD\DJH : absent.

(WDSH YHUV/D7qQH&'RX&E 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (33 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires ; pots à cuire ovoïdes ;
jattes à bord rentant dont un type à lèvre arrondie ; apparition des jattes à bord mouluré (2 %) fréquence
accrue des jattes d'
Aulnat (4 %) ; finition par balayage de surface plus fréquente ; fréquence fléchissante
des pots à cuire tournés (3 %);
- FpUDPLTXHILQH (53 % du NMI dont environ 2 % modelée) : fléchissement de la place occupée par les
vases "montés à la plaque" (1,5 %) ; disparition des formes hautes ovoïdes à épaulement (sauf dans le
nord du département et dans l'
Allier) ; vases à panse pincée de profil plus évolué ; apparition des
premiers vases à panse élevée ; corpus des formes basses dominé par les jattes à bord rentrant ;
disparition des jattes à profil en "S" (sauf dans les ensembles septentrionaux) ; apparition des premières
imitations de campanienne (Lamb. 27) ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (11 % du NMI) : pots ovoïdes à décor géométrique ; apparition des vases fuselés dont
certains à décor zoomorphe (style 1) ; vases fuselés à col court et lèvre épaissie intégralement peints en
blanc ;
- LPSRUWDWLRQV (2 %) : mortiers et cruches à pâte claire calcaire ; campanienne A (Lamb. 27 et 36) ;
apparition d'
amphores vinaires républicaines (3 ex. ?) ;
- SDUXUH : peu abondante ; fibules de schéma La Tène II dont 1 exemplaire à corde enroulée autour de
l'
arc ; bracelet en verre brun à deux côtes (série 35a / groupe 7d) ; bracelets en MOF dont une imitation
de bracelet en verre à deux côtes) ; 2 perles toriques (séries III et VII) ;
- PRQQD\DJH : 2 potins (dans un ensemble du nord du département).
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(WDSH YHUV/D7qQH'D 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (52 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires ; pots à cuire globulaires ;
jattes à bord rentant souvent assez profondes ; fréquence accrue des jattes à bord moulurée (près de
7 %) ; fréquence maximale des jattes d'
Aulnat (18 %) ; finition par balayage de surface quasisystématique ; fréquence basse des pots à cuire tournés (1 %) ;
- FpUDPLTXHILQH (38 % du NMI dont environ 9 % modelée) : présence résiduelle des vases "montés à la
plaque" (1 %) ; disparition des formes hautes ovoïdes à épaulement et de vases à panse pincé ; légère
évolution du profil des vases à panse élevés (?) qui restent toujours aussi peu fréquents ; apparition des
grands vases ovoïdes cuits en mode A sans enfumage ; diminution de la place occupée par les jattes à
bord rentrant (9 %) au profit des imitations de campanienne (plus de 6 %) dont le corpus est dominé par
la forme dérivée des bols Lamb. 31/33 ; apparition des premières cruches à pâte claire non calcaire et
des premiers décors réalisés à la molette ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (4 % du NMI) : disparition des pots ovoïdes à décor géométrique (?) ; apparition des
vases fuselés à décor zoomorphe de style 2 ; vases fuselés à col court et lèvre épaissie intégralement
peints en blanc ;
- LPSRUWDWLRQV (5 %) : des cruches et des mortiers à pâte claire calcaire ; des gobelets et pichets gris
d'
origine catalane ; un balsamaire ; de la campanienne A (Lamb. 27 : 16 ex. ; bols Lamb. 31 ou 33 : 3 ex.
; assiettes Lamb. 36 : 2 ex. ; coupe Lamb. 28 : 1 ex.) ; augmentation de la fréquence des amphores
(plus de 2 %) essentiellement de classe 1 (gréco-italique : 15 ex.) mais aussi de classe 1 ou 2 (grécoitalique/Dressel 1A : 5 ex.) et de classe 2 (Dressel 1A : 5 ex.).
- SDUXUH : assez abondante (14 objets) ; bracelet pourpre de sections triangulaire et en D (série 37 /
groupe 2 et série 36 : groupe 3a) et bleu à section en D (série 38 / groupe 3a) ; bracelets en MOF de
section circulaire ; bracelets en alliage cuivreux l'
un filiforme et l'
autre tubulaire ; 6 perles toriques (séries
I, III, VI et VIIB) ; présence des fibules de schéma La Tène II fortement probable ;
- PRQQD\DJH : apparition des potins dans le bassin clermontois (3 ex.).
(WDSH YHUV/D7qQH'D 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (39 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires ; pots à cuire globulaires ;
jattes à bord rentant souvent assez profondes ; fréquence maximum des jattes à bord moulurée (près de
8 %) ; fréquence élevée mais en baisse des jattes d'
Aulnat (10 %) ; finition par balayage de surface
quasi-systématique ; fréquence basse des pots à cuire tournés (environ 1 %) ;
- FpUDPLTXHILQH (38 % du NMI dont environ 1 % modelée) : disparition des vases "montés à la plaque" (1
%) ; évolution nette du profil des vases à panse élevés (profil sinueux) qui sont assez fréquents (près de
2 %) ; apparition de formes ovoïdes à col cylindrique dont certaines décorées à la molette et (à la fin de
l'
étape) de formes fuselées à col court et pied très cintré ; fréquence accrue des pichets à col
tronconique (1 %) et des cruches à pâte claire non calcaire (plus de 1 %) ; diminution de la place
occupée par les jattes à bord rentrant (7 %) au profit des imitations de campanienne (plus de 8 %) avec
un corpus toujours dominé par les bols hémisphérique Lamb. 31/33 (6 %) avec cependant l'
apparition de
formes nouvelles (assiettes Lamb. 6 et Lamb. 5/7) ; apparition du mode de cuisson en atmosphère
réductrice (de 3 % des restes au début de l'
étape à 20 % à la fin) ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (5 % du NMI) : apparition des vases fuselés à décor zoomorphe de style 4 ; apparition
(à la fin de l'
étape) des vases fuselés à col court et pied très cintré intégralement peints en blanc ;
- LPSRUWDWLRQV (18 %) : cruches à pâte claire calcaire ; campanienne A (coupes Lamb. 27 : 6 ex. ; bols
Lamb. 31 ou 33 : 2 ex. ; assiettes Lamb. 36 : 2 ex. ; coupe Lamb. 28 : 1 ex. ; coupe ansée Lamb. 49 : 1
ex.) ; apparition de la campanienne B (assiette Lamb. 5) ; fréquence très élevée des amphores (15 %),
bonne représentation des gréco-italiques, domination des Dressel 1A et quasi-absence des amphores
plus évoluées : classe 1 (gréco-italique : 22 ex.), classe 1 ou 2 (gréco-italique/Dressel 1A : 36 ex.),
classe 2 (Dressel 1A : 52 ex.), classe 2/3 (Dressel 1A tardives : 2 ex.) ;
- SDUXUH : abondante (86 objets) ; bracelets pourpres et bleus de sections triangulaire ou en D (série 37 /
groupe 2, série 36 / groupe 3a, série 38 / groupe 3a) ; perles toriques en verre abondante (27 ex. : séries
II, III, IIIB, VI, VII -B, D, E-, VIII, X, XIIB) ; bracelets (5 ex. circulaires ou en D) et perles toriques (3 ex.)
en MOF ; bracelets en alliage cuivreux (8 ex.) filiformes, à épissures et tubulaires ; fibules de schéma La
Tène II (4 ex.), de compromis avec les Nauheim (3 ex.) et de Nauheim (11 ex.) ;
- PRQQD\DJH : fréquence accrue des monnaies (12 pièces pour 1000 céramiques –9 ex.-, contre 3 pour
1000 à l'
étape 3) toujours dominées par les potins (7 ex.).

-62-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

'pWHUPLQDWLRQGHVSKDVHVUpFHQWHVGH/D7qQH
OH,HUVDYDQW-&
$EO¡ 5¢£T¤ J¥WE¤ ¦ 5§E¢ ¨E¤ §\©   ª_ §'¢"7 ¤ «¬¤  ª_¢
©E¤ J  " ®5¯Tª\¡  ¢ ©¤ J "°A  E'¢±A b¦ "²d©J J¦5J¢$J¤ .³'´µ'E¤ 

$YHUWLVVHPHQW
Comme pour la notice concernant le IIe s. avant J.-C., cette présentation constitue une première synthèse
pour la période du Ier s., concernant la céramique (indigène et d'
importation) et le petit mobilier (parure et
monnaie), qui pourra être complétée dans le futur par l'
examen d'
ensembles supplémentaires.
3UpVHQWDWLRQ
Nous disposons, pour traiter de l'
évolution des mobiliers au cours du Ier s. d'
un nombre élevé d'
ensembles
mobiliers issus principalement du bassin clermontois mais aussi des franges septentrionales (sites de
Gannat "Les Chazoux" et de Sanssat "Artivière") et méridionales (Saint-Paulien, oppidum de "Marcihlat") du
territoire arverne (tab. 1). Les ensembles étudiés proviennent pour une moitié des sites d'
RSSLGD (Corent,
Gondole, Gergovie, Marcihlat) et pour l'
autre d'
établissements de plaine.
Le mobilier est issu majoritairement de structures d'
habitat (épandages, fossés, fosses et puits) et
correspond alors à des rejets à caractère domestique (10 des 16 ensembles). Quatre ensembles funéraires
(tombes et dépôt du site de "Chaniat") ainsi que deux autres provenant d'
une structure à caractère cultuel
(enclos du site de Corent) ont également été pris en compte. L'
utilisation de ces derniers pour les calculs
statistiques (fréquences des catégories céramiques ou des types) entraîne une légère sur évaluation de la
place occupée par les éléments d'
importations ou la céramique fine (ces deux catégories sont en effet
souvent sur représentées dans ces contextes particuliers). La comparaison avec les ensembles détritiques
contemporains montre néanmoins qu'
ils présentent une variété de formes proche de celle observée dans les
contextes domestiques (si l'
on exclue une sous représentation de la céramique grossière) et peuvent de ce
fait être intégrés à notre analyse, notamment à titre d'
illustration.
Les ensembles disponibles se répartissent assez inéquitablement sur l'
ensemble de la période : 10 des 16
ensembles disponibles concernent le milieu de siècle (tab. 1). Les autres appartiennent au début du siècle (2
ensembles) ou à la fin de celui-ci (4 ensembles).
Les effectifs mobiliers dénombrés pour chaque ensemble sont très variables mais comptent, la plupart du
temps, au moins une centaine d'
individus céramiques (fig. 1 et tab. 2 à 4). Trois ensembles se démarquent
par des effectifs particulièrement importants (de 195 à 736 individus). Le calcul des effectifs pour chacune
des étapes chronologiques individualisées pour ce siècle révèle une documentation très inégale d'
une phase
à l'
autre (fig. 2 et tab. 5 et 6). Si pour le siècle précédent, la tendance était à l'
augmentation des quantités de
mobiliers disponibles depuis le début vers la fin de la séquence (cf. supra : Le IIe s. avant J.-C.), c'
est le
phénomène inverse qui peut être observé pour le Ier siècle : les ensembles disponibles deviennent de moins
en moins nombreux à mesure que l'
on progresse dans le siècle et sont, en générale, moins abondamment
fournis. Cet état de la documentation correspond à une réalité archéologique qui a peut être en partie une
origine historique (décroissance démographique à la fin du IIe s. ?) mais qui est aussi largement lié au faible
état d'
avancement de la recherche concernant les RSSLGD et les établissements ruraux gallo-romains (sous
lesquels des traces d'
occupation précoce sont ponctuellement mis en évidence). Globalement, la quantité de
mobilier comptabilisée pour la première moitié du siècle représente près des 3/4 de celle disponible pour
l'
ensemble de la séquence. Ceci est encore plus marquant dans le domaine des objets de parure (cf. § 3.1.).
Ce déséquilibre dans la répartition des effectifs limite la validité des observations qui peuvent être faites pour
la seconde moitié, et plus particulièrement la fin, du Ier siècle.
Pour la présentation qui suit, nous avons adopté le découpage chronologique suivant :
- étape 1 : vers 100-75 (La Tène D1b)
- étape 2 : vers 75-50 (La Tène D2a)
- étape 3 : vers 50-25 (La Tène D2b)
- étape 4 : vers 25-0 (Augustéen 1)
- étape 5 : vers –10 à +10 (Augustéen 2)
Ces propositions sont cohérentes avec celles faites pour le siècle précédent. L'
appartenance de la première
étape à l'
horizon de La Tène D1 est notamment indiquée par la présence d'
éléments de parures typique de
cette période (fibules de Nauheim, parure en verre). Le rattachement en chronologie absolue des deux
dernières étapes repose notamment sur la présence de vaisselle d'
importation (sigillées italiques, parois
fines d'
importation).
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50

0

Les Martres de Veyre, Le Bay – fosses 1081 et épandage 1129
Les Martres de Veyre, Corent - ·¸¸¹ º »"¼ , épandage de 1992
Malintrat, Chaniat – sép. 5516
Cournon, Sarliève – puits 2474/2485
Les Martres de Veyre, Corent – ·¸¸¹ º »"¼ , enclos 10325a
Le Cendre, Gondole – ·¸¸¹ º »"¼
Saint-Paulien, Marcilhat – ·¸¸¹ º »"¼
La Roche Blanche, Gergovie – ·¸¸¹ º »"¼AÁ fosses 3 et 5
Les Martres de Veyre, Corent – ·¸¸¹ º »"¼ , enclos 10325b
Gannat, Les Chazoux – fosse 62
Malintrat, Chaniat – sép. 2828 et dépôt 5889
Cournon, Sarliève puits 2249/2487
La Roche Blanche, Gergovie – ·¸¸¹ º »"¼AÁ fosse 7
Malintrat, Chaniat – sép. 5903
Malintrat, Chaniat – sép. 5902
Sanssat, Artivière – fossé

Tab. 1 : distribution chronologique des ensembles retenus pour illustrer le Ier s. avant J.-C.

Fig. 1 : effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) observés dans les ensembles retenus pour illustrer le Ier s. (la
numérotation portée en abscisse correspond à celle figurant dans le tableau 1).

Fig. 2 : évolution des effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) observés pour chacune des 5 étapes individualisées
pour le Ier s.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

115

1388

5*

281

40

102

245

139

70

367

1*

203

66

2*

3*

101

Â"ÃÄ ÅÆ
Ç"ÈmÉ-Ê

MF/G - T

2

31

-

6

1

-

-

-

1

300

1*

143

2

-

1*

113

Ë8Ì"È

F – M ou
FT

-

4

-

30

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ç8Í

F–T

368

2176

21*

512

245

391

767

197

230

1744

59*

720

132

49*

27*

199

Peinte

52

124

-

21

9

2

37

-

11

-

-

2

-

-

-

3

É8Ë"È

Import

2925

5609

350

238

1256

102

208

58

5

36

594

115

14

1634

490

1

ÈmÇ8Ë-Ç8Í

Â"ÃÄ ÅÆ

ÇqÏ-Ë-ÉÑÐ8Ç8Ç-ÉÒÇ8Î8ËÓÈmÌ8Ê-ÊÔÈmÍ8Í-ÉÕÍ8Ð8ÎÓÈmÉ8Í-ÎÕÇ8Ð8ÇÖÇ8ÐqÏÕÉqÏ8ÏÎÕË8Í8ÍÓÈ8ÈmÊ-ÇÕÉ"ÈÏ×ÈmË8Ê-ÍÒÍ8É"ÈØÏÈmÎvÉ8ÍqÏÐ8Î

G–M

Î8Ê8Ç-Î

Tab. 2 : récapitulatif des effectifs céramiques, en nombre de restes, pour les ensembles du Ier s. * : décomptes ne
rendant pas compte de la fragmentation des récipients.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

G–M

11

182

5

27

7

18

16

25

11

19

1

10

8

2

3

13

Â"ÃÄ ÅÆ
Ç8Í8Ê

MF/G - T

2

3

-

3

1

-

-

-

-

28

1

12

2

-

1

24

Î8Î

F – M ou
FT

-

2

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Î

F–T

45

293

14

75

35

71

151

50

33

146

59

66

23

49

27

34

È8ÈmÎÈ

Peinte

2

16

-

4
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2

4

-

1

-

-

2

-

-

-

1
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Tab. 3 : récapitulatif des effectifs céramiques, en nombre d'
individus, pour les ensembles du Ier s.

bracelet

Parure

perle

fibule

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15

16

MOF

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Â"ÃÄ ÅÆ
Ç

Verre

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È

Métal

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verre

-

5

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ê

Ambre

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

É

Autre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ß

Fer

-

7

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È8È

Bronze

2

9

-

-

12

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

É8Î

2

15

1

-

20

-

-

-

-

1

4

-

-

5

-

-

Ï-Ê

-

2

-

1?

-

-

ÉqÏ

ß

ß

ß

ÈmÍ
ÈmÌ8Î

ß

É8É8Ë

Autre
Armement

à

5

-

-

7?

-

Ç

-

Í8Ç

ß

ß

Ë

ß

Ê

ÈmÌ"È

Ãáá-Åâ ã
Â"ÃÄ ÅÆ

È

Ì

Í8Ì

Ì

-

-

Ç
Ê

-

Í

ÈmÇ
Í

ÈmÇ

É

È
Î

ß

-

È
È

ÉqÏ

Î

È

Ï

Tab. 4 : récapitulatif des effectifs petits mobiliers pour les ensembles du Ier s. (ne figure pas l'
instrumentum domestique tel que la
quincaillerie ou la clouterie, les instruments de mouture… ).
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100-75

75-50

50-25

25-0

0-10

Total

1503

812

641

68

104

3128

G–M

MF/G - T

33

7

445

2

114

601

MF/G
T

F–M

4

31

-

-

-

35

F–T

2544

2133

2753

181

226

Peinte

176

69

13

-

Import

8534

2212

750

1648

Â"ÃÄ ÅÆ

ÈmÉ8Î-ÐqÏäÍ8É8Ë8Ï|Ï-Ë8Ì-ÉvÈmÊ8Ð-Ð

G–M

100-75

75-50

50-25

25-0

0-10

Total

193

98

41

10

16

358

5

4

41

2

25

77

F–M

2

5

-

-

-

7

7837

F–T

338

396

304

72

61

1171

3

261

Peinte

18

10

3

-

1

32

491

13635

Import

265

121

32

9

8

435

Ð8Ç8Ê

É8ÍqÏÐ8Î

Â"ÃÄ ÅÆ

Ê8É"È

Ë8ÇqÏ

Ï-É"È

Ð8Ç

È8È8È

É8Ì8Ê-Ì

–

Tab. 5 : récapitulatif des effectifs céramiques (en nombre de restes et d'
individus) par étape pour le Ier s.

bracelet

parure

perle

fibule

100-75

75-50

50-25

25-0

0-10

MOF

3

-

-

-

-

Â"ÃÄ ÅÆ
Ç

Verre

-

1

-

-

-

È

Métal

4

-

-

-

-

Verre

5

3

-

-

-

Ê

Ambre

1

1

-

-

-

É

Autre

-

-

-

-

-

ß

Fer

7

4

-

-

-

È8È

Bronze

11

13

1

1

1

É8Î

17

21

5

5

-

Ï-Ê

Autre

Ï

armement

5

7

2

1

-

ÈmÍ

monnaie

56

14

15

24

-

107

ÈmÌ8Î

ËqÏ

É8Ç

Ç"È

Â"ÃÄ ÅÆ

È

É8É8Ë

Tab. 6 : récapitulatif des effectifs petits mobiliers (en nombre de restes et
d'
individus) par étape pour le Ier s.

/DFpUDPLTXH
eYROXWLRQJpQpUDOH
/DSkWH
Sur l'
ensemble du siècle, la céramique à pâte grossière est globalement moins représentée que celle à pâte
fine (environ 21 % des individus) différant en cela de la situation observée pour le IIe s. avant J.-C. Dans le
détail (fig. 3), la place occupée par les éléments à pâte grossière décroît assez sensiblement sur l'
ensemble
de la période (de 24 % du NMI pour l'
étape 1 à 13 % à l'
étape 3). Cette évolution n'
est pas réelle et résulte
en fait de la prise en compte, pour certaines étapes (étapes 3 à 5), d'
assemblages (ensembles funéraires)
dans lesquels domine la céramique fine. De fait, si l'
on exclue ces ensembles particuliers on observe que la
place occupée par les éléments à pâte grossière oscille entre 15 et 51 % du NMI sans témoigner d'
un
phénomène linéaire. Toujours est-il que les éléments à pâte grossière sont globalement nettement moins
nombreux au Ier s. (22 % du NMI dans les ensembles domestique) qu'
au siècle précédent (plus de 40 % du
NMI). Pour le bassin clermontois, il est possible que la disparition progressive, à partir du dernier quart du IIe
s., de la "jatte d'
Aulnat" et de son service associé (pot à cuire globulaire, jatte à bord mouluré, jatte à bord
rentrant) soit en partie responsable de ce phénomène. On doit noter que dans l'
Allier, conformément à la
situation observée pour le IIe s., une partie importante des éléments en céramique grossière appartient aux
productions dites de Besançon. Pour la céramique fine, on note l'
utilisation de pâtes kaoliniques pour la
confection de formes basses cuites en atmosphère réductrice (grise ardoisée et WHUUDQLJUD) dès la seconde
moitié du siècle. Celle-ci était employée jusqu'
à lors pour la réalisation des cruches à pâte claire imitées des
productions méditerranéennes.
0RGHGHIDoRQQDJH
Le façonnage au tour progresse fortement par rapport au siècle précédent (de 50 % des vases au IIe s. à
près de 80 % au Ier s.). Dans le détail, l'
augmentation est d'
abord assez forte de l'
étape 1 à l'
étape 2 (63 %
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des vases à 80 % : fig. 3). Par la suite (étapes 3 et 4), la part du façonnage au tour augmente peu (environ
88 % des récipients). La proportion assez forte de céramique modelée pour la dernière étape est liée à la
proportion élevée de céramique grossière dans l'
un des deux ensembles illustrant cette phase (Sanssat
"Artivière"). Cette augmentation de la place occupée par les éléments tournés a plusieurs causes : l'
abandon
du modelage pour la céramique fine, l'
augmentation de la place occupée par ces mêmes céramiques fines
et l'
utilisation de plus en plus fréquente du façonnage au tour pour la confection des céramiques grossières
(de moins de 5 % des vases à l'
étape 1, à plus de 50 % à l'
étape 5).
0RGHVGHFXLVVRQH
Les modes de cuisson évoluent de façon assez significative par rapport au siècle précédent. Si pour la
céramique grossière on ne note pas de changements importants (cuisson en mode B'-mode primitiftoujours majoritairement employée), pour la céramique fine l'
évolution est en revanche notable. La cuisson
en mode réducteur total (mode B) qui concerne dès le début du siècle une part importante de la céramique
fine (33 % des vases) progresse fortement et concerne, à la fin du Ier siècle, entre 68 et 86 % des récipients
fins.
0RGHVGHILQLWLRQHWGHGpFRUDWLRQ
Les domaines de la finition et de la décoration témoignent également de changements marqués par rapport
au IIe s. Le recours au balayage de surface, si largement utilisé au IIe s. sur les céramiques grossières, est
moins systématiquement employé. Le lissage de surface, qu'
il soit partiel ou complet, est en revanche
toujours largement utilisé pour la finition des céramiques fines (il sera le sera encore sur les premières
production en grise ardoisée ou WHUUDQLJUD).
Les décors lissés appliqués sur la céramique fine sont moins fréquemment rencontrés tant sur les formes
hautes que sur les formes basses. Sur les formes hautes, ils consistent généralement en des motifs simples
constitués de bandes ondées ou rectilignes, souvent horizontales, disposées à l'
extérieur du récipient. Les
décors lissés complexes connus pour le IIe s. semblent avoir totalement disparus. Sur les formes basses, la
réalisation d'
un décor lissé rayonnant (bandes rectilignes ou ondées), mode de décoration apparu dès le IIIe
s., continue d'
être employée sur des éléments de tradition indigène (jatte à bord rentrant ou à lèvre allongée)
mais aussi sur celles d'
inspiration italique (imitation de Lamb. 6 et 31/33). Les décorations réalisées à l'
aide
de molettes, apparues à la fin du siècle précédent, se développent fortement et concernent dès le début du
siècle des formes hautes puis par la suite des formes basses (principalement les jattes carénées). Il en va
de même pour les motifs réalisés au peigne (lignes ondées) qui concernent surtout les formes hautes et les
jattes carénées. Les premières productions de grise ardoisée ou de WHUUDQLJUD comportent parfois un décor
associant bandes lissées, registres moletés et décorés au peigne (ondes). A partir du milieu du siècle, de
nouveaux décors apparaissent ponctuellement : ocelles, baguettes, moulures, barbotine…
Pour les éléments décorés par l'
application d'
une "couverte", on note une diminution, par rapport aux
contextes du IIe siècle, puis une quasi-disparition, à partir du milieu du siècle, de la céramique peinte de
tradition gauloise. Seul l'
ensemble de Sanssat "Artivière" dans l'
Allier, livre encore à l'
extrême fin du siècle
quelques éléments appartenant à ce type de production (bol de Roanne). Les couvertes micacées font leur
apparition dès le deuxième quart du siècle (étape 2) principalement sur des formes basses carénées
réalisées en pâte claire non calcaire. L'
application d'
un engobe blanc (sur les cruches à pâte claire) ou rouge
(sur des formes basses d'
inspiration italiques) est observée dès l'
étape suivante. Enfin, à la toute fin de la
période apparaissent les productions pourvues d'
un vernis ou d'
une glaçure plombifère.
/HVLPSRUWDWLRQV
Sur l'
ensemble du siècle, les importations comptent pour une part importante du mobilier céramique (21 %
du NMI total). Dans le détail, on note que la place occupée par ces éléments baisse régulièrement tout au
long de la séquence (32 % du NMI au début du siècle, moins de 10 % dans sa seconde moitié). Ceci est en
grande partie dû au recul des importations d'
amphores (de 30 % du NMI au début du siècle, à 4 % du NMI à
la fin de celui-ci : fig. 5). La fréquence des autres importations ne témoigne pas d'
une évolution linéaire et
reste comprise entre 1 et 9 % des récipients suivant l'
étape concernée (3 % du NMI sur l'
ensemble du
siècle). Pour la céramique à vernis noir, la campanienne A est supplantée par les éléments en B-oïde dès le
début du siècle. Ces derniers sont attestés jusque dans le troisième quart du siècle (étape 3). La céramique
sigillée d'
importation apparaît à l'
étape suivante (étape 4). Les autres éléments d'
importation correspondent
à des pâtes claires d'
origine italique ou méridionale (mortier), à des productions italiques culinaires (cruche
?, marmite, plats à cuire dont certains exemplaires à engobe rouge interne, couvercles) ou fines
(balsamaires, parois fines pré-augustéennes).
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Fig. 3 : évolution des rapports céramiques fines / céramiques grossières, céramiques tournées / céramiques modelées et céramiques
grossières modelées / céramiques grossières tournées (calculés à partir du nombre de restes et d'
individus pour chaque étape).
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Fig. 4 : évolution de la fréquence des différentes catégories de céramiques au Ier siècle (calculée à partir du nombre de restes et
d'
individus pour chaque étape).
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Fig. 5 : évolution de la fréquence des principales catégories de céramiques d'
importation au cours du Ier siècle (calculée à partir du
nombre de restes et d'
individus pour chaque étape).
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3UpVHQWDWLRQGHVIDFLqV
On propose de présenter de façon synthétique les principales caractéristiques observées pour le mobilier
céramique de chacune des cinq étapes individualisées.

eWDSHYHUV /D7qQH'EILJ
Trois ensembles illustrent cette première étape : la fosse 1081 et l'
épandage 1129 du site du "Bay" (LesMartres-de-Veyre) et les niveaux d'
occupations fouillés en 1992 sur l'
oppidum de Corent (Veyre-Monton).
L'
échantillon examiné regroupe 12794 restes et 821 individus différents.
La FpUDPLTXHJURVVLqUHcompte pour environ un quart du corpus (24 % du NMI). Elle est encore largement
réalisée par modelage et l'
utilisation du tour ne concerne qu'
une part très limitée des récipients (moins de
3 % des éléments grossiers). La cuisson en mode B'est majoritairement utilisée même si le mode A est
ponctuellement employé (sur les vases de stockage).
Les formes identifiées correspondent à :
- des pots de stockage de forme ovoïde ou globulaire à fond plat, col vertical court et lèvre éversée, qui
comprennent souvent une finition par balayage de surface. Ils se distinguent des exemplaires présents
antérieurement par la forme de la lèvre qui est parfois plus franchement éversée ;
- des pots à cuire ovoïdes à ouverture assez large, à fond plat, col vertical et lèvre éversé, qui
comprennent parfois une baguette disposée à la base du col. Ces récipients comportent un décor
ponctuel incisé à la liaison col/panse et font l'
objet d'
une finition par balayage de surface. Leurs
caractéristiques morphologiques et décoratives les différencient assez nettement des exemplaires
connus pour la fin du siècle précédent ;
- des jattes à bord rentrant, plus ou moins profondes, et de morphologie proche des exemplaires connus
pour la fin du IIe siècle ;
- des jattes à bord mouluré morphologiquement proches des exemplaires du IIe s. mais qui sont
représentées en quantité plus restreinte (environ 2 % du NMI contre 8 % pour le dernier quart du IIe s.) ;
- quelques jattes à anses horizontales (jattes d'
Aulnat ; moins de 1 % du NMI total) qui revêtent
probablement un caractère résiduel dans ce contexte alors qu'
elles comptaient pour une part importante
du mobilier au siècle précédent (10 % du NMI dans les ensembles du dernier quart du IIe s.) ;
- des formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide de type pot à cuire (moins de 1 % des
récipients) ;
- une coupe-couvercle également réalisée au tour rapide.
La FpUDPLTXHILQH compte pour 41 % des récipients. Elle est très majoritairement obtenue à l'
aide du tour,
la réalisation par modelage n'
étant plus que marginale (0,5 % des éléments fins). Le mode de cuisson
dominant est désormais le mode B suivi ou non d'
un enfumage (57 % de la céramique fine). La cuisson en
mode réducteur-oxydant (mode A) reste néanmoins toujours assez largement employé (34 % des vases
fins). Suivant l'
évolution engagée à la fin du IIe s., la place occupée par les productions à pâte claire non
calcaire est assez importante (9 % de la vaisselle fine).
Les formes présentes sont :
- quelques formes hautes à panse élevée héritées du corpus de la fin du IIe s. ;
- des gros pots ovoïdes systématiquement cuits en mode A sans enfumage de surface, également
apparus à la fin du IIe s., qui sont ici particulièrement bien représentés (environ 2 % des récipients) ;
- des vases ovoïdes à col plus ou moins haut et lèvre éversée, le pied est cintré ou dégagé. Plusieurs
d'
entre eux comportent un décor réalisé à la molette ou ondé au peigne ;
- des cruches à col tronconique (imitations des pichets gris catalans) et des cruches à col cylindrique à
pâte claire non calcaire (imitation des cruches à pâte claire "républicaines") déjà présentes à la fin du IIe
s. ;
- des jattes à bord rentrant en net recul par rapport à la fin du siècle précédent (26 % des formes basses
contre 51 % précédemment) qui comportent parfois une lèvre rectiligne allongée rainurée ou non (1/3
des jattes à bord rentrant) ;
- des imitations de céramique campanienne qui constituent désormais la majorité des formes basses
(74 % des formes basses) : à côté de la forme dominante des bols Lamb. 31/33 (43 % des formes
basses) dont plusieurs exemplaires au profil évolué (lèvre en bourrelet ou franchement éversée), la
forme la plus représentée correspond aux assiettes Lamb. 6 (21 % des formes basses). Enfin, quelques
éléments à vasque très peu profonde et à bord vertical correspondent aux premières imitations
d'
assiettes de type Lamb. 5/7 (3 à 5 % des formes basses) ;
- une forme basse en pâte claire non calcaire présentant un profil sinueux et pourvue de deux anses
horizontales.
La FpUDPLTXHSHLQWH est à peine moins fréquente qu'
à la fin du siècle précédent (2 % du NMI). Ce chiffre
témoigne néanmoins du phénomène de désaffection progressive pour ce type de production engagé dans la
seconde moitié du IIe s. La documentation disponible est de médiocre qualité et on ne dispose que d'
un seul
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Fig. 6 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 1 du Ier siècle avant J.-C. (La Tène D1b) (éch. 1/10e pour la
céramique et 1/4 pour le petit mobilier).
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récipient presque complet. On constate toutefois que sur les 176 tessons étudiés, aucun ne livre les traces
d'
un décor curviligne identifiable à une figuration zoomorphe telle qu'
on l'
observe pour le siècle précédent.
Le seul décor relevé est à caractère géométrique. Les formes présentes correspondent à :
- un vase fuselé à panse dissymétrique, col court et ouverture très étroite (décor géométrique) ;
- des imitations de la forme Lamb. 6 intégralement peintes en rouge.
La céramique d'
LPSRUWDWLRQ compte pour une part importante du mobilier collecté pour cette étape (32 % du
NMI). Ceci est principalement dû à la forte représentation des amphores qui connaissent ici leur pic de
fréquence (30 % du NMI). Le reste de la vaisselle d'
importation compte pour une part limitée du mobilier (2
% des vases).
Ces éléments d'
importation présentent une assez grande diversité puisqu'
on identifie :
- deux balsamaires à panse fusiforme ;
- deux balsamaires ou olpés à pâte claire ;
- une cruche de morphologie indéterminée à pâte oxydée ;
- deux plats à cuire ou marmites (Dicocer² : COM-IT 3 ou 4 et COM-IT 6c à 6g) et deux couvercles (ibid :
COM-IT 7) en céramique commune italique ;
- deux récipients en campanienne A de forme indéterminée ;
- huit récipients en campanienne B : cinq assiettes de forme Lamb. 5, un bol de forme Lamb. 1 et deux
assiettes de formes indéterminées ;
- pour les amphores, le faciès a évolué par rapport à celui mis en évidence pour la fin du IIe s. : les
individus de classe 1 (gréco-italique : 10 ex.) sont en proportion plus restreinte, de même que les
amphores de classe 1 ou 2 (gréco-italique/Dressel 1A : 33 ex.) alors que celles de classe 2 (Dressel 1A :
142 ex.) constituent la plus grande partie du corpus ; les éléments plus évolués (classe 2/3 -Dressel
1A/Dessel 1B- et classe 3 –Dressel 1B) sont mieux représentés que précédemment (respectivement 37
et 5 ex.) ; enfin plusieurs lèvres d'
amphores (9 ex.) appartiennent à des Dressel 1C.
eWDSHYHUV /D7qQH'DILJHW
Cinq ensembles illustrent pour le Puy-de-Dôme cette seconde étape : le comblement du puits 2474 du site
de "Sarliève" (Cournon), la tombe 5516 du site de "Chaniat" (Malintrat), les fosses et niveaux d'
occupations
de l'
oppidum de Gondole (Le Cendre), les fosses 3 et 5 fouillées sur l'
oppidum de Gergovie (La-RocheBlanche) et le comblement inférieur de l'
enclos 10325 fouillé sur l'
oppidum de Corent (Veyre-Monton). Un
dernier ensemble provenant de l'
oppidum de Marcihlat (Saint-Paulien) illustre cet horizon pour le territoire
vellave. Au total, l'
échantillon examiné regroupe 5264 restes équivalents à 634 individus différents.
La FpUDPLTXHJURVVLqUH représente un peu moins du cinquième du corpus (16 % du NMI). Elle est, comme
précédemment, très majoritairement réalisée par modelage. L'
utilisation du tour concerne toujours une
portion limitée de la céramique grossière (4 % des vases grossiers). Les récipients font majoritairement
l'
objet d'
une cuisson en mode B'même si le mode réducteur-oxydant est parfois employé.
Les formes identifiées révèlent peu de changements par rapport à l'
étape précédente. On rencontre :
- des pots de stockage, ovoïdes ou globulaires, à fond plat, à col vertical assez court, à lèvre éversée
parfois assez allongée et à méplat, qui font l'
objet d'
une finition par balayage de surface ;
- des pots à cuire ovoïdes à ouverture assez large, à fond plat, à col tronconique pourvu parfois d'
une ou
de plusieurs baguettes, et à lèvre assez franchement éversée. Ces récipients comportent un décor
incisé ponctuel à la liaison col/panse et font l'
objet d'
une finition par balayage de surface ;
- des jattes à bord rentrant à vasque plus ou moins profonde qui font parfois l'
objet d'
une finition par
balayage de surface. Ces récipients sont nettement moins fréquents que précédemment (environ 1 %
des récipients) ;
- des jattes à bord mouluré qui présentent un bord assez triangulaire formant un méplat sur la face
supérieure. Ces formes comptent pour une part limitée des récipients (2 % du NMI) ;
- une coupe-couvercle également réalisée par modelage.
- quelques formes hautes ovoïdes à baguettes réalisées au tour rapide (moins de 1 % des récipients) ;
La FpUDPLTXH ILQH progresse assez sensiblement puisqu'
elle représente désormais plus de 63 % des
récipients. Comme pour l'
étape précédente l'
utilisation du modelage pour sa confection est marginale (1 %
des éléments fins). La cuisson en mode B est de plus en plus utilisée (65 % de la céramique fine) alors que
celle faite en mode réducteur-oxydant recule (17 % des vases fins). La place occupée par les productions à
pâte claire non calcaire augmente sensiblement (18 % de la vaisselle fine) avec notamment l'
apparition des
éléments à couverte micacée.
Les formes individualisées correspondent à :
- des vases ovoïdes ou globulaires pourvus de cols courts et de pieds dégagés. Ces récipients,
particulièrement bien représentés pour cet horizon, font parfois l'
objet d'
une décoration ondée réalisée
au peigne ;
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Fig. 7 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 2 du Ier siècle (La Tène D2a) dans le bassin de Clermont-Ferrand
(éch. 1/10e pour la céramique et 1/4 pour le petit mobilier).
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des vases ovoïdes pourvus d'
une ouverture large, d'
un col souligné par une baguette et d'
un pied très
cintré. Un décor réalisé à la molette accompagné par un décor ondé au peigne est présent sur la panse ;
des vases à carène anguleuse haute, à panse ponctuée par des baguettes et qui comportent un pied
très cintré. Ils font l'
objet d'
une décoration constituée de bandes peignées ondées. Ces récipients
semblent principalement attestés pour cette étape ;
des cruches à col tronconique haut (pichets dit de Gergovie) dont la forme dérive des premières
imitations de pichets gris catalans présentes à l'
étape précédente. Ces récipients sont pourvus d'
une
anse assez large et comportent un décor réalisé à la molette sur leur col ;
des cruches à col cylindrique en pâte claire non calcaire morphologiquement proches des exemplaires
connus depuis la seconde moitié du IIe s. ;
des jattes à bord rentrant toujours en proportion limitée (31 % des formes basses) et qui sont maintenant
dominées (les 2/3) par la variante à lèvre rectiligne allongée rainurée ou non ;
des imitations de céramique campanienne qui comptent toujours pour la majorité des formes basses
même si leur proportion commence à fléchir (49 % des formes basses) : la forme dominante est celle
des bols Lamb. 31/33 (26 % des formes basses) qui commence à être concurrencée par les imitations
d'
assiettes Lamb. 5/7 (10 % des formes basses) encore de morphologie ancienne (bord à peine
rectiligne et assez bas, raccord panse/bord arrondi) ; les assiettes Lamb. 6 sont en net recul (10 % des
formes basses) alors que d'
autres formes font leur apparition mais toujours en nombre limité (bol Lamb.
1 et coupe Lamb. 2) ;
plusieurs formes nouvelles représentées par un nombre plus ou moins élevé de récipients : des jattes
carénées à col droit (3 ex.), des jattes carénées à bord en gouttière (3 ex.), des jattes carénées à col
droit réalisées en pâte claire non calcaire et enduites au mica (12 ex.), des bols à décor d'
ocelles (2
ex.)…

La FpUDPLTXH SHLQWH, légèrement moins représentée qu'
à l'
étape précédente (un peu moins de 2 % du
NMI), ne semble plus comprendre de formes hautes (exception faite de l'
ensemble provenant de l'
oppidum
de Marcihlat).
Les formes identifiées correspondent à :
- une jatte carénée comportant un décor géométrique réalisé selon la technique de la réserve en noir sur
fond rouge ;
- une jatte carénée comportant un décor curviligne (zoomorphe ?) réalisé selon la technique de la réserve
en noir sur fond rouge ;
- une jatte carénée à lèvre en gouttière ;
- une assiette reprenant le modèle des Lamb. 5/7 intégralement peinte en rouge.
La céramique d'
LPSRUWDWLRQ fléchie de façon assez nette par rapport à l'
étape précédente puisque sa
fréquence chute de 10 points (19 % du NMI). Dans le détail, le recul des amphores est encore plus marqué
puisqu'
elles ne représentent plus que 10 % du NMI total (contre 30 % à la première étape). Cette forte
baisse du nombre d'
amphores est en partie compensée par les effectifs relevés pour la vaisselle importée
dans plusieurs ensembles (tombe 5516 de Malintrat, oppidum de Marcihlat… ) qui compte pour environ 9 %
du nombre total des vases.
Ces éléments présentent toujours une grande diversité puisqu'
on identifie :
- une cruche à pâte oxydée proche des exemplaires à col cylindrique en pâte claire ;
- trois plats à cuire à enduit rouge interne d'
origine italique (Dicocer² : R-POMP 1-3 et 29) ;
- six gobelets à paroi fine pré-augustéens à décor d'
épines ou clouté ;
- un mortier en pâte claire calcaire (Dicocer : COM-IT 8) ;
- dix récipients en campanienne A : sept coupes Lamb. 27, deux assiettes Lamb. 6 et une autre de type
Lamb. 36 ;
- trente huit récipients en campanienne B : sept coupes Lamb. 1, trois coupelles Lamb. 2, un gobelet
Lamb. 3, sept assiettes indéterminées, dix-huit assiettes Lamb. 5/7 et deux urnes Lamb. 10 ;
- pour les amphores, le faciès a évolué par rapport à l'
étape précédente puisque les éléments de
morphologie ancienne (classes 1 et 1/2) ont disparu. Les récipients sont représentés à parts égales par
des lèvres de classe 2 (Dressel 1a : 11 ex.), de classe 2/3 (Dressel 1A tardives ou Dressel 1B : 15 ex.)
et de classe 3 (Dressel 1B : 15 ex.). Enfin, ont été également identifiées une Dressel 1C et deux Dressel
7-11. Les amphores Dressel 7-11 sont généralement considérées comme des éléments tardifs
attribuables à la période augustéenne. La présence de ces dernières dans deux de nos ensembles
(oppida de Gondole et de Marcihlat) pourrait indiquer leur origine intrusive ou une datation trop haute de
nos ensembles. Une autre hypothèse (celle que nous retenons) est celle d'
une diffusion précoce de
certaines de ces amphores comme le suggère la découverte d'
un exemplaire sur le site de Clémency qui
est daté des années 80-60 avant J.-C. (Metzler et DO 1991).
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Fig. 8 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 2 du Ier siècle (La Tène D2a) pour l'
oppidum de Marcihlat (éch. 1/10e
pour la céramique et 1/4 pour le petit mobilier).
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Pour finir, on doit souligner que l’ensemble issu du site de Marcilhat présente des différences notables avec
ceux du bassin clermontois (fig. 8). Les formes hautes fines sont, à quelques exceptions près (cruche à col
tronconique, cruche à pâte claire), assez différentes de celles connues en Basse-Auvergne. Il en est de
même pour les formes basses qui comptent, à côté d'
éléments communs aux deux secteurs (jattes à bord
rentrant, imitations de Lamb. 5/7, 6/36, 31/33… ), plusieurs formes spécifiques à l'
oppidum vellave (jattes
carénées à col court et lèvre éversée, jatte pourvue d'
un bord en poulie, couvercle). La céramique
d'
importation à vernis noire témoigne également d'
une différence de faciès. En effet, pour cette étape, seuls
les éléments appartenant à la B-oïde sont représentés dans le bassin clermontois, alors que sur l'
oppidum
de Marcihlat la campanienne A est encore présente en nombre significatif. Sans exclure une explication liée
au mode de dépôt du mobilier (mobilier résiduel, mélange de mobilier… ), il est possible que ces différences
aient pour origine des circuits d'
approvisionnement distincts pour la céramique à vernis noir dans les cités
vellaves et arvernes.
eWDSHYHUV /D7qQH'EILJHW
Quatre ensembles pour le Puy-de-Dôme illustrent cette étape : le comblement supérieur de l'
enclos 10325
du site de Corent (Veyre-Monton), le comblement du puits 2492 du site de "Sarliève" (Cournon) et les
structures 2828 et 5889 de l'
ensemble funéraire de "Chaniat" (Malintrat). Un autre provenant du site des
"Chazoux" à Gannat (Allier) illustre cette étape dans le nord de la cité arverne. Au total, l'
échantillon examiné
regroupe 4602 restes et 421 individus.
La FpUDPLTXHJURVVLqUH compte pour environ un cinquième du mobilier (20 % du NMI). Contrairement à la
situation observée pour l'
étape 2, le façonnage au tour a fortement progressé et concerne la moitié des
récipients en céramique grossière (50 % des vases grossiers). Ces récipients sont majoritairement cuits en
mode B'même si le mode réducteur oxydant (mode A) est employé pour une part non négligeable du
e
mobilier (1/5 des éléments grossiers).
Les formes présentes diffèrent sensiblement de celles rencontrées précédemment. On identifie :
- des pots de stockage ovoïdes ou globulaires, à fond plat, à col plus ou moins haut, et qui comportent
une lèvre au profil complexe (éversée avec un méplat large, méplat situé au-dessus du col), le balayage
de surface est moins fréquemment utilisé ;
- des pots à cuire ovoïdes, à fond plat, pourvus d'
un petit col vertical surmonté par une lèvre éversée. Les
décors et finitions par balayage de surface sont rares ;
- plusieurs formes basses présentant une lèvre au profil complexe (triangulaire, méplat mouluré… ) ;
- des jattes à bord rentrant plus ou moins profondes ("Les Chazoux") ;
- des jattes réalisées au tour et qui comportent une lèvre allongée cannelée ("Les Chazoux") ;
- des formes hautes ovoïdes réalisées au tour rapide pourvues d'
un col assez haut surmonté par une
lèvre éversée au profil anguleux ("Les Chazoux") ;
La FpUDPLTXHILQH compte pour plus de 72 % des récipients. Elle est toujours réalisée au tour et fait très
majoritairement l'
objet d'
une cuisson en mode B (73 % des vases fins). La place occupée par les éléments
cuits en mode réducteur-oxydant évolue peu (16 % des vases fins) alors que celle des productions à pâte
claire non calcaire fléchie assez sensiblement (8 % de la vaisselle fine). Pour ces derniers, les exemplaires
comportant une couverte blanche font leur apparition et dominent de suite le corpus des formes hautes
appartenant à ce type de production. C'
est également à cette étape qu'
apparaissent les premiers éléments
engobés de rouge (WHUUDUXEUD).
Les formes identifiées sont très diverses et correspondent à :
- des vases ovoïdes ou globulaires pourvus de cols courts et de pieds dégagés ou très cintré ;
- des vases ovoïdes ou globulaires de grande dimension, comportant une ouverture assez resserrée, un
col haut rentrant surmonté par une lèvre éversée arrondie. La liaison col/panse est ponctuée par un ou
plusieurs épaulements. Le fond est plat et faiblement dégagé. Ces récipients comportent parfois un
décors lissés ondés au sommet de la panse (2 % du NMI) ;
- des cruches à col tronconique décoré à la molette (2 % du NMI) déjà attestée à l'
horizon précédent ;
- des formes ovoïdes ou fuselées reprenant la forme des gobelets à paroi fine d'
importation d'
époque
républicaine (2 % du NMI). Ils possèdent une lèvre concave, éversée rectiligne ou encore un bord
arrondi situé dans le prolongement de la panse. Certaines parties de ces gobelets sont lissées (col,
bord, pied). Le décor est également emprunté aux modèles d'
importations (décor d'
épingles et de clous
réalisés à la barbotine) mais fait également appel à la tradition indigène (molette, baguette). Certains
exemplaires comportent une couverte micacée ;
- des cruches à pâte claire non calcaire souvent engobées de blanc (les 2/3 des cruches) qui présentent
une plus grande variété morphologique que précédemment (environ 6 % du NMI). A côté de la cruche à
col cylindrique qui a subi peu de changements depuis le IIe s. (exception faite du profils de la lèvre ou
des proportions du récipients) on identifie au moins quatre nouvelles formes : des cruches de grande
dimension à panse ovoïde ou globulaire, pourvues d'
un col haut cylindrique, de deux anses et d'
une
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Fig. 9 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 3 du Ier siècle (La Tène D2b) pour le Puy-de-Dôme (éch. 1/10e pour
la céramique et 1/4 pour le petit mobilier).
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Fig. 10 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 3 du Ier siècle (La Tène D2b) pour le site des "Chazoux" dans
l'
Allier (éch. 1/10e pour la céramique).
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lèvre éversée simple ou en bandeau ; des cruches de taille plus réduite mais de forme assez proche que
les précédentes ; des cruches à panse ovoïde plus ou moins fuselée, pourvues d'
un col haut cylindrique,
de deux anses et d'
un pieds haut creux ; des cruches à panse renflée haute, à col étroit relativement
haut surmonté par une lèvre rectiligne haute faiblement inclinée ;
des jattes à bord rentrant dont la proportion ne cesse de reculer (19 % des formes basses) et qui sont
maintenant exclusivement représentées par des exemplaires à lèvre rectiligne allongée, rainurée ou
non, rentrante ou verticale ;
des imitations de céramique campanienne en net recul par rapport à la phase précédente (27 % des
formes basses) : la forme dominante n'
est plus celle des bols Lamb. 31/33 (6 % des formes basses) qui
est parfois bien éloignée morphologiquement des premières imitations (vasque basse, lèvre éversée,
décor ondé) mais celle des assiettes Lamb. 5/7 (18 % des formes basses) qui présentent maintenant
une morphologie évoluée (bord rectiligne assez haut, carène anguleuse). Les assiettes Lamb. 6 ont
quasiment disparu (1 %) et les autres formes sont toujours représentées par un nombre limité
d'
exemplaires ; mentionnons toutefois la présence de deux imitations de Lamb. 2 dont l'
une engobée de
rouge (WHUUDUXEUD) ;
des jattes carénées à col bord droit ou en gouttière qui dominent le corpus des formes basses (environ
34 % des formes basses). Elles présentent fréquemment un décor ondé réalisé au peigne et/ou un
décor à la molette ;
des assiettes apodes reprenant le modèle des plats à cuire à enduit rouge interne qui apparaissent
assez massivement (17 % des formes basses). Elles sont soit réalisées en céramique fine grise, soit en
céramique fine claire et revêtues d'
un engobe rouge interne ;
des formes basses (coupe à paroi tendue et coupe à lèvre pendante) en WHUUDUXEUD qui correspondent
peut-être à des copies des Lamb. 2 en campanienne B ou à des imitations des toutes premières
productions de sigillée italique (formes Goudineau 2 et 7 ?) ;
plusieurs formes représentées par un nombre restreint d'
exemplaires : bols comportant parfois un décor
d'
ocelles (3 ex.), jatte carénée en pâte claire non calcaire et enduite au micas (1 ex.), passoire en pâte
claire non calcaire (1 ex.).

La FpUDPLTXH SHLQWH est quasiment inexistante (moins de 1 % du NMI). Les formes présentes, très
largement incomplètes, ne sont que très rarement identifiables. Dans le puits 2249/2487 de "Sarliève", on
identifie néanmoins un bol apode à lèvre déversée et au moins deux jattes carénées bord en gouttière , tous
intégralement peints en rouge.
La céramique d'
LPSRUWDWLRQ est moins représentée qu'
à l'
étape 2 (8 % du NMI). Là encore, cette baisse est
principalement due au recul des importations d'
amphores (6 % du NMI) mais aussi à une quantité de
vaisselle importée nettement moindre que précédemment (un peu plus de 1 % du NMI).
Ces éléments présentent par ailleurs une diversité limitée, puisqu'
on identifie :
- quatre récipients en campanienne B : une coupe Lamb. 1, une coupelle Lamb. 2, deux assiettes Lamb.
5/7 et une forme basse indéterminée ;
- un gobelet à paroi fine dit d'
ACO de provenance indéterminée ;
- pour les amphores, le faciès a évolué par rapport à l'
étape 2 : les éléments de classe 2 ont disparus
alors que les éléments de morphologie plus évoluée dominent (9 élément de classe 3 –Dressel 1Bcontre 5 de classe 2/3 –Dressel 1A tardive ou Dressel 1B). A noter également la présence possible
d'
une Lamb. 2.
eWDSHYHUV $XJXVWpHQILJ
Deux ensembles illustrent cette quatrième étape : le comblement de la fosse 7 fouillée sur le site de
"Gergovie" (La-Roche-Blanche) et l'
incinération 5903 de l'
ensemble funéraire de "Chaniat" (Malintrat). Au
total, l'
échantillon examiné regroupe 1899 restes et 93 individus. Compte tenu de la nature funéraire de l'
un
des deux ensembles (celui qui livre le plus de mobilier), la valeur des observations d'
ordre statistique est très
limitée. De même, les faibles effectifs pris en compte limitent la représentativité de nos ensembles tant pour
la céramique indigène que pour les importations (les amphores notamment).
La FpUDPLTXHJURVVLqUH représente un peu plus du dixième de l'
ensemble. Dix récipients ont été réalisés
par modelage contre deux au tour. La cuisson est réalisée en mode A ou B'
.
Les formes individualisées correspondent à :
- des récipients de stockage de grande dimension (dolium) ;
- des pots à cuire ovoïdes, à fond plat, pourvus d'
un col souvent assez haut surmonté par une lèvre
éversée de profil souvent anguleux. Ces récipients sont indifféremment modelés ou tournés.
La FpUDPLTXHILQH compte pour 77 % des récipients. Elle est exclusivement réalisée au tour rapide. Tous
les vases sont cuits en mode B à l'
exception des productions à pâte claire qui sont toutes pourvues d'
un
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Fig. 11 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 4 du Ier siècle (Augustéen 1) (éch. 1/10e pour la céramique et 1/4
pour le petit mobilier).
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engobe blanc (13 récipients). L'
absence d'
éléments engobés de rouge dans nos ensembles n'
est pas
significative. Les formes identifiées sont peu diversifiées, ce qui peut être mis sur le compte des faibles
effectifs pris en compte. Elles correspondent à :
- des formes fuselées reprenant la forme des gobelets à paroi fine d'
importation d'
époque républicaine ou
du début du règne d'
Auguste (7 vases). Elles possèdent une lèvre concave et un fond plat. Plusieurs
d'
entre elles portent, comme les modèles d'
importation, un décor de semis d'
épines, alors que d'
autres
font plus librement appel aux motifs de tradition indigène (décors à la molette, baguettes, incisions) ;
- des cruches à pâte claire non calcaire toutes engobées de blanc qui présentent une assez grande
variété de formes (13 vases, 6 types) : cruches à col cylindrique héritées des modèles en usage depuis
le IIe s. ; cruches à panse globulaire, col haut et lèvre en gouttière pourvues d'
une ou deux anses ;
cruches de grande dimension, à col cylindrique, pourvues de deux anses et d'
une lèvre au profil
complexe ; cruches à panse renflée haute, à col étroit relativement haut surmonté par une lèvre
rectiligne haute faiblement inclinée ; cruches à panse plus basse, col haut et étroit, lèvre en bandeau et
striée, anse plate et fond annulaire ; cruches à panse ovoïde assez haute, col court surmonté par une
lèvre éversée simple ou de section triangulaire, à anse se raccordant sur la lèvre, et à fond plat ;
- plusieurs formes hautes non identifiées ;
- des imitations de céramique campanienne représentées uniquement par des assiettes Lamb. 5/7
(14 ex.) ;
- des jattes carénées à bord droit ou en gouttière (3 ex.), qui possèdent un décor ondé au peigne et/ou à
la molette ;
- des assiettes apodes reprenant le modèle des plats à cuire à enduit rouge interne, qui comptent pour la
moitié des formes basses (20 ex.) ;
- des coupes à paroi tendue déjà attestées antérieurement (4 ex.) ;
- plusieurs formes représentées par un nombre restreint d'
exemplaires : coupes hémisphériques (2 ex.),
bol à lèvre verticale (1 ex.), passoire (1 ex.).
La part de la céramique d'
LPSRUWDWLRQ reste comparable à celle relevée pour l'
étape précédente (environ 10
% du NMI). Dans le détail, le recul des amphores s'
est encore accentué (3 % du NMI) alors que la part de la
vaisselle d'
importation a légèrement augmenté (7 % du NMI). La céramique à vernis noire a totalement
disparu alors que la sigillée italique fait son apparition.
Les éléments identifiés présentent une diversité limitée :
- gobelet fuselé à paroi fine et lèvre en gouttière (Mayet 2) ;
- balsamaire fuselé, de pâte beige clair, à couverte intérieure noire et doré au micas à l'
extérieur. Ce type
de récipient apparaît régulièrement dans le mobilier des camps augustéens du OLPHV germanique (forme
Oberaden 28, Haltern 30) ;
- quatre vases en sigillée appartenant au répertoire des périodes archaïques et précoces des productions
italiques : une assiette du service 1 de forme assez précoce (lèvre détachée de la paroi surmontée d’une
gorge et paroi interne sans division ; cf. &RQVSHFWXV 2.2.1) portant un timbre central de C.Sentius, inscrit
sur deux lignes (C.SENTI/FIGV, avec les lettres C, S et E ligaturées) ; une assiette à lèvre triangulaire,
rattachable au répertoire dit archaïque (cf. &RQVSHFWXV 5.2 et 5.4) ; un pied d'
une assiette ou d'
une
coupe, de type ancien, avec estampille centrale A.TITI/FIGV (&RUSXV, p. 465,n° 2001) au nom d'
un des
plus anciens potiers d'
Arezzo, A. Titius ; une tasse ansée Haltern 14 dont la date d'
apparition est fixée
vers 20 avant J.-C.
- pour les amphores, les trois lèvres collectées dans nos ensembles appartiennent toutes à des Dressel
1B (classe 2 ou 3 et 3) ce qui n'
illustre évidemment pas toute la diversité morphologique que l'
on
s'
attend à rencontrer dans ce contexte chronologique.
eWDSHYHUVDY±DS-& $XJXVWpHQILJ
Deux ensembles illustrent cette dernière étape qui marque le passage avec le Ier s. après J.-C. :
l'
incinération 5902 de l'
ensemble funéraire de "Chaniat" (Malintrat) et le comblement d'
une fosse du site de
"l'
Artivière" (Sanssat) dans l'
Allier. L'
échantillon examiné est relativement restreint (938 restes et 111
récipients) ce qui limite la représentativité des observations qui vont être faites.
La FpUDPLTXH JURVVLqUH compte pour plus du tiers de l'
ensemble (37 % du NMI). Cette valeur varie de
façon importante selon la nature de l'
ensemble examiné puisque seulement 4 vases sur 38 appartiennent à
cette catégorie dans l'
ensemble funéraire de Malintrat alors qu'
ils comptent pour la moitié des récipients
dans l'
ensemble domestique de Sanssat. Cette céramique est majoritairement réalisée au tour (25 récipients
sur 41) et cuite en mode A ou B'
.
Les formes représentées sont diverses :
- des récipients de stockage de tradition indigène souvent modelés (vase ovoïde et type "Besançon" sur
le site de Sanssat) et d'
autres identifiables à de véritables GROLD (très grande dimension, large lèvre à
méplat, cannelure ou bandeau sur la panse) ;
- des pots à cuire modelés appartenant de type de "Besançon" (Sanssat) ;
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Fig. 12 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 5 du Ier siècle (Augustéen 2) dans le Puy-de-Dôme (éch. 1/10e
pour la céramique et 1/4 pour le petit mobilier).
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Fig. 13 : planche synthétique des mobiliers représentatifs de l'
étape 5 du Ier siècle (Augustéen 2) dans l'
Allier (éch. 1/10e pour la
céramique).
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-

des vases ovoïdes tournés pourvus d'
une lèvre à profil anguleux (Sanssat) ;
des formes basses diverses possédant souvent une lèvre surmontée par un méplat sommital (Malintrat
et Sanssat) ;
plusieurs formes représentées par un nombre limité d'
exemplaires : un godet (?), une marmite (tripode
?), une jatte à bord rentrant (Sanssat)…

La FpUDPLTXHILQH qui compte globalement pour plus de la moitié des récipients est représentée de façon
très variable dans chacun de nos deux ensembles (les 3/4 du mobilier funéraire de Chaniat et un peu moins
de la moitié de celui provenant de Sanssat). Cette céramique est exclusivement réalisée au tour rapide.
Contrairement à l'
étape précédente, une plus grande variété de productions peut être observée. En plus des
céramiques cuites en mode réducteur total (fine fumigée, grise ardoisée, WHUUD QLJUD) ou des pâtes claires
engobées de blanc déjà présentes antérieurement, on note l'
apparition à cette étape des premiers éléments
pourvus d'
un vernis orangé ou de glaçure plombifère, et des ainsi que des premières productions de sigillées
gauloises.
Les éléments identifiés correspondent à :
- des gobelets à paroi fine de production gauloise (4 vases) : un gobelet fusiforme en pâte claire et à
décor clouté, un gobelet de type Beuvray, un gobelet de type Déchelette 57 à glaçure plombifère et un
gobelet cylindrique de type Mayet 12 à engobe rouge ;
- des cruches à pâte claire non calcaire ou grise toutes engobées de blanc (8 vases) : cruches à panse
globulaire, col haut et lèvre en gouttière pourvues d'
une ou deux anses ; cruches de grande dimension,
à col cylindrique, pourvues de deux anses et d'
une lèvre au profil complexe ; cruches à panse renflée
haute, à col étroit relativement haut surmonté par une lèvre rectiligne haute faiblement inclinée ; cruches
à panse ovoïde assez haute, col court surmonté par une lèvre éversée simple ou de section triangulaire,
à anse se raccordant sur la lèvre, et à fond plat ;
- des cruches de forme non déterminée pourvue d'
une glaçure plombifère ou d'
un vernis orangé ;
- des imitations de céramique campanienne représentée uniquement par les assiettes Lamb. 5/7 (8 ex.) ;
- des jattes carénées à bord droit ou en gouttière (5 ex.) ;
- des assiettes apodes dérivant des imitations des plats à cuire à enduit rouge interne (10 ex.) qui
possèdent parfois une lèvre au profil complexe empruntée au répertoire de la sigillée italique (1 ex.) ;
- des assiettes ou plats (2 ex.) pourvus d'
une lèvre triangulaire moulurée dont la forme dérive
probablement de la céramique d'
importation (campanienne C ou sigillée italique) ;
- des coupes à paroi tendue (3 ex.) ;
- un bol à lèvre triangulaire décoré au peigne (1 ex.) ;
- un calice Drag. 11 en sigillée non grésée (Gaule centrale ?).
LaFpUDPLTXHSHLQWHtotalement absente de l'
ensemble de Chaniat, est représentée par deux exemplaires
dans celui de Sanssat. Il s'
agit pour l'
un d'
eux d'
un fragment de céramique peinte de tradition gauloise de
forme (haute) indéterminée et pour l'
autre d'
une forme basse appartenant plutôt aux productions de type
gallo-romain.
La place occupée par les éléments d'
LPSRUWDWLRQ change peu par rapport à l'
étape précédente (environ
11 % du NMI). La part des amphores reste également à un niveau équivalent (un peu plus de 4 % du NMI)
de même que celle de la vaisselle d'
importation (un peu plus de 6 % du NMI). La sigillée italique domine
seule le répertoire de la vaisselle d'
importation alors que les amphores présentent un faciès plus diversifié
que précédemment.
On identifie :
- sept vases en sigillée appartenant au répertoire précoce et "classique" des productions italiques : une
assiette du service Ia, deux coupes du service Ib, un plat du service Ic, une coupe du service II, une
tasse ansée Haltern 14 et un pied d'
assiette ou de coupe.
- pour les amphores, les trois récipients identifiables sont tous de provenance hispanique : Pascual 1,
Haltern 70 et Dressel 7/11.
6\QWKqVH
Dans cette partie, nous proposons de résumer, pour chaque catégorie céramique, les principales
caractéristiques et grandes tendances observées.
La FpUDPLTXH JURVVLqUH PRGHOpH (fig. 14), très bien représentée dans la première moitié du siècle, est
moins présente à partir du milieu du siècle. Ceci est dû principalement à la généralisation de l'
utilisation du
tour pour la confection des récipients en céramique grossière à partir de l'
étape 3. La cuisson
majoritairement employée reste le mode B'même si le recours au mode A semble concerner une part plus
importante de récipients qu'
au siècle précédent. La tripartition morpho-fonctionnelle (pots de stockage / pots
à cuire / formes basses) établie au siècle précédent est toujours perceptible, du moins dans la première
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moitié du siècle. Il est à noter que les faibles effectifs rencontrés dans les ensembles de la seconde moitié
du siècle ne permettent pas de suivre de façon efficiente l'
évolution morphologique des récipients pour les
étapes 3 à 5.
Au début de la période, les SRWV GH VWRFNDJH diffèrent peu des exemplaires connus pour le IIe s. Ils
présentent toujours un profil ovoïde ou globulaire et un fond plat. Le col est vertical et la lèvre faiblement
éversée. A partir de l'
étape 2, des exemplaires pourvus d'
une lèvre aplatie assez allongée font leur
apparition. Au cours de l'
étape suivante d'
autres possédant une lèvre à méplat surmontant le col sont
observés. Il faut attendre les deux dernières étapes pour noter la présence d'
exemplaires de très grandes
dimensions munis d'
une lèvre massive souvent aplatie et identifiables à de véritables GROLD.
On note une évolution chronologique dans le mode de finition employé pour ces récipients : d'
abord quasi
systématiquement finis par balayage de surface, ils font, à partir du milieu du siècle, majoritairement l'
objet
d'
une finition par simple égalisation.
Les SRWV j FXLUH, témoignent dès le départ d'
une évolution morphologique notable qui les différencie
d'
emblée des exemplaires connus pour la fin du siècle précédent : la forme très standardisée des pots à
cuire globulaire à petit col court vertical laisse la place à des exemplaires plus ovoïdes montrant une plus
grande diversité quant à la forme du col et de la lèvre qui est souvent éversée. Au cours de l'
étape suivante,
la diversification est encore plus poussée : les formes présentent un col plus ou moins haut, qui peut être
rentrant, et une lèvre éversée parfois assez longue. Par la suite (étape 3), apparaissent quelques
exemplaires pourvus d'
une lèvre à méplat située au-dessus du col. Pour les étapes 4 et 5, nous ne
disposons que de peu de récipients modelés, la majorité des pots à cuire étant alors réalisés au tour. L'
un
d'
eux, présente un profil globulaire, un col assez haut et une lèvre déversée au profil anguleux (forme que
l'
on retrouve en version tournée). On note, pour l'
assemblage provenant du département de l'
Allier, la
présence de récipients de type Besançon.
Sur le plan de la finition et de la décoration, une évolution est également perceptible. La finition par balayage
de surface, si largement employée au siècle précédent, est abandonnée à partir du milieu du siècle. De
même, les décorations typiques de la fin du IIe s. (décors ponctuels ou linéaires réalisés au peigne) sont
remplacées dès le début de la séquence par des incisions ponctuelles placées à la liaison col/panse. Ce
type de décor est à son tour délaissé à partir du milieu du siècle.
Pour les IRUPHVEDVVHV, les changements par rapport au siècle précédent sont importants puisque la jatte
d'
Aulnat qui représentait 10 % des récipients à la toute fin du IIe siècle disparaît presque totalement dès le
début du Ier s. (moins de 1% des vases à l'
étape 1). Les jattes à bord rentrant et celles à bord mouluré
présentes au IIe s., sont attestées, avec des modifications notables de leur profil par rapport aux
exemplaires du IIe s., jusqu'
au milieu du siècle. Leur fréquence dans les ensembles du Ier s. est cependant
nettement moins élevée qu'
au siècle précédent. A partir de l'
étape 3, apparaissent de nouvelles formes qui
sont pourvues de lèvres au profil complexe (lèvre triangulaire, à méplat). Comme pour les formes hautes, la
finition par balayage de surface, très utilisée au IIe s., n'
est plus employée à partir du milieu du siècle.
La FpUDPLTXHJURVVLqUHWRXUQpH (fig. 14), peu présente avant l'
étape 3, compte par la suite pour une part
importante des éléments en céramique grossière (jusqu'
à la moitié des récipients à la fin du siècle).
L'
augmentation de sa fréquence (et donc de ses effectifs) s'
accompagne d'
une diversification du répertoire
morphologique. A l'
étape 1, les exemplaires présents correspondent essentiellement à des pots à cuire
ovoïdes à baguette dont la production est attestée depuis le début du IIe siècle. A partir de l'
étape 3, à côté
de pots à cuire pourvus d'
un col haut et d'
une lèvre déversée à profil anguleux, on note la présence de
plusieurs formes basses de morphologie variée (jatte carénée à lèvre en bourrelet, jatte à lèvre en méplat,
jatte à bord rentrant rectiligne parfois mouluré… ). Pour les deux étapes suivantes, à côté des pots à cuire,
qui présentent des lèvres parfois très anguleuses parfois en méplat, on note la présence de récipients de
stockage de grande dimension de type dolium. Le corpus des formes basses est alors dominé par des
exemplaires pourvus d'
une lèvre aplatie souvent moulurée.
La FpUDPLTXH ILQH PRGHOpH est très peu représentée sur l'
ensemble de la période (moins de 1%) et sa
présence est à considérer comme résiduelle (tessons usés, formes anciennes etc… ).
La FpUDPLTXH ILQH WRXUQpH, compte, sur l'
ensemble du siècle, pour un peu plus de la moitié du mobilier
céramique (56 % du NMI). On note une forte progression de la place occupée par cette catégorie céramique
(de 41 % du NMI à l'
étape 1 à près de 80 % du NMI à l'
étape 4) même si un léger fléchissement est
perceptible autour du changement d'
ère (environ 55 % du NMI). Le mode de cuisson évolue de façon
significative puisque le mode A majoritairement utilisé au IIe s. est délaissé au profit de la cuisson en mode
réducteur total (tab. 7). De même, la place occupée par les productions à pâte claire non calcaire progresse
de façon significative puisqu'
elle compte pour environ 12 % des céramiques fines au Ier s. Parmi les
évolutions marquant cette catégorie céramique, doivent être signalées : l'
utilisation de la dorure au mica pour
certaines formes basses en pâte claire à partir de l'
étape 2, l'
application d'
un engobe blanc sur les formes
hautes (cruches) également en pâte claire non calcaire et l'
apparition d'
éléments engobés rouge (formes
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Fig. 15 : évolution de la morphologie des formes hautes en céramique fine tournée (hors pâtes claires) pour le Ier siècle (éch. 1/10e).
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Fig. 16 : évolution de la morphologie des formes hautes en céramique fine tournée à pâte claire pour le Ier siècle (éch. 1/10e).
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basses) à partir de l'
étape 3, et enfin l'
utilisation d'
autres couvertes (vernis orangé, glaçure plombifère,
sigillée gauloise) à la toute fin de la période.
Pour OHVIRUPHVKDXWHV, on peut faire les observations suivantes (fig. 15 et 16) :
- plusieurs formes héritées du IIe s. sont encore présentes au début de la séquence (vase à panse
élevée, vase ovoïde cuit en mode A sans enfumage) ; elles disparaissent rapidement (étape 2) ;
- dans la première moitié du siècle les formes hautes apparaissent comme relativement diversifiées :
vases souvent ovoïdes ou globulaires, à col plus ou moins haut, à pied très cintré ou fond plat, souvent
décorés de motifs réalisés à la molette ou ondés au peigne ;
- les vases à carène anguleuse haute semblent caractériser les étapes 2 et 3 ;
- les pichets à col tronconique dérivés des importations en provenance de la côte catalane sont
probablement présents tout au long du siècle (même si on en compte aucun dans les ensembles
retenus pour illustrer les deux dernières étapes) ; d'
abord proches des exemplaires connus au IIe s. (col
court, ouverture assez large, anse étroite), ils subissent par la suite (étape 2) une modification notable
de leur profil (panse plus fuselée, col plus haut comportant un décor réalisé à la molette, anse large,
dimensions plus importantes) ;
- à partir de l'
étape 3, apparaissent des formes fuselées ou ovoïdes qui correspondent à des imitations
plus ou moins fidèles des gobelets à paroi fine d'
importation présents dès l'
étape 2 ; le décor est
également emprunté aux modèles d'
importations (décor d'
épingles et de clous réalisés à la barbotine)
mais fait aussi appel aux motifs indigènes (molette, baguette) ;
- à la fin de la séquence (étape 5) apparaissent des gobelets à parois fine à engobe rouge et les toutes
premières sigillées gauloises ;
- les cruches à pâte claire connaissent une évolution importante sur l'
ensemble du siècle ; elles sont
d'
abord (étapes 1 et 2) représentées par des exemplaires qui reproduisent fidèlement le modèle à col
cylindrique d'
importation connu au IIe s. ; à partir de l'
étape 3, le répertoire se diversifie conjointement
avec l'
utilisation de l'
engobage de la surface ;
- concernant la finition de ces formes hautes, il est à noter que l'
utilisation du lissage de surface semble
encore largement répandue ; en revanche la décoration par réalisation de bandes lissées est moins
fréquente qu'
au siècle précédent alors que l'
usage de la molette et du peigne (lignes ondées) se
développe ; de nouveaux modes de décoration (applications de barbotine, guillochage) apparaissent
dans la seconde moitié du siècle (étapes 3 à 5) ; l'
engobage de surface (blanc et rouge) est employé à
partir de l'
étape 3 mais l'
utilisation de nouvelles couvertes (vernis orangé, glaçure plombifère… ) n'
est
pas antérieure à l'
étape 5.

formes basses

Étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

Total

Mode A

34 %

17 %

16 %

-

-

20 %

Mode B

57 %

64 %

73 %

77 %

75 %

66 %

Pâte claire non calcaire

9%

13 %

2%

-

-

6%

Pâte claire non calcaire à
enduit micacé

-

6%

1%

?

-

2%

Pâte claire non calcaire
engobée blanc

-

-

6%

33 %

15 %

4%

Engobée rouge

-

-

2%

?

2%

1%

Autres couvertes

-

-

-

-

6%

0%

Sigillée gauloise

-

-

-

-

2%

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

Tab. 7 : évolution comparée des différentes productions en céramique fine pour le Ier s. (en % du nombre
d'
individus en céramique fine comptabilisés pour chaque étape).
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Pour OHVIRUPHVEDVVHV, les principaux faits marquants sont (tab. 8, fig. 17) :
- la disparition progressive des jattes à bord rentrant (26 % des formes basses à l'
étape 1, aucune à
l'
étape 4) qui adoptent progressivement un profil évolué avec une lèvre effilée se raccordant de façon
anguleuse à la panse et parfois pourvue d'
une rainure sur sa face externe ;
- la diminution sensible de la place occupée par les imitations de campanienne (de 69 % à 27 % des
formes basses, de l'
étape 1 à l'
étape 5). Les formes sont d'
abord dérivées du répertoire de la
campanienne A (Lamb. 31/33, Lamb. 6) puis de celui de la campanienne B (Lamb. 5/7 et, plus
marginalement, Lamb. 1 et Lamb. 2) ;
- les bols de forme Lamb. 31/33, formes dominantes au départ, ne comptent que pour une part limitée des
formes basses dès l'
étape 3 ; si certains exemplaires restent proches des premières imitations faites au
IIe siècle, plusieurs d'
entre eux présentent une forme évoluée éloignée de la forme originelle ;
- les assiettes Lamb. 6, bien que moitié moins représentées, connaissent une évolution proche (pic de
fréquence à l'
étape 1 puis disparition après l'
étape 3) ; deux variantes sont identifiables : l'
une au profil
mou (étape 1) et l'
autre avec un profil plus anguleux (étapes 2 et 3) ;
- les assiettes Lamb. 5/7 d'
abord peu représentées, dominent le corpus des imitations de campanienne à
partir de l'
étape 3 ; deux variantes sont identifiables : l'
une à lèvre basse et carène arrondie (étapes 1 et
2), l'
autre à lèvre haute rectiligne et carène anguleuse (à partir de l'
étape 3) ;
- à partir de l'
étape 2, les jattes carénées d'
abord à bord droit (étapes 2 et 3) puis à lèvre en gouttière
(étapes 3 à 5), font leur apparition ; ces récipients, d'
abord représentés par des exemplaires à pâte claire
non calcaire enduits au micas et décorés à la molette (étape 2), sont par la suite réalisés en céramique
fine tournée cuite en mode B ; elles comportent fréquemment un décor où sont associées des bandes
ondées réalisés au peigne et des plages couvertes par un motif réalisé à la molette ; ces récipients
comptent très rapidement pour une part importante des formes basses (34 % des formes basses à
l'
étape 3) ;
- à partir de l'
étape 3, apparaissent les premières imitations d'
assiettes à enduit rouge interne ; elles
comptent rapidement pour une part importante des formes basses en céramique fine ; d'
abord traitées
en céramique fine cuite en mode B, elles peuvent par la suite être traitée en pâte claire et recevoir une
une couverte interne ; à la fin de la séquence (étape 5) quelques exemplaires présentent une lèvre au
profil complexe qui témoigne d'
emprunts au répertoire de la sigillée italique ;
- l'
apparition de coupes à paroi tendue à partir de l'
étape 3 qui, bien que peu représentées, sont attestées
jusqu'
au changement d'
ère ;
- l'
apparition de nouvelles formes représentées dans nos ensembles par quelques exemplaires seulement
: bols à vasque basse et lèvre arrondie ou triangulaire (étapes 2 à 5), passoires (étapes 2 et 3), jatte
carénée ansée (étape 3), premières imitations de sigillées italiques (étapes 3 ?, 4 et 5), couvercle … . ;
- les ensembles provenant des sites de Marcihlat (Saint-Paulien) et de l'
"Artivière" (Sanssat) témoignent
de différences notables avec ceux du bassin clermontois.
Formes basses

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Jattes à bord
rentrant

26 %

31 %

19 %

-

-

Lamb. 31/33

43 %

26 %

6%

-

-

Lamb. 6

21 %

10 %

1%

-

-

Lamb. 5/7

5%

10 %

18 %

31 %

27 %

Jattes carénées

-

15 %

34 %

7%

17 %

Imitations VRP

-

-

17 %

44 %

34 %

Lamb. 1
Lamb. 2
Bol
Passoire

Lamb. 2 ( å æç ç è
ç5»"éç è )
Bol
Coupe à paroi
tendue

Coupe à paroi
tendue
Bol
Coupe
hémisphérique

Autres

Tab. 8 : évolution du répertoire morphologique des formes basses en céramique fine pour le Ier s. (en % du nombre
de formes basses comptabilisées pour chaque étape).
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Fig. 17 : évolution de la morphologie des formes basses céramique fine tournée pour le Ier siècle (éch. 1/10e).

-92-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

La FpUDPLTXHSHLQWH, très bien représentée au IIe s. est relativement rare sur l'
ensemble du Ier s. (moins de
2 % du NMI total). Elle ne disparaît cependant pas totalement puisque seuls les ensembles appartenant à
l'
étape 4 n'
en ont livré aucun exemplaire. Les modifications par comparaison avec le IIe siècle sont
notables :
- les formes fuselées, présentes à la fin du IIe s., ne sont attestées que pour l'
étape 1 du Ier s. ; il s'
agit de
formes évoluées à panse dissymétrique et ouverture étroite portant un décor géométrique ; seul
l'
ensemble provenant du site de Marcihlat (Saint-Paulien) livre encore, à l'
étape 2, des formes hautes
peintes ;
- le répertoire des formes basses comprend des imitations de campanienne (Lamb. 6 pour l'
étape 1 et
Lamb. 5 pour l'
étape 2) et des formes indigènes (jatte carénée à bord droit ou à lèvre en gouttière, aux
étapes 2 et 3) ;
- les décors sont à caractère géométrique (surpeint ou réservé) et plus rarement curviligne (un décor
zoomorphe sur une forme basse) ;
- aucune forme n'
est identifiable pour l'
étape 4 ;
- l'
ensemble issus du site de Sanssat livre conjointement un exemplaire (non identifié) en céramique
peinte de tradition gauloise et un fragment de forme basse peinte appartenant aux productions de type
gallo-romain ;
Les LPSRUWDWLRQV, connaissent au début du siècle leur maximum de fréquence (32 % du NMI). Par la suite,
leur part baisse, se stabilisant autour de 10 % du NMI à partir de l'
étape 3. Comme nous l'
avons déjà
souligné, cette évolution reflète en grande partie celle des amphores vinaires qui de très abondantes au
début du siècle (30 % du NMI) deviennent nettement plus rares par la suite (entre 3 et 4 % du NMI à partir
de l'
étape 4). La vaisselle d'
importation compte, selon l'
horizon concerné, pour une part très variable du
mobilier (de 2 à 9 % du NMI).
Les principales caractéristiques de l'
évolution du mobilier d'
importation sont (tab. 9) :
- la domination du répertoire de la céramique à vernis noir par la Boïde dès le début du siècle (50
récipients en camp. B contre 12 en camp. A) alors que celle-ci n'
était quasiment pas représentée au
siècle précédent ; l'
absence de campanienne A dès l'
étape 2 dans le bassin clermontois alors qu'
elle est
encore représentée sur l'
oppidum de Marcihlat (Saint-Paulien). Les formes en campanienne A diffèrent
peu de celle connues pour le IIe s. : Lamb. 27, Lamb. 6 et 36. Le répertoire de la campanienne Boïde
comprend les forme Lamb. 1 (9 ex.), Lamb. 2 (4 ex.), Lamb. 3 (1 ex.), Lamb. 5/7 (24 ex.) et Lamb. 10 (2
ex.). Après l'
étape 3, la céramique à vernis noir n'
est plus représentée ;
- la présence, pour les étapes 1 et 2, de céramique culinaire italique (plat à cuire ou marmite, couvercle,
plat à enduit rouge interne) ;
- la présence, aux étapes 1 et 4, de balsamaires ;
- la présence de gobelets à paroi fine pré-augustéens dès l'
étape 2 (6 ex.), d'
un gobelet d'
ACO à l'
étape 3
et d'
un autre gobelet d'
importation à l'
étape 4 ;
- la présence ponctuelle d'
autres éléments d'
importations (cruches, mortiers, olpé ? … ) surtout aux étapes
1 et 2 ;
- la présence de sigillée italique à partir de l'
étape 4 (service I) et sa plus grande fréquence à l'
étape
suivante (services I et II) ;
- pour les amphores, l'
évolution des faciès, basée sur l'
examen de la morphologie des lèvres, est assez
marquée (tab. 10). Les éléments de morphologie ancienne disparaissent progressivement laissant la
place à ceux plus évolués. Ainsi, les exemplaires des classes 1 et 1/2 (gréco-italiques et Dressel 1A
précoces) représentés marginalement à l'
étape 1, disparaissent à l'
étape 2. Ceux de classe 2 (Dressel
1A "classique"), majoritaires l'
étape 1, deviennent minoritaires à l'
étape 2 et disparaissent à l'
étape 3.
Les éléments de classe 2/3 (Dressel 1A tardives ou Dressel 1B), peu représentés à l'
étape 1, deviennent
assez fréquents par la suite avant de disparaître à l'
étape 4. Pour finir, les exemplaires de classe 3
(Dressel 1B) quasiment absents à l'
étape 1, sont majoritaires à partir de l'
étape 3 mais ont disparus à
l'
étape 5. Les Dressel 1C sont attestées pour les deux premières étapes. Les importations de
provenance non italiques, ne sont observées de façon certaines qu'
à la dernière étape (Dressel 7/11,
Pascual 1 et Haltern 70). Pour résumer, les amphores de classe 2 (Dressel 1A "classiques") majoritaires
au début du siècle, sont rapidement remplacées par des exemplaires plus évolués (classe 2/3 et 3 :
Dressel 1A tardives et/ou Dressel 1B) et ne sont plus représentées après le milieu du siècle. Ces
derniers éléments dominent le corpus jusqu'
à l'
étape 4 et sont remplacés par des importations
hispaniques à partir de l'
étape 5.
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Formes basses

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Total

Campanienne A

2

10

-

-

-

12

Campanienne B

8

38

4

-

-

50

Paroi fine

-

6

1

1

-

8

Culinaire italique
(plat, couvercle, VRP, mortier, cruche)

5

5

-

-

-

10

Balsamaire

4

-

-

1

-

5

Sigillée italique

-

-

-

4

7

11

Total

19

59

5

6

7

96

Tab. 9 : évolution du répertoire de la vaisselle d'
importation pour le Ier s. (en nombre d'
individus comptabilisés
pour chaque étape).

NR

NMI

classe 1

classe 1
ou 2

classe 2

classe 2
ou 3

classe 3

Dressel
1C

Dressel
7/11

Autres/
Indét.

Étape 1

8479

247

10
4%

33
13 %

142
57 %

37
15 %

5
2%

9
4%

-

11
4%

Étape 2

2099

64

-

-

11
25 %

15
34 %

15
34 %

1
2%

2?
5%

-

Étape 3

743

27

-

-

-

5
36 %

9
64 %

-

-

-

Étape 4

1639

3

-

-

-

-

3
100 %

-

-

-

Étape 5

488

5

-

-

-

-

-

-

1
33 %

2
66 %

Total

13448

346

10

33

153

57

32

10

3

13

Tab. 10 : évolution du faciès des amphores pour le Ier s. : amphores républicaines (classes 1 à 3 et Dressel 1C) et autres.

/HSHWLWPRELOLHU
A partir des éléments dont nous disposons, deux domaines peuvent être abordés : celui de la parure et du
monnayage. Comme pour le siècle précédent, il ne s'
agit ici que d'
un aperçu basé sur l'
examen des
ensembles retenus pour le PCR et qui sera complété prochainement par l'
ajout des données régionales dont
nous disposons.
/DSDUXUH
Le tableau 6 illustre le déséquilibre qui existe pour documenter chacune des étapes : 31 et 22 objets sont
présents pour les étapes 1 et 2 alors que les trois dernières étapes totalisent en tout 3 objets.
eWDSHDYDQW-& /D7qQH'E
18 fragments de fibules, 4 bracelets en alliage cuivreux, 3 bracelets en matière organique fossilisée (MOF),
5 perles en verre et 1 en ambre ont été identifiés pour cette étape.
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Les fibules (7 en fer et 11 en bronze) sont pour la plupart suffisamment bien conservées pour pouvoir faire
l'
objet d'
une détermination typologique. À l'
exception d'
un ressort à appartenant vraisemblablement à un
exemplaire de schéma La Tène II, la majorité d'
entre-elles appartiennent au type de Nauheim (11 ex.). Les
autres correspondent à des exemplaires filiformes pourvus d'
une corde externe et d'
un arc cambré.
Les bracelets en métal (alliage cuivreux) sont de type filiforme (1 ex.) et tubulaire (3 ex.). Les bracelets
tubulaires apparaissent régionalement dans la seconde moitié du IIe s. (La Tène D1a).
Les bracelets en MOF sont d'
un faible apport chronologique. Leur section, ovale ou triangulaire, ne les
distingue en effet pas des exemplaires connus pour le reste de la période.
Les perles en verre sont majoritairement toriques et appartiennent à des types datés de La Tène D (Ha23 /
GVIIE ; G IXE ; Ha21 / GX). Les autres perles (en verre et en ambre) sont de plus petite taille et identifiables
à des grains de collier difficilement datables.
Les principales caractéristiques observées pour cette étape sont : la présence de parure en verre (perles
toriques) datée de La Tène D, la présence de bracelets en MOF et celle de parure annulaire métallique
(bracelets filiformes et tubulaire) également présents à La Tène D, l'
absence de fibule de schéma La Tène II,
la forte représentation des fibules de type La Tène D1 (Nauheim) et la présence d'
éléments
traditionnellement attribués à La Tène D2 (fibule filiforme en fer à arc cambré et corde externe ; Feugère 2a).
eWDSHDYDQW-& /D7qQH'D
17 fragments de fibules, 1 bracelet et 3 perles en verre ainsi qu'
une perle en ambre ont été identifiés pour
cette étape.
Les fibules (4 en fer et 13 en alliage cuivreux) sont bien conservées. La série provenant du fossé de l'
enclos
10325 fouillé sur le site de Corent comprend exclusivement des exemplaires du type de Nauheim.
L'
homogénéité de leur module et leur dimension réduite qui en fait des exemplaires à peine fonctionnels
conduit à relativiser le fort effectif observé (12 ex.) dans ce contexte particulier (dépôt cultuel). L'
ensemble
provenant de l'
oppidum de Marcihlat (Saint-Paulien), offre probablement une vision plus exacte du faciès
des fibules utilisées à cette époque. Cet ensemble comprend une seule fibule de Nauheim pour trois fibules
filiformes en fer à corde externe et à arc plus ou moins cambré. Un dernier exemplaire est rattachable au
type à ailettes naissantes diffusé dès La Tène D1b et au cours de La Tène D2 (Colin 1998 : 39).
Le bracelet en verre correspond à un type (Ha3a / G38) considéré comme typique de La Tène D. Ce type de
bracelet est particulièrement bien représenté dans les ensembles de la seconde moitié du IIe s.
Les perles (en verre et en ambre) sont mal conservées et donc difficilement identifiables. On peut toutefois
noter que trois d'
entre-elles sont de formes toriques.
Pour résumer, les principales caractéristiques observées pour cette étape sont : la présence de parure en
verre (bracelet et perles toriques) datée de La Tène D (ces éléments de parure sont présents régionalement
depuis La Tène D1a), la présence de fibules Nauheim qui tendent à disparaître (l'
exemple fourni par
l'
ensemble provenant du fossé 10325 de Corent témoigne probablement d'
une situation particulière lié au
caractère cultuel de la structure) à côté d'
exemplaires filiformes à corde externe (Feugère 2a : fibule à arc
cambré ou non, toutes à corde externe) et de nouveaux types (une fibule à ailette naissante : Feugère 8a). Il
est à noter que ce dernier élément est absent des abondantes collections connues pour les oppida de
Basse-Auvergne.
eWDSHDYDQW-& /D7qQH'E
1 seule fibule en alliage cuivreux documente cette étape. Il s'
agit d'
une fibule filiforme en bronze très mal
conservée et donc difficilement identifiable. Tout juste peut-on noter la forme relativement cambrée de l'
arc à
moins qu'
il n'
ait été déformé accidentellement (crémation).
eWDSHDYDQW-& $XJXVWpHQ
1 seule fibule en alliage cuivreux documente cette étape. Il s'
agit d'
une fibule à arc en ruban et crochet fixecorde (Feugère 14) datable de la seconde moitié du Ier s. avant J.-C.
eWDSHDYDS-& $XJXVWpHQ
1 seule fibule en alliage cuivreux documente cette étape. Il s'
agit d'
une fibule à queue de paon dont le type
n'
est pas antérieur aux années 20/10 avant J.-C.
/HVPRQQDLHV WDE
La présentation qui suit illustre de façon incomplète l'
évolution des faciès monétaires pour le Ier s. avant J.C. en Basse Auvergne puisque seuls les éléments collectés dans nos ensembles ont été pris en compte. Le
lecteur pourra se reporter à l'
article publié en 1993 pour avoir une vision plus précise du phénomène
(Guichard et DO 1993).
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Contrairement à la situation relevée pour le siècle précédent, le faciès monétaire mis en évidence n'
est plus
dominé par les monnaies de bronze coulé (16 ex.). Celles-ci restent cependant attestées, en nombre limité,
jusqu'
à l'
étape 3. Les bronzes frappés (83 ex.) sont dès le début du siècle les espèces les plus nombreuses.
Les monnaies d'
argent sont essentiellement présentes dans les ensembles du début du siècle. L'
évolution
constatée à partir de nos ensembles est conforme au schéma général proposé par V. Guichard pour le
territoire arverne (Guichard et DO. 1993) :
ere
- étape 1 (phase 2 de V. Guichard) : bronzes coulés (Nash 594 "au long cou"), bronzes frappés de la 1
série (BN 3966-3969 "au renard", BN 3982-3989 "cheval/cheval", LT XII/3994 "MOTVIDIACA", LT XII/3868
"ADCANAVNOS"), argents anépigraphes ;
ere

e

- étape 2 (phase 3 de V. Guichard) : bronzes coulés (Nash 594 "au long cou"), bronzes frappés des 1 et 2
séries (BN 3966-3969 "au renard", LT XII/3952 "EPOS", LT XII/3921 "DONNADV", LT XII/3868
"ADCANAVNOS", LT XII/3894 "EPAD/CICECV.BRI"), argent anépigraphe (néant) ;
- étape 3 (phase 4 de V. Guichard) : bronzes coulés (Nash 594 "au long cou", résiduel ?), bronzes frappés
ere
e
e
des 1 , 2 et 3 séries (LT XII/3894 " EPAD/CICECV.BRI" et LT XII/3900 "EPAD au guerrier"), argents
anépigraphes (résiduel ?) ;
e

- étape 4 (phase 4 de V. Guichard) : bronze coulé (néant), bronzes frappés de la 3 série (LT XII/3943
"VERCA" et LT XII/4353 "SEX F/T POM"), argent (néant).

êTë5ìJíî"ï ðìJñEò ó
Nash 594 "au long cou"

Étape 1

Étape 2

Étape 3

5

2

2

ô

Nash 588-593 "à tête diabolique"
Autre / non déterminé

õ

õý

øø

LT XII/3966-3969 "au renard"

14

1

BN 3982-3989 "cheval/cheval"

3

LT XII/3952 "EPOS"

1
2

2

ø"÷

÷

ýõ

÷

÷

ø"÷

þ"ö

÷

ø"÷ô

1

2

1
5

LT XII/3943 "VERCA"

23

LT XII/4353 "SEX F/T POM"

1

Nash 546-569 "tête de Loup"

1

LT VI/2698 "NAMA.SAT"

1

Petit bronze massaliète

1

Autre, gauloise

2

Fruste ou non identifié

2

Anépigraphe

6

Fruste

3

ûò

þ"ö

ø"ù

2

LT XII/3900 "EPAD au guerrier"

Eì

Total

÷

2

LT XII/3894 "EPAD/CICEDVBRI"

ÿ*ëïí

Étape 5

÷

3

LT XII/3921 "DONNADV"
LT XII/3868 "ADCANAVNOS"

Étape 4

1
4

êTë5ìJíî"ïAúbë ûüEü ó

LT XII/3994 "MOTVIDIACA"

ö

ô

ù

2

÷

1

ø

1

ø-ö

ø

Tab. 11 : répartition par étape des différents types monétaires collectés dans les ensembles
du Ier s.
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6\QWKqVH

eWDSH YHUV/D7qQH'E 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (24 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires ; pots à cuire ovoïdes ;
jattes à bord rentant ; disparition des jattes d'
Aulnat et diminution (par rapport à la fin du IIe s.) de la
fréquence des jattes à bord mouluré (2 % du NMI) ; finition par balayage de surface moins systématique
qu'
au IIe s. ; fréquence faible des éléments tournés (1 % du NMI) ;
- FpUDPLTXH ILQH (41 % du NMI dont moins de 1 % modelée) : présence de quelques types hérités du
siècle précédent (vase à panse élevée et gros vases ovoïdes cuits en mode A sans enfumage) ; formes
ovoïdes à col plus ou moins hauts dont plusieurs décorées à la molette ou au peigne (lignes ondées) et
formes fuselées à pied très cintré ; pichets à col tronconique (1 % du NMI) et cruches à pâte claire non
calcaire (plus de 1 % NMI) ; diminution de la place occupée par les jattes à bord rentrant (3 % du NMI),
qui comptent désormais quelques exemplaires de morphologie évoluée (lèvre rectiligne allongée), au
profit des imitations de campanienne (11 % du NMI) avec un corpus toujours dominé par les bols Lamb.
31/33 (6 % du NMI) concurrencés par des formes nouvelles (assiettes Lamb. 6/36 –4 %- et Lamb. 5/7 –1
%-) ; progression de la cuisson en atmosphère réductrice (57 % des vases fins) et des productions à
pâte claire (9 % des vases fins) ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (2 % du NMI) : forme haute fuselée à décor géométrique et imitation de Lamb. 6 ;
- LPSRUWDWLRQV (32 % du NMI) : balsamaires à panse fusiforme ; cruche à pâte oxydée ; plats à cuire ou
marmites et couvercles en céramique culinaire italique ; campanienne A (2 ex. indéterminés) dominée
par la campanienne B (assiettes Lamb. 5/7 : 5 ex. ; bol Lamb. 1 : 1 ex.) ; pic de fréquence des amphores
(30 % du NMI) : classe 1 (gréco-italique : 10 ex.), classe 1 ou 2 (gréco-italique/Dressel 1A : 33 ex.),
classe 2 (Dressel 1A : 142 ex.), classe 2/3 (Dressel 1A/Dessel 1B : 37 ex.), classe 3 (Dressel 1B : 5 ex.)
et Dressel 1C (9 ex.) ;
- SDUXUH : peu abondante (29 objets) ; perles toriques en verre (3 ex. : séries VII, IX et X) ; bracelets (3 ex.
section circulaire ou en D) en MOF ; bracelets en alliage cuivreux (4 ex.) filiformes et tubulaires ; fibules
de schéma La Tène II résiduelles (1 ex.), fibules de Nauheim (11 ex.) bien représentées et apparition de
nouveaux modèles (filiformes en fer à corde externe et à arc cambré Feugère 2 ou 5a) ;
- PRQQD\DJH : fréquence accrue des monnaies (68 pièces pour 1000 céramiques –56 ex.-, contre 12 pour
1000 à l'
étape 4 du IIe s.) maintenant dominées par les bronzes frappés (38 ex.) de la première série
des émissions arvernes (Guichard el DO 1993) ; les potins (9 ex.) sont toujours présents et les monnaies
d'
argent anépigraphes font leur apparition (6 ex.).
eWDSH YHUV/D7qQH'D 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (16 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires parfois à lèvre aplatie ;
pots à cuire ovoïdes, parfois à col tronconique ; jattes à bord rentrant en proportion nettement
fléchissante (1 % du NMI) ; jattes à bord mouluré, au profil évolué, également en nombre restreint
(moins de 2 % du NMI) ; finition par balayage de surface moins fréquente ; légère progression de
l'
utilisation du tour pour le façonnage des récipients (4 % du NMI);
- FpUDPLTXHILQH (63 % du NMI dont 1 % modelée) : pots ovoïdes à col plus ou moins haut pourvus de
pieds dégagés ou cintrés (un peu plus de 3 % du NMI) ; vases à carène anguleuse haute et à pied très
cintré (2 % du NMI) ; pichets à col tronconique d'
un type évolué (col haut décoré à la molette et
ouverture étroite - 1 % du NMI) ; cruches à pâte claire non calcaire légèrement plus fréquentes (un plus
de 2 % NMI) ; recours fréquent à la molette et au peigne (lignes ondées) pour la décoration des vases ;
fréquence basse des jattes à bord rentrant (4 % du NMI), qui appartiennent majoritairement à la variante
évoluée ; fléchissement de la place occupée par les imitations de campanienne (6 % du NMI) et au sein
de celles-ci de la forme dérivée Lamb. 31/33 (3 % du NMI) ; la forme Lamb. 6 (variante évoluée) est en
net recul (1 % du NMI) alors que les Lamb. 5/7 (variante ancienne) sont mieux représentées (2 % du
NMI) ; d'
autres formes du répertoire de la campanienne B sont ponctuellement imitées (Lamb. 1 et
Lamb. 2) ; apparition des jattes carénées (3 % du NMI) majoritairement représentées par des
exemplaires en pâte claire non calcaire à enduit micacé et décor moleté ; plusieurs formes représentées
par un nombre limité d'
exemplaires (bol à décor fait d'
ocelles, passoire, imitation plat VRP ?) ;
progression du mode de cuisson en atmosphère réductrice (64 % des vases fins) et des productions à
pâte claire (19 % des vases fins dont 6 % à enduit micacé) ;
- FpUDPLTXH SHLQWH (2 % du NMI) : formes hautes rares ; jattes carénées à bord droit et en gouttière
portant un décor géométrique ou curviligne ; imitation de Lamb. 5/7 (variante ancienne) ;
- LPSRUWDWLRQV (19 % du NMI) : cruche à pâte oxydée ; plats à cuire à enduit rouge interne (3 ex.) ;
gobelets à paroi fine pré-augustéens (6 ex.) ; campanienne A (Lamb. 27 : 7 ex. ; Lamb. 6 : 2 ex. ; Lamb.
36 : 1 ex.) dominée par la campanienne B (Lamb. 5/7 : 18 ex. ; bol Lamb. 1 : 7 ex. ; Lamb. 2 : 3 ex. ;
Lamb. 3 : 1 ex. ; Lamb. 10 : 2 ex. ; 7 indéterminées) ; chute de la fréquence des amphores (10 % du
NMI), disparition des gréco-italiques, proportion équivalente de Dressel 1A classiques, de Dressel 1A
tardives et de Dressel 1B : classe 2 (Dressel 1A : 11 ex.), classe 2/3 (Dressel 1A/Dessel 1B : 15 ex.),
classe 3 (Dressel 1B : 15 ex.), Dressel 1C (1 ex.) et Dressel 7-11 (2 ex. ?) ;
-97-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

-

SDUXUH : peu abondante (22 objets) : perles toriques en verre et en ambre (3 ex.) ; bracelet en verre
(Ha3a / G38) ; fibules de Nauheim (résiduelles ou en régression ?), filiformes à corde externe et arc
cambré (Feugère 2a) en progression, et fibule à ailette naissante (Feugère 8a) ;
PRQQD\DJH : fréquence faible des monnaies (22 pièces pour 1000 céramiques –14 ex.-) dominées par
les bronzes frappés (11 ex.) appartenant aux première et deuxième séries des émissions arvernes
(Guichard el al. 1993) ; les potins (3 ex.) toujours présents et les monnaies d'
argent absentes.

eWDSH YHUV/D7qQH'E 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (20 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires à lèvre complexe (méplat)
; pots à cuire ovoïdes, à col vertical et lèvre parfois en méplat ; jattes à bord rentrant très peu
représentées (moins de 1 % du NMI) ; formes basses à lèvre complexe (triangulaire éversée, aplatie
moulurée) ; pots à cuire ovoïdes, jattes à lèvre allongée carénée et formes basses à lèvre aplatie
réalisés au tour (10 % du NMI) ; finition par balayage de surface nettement moins fréquente ;
- FpUDPLTXHILQH (72 % du NMI toujours tournée) : grands pots ovoïdes à ouverture étroite ; pots ovoïdes à
col plus ou moins haut présentant une grande variété de profils ; pichets à col tronconique de forme
évoluée (1 % du NMI) ; apparition des imitations des gobelets à paroi fine (2 % du NMI) ; cruches à pâte
claire mieux représentées (6 % du NMI), majoritairement engobée de blanc et présentant une grande
variété morphologique ; fréquence basse des jattes à bord rentrant (6 % du NMI) comprenant
uniquement des exemplaires évolués ; augmentation de la place occupée par les imitations de
campanienne (13 % du NMI) en raison de l'
accroissement du nombre d'
assiettes Lamb. 5/7 (11 % du
NMI) qui appartiennent désormais à une variante évoluée ; autres imitations en proportion restreinte
(Lamb. 31/33, Lamb. 6 et Lamb. 2 : moins de 2 % du NMI) ; augmentation de la place occupée par les
jattes carénées (12 % du NMI) qui sont dominées par les exemplaires à lèvre en gouttière (8 % du NMI)
alors que celles en pâte claire et enduit micacé ont presque totalement disparu ; nette augmentation de
la proportion des imitations d'
assiettes à enduit rouge interne (6 % du NMI) ; formes représentées par un
nombre limité d'
exemplaires (bol à décor fait d'
ocelles, passoire, couvercle… ) ; apparition de quelques
formes basses à pâte claire et engobe rouge (WHUUDUXEUD) dérivée des dernières campaniennes ou des
premières sigillées italiques (coupes à lèvre pendante ou à paroi tendue) ; large utilisation des décors
réalisés à la molette et au peigne (lignes ondées) ; progression de la cuisson en atmosphère réductrice
(73 % des vases fins) ;
- FpUDPLTXHSHLQWH (1 % du NMI) : formes non identifiées précisément ;
- LPSRUWDWLRQV (8 % du NMI) : gobelet d'
ACO (1 ex.) ; disparition de la campanienne A et présence seule
de la campanienne B (Lamb. 5/7 : 1 ex. ; Lamb. 1 : 1 ex. ; Lamb. 2 : 1 ex. ; 1 indéterminé) ; baisse de la
fréquence des amphores (6 % du NMI), disparition des Dressel 1A classiques, présence seules des
Dressel 1A tardives et de Dressel 1B : classe 2/3 (Dressel 1A/Dessel 1B : 5 ex.), classe 3 (Dressel 1B :
9 ex.) ;
- SDUXUH : très peu abondante (1 objet) : fibule filiforme à arc cambré ? (Feugère 2a) ;
- PRQQD\DJH : fréquence faible des monnaies (35 pièces pour 1000 céramiques : 15 ex.) dominées par
les bronzes frappés (10 ex.) appartenant aux première, deuxième et troisième séries des émissions
arvernes (Guichard el DO. 1993) ; les potins (4 ex.) et les monnaies d'
argent anépigraphes (1 ex.) sont
toujours présents bien qu'
en nombre limité.
eWDSH YHUV$XJXVWpHQ 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (11 % du NMI) : pots de stockage ovoïdes ou globulaires à lèvre complexe (méplat)
et de très grande dimension (dolium) ; pots à cuire ovoïdes, à col vertical et lèvre éversée parfois en
méplat (principalement tournés) ; jattes à bord rentrant absentes ; finition par balayage rares ou
absents ;
- FpUDPLTXHILQH (77 % du NMI, exclusivement tournée) : imitations des gobelets à paroi fine (7 % du NMI)
; cruches à pâte claire toutes engobées de blanc mieux représentées (13 % du NMI) avec toujours une
grande variété morphologique (6 types) ; disparition des jattes à bord rentrant (?) ; imitations de
campanienne exclusivement représentées par les assiettes Lamb. 5/7 (15 % du NMI) toutes de profil
évolué ; présence de jattes carénées à bord droit ou en gouttière ; augmentation importante de la
proportion d'
imitations d'
assiettes à enduit rouge interne (21 % du NMI) ; plusieurs formes représentées
par un nombre limité d'
exemplaires (bol, passoire, coupe hémisphérique, coupes à paroi tendue) ; large
utilisation des décors réalisés à la molette et au peigne (lignes ondées) ; progression du mode de
cuisson en atmosphère réductrice (77 % des vases fins) ;
- FpUDPLTXHSHLQWH absente ;
- LPSRUWDWLRQV (10 % du NMI) : gobelet à paroi fine (Mayet 2) ; balsamaire (Oberaden 28, Haltern 30) ;
disparition de la campanienne B et apparition de la sigillée italique (éléments du service I et tasse
Haltern 14) ; baisse de la fréquence des amphores (3 % du NMI), disparition des Dressel 1A et présence
seule des Dressel 1B : classe 3 (Dressel 1B : 3 ex.) ;
- SDUXUH : très peu abondante (1 objet) : fibule à arc en ruban et crochet fixe-corde (Feugère 14) ;
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PRQQD\DJH : fréquence forte des monnaies (258 pièces pour 1000 céramiques : 24 ex. dans un dépôt
monétaire) comprenant exclusivement des bronzes frappés appartenant à la troisième série des
émissions arvernes (Guichard el DO. 1993).

eWDSH YHUVDY±DS$XJXVWpHQ 
- FpUDPLTXHJURVVLqUH (37 % du NMI, la moitié étant tournée) : pots de stockage de tradition gauloise et
dolium (grande dimension lèvre à méplat) ; pots à cuire modelés de type Besançon (Allier) et ovoïdes
tournés ; formes basses diverses souvent à lèvre au profil complexe ;
- FpUDPLTXHILQH (57 % du NMI, exclusivement tournée) : imitations de gobelet à paroi fine dont certaines
pourvues d'
un engobe rouge ; cruches à pâte claire toutes engobées de blanc avec toujours une grande
variété morphologique (5 types) ; apparition de cruches pourvue d'
une glaçure plombifère ou d'
un vernis
orangé ; absence des jattes à bord rentrant (?) ; imitations de campanienne représentées par les
assiettes Lamb. 5/7 en plus faible proportion (7 % du NMI) ; présence de jattes carénées à bord droit ou
en gouttière ; imitations d'
assiettes à enduit rouge interne (10 % du NMI) dont certains exemplaires à
lèvre complexe (emprunt au répertoire de la sigillée italique) ; apparition de formes appartenant au
répertoire de la WHUUD QLJUD ; plusieurs formes représentées par un nombre limité d'
exemplaires (bol,
coupes à paroi tendue… ) ; apparition des premières sigillées gauloises (Drag. 11) ; recours moins
fréquent aux décors réalisés à la molette et au peigne (lignes ondées) ; stabilisation de la cuisson en
atmosphère réductrice (75 % des vases fins) ; présence des couvertes à engobe rouge, à vernis orangé
et à glaçure plombifère ;
- FpUDPLTXHSHLQWH peu représentée et mal caractérisée (production gauloise ?) ;
- LPSRUWDWLRQV (11 % du NMI) : présence de sigillée italique (éléments des services I et II, tasse Haltern
14) ; fréquence faible des amphores (4 % du NMI), disparition des amphores italiques et présence
d'
importations hispaniques (Dressel 7-11, Pascual 1 et Haltern 70) ;
- SDUXUH : très peu abondante (1 objet) : fibule à queue de paon ;
- PRQQD\DJH : aucune donnée.
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<DQQ'HEHUJHHW/LRQHO2UHQJR

Nature de l'
opération : fouille préventive 2001
Commune : Cournon
Toponyme : Sarliève
Responsables de la fouille : G. VERNET
Étude du mobilier : Yann DEBERGE, Lionel ORENGO, Christine MENNESSIER-JOUANNET (en première analyse)

$YHUWLVVHPHQW
Le texte qui suit est tiré de la contribution proposée pour le document final de synthèse de la fouille conduite
par G. Vernet sur le site de "Sarliève / La Grande Halle" à Cournon d’Auvergne. Certains aspects
(notamment l’analyse fonctionnelle des récipients déposés dans les tombes) n’ont pas été repris dans cette
notice.
3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
cf. notice sur Le puits 2474/2485
3URYHQDQFHGXPRELOLHU
L'
ensemble mobilier provient de la zone funéraire fouillée sur le site de "Sarliève". Parmi les 33 tombes à
inhumation dégagées, seules 19 possèdent un mobilier associé (dépôt de céramique et/ou objet de parure ;
tab. 1) qui permet une attribution à la fin du second Age du Fer. Parmi celles-ci, 9 tombes livrent à la fois des
vases en céramique et du petit mobilier, 5 tombes seulement de la céramique et 5 autres du petit mobilier
déposé seul (tab. 2). Au sein de cet ensemble, une sépulture (sep. 2495), isolée topographiquement du
noyau de la nécropole, a livré un ensemble petit mobilier (deux fibules à pied libre et sept petites perles en
pâte de verre bleue ; fig. 11 n°5-7) qui permet une attribution à La Tène B2 (première moitié du IIIe s. avant
J.-C.). Elle ne sera pas prise en compte dans la présentation qui suit parce que de datation nettement plus
ancienne que la majorité des autres sépultures. En revanche, un dépôt pratiqué hors sépulture, et qui a livré
deux petits vases archéologiquement complets, a été retenu dans l'
étude.
Le dépôt de mobilier (céramique et petit mobilier) dans les sépultures concerne à parts sensiblement égales
les femmes (6 cas), les hommes (4 cas) et les immatures (7 cas). Les plus forts effectifs céramiques (5 et 6
vases) sont observés dans une tombe d'
homme et une autre de femme. Les dépôt de petit mobilier les plus
importants (9 et 14 objets) concernent une tombe d'
enfant (sep. 2247 : 2 fibules, 6 perles en verre portées
en collier et anneau en fer) et une tombe de femme (sep. 2213 : 2 bracelets en verre et en alliage cuivreux –
bracelet à épissure- et un collier comportant 9 perles en verre, en matière organique fossilisée, en ambre et
en gypse, 1 anneau et 1 rouelle en fer ainsi qu'
une clef en fer).
3URWRFROHG pWXGH
Les ensembles mobiliers céramiques provenant de cette nécropole ne peuvent évidemment pas prétendre
être représentatifs du vaisselier couramment utilisé à cette époque. Le seul examen du tableau de décompte
général (tab. 3) permet de se rendre compte du déséquilibre important entre céramique de préparation
culinaire (à peine 1/4 des vases) et céramique de présentation. Au sein de cette seconde catégorie
fonctionnelle, la part des formes hautes est écrasante. Ceci est notamment dû à une sur représentation de la
céramique peinte (près du tiers des vases) alors qu'
elle compte rarement pour plus de 5 à 7 % des vases
dans les ensembles régionaux domestiques. Le mobilier céramique déposé résulte donc d'
un choix
particulier qui a conduit à privilégier le dépôt de la céramique de table et parmi celle-ci les éléments de
qualité appartenant préférentiellement au service de la boisson. La céramique à usage culinaire est dans 6
cas sur 8 représentée par des récipients miniature dont l'
absence dans les contextes domestiques peut
indiquer un usage spécifiquement funéraire.
L'
analyse du mobilier céramique (dépôt et mobilier résiduel) croisée avec les données fournies par le petit
mobilier nous permet d'
isoler deux horizons chronologiques. L'
un des points important de l'
étude de cet
ensemble est de mettre en évidence de façon assez nette l'
évolution chrono-typologique rapide que
connaissent certaines catégories de mobiliers (la céramique peinte notamment) à la toute fin du IIe s. avant
J.-C. Enfin, cette présentation a également valeur d'
illustration car elle permet la présentation de plusieurs
formes complètes jusqu'
à lors connues que de façon lacunaire dans les autres assemblages étudiés dans le
cadre de ce PCR.
Le mobilier présent à l'
état de fragments dans le comblement des sépultures n'
a pas été pris en compte
dans cette étude. Même si l'
idée d'
un implication dans les pratiques funéraires n'
est pas à écarter, leur état
de conservation (petits tessons érodés) ne permet pas une identification poussée et est d'
un faible apport
sur le plan typo-chronologique.
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Indéterminée
Immature
Adulte
Sans mobilier
Mobilier résiduel
Dépôt céramique
Petit mobilier

2
8
5
6

Homme

Femme

2
5
4
4

1
9
5
5

1

Tab. 1 : Répartition des tombes en fonction du sexe et du type de mobilier associé.

céramique

petit mobilier

total

2132

5

1

6

2201

0

1

1

2213

1

14

15

2221

2

0

2

2223

1

1

2

2224

0

1

1

2233

3

0

3

2234

2

0

2

2235

6

3

9

2236

3

0

3

2239

1

1

2

2240

2

4

6

2244

0

1

1

2245

1

1

2

2247

1

9

10

2471

2

1

3

2494

1

0

1

2495

0

9

9

2???

0

1

1

Dépôt

2

0

2

Total

33

48

81

Tab. 2 : Effectifs céramiques et petit mobilier pour les différents ensembles.

Céramique indigène

Sarliève
nécropole

NMI
% NMI

grossière

mi-fine

fine

peinte

6

2

16

9

18 %

6%

48 %

28 %

Total

õõ
ø"÷÷

Tab. 3 : données statistiques sur le mobilier céramique indigène.
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'HVFULSWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXH <'
Au total 33 vases en céramique ont été dénombrés. Il est à noter qu'
aucune importation (céramique à vernis
noir, pâte claire calcaire, pichet en provenance de la côte catalane ou amphore vinaire italique) n'
a été
découverte dans ces sépultures alors qu'
elle sont assez bien représentées dans les ensembles domestiques
contemporains. Le mobilier céramique correspond donc intégralement à des productions indigènes.
Le corpus se partage inégalement entre vaisselle de préparation (céramique grossière et mi-fine ; environ
24 %) et vaisselle de présentation (céramique fine ou peinte ; environ 76 %). Ces chiffres sont éloignés de
ceux mis en évidence dans les contextes non funéraires.
Pour la vaisselle de préparation (céramique grossière et mi-fine), la répartition entre formes hautes et formes
basses est franchement déséquilibrée (respectivement 6 et 2 vaisselles). La situation observée pour la
céramique fine est identique puisque les formes hautes constituent la majorité des éléments représentés (19
individus contre 6 pour les formes basses).
/DFpUDPLTXHJURVVLqUHPRGHOpH
La céramique grossière est représentée par 6 vases. Elle a fait l'
objet d'
une cuisson en atmosphère mal
e
contrôlée (mode B'
). Conformément à la situation observée dans les ensembles de la fin du II et du début
er
du I s. avant J.-C., ces céramiques grossières possèdent une pâte à dégraissant moyen (1 à 3 mm) ou
gros (3 à 5 mm) composée essentiellement de quartz et parfois riche en micas (pâte sableuse). On
dénombre deux formes basses pour quatre formes hautes.
/HVIRUPHVKDXWHV
Trois de ces individus (fig. 5 n° 1, fig. 8 n° 2 et fig. 10 n° 5) correspondent à des vases globulaires à col court
relativement verticale et à lèvre faiblement marquée qui se rapprochent, exception faite de leurs dimensions,
des exemplaires de type SRWVjFXLUH très largement représentés dans les ensembles régionaux de la fin du
IIe s. (voir par exemple la structure 3231/5557 du "Pâtural" –Deberge et DO 2000- ou encore le puits 15 du
"Brézet" –Deberge, Mennessier-Jouannet, Loughton dans ce volume-). L'
un d'
entre eux (fig. 10 n° 5)
présente même la finition par balayage de surface et la décoration peignée ondée propre à ce type de
récipient. Un dernier exemplaire présente un profil sub-ovoïde presque cylindrique plus inhabituel dans ce
contexte chronologique (fig. 10 n° 6).
Comme on l'
a évoqué, ces vases sont tous de petite dimension. Le plus grand d'
entre eux ne dépasse les 10
cm de diamètre et les 11 cm de hauteur, ce qui est assez éloigné des valeurs connues pour les exemplaires
découverts en contexte domestique ( compris entre 12 et 24 cm pour une hauteur minimum souvent
proche de 20 cm). Ces récipients constituent à l'
évidence des copies miniatures des vases utilisés pour la
cuisson des aliments. Leur quasi absence des contextes domestiques (on connaît cependant quelques
vases de petites dimensions dans certains ensembles tels que le comblement de 3231/5557 du "Pâtural" ou
la fosse 5 de "Pontcharaud") semblent indiquer un usage spécifiquement funéraire. Régionalement, la tombe
43905 du site du "Pâtural" a livré un récipient morphologiquement proche et également de petite dimension
(Deberge, Colis, Dunkley 2002)
/HVIRUPHVEDVVHV

Les formes basses sont représentées par MDWWHVjERUG UHQWUDQW (fig. 6 n°1 et fig. 8 n° 1). Elles ont fait
toutes deux une finition par lissage de surface externe et comportent un décor lissé rayonnant composé pour
l'
une de lignes rectilignes et pour l'
autre de lignes ondées et rectilignes. Leurs caractéristiques (morphologie,
finition et décoration) sont conformes à celles observées dans les séries appartenant au IIe s. avant J.-C.
Ces jattes, contrairement aux pots à cuire, présentent des dimensions proches de celles découvertes dans
les ensembles domestiques ce qui fait d'
elles des exemplaires tout à fait fonctionnels.
/DFpUDPLTXHPLILQHJURVVLqUHWRXUQpH
Cette céramique, est représentée par 2 vases complets (fig. 6 n° 2 et 4). Ces éléments, cuits en mode A et
e
B'
, sont proches des SRWV j FXLUH WRXUQpV connus pour tout le II s. avant J.-C. Comme pour les
exemplaires en céramique grossière modelée, leur dimension les apparente à des vases miniatures qui
copient les éléments aux dimensions plus importantes connus en contexte domestique.
/DFpUDPLTXHILQHWRXUQpH
La céramique fine, qui est exclusivement tournée, est représentée par 16 vases majoritairement cuits en
mode A et enfumés (13 vases). Deux autres ont fait l'
objet d'
une cuisson en mode B'et un dernier en mode
réducteur total (mode B).
L'
ensemble, qui compte 14 formes archéologiquement complètes, se partage pour 2/3 et 1/3 entre formes
hautes (10 individus) et formes basses (6 individus).
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/HVIRUPHVKDXWHV
Elles présentent une assez grande homogénéité morphologique qui permet d'
identifier quatre types :
- des YDVHVRYRwGHV (fig. 7 n° 1 et fig. 9 n° 1) assez élancées qui présentent un col vertical relativement
court surmonté par une lèvre déversée épaissie et légèrement aplatie. Le fond est légèrement ombiliqué
et l'
ouverture assez large. Ce type de récipient est régionalement mal connu. Un exemplaire proche est
représenté de façon incomplète dans le comblement sommital du puits 78 site de la "Rue E. Reclus"
(Deberge et DO 2001a : fig. 13 n° 8) et un autre, complet, est connu sur le site de "Gandaillat" dans la
fosse 599 (Vermeulen 2002 : pl. 32 n° 2). Il est à noter que ces deux ensembles peuvent être datés du
début de La Tène D1a.
- des YDVHVjSDQVHpOHYpH (fig. 3 n° 3, fig. 4 n° 1 et fig. 7 n° 4) qui comportent un pied cintré, une liaison
col/panse soulignée par une baguette ou une moulure plus large, un col relativement haut et une lèvre
éversée. Deux d'
entre eux présentent une décoration, faite de bandes lissées, propre à ce type de
récipient. Un dernier comporte quant à lui un décor couvrant réalisé à la molette ce qui est rarement
rencontré. Les exemplaires les plus précoces apparaissent à l'
horizon de transition de La Tène C2/D1
(comblement inférieur du puits 78 de la site de la "Rue Reclus" –Deberge et DO. 2001a-). Ils sont jusqu'
à
la fin du siècle toujours assez bien représentés (fosse 34 de "La Grande Borne" –Guichard, Orengo et
Loughton 2000- et fosse 5 de "Pontcharaud" –Guichard et Loughton 2000a) et sont par la suite moins
fréquents. La présence d'
un décor à la molette sur l'
un d'
eux peut témoigner de son appartenance à une
phase de production avancée. L'
emploi de ce type de décoration n'
apparaît que dans le courant de la
seconde moitié du IIe s. avant J.-C.
- des YDVHVIXVHOpVjSDQVHGLVV\PpWULTXHjSLHGFLQWUpHWRXYHUWXUHODUJH (fig. 8 n° 3, fig. 9 n° 7, fig.
10 n° 1 et 4 ?) assez proches morphologiquement des exemplaires précédents mais qui s'
en distinguent
cependant par leur fond plat nettement plus cintré, un col court peu marqué et une lèvre faiblement
éversée. La baguette située à la liaison col/panse ainsi que le décors lissés observés sur les récipients
précédents ne sont plus présents. La panse fait l'
objet d'
une finition par lissage qui concerne la quasitotalité du récipient. L'
un d'
eux comporte une série de moulurations sur le haut de la panse. Ces vases
sont absents des ensembles du IIe s. avant J.-C. jusqu’à lors étudiés dans le cadre de ce PCR. Seuls
quelques bords collectés dans l'
épandage fouillé en 1992 sur l'
oppidum de Corent (Deberge et DO 2001b
: fig. 10 n° 9-12) peuvent être identifiés, bien que fragmentaires, à ce type de vase.
- un YDVHRYRwGHSRXUYXG XQFROKDXWF\OLQGULTXH (fig. 10 n° 2) à lèvre en bourrelet et à pied cintré. La
surface externe comporte un décor couvrant réalisé à la molette. Ce type de vase, rarement rencontré, à
cependant l'
avantage d'
avoir été découvert dans des ensembles bien datés (fosse 5 de "Pontcharaud" –
Guichard, Loughton 2000- et tombes 301 et 601 du site de "Gandaillat" –Mennessier-Jouannet 2002)
attribuables à l'
extrême fin du IIe s. Un autre exemplaire, en céramique tournée grise a récemment été
mis au jour dans le comblement du grand fossé d'
enclos fouillé sur le site de Corent (fouille M. Poux
inédite).
/HVIRUPHVEDVVHV
Les 6 récipients découverts appartiennent à quatre types différents. On rencontre :
- deux MDWWHV j ERUG UHQWUDQW (fig. 3 n° 2 et fig. 7 n° 3), à vasque peu profonde et à pied dégagé. La
première présente des parois arrondies et un bord rentrant alors que pour la seconde la panse est
tendue et la lèvre redressée. Ces deux exemplaires appartiennent à des variantes évoluées que l'
on
rencontre dans les ensembles appartenant de la fin du IIe s. avant J.-C. (fosse 34 de "La Grande Borne"
–Guichard, Orengo, Loughton 2000- et ensemble 5557 du "Pâtural" –Deberge et DO. 2000)
- deux MDWWHVRXDVVLHWWHV (fig. 6 n° 5 et fig. 9 n° 2) à vasque peu profonde, aux parois assez tendues et à
lèvre redressée légèrement épaissie. Le fond est annulaire. Ces formes sont à rapprocher de certains
exemplaires connus dans plusieurs ensembles du milieu (fossé 105000 du site du "Pâtural" –Deberge et
Featherby 2001- et puits 78 du site de la "Rue Reclus" –Deberge et DO 2001a-) et de la seconde moitié
du IIe s. avant J.-C. (sep. 317 et 385 du site de "Gandaillat" –Vermeulen 2002 : pl. 45 n° 6 et pl. 55 n° 56). La nouveauté des exemplaires de "Sarliève" tient à l'
abaissement de la vasque et à la présence
d'
une lèvre redressée qui n'
est plus située dans le prolongement de la panse. Il est possible que ces
éléments d'
inspiration régionale aient bénéficié de certains emprunts au répertoire méditerranéen,
notamment aux assiettes Lamb. 5 ou 5/7 en campanienne A ou B. On doit cependant noter que ces
formes sont réputées tardives et ne pas être connues en Auvergne avant le début du Ier s. avant J.-C.
Une assiette Lamb. 5 en campanienne B provient néanmoins de la fosse 34 de "La Grande Borne"
attribuée à la fin de La Tène D1a (Guichard, Orengo, Loughton 2000).
- une DVVLHWWH (fig. 7 n° 2) à vasque très peu profonde et aux parois rectilignes, pourvue d'
un bord quasi
vertical qui se termine par une lèvre éversée en bourrelet. Le fond est annulaire. Cette forme est
absente du répertoire indigène de la fin du IIe s. et du Ier s. avant J.-C. Elle ne connaît pas non plus
d'
équivalent exact dans le répertoire italique. Il paraît cependant certain qu'
elle s'
inspire fortement de ce
dernier sans pour autant constituer est une copie fidèle d'
un quelconque modèle d'
importation. Il est à
noter que les imitations régionales d'
assiettes apparaissent au plus tôt à La Tène D1a avec les copies
des assiettes Lamb. 36 et surtout Lamb. 6 en campanienne A qui présentent cependant au départ des
vasques assez profondes. Elles ne deviennent fréquentes qu'
à la toute fin du IIe s. et au début du siècle
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-

suivant. La tendance est alors à l'
abaissement de la vasque. Une plus grande parenté morphologie est
perceptible avec les assiettes de type Lamb. 5 ou 7 en campanienne A ou B. Si ces éléments
apparaissent très tôt sur le pourtour méditerranéens (ces assiettes sont attestées à Lattes dès la
seconde moitié du IIe s. –DICOCER² : 438-433, 566-571), il faut attendre le début du siècle suivant pour
les voir diffusés en Gaule interne. Comme on l'
a déjà évoqué, l'
exemplaire le plus précoce connu
régionalement correspond à un élément de morphologie ancienne (assiette Lamb. 5) découvert dans un
contexte de la fin du IIe s. (fosse 34 de La Grande Borne –Guichard, Orengo, Loughton 2000-). Il est
possible que notre exemplaire constitue une imitation très interprétée d'
un de ces modèles importés
précocement.
un ERO (fig. if. 3 n° 1) qui reprend fidèlement la forme des coupes Lamb 27c en campanienne A surtout
fréquente à Lattes au cours de la seconde moitié du IIe s. avant J.-C. (Dicocer² : 473-476). Un décor
peint constitué de 7 ronds blancs disposés en cercle rappelle d'
ailleurs la rosette qui est présente sur les
exemplaires méditerranéens.

/DFpUDPLTXHSHLQWH
La céramique peinte est représentée par 9 formes hautes. 8 d'
entres elles sont archéologiquement
complètes. On rencontre :
- deux YDVHVjSDQVHIXVHOpHV\PpWULTXH(fig. 3 n° 5 et fig. 9 n° 9) comportant une ouverture étroite, un
col court, une lèvre faiblement éversée et un pied peu cintré. Ces vases comportent un traitement de
surface similaire. Un large registre peint en blanc est délimité par deux bandes rouges plus étroites. Le
pied est peint de couleur crème. Dans le registre central, le décor, qui n'
est conservé que sur un des
deux vases, a été réalisé à l'
aide d'
un revêtement brun selon la technique de la réserve. Ce décor qui
est à caractère zoomorphe appartient au style 4 (style dit "baroque") définie par V. Guichard pour le nord
du Massif central (Guichard 1987, 1994). Ce type de décor qui semble caractéristique d'
une phase
évoluée de la décoration à motif zoomorphe est fréquemment représenté dans les ensembles de la fin
du IIe s. avant J.-C.. Morphologiquement, ces vases appartiennent aux séries connues pour la seconde
moitié du IIe s. avant J.-C. L'
exemplaire décoré est très proche de celui présent dans le comblement de
la fosse 34 de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo, Loughton 2000 : fig. 8 n° 1) tant par sa forme que
par le décor qui y figure.
- quatre YDVHVjSDQVHIXVHOpHGLVV\PpWULTXH(fig. 3 n° 4, fig. 5 n° 2, fig. 6 n° 3 et fig. 8 n° 4) comportant
une ouverture étroite, un col haut et une lèvre éversée. Le pied est cintré voire très cintré et parfois
légèrement soulevé. Ces vases comportent tous un traitement de surface similaire. Un large registre
peint en blanc est délimité par deux bandes rouges plus étroites. Le pied est peint de couleur crème ou
lissé. Dans le registre central, le décor, lorsqu'
il n'
est pas effacé est soit surpeint à l'
aide de couleur
brune, soit réalisé, également en brun, selon la technique de la réserve. Dans le premier cas le motif est
purement géométrique (2 cas) et dans le second il est à caractère curviligne (1 cas à peine perceptible).
Morphologiquement, ces vases appartiennent aux séries connues pour la seconde moitié du IIe s. avant
J.-C. Les premiers exemplaires de ce type sont présents dans le comblement du puits 78 du site de la
"Rue E. Reclus" (Deberge et DO 2001a) daté du milieu du IIe s. (La Tène C2/D1). Ils sont très bien
représentés dans le comblement de la fosse 34 du site de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo,
Loughton 2000).
- trois YDVHVIXVHOpVjSDQVHGLVV\PpWULTXHjRXYHUWXUHODUJHHWSLHGWUqVFLQWUp(fig. 5 n° 3, fig. 7 n° 5
et 6) comportant un col court et une lèvre peu éversée. Ces vases constituent une nouveauté au sein du
répertoire de la céramique peinte jusqu'
à lors majoritairement représenté par les éléments fuselés
pourvus d'
un pied moins cintré et d'
une ouverture étroite. Ces vases comportent une couverte blanche
unie dépourvue de toute décoration. Quelques exemplaires semblent présents dans le comblement de la
fosse 34 de "La Grande Borne" (ibid : fig. 8 n° 14-16). Plusieurs autres vases appartenant à ce type ont
été découverts dans des ensembles fouillés sur le site de "Gandaillat" (F600, F644 et sep 301 ;
Vermeulen 2002 : pl. 36 n° 4, pl. 44 n° 1 et pl. 48 n° 2) qui présentent pour certains d’entre eux un faciès
relativement évolué par rapport à ceux étudiés dans le PCR pour la fin du IIe s. avant J.-C. Un dernier
exemplaire a été collecté dans le comblement du puits 15 du site du "Brézet" qui relève également de
cette phase très avancée de La Tène D1a (Deberge, Mennessier-Jouannet et Loughton dans ce
volume).
'DWDWLRQ
D’une manière générale, le mobilier collecté au sein de ces ensembles funéraires présentent de fortes
affinités avec ceux connus pour la seconde moitié du IIe s. et plus précisément la toute fin du siècle. Deux
horizons semblent pouvoir être identifié (tab. 4, fig. 1).
Le SUHPLHUKRUL]RQ comprend le plus grand nombre d’ensembles (9 cas). Il est caractérisé par :
- des jattes à bord rentrant et des pots à cuire miniatures en céramique grossière modelée ;
- des pots à cuire miniature en céramique mi-fine ou grossière tournée ;
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des jattes à bord rentrant en céramique fine appartenant au répertoire indigène, des jattes à lèvre
redressée et un bol également en céramique fine tournée qui témoignent d’influences
méditerranéennes,
un vase ovoïde et des vases à panse élevée en céramique fine tournée,
des vases peints fuselés à panse symétrique ou dissymétrique comportant un décor géométrique ou
curviligne (zoomorphe).

Ce premier horizon présente de très fortes affinités avec les ensembles provenant du comblement final de la
structure 5557 du site du "Pâtural" (Deberge et DO 2000), de la fosse 34 de "La Grande Borne" (Guichard,
Orengo, Loughton 2000) ou encore de la fosse 5 de "Pontcharaud" (Guichard, Loughton 2000) qui sont
considérés comme caractéristiques d’une phase évoluée de La Tène D1a correspondant au dernier quart du
IIe s. avant J.-C. (YHUVDYDQW-&)
Le VHFRQGKRUL]RQ concerne un nombre plus restreint d’ensembles (5 cas). Il est représenté par :
- une jatte à bord rentrant et un pot à cuire en céramique grossière modelée,
- une jatte à bord rentrant et une assiette en céramique fine tournée
- un vase ovoïde, un vase à panse élevée, plusieurs vases fuselés à ouverture large et pied cintré et vase
ovoïde à col haut décoré à la molette, tous en céramique fine tournée,
- plusieurs vases fuselés à ouverture large et pied cintré peint intégralement en blanc.

LT D1a+/D1b

LT D1a+

LT
D1a
TOTAL

sep 2494
hors
sépulture
sep 2132
sep 2213
sep 2221
sep 2233
sep 2235
sep 2239
sep 2240
sep 2247
sep 2223
sep 2234
sep 2236
sep 2245
sep 2471

1
1

1
1

1

1

2

4

2

2

1

2
1
1

1

1

1

2

3

1

6

1

1
1
1
4

TOTAL

Vase à pied cintré et
ouverture large (P)

1
2

1

1

1

2

1
1

1
1

1

Vase à col haut décor
moleté (FT)

1?

2

1

Vase à pied cintré et
ouverture large (FT)

Assiette (FT)

Vase fuselé à ouverture
étroite (P)

Vase à panse élevée
(FT)

Forme haute élancée
(FT)

Coupe imit Lamb. 27
(FT)

Jattes ou assiettes (FT)

Jatte à bord rentrant (FT)

Pot à cuire (M-F T)

Pot à cuire (GM)

Jatte à bord rentrant
(GM)

Ce deuxième horizon présente, bien que relativement proche du précédent, un faciès plus évolué.
Régionalement, ces éléments céramiques semblent caractéristiques d'
un horizon, encore mal connu, qui
s'
intercalerait entre celui mis en évidence pour la toute fin de La Tène D1a et le début de La Tène D1b. Il
serait notamment caractérisé par la forte proportion d'
imitations de Lamb. 6 et de cruches à pâte claire non
calcaire (types ici absents), et par la présence de ces vases fuselés à ouverture large et pied cintré de
morphologie évoluée en céramique fine ou peinte. Plusieurs ensembles récemment fouillés (puits 15 du
"Brézet" –Deberge, Loughton et Mennessier-Jouannet dans ce volume-, sep 301, puits 600 et 644 de
"Gandaillat" –Mennessier-Jouannet 2002) relèvent de ce faciès qui reste à étudier plus précisément. Il
semble en tout cas antérieur à celui mis en évidence pour les sites du "Bay" et de "Corent" (Guichard,
Loughton, Orengo 2001 ; Deberge et DO 2001) même si certains points communs existent avec ce dernier.
Une datation à l'
extrême fin du IIe siècle ou au tout début du siècle suivant peut-être avancée (La Tène
D1a+/La Tène D1b soit YHUVDYDQW-&).

1
2
1
1

3

5
1
2
3
2
1
2
1
1
6
3
1
2
33

Tab. 4 : Tableau de synthèse présentant les différents types céramiques découverts au sein de chacun des dépôts. GM :
grossière modelée ; M-FT : mi-fine tournée ; FT : fine tournée ; P : peinte.
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Fig. 1 : planche de synthèse présentant les deux horizons chronologiques mis en évidence à partir des dépôts
e
céramiques découverts dans les tombes (éch. 1/6 ).
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/HSHWLWPRELOLHU /2
/HVEUDFHOHWV
Un bracelet en fer, un autre en verre bleu translucide à section en D et un dernier à épissure en alliage
cuivreux ont été collecté dans cet ensemble funéraire.
Le EUDFHOHWHQIHU (diamètre interne : 65 mm) porté à l'
avant-bras droit du défunt (sep. 2132 ; fig. 3 n° 6). Il
est constitué d'
une tige, pleine, de section circulaire. Cette pièce est proche d'
un autre exemplaire découvert
dans la sépulture 630 à Clermont-Ferrand "Gandaillat", placé au poignet du défunt (Vermeulen 2002).
L'
étude de la céramique de cette sépulture (Mennessier-Jouannet 2002) a permis de dater cette dernière
entre du milieu et de la seconde moitié du Ile s. avant J.-C. (de la transition La Tène C2/D1 à la fin de La
Tène D1a).
Le EUDFHOHW HQ SkWH GH YHUUH GH FRXOHXU EOHX était déposé (non porté) sur l'
avant-bras gauche de la
défunte (sep. 2213 ; fig. 4 n° 2). Sa couleur et la forme de sa section, en "D", permettent de ranger cet
exemplaire dans la série 38 de Gebhard (Gebhard 1989) et le groupe 3a de Haevernick (Haevernick 1960).
Ce modèle de bracelet ne semble pas être apparu en Limagne avant le milieu du IIe s. avant J.-C. Il est bien
représenté dans les ensembles datés du début (comblement initial du ruisseau 5557 du "Pâtural" ; Deberge
et DO 2000) et de la fin (comblement final du ruisseau 5557 du "Pâtural" –ibid.- et fossé 34 de "La Grande
Borne" -Guichard, Orengo, Loughton 2000-) de La Tène D1a.
Plusieurs petits fragments d'
un EUDFHOHW HQ DOOLDJH FXLYUHX[ j pSLVVXUHV (diamètre approximatif : 55
mm/60 mm) ont également été collectés dans cette sépulture (fig. 4 n° 3). Ce bracelet est apparemment
constitué de 2 fils placés l'
un sur l'
autre et enroulés à leurs extrémités formant ainsi des épissures (2 sont
conservées). En Limagne, ce type de bracelet est présent dans des ensembles de La Tène D1a (fossé 6672
et tombe 43901 du "Pâtural" -Orengo et Deberge 2001-, sépulture 6 de la nécropole de "Pontcharaud" Loison Collis et Guichard 1991- et puits 443 de "Gandaillat" -Orengo 2002).
/HVSHUOHV
Douze perles en verre, trois perles en matière organique fossilisée, trois perles en ambre et une en gypse
ont été découvertes dans plusieurs tombes. Les perles se répartissent de la manière suivante dans les
sépultures :
- sep 2213 : 3 perles toriques en verre (série VIII), 3 perles toriques en matière organique fossilisée, 2
perles en ambres et 1 perle torique en pierre (gypse ou marbre ?) ; ces objets étaient vraisemblablement
portés en collier ; l’anneau et la rouelle en bronze ainsi qu’une clé en fer ont également pu faire partie de
ce collier
- sep 2235 : 3 perles toriques en verre (séries III, IIIB et VIIB) probablement portées en collier
- sep. 2240 : une perle en ambre
- sep. 2245 : une perle torique en verre (série IIIB)
- sep. 2247 : 6 perles toriques en verre (série III, IIIB et X) probablement portées en collier
3HUOHVHQYHUUH
Ces perles, toutes de formes toriques, sont au nombre de douze. Elles ont été classé en utilisant la typologie
établie par Rupert Gebhard (Gebhard 1989 a, b et c) :
- 3 perles incolores (série III ; fig. 6 n° 6 et fig. 9 n° 10-11). Les perles de cette série, bien datées, sont peu
documentées en Auvergne. Toutefois, un exemplaire a été découvert dans la fosse 61 du "Clos Clidor" à
Aigueperse, datée au milieu du IIe s. avant J.-C. (Guichard HWDO 1999b). 1 autre exemplaire provient du
fossé 511 du site de "Gandaillat" (Orengo 2002) et semble devoir être daté, par la céramique
(Mennessier-Jouannet 2002), de La Tène C2 ou de la transition La Tène C2/D1. 5 autres exemplaires
sont connus au "Pâtural" dont 2 sont stratifiés et datés de La Tène D1a (Orengo et Deberge 2001). Il
faut leur ajouter 3 autres exemplaires, non stratifiés, découverts à Corent (Faye 1995). En Limagne; la
diffusion de ces perles semblent s'
être effectuée durant une longue période : de la première moitié ou du
milieu du IIe s. avant J.-C. à la fin de ce siècle et probablement plus tard, dans le courant du 1er tiers du
siècle suivant, comme le suggère la datation de l'
occupation principale de l'
oppidum de Corent.
- 5 perles incolores comportant un décor un décor spiralé de filets en verre jaune opaque (série IIIB ; fig. 6
n° 7, fig. 9 n° 8, 13-15). 2 exemplaires similaires sont documentés au "Pâtural" et datés de La Tène D1a
(Orengo et Deberge 2001).
- 1 perle de couleur bleu et comporte un décor spiralé constitué de filets en verre jaune opaque (série
VIIB ; fig. 6 n° 8). Le site du "Pâtural" fourni une datation pour ce type de perle, puisque 5 exemplaires y
ont été découverts, la plupart dans des ensembles datés de La Tène D1a (ibid.). La diffusion des perles
de cette série est étendue à La Tène D1b comme l'
atteste la présence de 3 exemplaires à Corent (Faye
1995) dont 2 découverts dans les niveaux d'
occupation du premier tiers du Ier s. avant J.-C. (Deberge HW
DO 2001b).
- 3 perles de couleur brun-miel comportant un décor moucheté jaune opaque (série VIII ; fig. 4 n° 4-6).
Les perles de cette couleur bien datées sont peu répandues en Limagne : 1 unique exemplaire est
connu au "Pâtural" dans une structure datée de la fin du IIe s. avant J.-C. (Orengo et Deberge 2001).
Les exemplaires présentés ici diffèrent toutefois de l'
exemplaire du "Pâtural" par la présence du décor
moucheté. Il faut citer l'
existence sur l’oppidum de Corent, de 4 autres perles, découvertes hors
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contextes, similaires aux exemplaires de cette tombe et qui comportent le même type de décoration
(Faye 1995).
1 perle de couleur pourpre (série X ; fig. 9 n° 12). Ce type de perle torique est connu en Limagne à La
Tène D1 (a et b), dans des contextes datés dernier quart du IIe s. avant J.-C. et du premier tiers du
siècle suivant : 3 exemplaires au "Pâtural" (mur 917 et ruisseau 5557 : Orengo et Deberge 2001) et 3
exemplaires à Corent, dont 1 dans les niveaux d'
occupations du début du Ier s. avant J.-C. (Faye 1995 ;
Deberge HWDO 2001b).

3HUOHVHQPDWLqUHRUJDQLTXHIRVVLOLVpH
3 perles toriques (Fig. 4 n°7-9) ont été confectionnées dans une matière organique fossilisée (MOF) non
identifiée (lignite, sapropélite ou jais ?). En Limagne et à l'
époque laténienne, les matières organiques
fossilisées semblent avoir été utilisées préférentiellement pour la confection de bracelets. Les perles en
MOF sont bien plus rares que les bracelets. Toutefois il faut citer la découverte, à "Gandaillat", d'
un collier
porté au cou du défunt dans la tombe 585, datée de La Tène D1a, qui comportait notamment 2 perles en
MOF similaires à celles décrites ici.
3HUOHVHQDPEUH
3 petites perles toriques en ambre ont été découvertes dans ces ensembles funéraires (fig. 4 n°10-11 et
fig. 9 n° 3). En Limagne, ce matériau semble avoir été rarement utilisé pour la confection de perle à l'
époque
de l'
Age du Fer (Orengo et Deberge 2001). Toutefois les quelques rares ensembles qui ont livré des perles
en ambre indiquent que ce type de mobilier a existé de La Tène B2, dans la première moitié du IIIe s. avant
J.-C. (chemin 8 de "La Grande Borne" : Guichard et Orengo 2000) à La Tène D2, milieu et seconde moitié
du Ier s. avant J.-C. (niveaux d'
occupation et enclos fouillés à Corent -Deberge HWDO 2001b, Deberge et DO.
2002).
3HUOHHQSLHUUH J\SVHRXPDUEUH"
Il faut enfin citer la présence d'
1 perle torique en roche de couleur blanche (fig. 4 n°12). La nature du
matériau n'
est pas clairement identifiée (gypse, marbre ?). A l'
instar de l'
ambre et des MOF, les matières
minérale semblent avoir été peu utilisées pour la fabrication des perles. Citons toutefois l'
existence de 2
exemplaires, non datés, au "Pâtural" (Orengo et Deberge 2001) et d'
une petite perle découverte à Corent
dans les niveaux d'
occupation datés de La Tène D1b (Deberge HWDO 2001b).

/HVILEXOHV
7 fibules ont été découvertes dans cet ensemble funéraire.
- sep 2… . : 1 fibule en alliage cuivreux incomplète (Nauheim probable)
- sep 2240 : 2 fibules en fer à corde externe et 2x3 spires (schéma La Tène II probables)
- sep 2244 : 1 fibule en fer à arc plat triangulaire (Nauheim probable)
- sep. 2247 : 1 fibule en fer à corde externe, 2x3 spires et pied raccroché sur l’arc (schéma La Tène II) et
1 fibule en fer à corde externe 2x4 spires et pied formé dans l’arc (transition schéma La
Tène II/Nauheim)
- sep. 2471 : 1 fibule en fer à arc plat triangulaire (Nauheim)
)LEXOHGHVFKpPD/D7qQH,,
3 fibules en fer semblent appartenir à ce type. Les deux premières (fig. 9 n° 5 et 6) sont très fragmentées
puisqu'
elles ne sont représentées que part leur ressort (Fig.10 n°5-6). Dans les deux cas, il s'
agit d'
un
ressort à corde externe à 6 spires. L'
absence de l'
arc limite l'
attribution de ces 2 exemplaires à la
chronotypologie des fibules laténiennes répertoriées en Limagne. Le troisième exemplaire (fig. 9 n° 17) est
conservé sur environ 35 mm de long. Le porte-ardillon est absent, le pied étant attaché au sommet de l'
arc
par une pincette. Le ressort est à corde externe à 6 spires.
En Auvergne, les plus anciennes fibules de schéma "La Tène II" sont documentées dans les états 10, 11 et
e
12/13 du fossé de "La Grande Borne" datés de la 2 moitié du IIIe s. avant J.-C. (Guichard et Orengo
1999a). Ce modèle de fibule semble avoir été remplacé par les exemplaires de Nauheim dans le courant du
dernier quart du IIe s. avant J.-C (fin de La Tène D1a) comme le suggèrent les observations faites pour le
site du "Pâtural" (Orengo et Deberge 2001). A ce jour, l'
exemplaire le plus tardif, bien placé en stratigraphie,
provient de la sépulture 17 de "Gandaillat" (datée de la fin IIe s. avant J.-C.) où il est associé à une fibule
proche du type Nauheim, à un bracelet tubulaire en tôle de cuivre et à 2 vases (Mennessier-Jouannet 2002 ;
Orengo 2002).
)LEXOHGHWUDQVLWLRQ/D7qQH,,1DXKHLP"
1 fibule conservée sur 65 mm de longueur dont le ressort, à corde externe, comprend 8 spires (fig. 9 n° 16).
L'
arc est filiforme. Le porte-ardillon, qui est incomplet et limite l'
identification de sa forme, est situé dans le
prolongement de l'
arc et formé dans la masse de ce dernier.
Cet exemplaire ne peut pas être rangé dans l'
une des grandes familles de fibules répertoriées en Basse
Auvergne et dans les régions voisines. Le ressort de cette fibule est proche de celles de fibules de schéma
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"La Tène II" diffusées en Auvergne durant la majeure partie du IIe s. avant J.-C. En revanche, la forme de
l'
arc et du porte-ardillon est comparable aux fibules filiformes proches du modèle de Nauheim. Cet
exemplaire constitue, dans l'
état actuel de nos connaissances sur les fibules de l'
âge du Fer en Auvergne et
dans les régions voisines un "XQLFXP typologique" qui ne serait être daté intrinsèquement. Il est à noter que
d’autres "monstres" typologiques sont connus pour la fin du IIe s. avant J.-C. C’est notamment le cas d’un
exemplaire en alliage cuivreux découvert sur le site du "Pâtural" qui comprend lui aussi un ressort à 8 spires
et à corde externe mais qui comporte un arc plat triangulaire et pied formé dans le prolongement de l’arc
(Orengo et Deberge 2001).
)LEXOHGH1DXKHLP
3 fibules semblent appartenir à ce type. La première (fig. 10 n° 3) est assez bien conservé puisque le départ
du porte-ardillon, ajouré et placé dans le prolongement de l'
arc, l'
arc plat de forme triangulaire et le ressort à
corde interne à 4 spires sont conservés. Cet exemplaire comprend un anneau placé dans le ressort rattaché
à une chaînette conservée sur quelques centimètres. Une autre fibule (fig. 11 n° 4), qui n’a pas été
radiographié, comprend un arc plat et triangulaire et un ressort étroit ce qui permet de l’identifier à une
Nauheim. Le dernier exemplaire (en alliage cuivreux) est représenté par son ressort, complet à corde interne
à 4 spires, l'
ardillon et le départ de l’arc (fig.11 n°1). Ce fragment appartient probablement au type de
Nauheim.
Les premiers exemplaires des fibules de Nauheim apparaissent en Limagne à la fin de La Tène D1a dans le
dernier quart du IIe s. avant J.-C. et appartiennent à l'
horizon chronologique défini par le fossé 34 de "La
Grande Borne" ou le comblement final de la structure 5557 du "Pâtural" (Guichard, Orengo, Loughton 2000 ;
Orengo et Deberge 2001). Ces fibules sont également bien représentées pour le début du Ier s. avant J.-C.
sur l’oppidum de Corent et semblent disparaître sur ce site avant le milieu du siècle (Deberge HW DO 2001).
L’exemplaire à chaînette est unique en Auvergne. Cette chaînette était probablement reliée à une seconde
fibule comme le suggèrent des exemplaires champenois (Bretz-Mahler 1971). Néanmoins, les fibules reliées
par une chaînette étudiées par Denise Bretz-Mahler sont plus anciennes puisqu'
il s'
agit presque
exclusivement d'
exemplaires à pied libre datées de la fin du Ve au début du IIIe s. avant J.-C.
$XWUHV
Plusieurs autres objets ont été collectés dans ces inhumations. Il s’agit :
- d’une rouelle (sep. 2213), de 35 mm de diamètre externe, confectionnée dans un alliage cuivreux (fig. 4
n°14). Cette rouelle est constituée d'
une seule pièce, très probablement coulée dans un moule ; la jante
est de section ovale. Elle comporte 6 rayons, placés autour d'
un trou central. La présence d'
une
concrétion d'
oxydes de cuivre de part et d'
autre du trou central pourrait cacher l'
emplacement d'
un
moyeu proéminent (la radiographie n'
est pas suffisamment nette pour s'
en assurer). Cet exemplaire ne
peut pas être rangé dans la classification des rouelles de l'
oppidum de Villeneuve Saint-Germain, dans
l'
Aisne, puisque aucunes des 67 pièces en bronze récoltées dans les fameux "fossés couverts" datés de
La Tène D2 (milieu et deuxième moitié du Ier s. avant J.-C.) ne possèdent moins de 8 rayons (Debord
1989 et 1998).
- d'
une petite clef (sep. 2213) en fer (fig. 4 n°15) qui comporte 3 dents. L'
extrémité de la poignée semble
avoir été munie d'
un petit anneau. Cette clef devait probablement servir à ouvrir et fermer un coffret. Elle
est proche d’un exemplaire à 2 dents, de même gabarit, découvert dans le ruisseau 5557 au "Pâtural"
datée de la fin du IIe s. avant J.-C. (Orengo et Deberge 2001).
- de 3 petits anneaux en alliage cuivreux (fig. 4 n° 13, fig. 8 n° 5 et fig. 9 n° 4) et d’un autre en fer (fig. 9 n°
18)
- des deux petites pièces en fer (fig. 5 n° 4 et fig. 11 n° 3) qui présentent un côté biseauté qui peut
témoigner d’une coupe à chaud.
'DWDWLRQ
A partir de cet ensemble funéraire on observe les associations suivantes :
- bracelet en verre série 38/groupe 3a, bracelet à épissure en alliage cuivreux, perle en verre série VIII,
perles en MOF, perles en ambre, perle en pierre, rouelle et clef
- perles en verre série III, IIIB et VIIB
- perle en ambre et fibules de schéma La Tène II
- perles en verre série III, IIIB et X, fibule de schéma La Tène II, fibule de transition avec les Nauheim (?)
Pour résumer, les différents éléments collectés indiquent majoritairement une datation à La Tène D1 :
- le bracelet en verre est un type courant dans la seconde moitié du IIe s. avant J.-C.
- le bracelet à épissure en alliage cuivreux indique une datation proche
- les perles en verre ont une période de diffusion plus longue couvrant souvent la fin du IIe s. et le début
du Ier s. avant J.-C.
- les perles en MOF, en ambre et en pierre sont plus ubiquistes
- les fibules de schéma La Tène II indiquent une datation couvrant tout le IIe s. avant J.-C., l’association
avec des perles toriques indique évidemment une datation basse
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La Tène D1a + (vers 120-100 avant J.-C.)

La Tène D1a+/D1b (vers 110-90 avant J.-C.)

Fig. 2 : planche de synthèse présentant la répartition du petit mobilier dans les deux horizons chronologiques mis en
évidence à partir des dépôts céramiques découverts dans les tombes (éch. 1/2).
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-

les fibules de transition avec les Nauheim sont trop peu connues pour pouvoir être datées, il semble
néanmoins logique de placer leur apparition entre celles de schéma La Tène II et celles de Nauheim
les fibules de Nauheim sont datées de la fin du IIe s. et du début du Ier s. avant J.-C.

Ce qu’il faut retenir de cette analyse du petit mobilier :
- la plupart de ces éléments indiquent une datation à La Tène D1 au sens large (D1a et D1b) et seules les
fibules en fer de schéma La Tène II permettent de proposer une datation haute, les perles et bracelets
étant attestées sur une période comprise entre 50 et 70/80 ans. (seconde moitié du IIe s. au début du Ier
s. avant J.-C.)
- la surreprésentation des perles toriques en pâte de verre portées en collier, au détriment des bracelets
en pâte de verre de La Tène D1 (séries 36 à 39 de Gebhard) est un habituellement jugée comme étant
un phénomène caractéristique du premier tiers du Ier s. avant J.-C. (La Tène D1b) bien qu'
il semble
s'
être enclenché dès la fin du IIe s. avant J.-C. (fin de La Tène D1a). Il suffit de comparer les données du
"Pâtural", pour la seconde moitié du IIe s. avant J.-C. (17 bracelets/25 perles toriques) avec celles de
Corent pour les 30 premières années du siècle suivant (7 bracelets/38 perles toriques) pour s'
en
convaincre. En cela, la situation observée pour la nécropole de "Sarliève" (1 bracelet/13 perles) semble
indiquer une datation basse dans La Tène D1a, voire une datation haute dans La Tène D1b. En
chronologie absolue, il semble que les défunts de ces sépultures aient été inhumés à l'
extrême fin du IIe
s. avant J.-C. ou au tournant des IIe et Ier s. avant J.-C.
- l’association fibule de schéma La Tène II / fibule de Nauheim n’est jamais observée rejoignant en cela la
situation généralement observée en Auvergne où ces deux types morphologiques semblent s’exclure
(une seule mention, sur le site de "Gandaillat"). Les fibules de schéma La Tène II semblent uniquement
représentées dans le SUHPLHUKRUL]RQ (deux tombes) défini à partir du mobilier céramique, alors que les
fibules de Nauheim ne sont attestées que dans le VHFRQGKRUL]RQ (1 à 3 tombes).

'LVFXVVLRQ <'/2
En résumé, le SUHPLHU KRUL]RQ présente un faciès qui peut être considéré comme caractéristique d’une
phase évoluée de La Tène D1a. Il est notamment caractérisé par :
- une forte représentation des vases à panse élevé en céramique fine tournée,
- la présence de formes basses (jattes ou assiettes à bord plus ou moins redressé pourvues d’un pieds
annulaire) en céramique fine tournée d’inspiration indigène mais qui témoignent des fortes influences
liées à la présence d’importations méditerranéennes,
- des vases peints fuselés à panse symétrique ou dissymétrique comportant un décor géométrique ou
curviligne (zoomorphe),
- des fibules de schéma La Tène II accompagnées d’éléments de parure annulaire (bracelets, perles)
caractéristiques de La Tène D1.
Le VHFRQGKRUL]RQ présente un faciès plus évolué qui est notamment caractérisé par :
- une assiette à bord franchement redressé en céramique fine tournée
- l’apparition à côté d’un vase à panse élevée de plusieurs vases fuselés à ouverture large et pied cintré
et d’un vase ovoïde à col haut décoré à la molette, tous en céramique fine tournée,
- plusieurs vases fuselés à ouverture large et pied cintré peint intégralement en blanc
- des fibules de Nauheim accompagnées d’une perle datée de La Tène D1.

En conclusion, on propose de dater la SUHPLqUHSKDVHG¶LQKXPDWLRQGHVDQQpHVDYDQW-& /D
7qQH 'D et la VHFRQGH GHV DQQpHV  DYDQW -& VRLW OD WUDQVLWLRQ HQWUH /D 7qQH 'D HW /D
7qQH'E . Au delà de ces propositions de datations, ce qu’il faut retenir c’est que les fibules de schéma La
Tène II sont, sur ce site, associées aux vases peints fuselés à panse symétrique ou dissymétrique à décor
zoomorphe ou géométrique et au vases à panse élevés, et que les fibules de Nauheim sont associées aux
vases fuselés à ouverture large et pied cintré peints ou en céramique fine tournée. Comme on l’a déjà
évoqué, l’étude de cet ensemble permet de mettre en évidence l’existence d’un horizon de courte durée
postérieur à celui jugé comme étant caractéristique de la fin de La Tène D1a (fosse 34 de "La Grande
Borne" –Guichard, Orengo, Loughton 2000-, comblement supérieur de 5557 au "Pâtural" –Deberge et DO
2000) mais en tout cas plus ancien que ceux mis en évidence pour les sites du "Bay" ou de Corent qui sont
censés représentés l’horizon de La Tène D1b. Cet horizon évolué, encore mal caractérisé, est néanmoins
perceptible dans quelques ensembles étudiés dans le cadre de ce PCR (fosse 5 de "Pontcharaud" –
Guichard et Loughton 2000a- et puits 15 du "Brézet" –Deberge, Mennessier-Jouannet et Loughton dans ce
volume). Plusieurs autres ensembles découverts récemment sur le site de "Gandaillat" et abondamment
fournis en éléments mobiliers (F600, F644 et sep 301 ; Mennessier-Jouannet dans Vermeulen 2002 : pl. 36
n° 4, pl. 44 n° 1 et pl. 48 n° 2 ) permettrait de mieux caractériser cette phase de transition entre les IIe et Ier
s. avant J.-C.
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La Tène D1a+ - homme adulte
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Fig. 3 : Cournon, Sarliève – sépulture 2132 : céramique fine tournée cuite en mode A enfumée (1-3) et céramique peinte
(4-5), bracelet en fer (6) (éch. 1/3 sauf 6 au 1/2).
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La Tène D1a+ - femme adulte
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Fig. 4 : Cournon, Sarliève – sépulture 2213 : céramique fine tournée cuite en mode A enfumée (1), bracelets en verre (2)
et en alliage cuivreux (3), perles (4-6) en verre, en MOF (7-9), en ambre (10-11) et en roche blanche (12), anneau (13) et
rouelle (14) en alliage cuivreux et clef en fer (15) (éch. 1/2 sauf 1 au 1/3).
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La Tène D1a + - immature (9a)
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La Tène D1a +/D1b - femme adulte

4
0

cm

10

3
0

cm

10

Fig. 5 : Cournon, Sarliève – sépultures 2221 (1-2) et 2223 (3-4) : céramique grossière modelée (1), céramique peinte (23) et objet en fer non identifié (4) (éch. 1/3 sauf 4 au 1/2).
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Fig. 6 : Cournon, Sarliève – sépultures 2233 (1-3) et 2235 (4-8) : céramique grossière modelée (1), céramique mi-fine
tournée (2 et 4), céramique peinte (3), céramique fine tournée cuite en mode A et enfumée (5) et perles en verre (68) (éch. 1/3 sauf 6-8 au 1/2).
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Fig. 7 : Cournon, Sarliève – sépultures 2234 : céramique fine tournée cuite en mode B'(1) et A enfumée (2-4),céramique
peinte (5-6) (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Cournon, Sarliève – sépultures 2236 (1-3) et 2239 (4-5) : céramique grossière modelée (1-2), céramique fine
tournée cuite en mode A enfumée (3), céramique peinte (4) et anneau en alliage cuivreux (5) (éch. 1/3 sauf 5 au 1/2).
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La Tène D1a+ - femme adulte
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La Tène D1a+/D1b - homme adulte
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Fig. 9 : Cournon, Sarliève – sépultures 2240 (1-6), 2245 (7-8) et 2247 (9-18) : céramique fine tournée cuite en mode B'
(1) et A enfumée (2 e t7), céramique peinte (9), perles en ambre (3) et en verre (8 et 10-15), anneaux en alliage cuivreux
(4) et en fer (18), fibules en fer (5-6 et 16-17) (éch. 1/3 sauf 3-6, 8 et 10-18 au 1/2).
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La Tène D1a+/D1b - homme adulte
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Fig. 10 : Cournon, Sarliève – sépultures 2471 (1-3), 2494 (4) et décapage (5-6) : céramique grossière modelée (5-6),
céramique fine tournée cuite en mode A enfumée (1-2 et 4) et fibule en fer (3) (éch. 1/3 sauf 3 au 1/2).
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La Tène - immature (12a)

La Tène - immature (6a)
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Fig. 11 : Cournon, Sarliève – sépultures 2 ? (1), 2201 (2), 2224 (3), 2244 (4) et 2495 (5-7) : fibule en alliage cuivreux (1),
objet en alliage cuivreux (2), objet en fer (3), fibules en fer (4 et 6-7) et perles en verre (5) (éch. 1/2).
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&OHUPRQW)HUUDQG/H%Up]HWSXLWV
/D7qQH'D'E

<DQQ'HEHUJH&0HQQHVVLHU-RXDQQHW0DWWKHZ/RXJKWRQ
Nature de l'
opération : fouille préventive 2000
Commune : Clermont-Ferrand
Toponyme : Le Brézet
Responsables de la fouille : G. VERNET
Etude du mobilier : Yann DEBERGE (céramique), Christine MENNESSIER-JOUANNET (céramique), Matthew LOUGHTON (amphores)

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
Le site de la rue G. Besse se trouve en périphérie est de l'
agglomération clermontoise. Plus précisément, le
secteur étudié est situé sur une basse terrasse en limite sud de la plaine, dans la zone de confluence de
l'
Artière et de la Tiretaine, deux affluents de l'
Allier.
Depuis la fin des années 1930, ce secteur fait l'
objet d'
un intense lotissement militaire, commercial et
industriel qui révèle un contexte archéologique exceptionnellement riche pour la période du second Age du
fer. Ainsi, sur une aire de 2,7 km de long et de moins de 1 km de large, sont connus à ce jour 34 points de
découverte qui se rapportent principalement à la Tène C2/D1, et dans une moindre mesure aux phases plus
anciennes de la Tène (sites de Gandaillat, de La Grande Borne, de la rue E. Reclus, de Pontcharaud etc… ).
Le site de la Rue Georges Besse prend place dans la partie occidentale de ce vaste ensemble.
La fouille conduite en 2000 sous la direction de Gérard Vernet a permis l’étude sur une vaste superficie de
cet ensemble. Un grand nombre de structures (fossés, fosses, puits, épandages, inhumation de cheval) ont
été dégagées. Elles ont comme principale caractéristique de livrer en très grand nombre des amphores
vinaires italiques. Une interprétation cultuelle a été retenue pour l’ensemble de ces structures (Vernet 2000).
'HVFULSWLRQGHODVWUXFWXUH
La structure étudiée correspond à un puits qui comprend dans sa partie inférieure un cuvelage en bois. Le
comblement de cette structure a notamment livré trois panses complètes d’amphores soigneusement
agencées qui étaient associées à un mortier en basalte brisé en deux. La nature de la structure concernée
(un puits) et du mobilier collecté (un grand nombre d’amphores italiques ainsi qu’un mortier) ainsi que
l’aspect organisé des dépôts plaident en faveur d’une interprétation autre que purement détritique. Les
comparaisons régionales (Deberge 2000) et surtout extra-régionales (Gruat et al. 1991, Poux 1997 et 1999)
nous indiquent au contraire que ce type de pratiques renvoient à la sphère religieuse.
4XDQWLILFDWLRQGXPRELOLHUSURWRFROHG pWXGH
A l'
exception des éléments clairement plus récents découverts en surface (fragments de céramique à parois
fines à couverte noire et d'
un mortier) et que l'
on peut attribuer à la période gallo-romaine, le mobilier
céramique présente une assez grande homogénéité. On doit cependant nuancer cette observation en
constatant qu'
une part importante du mobilier (surtout en nombre de restes) présente un aspect érodée et
revêt donc probablement un caractère résiduel. L'
impression générale que nous donne cet ensemble
mobilier est la présence de quelques éléments relativement bien représentés (une vingtaine d'
individus) à
côté d'
autres qui sont très fragmentés et souvent représentés par un seul tesson. Les poids moyens par
restes suffisent à illustrer cette représentation différentielle du mobilier puisque pour les premiers éléments il
est d'
environ 17 g par tesson alors que pour les seconds il ne dépasse guère les 8 g. Les amphores, mêmes
si elles sont représentées par quelques exemplaires relativement bien préservées, montrent également
globalement une fragmentation importante. Il suffit pour cela de rapporter la masse totale des tessons, soit
environ 238 kg, au nombre d'
individus (57 vaisselles individualisées à partir 64 fragments de lèvres). On
obtient un poids moyen par vaisselle de 4,2 kg qui est loin des 20 ou 25 kg enregistrés pour les exemplaires
complets. En conclusion, si on exclue les quelques éléments relativement bien préservés qui ont pu faire
l'
objet d'
un dépôt primaire au sein de la structure (on pense notamment aux quelques céramiques indigènes
et amphores quasi complètes), la majorité du mobilier est probablement en position de dépôt secondaire
dans cette structure et a peut-être une origine résiduelle.
L'
étude porte finalement sur 463 tessons de céramique (6,1 kg) et 1781 fragments d'
amphore (238 kg). La
proportion d'
amphores relativement élevée par rapport à la céramique est peu conforme à la situation
e
observée régionalement pour les ensembles de la seconde moitié du II s. avant J.-C (tab. 1 et fig. 1). Elle se
e
rapproche en revanche de celle rencontrée dans les ensembles attribués à la toute fin du II s. avant J.-C. et
au début du siècle suivant même si le phénomène est ici particulièrement marqué. Cette situation, qui
témoigne probablement d'
une évolution chronologique, est peut être aussi le reflet de pratiques culturelles
particulières (consommation importante de vin reflet d'
un statut privilégié ou dans le cadre de pratiques
religieuses ?).
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Céramique
NR

NMI

Amphore
pds (kg)

NR

NMI

pds (kg)

1

Pâtural
épandage 3231

19155

2840

-

1119

20

-

Pâtural
épandage 5557

9649

16662

-

731

5

-

Le Brézet
puits 15

463

39

6,1

1781

57

238

Le Bay
1081 et 1129

569

70

8,5

2918

20

80

Corent
épandage 1992

3772

510

56

5561

227

844

1 : chiffre estimé à partir de l'
examen du quart de l'
ensemble
2 : chiffre estimé à partir de l'
examen du septième de l'
ensemble

Tab. 1 : Clermont-Ferrand, Le Brézet, puits 15 : comparaison entre les quantités
de mobilier céramique et amphorique dans différents ensembles régionaux de la
e
er
fin du II s. et du début du I s. avant J.-C.
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Pâtural 5557

Le brézet puits 15

Le bay 1081 et
1129

Corent épandage

Fig. 1 : Clermont-Ferrand, Le Brézet, puits 15 : comparaison entre les quantités
de mobilier céramique et amphorique dans différents ensembles régionaux de la
e
er
fin du II s. et du début du I s. avant J.-C. Exprimé en nombre de tessons
d'
amphores pour 100 de céramiques et du nombre d'
amphores pour 100
vaisselles céramiques.

'HVFULSWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXH
Au total 2244 tessons de céramique et d'
amphore équivalents à 96 individus ont été dénombrés (tab. 2).
On ne reviendra pas sur le fait que la part des amphores est très élevée (plus des 2/3 de l'
ensemble). A côté
des amphores, la place occupée par les autres importations (commune italique et pâte claire) est légèrement
e
er
plus élevée (5 %) que de celle observée dans les contextes régionaux de la fin du II s. et du début du I s.
avant J.-C. (autour de 1 à 2 % de l'
ensemble ; voir par exemple Deberge et DO 2000, et Guichard, Orengo et
Loughton 2000) mais les effectifs en jeu ne permettent pas une analyse statistique fiable.
Au sein de la céramique indigène, le corpus se partage inégalement entre vaisselle de stockage ou de
préparation (céramique grossière et mi-fine ; autour de 25 %) et vaisselle de présentation (céramique fine ou
peinte ; autour de 75 %). Ces chiffres restent assez proches de ceux relevés pour les autres puits de La
Tène moyenne et finale étudiés dans le cadre de ce PCR (rapports 1/3 et 2/3 pour la céramique culinaire et
de table) mais témoigne cependant d'
un choix encore plus affirmé dans la nature des céramiques déposées.
Il paraît donc évident que cet ensemble n'
est pas le reflet fidèle du vaisselier d’usage courant à cette époque
mais témoigne plus d'
une sélection de certains éléments et ce pour des raisons autres que purement
fonctionnelles. Il est d'
ailleurs intéressant de noter que ces valeurs sont proches de celles observées pour
l'
ensemble funéraire de "Sarliève" (cf. Deberge, Orengo VXSUD)
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Le Brézet
puits 15

FpUDPLTXHLQGLJqQH

grossière

mi-fine

fine

peinte

NR

86

8

308

58

% NR

18,7

1,7

66,9

12,6

NMI

7

2

23

4

19

6

64

11

% NMI

Total




Amphore

LPSRUWDWLRQ
pâte
claire

autre

1781

1

2

99,8

0,1

0,1

57

1

2

95

2

3

Total


7RWDl









Tab. 2 : Clermont-Ferrand, Le Brézet, puits 15 : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et d'
importation.

La part entre formes hautes et formes basses est relativement équilibrée pour la vaisselle de préparation
(respectivement 4 et 3 vaisselles). Ce n'
est en revanche pas le cas pour la vaisselle de présentation puisque
e
les formes hautes représentent les 9/10 des individus. Cette situation, témoigne là encore du choix
particulier apporté quant au mobilier déposé.
/DFpUDPLTXHLQGLJqQH <'&0    !"$#!&%'' ( "

La céramique grossière est représentée par 86 tessons appartenant à au moins 7 individus. Les
caractéristiques technologiques observées ne sont pas différentes de celles des éléments présents dans les
e
er
ensembles de la fin du II s. ou du début du I s. avant J.-C. (confection par modelage, cuisson en mode B'
majoritaire, pâte sableuse).
Les formes identifiées sont peu nombreuses. On dénombre :
- un ou deux YDVHVGHVWRFNDJH à panse balayée (fig. 2 n° 1). Ces pots sont surtout caractéristiques des
horizons de La Tène D1a (ensemble 5557/3231 du "Pâtural" –Deberge et al. 2000- fosse 34 de "La
Grande Borne" – Guichard, Orengo, Loughton 2000) et D1b (fosses du "Bay" –Guichard, Loughton
2001- et épandage de 1992 de Corent Deberge et DO 2001b). Bien que ce type de pot évolue
morphologiquement assez peu, les caractéristiques de l'
élément le plus complet (col non cylindrique,
lèvre franchement déversée, raccord panse/col très anguleux, décor d'
incisions ponctuelles et non
continues, cuisson en mode A) tendent plutôt à indiquer que cet exemplaire est relativement évolué
- deux SRWVjFXLUHjVXUIDFHEDOD\pH dont un complet (n° 2) et un autre très fragmentaire. Le profil, les
proportions et le mode de décoration observés pour le premier exemplaire le rapproche de ceux
e
présents dans les ensembles de la fin du II s. avant J.-C. (ensemble 5557/3231 du "Pâtural" –Deberge
et al. 2000-, fosse 34 de "La Grande Borne" –Guichard, Orengo et Loughton 2000-, fosse 5 de
Pontcharaud -Guichard, Loughton 2000a).
- deux MDWWHVjERUGUHQWUDQW dont une seule est bien préservée (n° 3). La morphologie générale (vasque
profonde et raccord panse / lèvre anguleux) ainsi que le mode de finition et de décoration (balayage
interne, bandes lissées externes et internes) de ce récipient le rapproche des exemplaires présents dans
e
les ensembles de la toute fin du II s. (voir par exemple la fosse 5 de Pontcharaud –ibid.).
- une anse de MDWWHG $XOQDW (n° 4) très érodée dont le caractère résiduel est probable. On note en effet
e
er
une disparition rapide et brutale de ce type de contenant au tournant des II et I s. avant J.-C. alors qu'
il
représentait parfois jusqu'
au tiers de la céramique culinaire. L’abondant ensemble (3723 NR / 496 NMI)
provenant de l’oppidum de Corent n’en livre par exemple aucun fragment (Deberge et DO 2001b).
- un dernier élément, difficilement identifiable, peu correspondre à un pied de récipient (n° 5).
    !" ) * +", #!&%'' ( ".-&%!/+"

Cette céramique, est représentée par 8 tessons et 2 fonds. Ces éléments, cuits en mode A et B'
,
correspondent probablement à des pots à cuire (n° 6-7). L'
un de ces fonds comporte un motif (croix) réalisé
par lissage avant cuisson.
    !"0* +"

La céramique fine est exclusivement tournée (UHVWHVLQGLYLGXV). La cuisson est principalement faite
en mode A (UHVWHVLQGLYLGXV) mais a également été réalisée en mode réducteur total pour certains
éléments (UHVWHVLQGLYLGXV). L'
enfumage de surface concerne 82 % de la céramique fine même s'
il est
souvent moins poussé pour les éléments cuits en mode B. La céramique à pâte claire non calcaire est assez
e
bien représentée et compte pour 3 % des restes et 1/5 du nombre de vases (UHVWHVHWLQGLYLGXV).
e
e
L'
ensemble, qui ne compte aucune forme archéologiquement complète, se partage pour 9/10 et 1/10 entre
formes hautes (UHVWHVHWLQGLYLGXV) et formes basses (UHVWHVHWLQGLYLGXV).
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Pour les deux premières catégories (céramique cuite en mode A et B), on rencontre :
- un probable YDVHVjSDQVHpOHYpH, ouverture large malheureusement trop fragmenté (91 tessons) pour
être dessiné. Ces pots comportent généralement un pied cintré. Ce type de pot est bien représenté dans
e
les ensembles régionaux de la seconde moitié du II s. avant J.-C. (voir par exemple Guichard et
Loughton 2000a, p. 213, fig. 5 n° 1-3). Comme sur ces derniers notre exemplaire comporte un décor fait
de bandes lissées disposées verticalement.
- un YDVH j SDQVH pOHYpH RX j SDQVH FDUpQpH KDXWH qui comprend un pied très cintré formant
piédouche (fig. 2 n° 11). Il est à noter que ce type de fond, que l'
on trouve également cuit en mode B
e
(fig. 3 n° 3), n'
est pas attesté dans les ensembles de la fin du II s. Il faut attendre le début du siècle
suivant pour les voir apparaître (à Corent –Deberge et DO 2001b) et ils ne se généralisent qu'
à partir du
milieu de ce siècle (Gondole –Guichard et Loughton 2000b- et Gergovie –Guichard et DO 2001).
- des YDVHVRYRwGHVjFROYHUWLFDO (fig. 2 n° 8, fig. 3 n° 1). Ils comportent un décor lissé simple constitué
de lignes horizontales et ondées. Ils sont généralement pourvu d'
un fond plat légèrement dégagé (fig. 2
e
n° 10). Ce type de vase apparaît dans les ensembles de la toute fin du II s. avant J.-C. (ibid. p. 214, fig.
er
6 n° 2-3 et sont encore présents dans les ensembles du début du I s. avant J.-C. –Deberge et al.
2001b). Ces vases font l'
objet d'
une cuisson en mode A ou B.
- un vase probablement RYRwGHHWjFROKDXWOpJqUHPHQWWURQFRQLTXH (fig. 2 n° 9). Ce vase, qui est cuit
en mode A, est pourvu d'
une double baguette assez bas sur le haut de la panse.
- des vases à panse RYRwGHV FXLWV HQ PRGH $ VDQV HQIXPDJH de surface malheureusement trop
fragmentaires pour être illustrés. Ces éléments qui semblent former une catégorie à part entière (même
pâte et même forme) sont déjà représentés sur le site du "Pâtural" (structure 3231/5557). On les
rencontre également dans les ensembles de "Pontcharaud", du "Bay" ou encore de "Corent".
- un bol profond reprenant plus ou moins fidèlement le modèle des formes /DPE  en céramique
campanienne A. Cet exemplaire comporte un décor fait de lignes lissées disposées horizontalement
(fig. 3 n° 2).
Pour les céramiques à SkWHFODLUHQRQFDOFDLUH, on rencontre :
- des FUXFKHVjFROF\OLQGULTXH (12 restes et 4 individus ; fig. 3 n° 4-7) et fond annulaire qui dérivent des
modèles en pâte calcaire d'
origine méditerranéenne. Ces éléments, déjà observés dans les ensembles
e
de la toute fin du II s., sont ici bien représentés.
- une forme haute uniquement représentée par son IRQGSODWFLQWUp (1 restes, 1 individus ; n° 8). Ce fond
peut appartenir à une forme haute à panse élevée (on en connaît en effet un exemplaire complet dans le
puits 644 du site de Gandaillat –Vermeulen 2002 : pl. 43 n° 12). On connaît également plusieurs formes
hautes, malheureusement incomplètes, qui possèdent un pieds cintré sur le site de Corent.
La céramique peinte est, avec UHVWHVHWLQGLYLGXV, assez bien représentée au sein de cet ensemble
(fig. 3 n° 9-10). Cependant, ce mobilier est très fragmenté et ne permet pas, à une exception près, une
identification typologique fine du mobilier. Le corpus comprend essentiellement des éléments appartenant à
des formes hautes. La forme la plus complète correspond à un vase fuselé, à col à peine marqué et à pied
très cintré. Ce pot, dont la forme est proche d'
exemplaires connus dans les ensembles de La Tène D1
régionalement (sep. 1 de la nécropole de "Pontcharaud" –Loison, Collis, Guichard 1991- ; sep. 2223 et 2234
de la nécropole de "Sarliève" –Deberge et Orengo dans ce volume- ; F34, F600, F 644 et sep. 301 –
Vermeulen 2002) ou extra régionalement (par ex. tombe 43 de la nécropole de Feurs –Guichard, Picon,
er
Vaginay 1991). Sans être présent dans les ensembles du début du I s. avant J.-C. (par exemple à Corent),
ce type de vase peint semble appartenir à un horizon relativement évolué postérieur de peu à celui illustré
par les fosses 34 de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo, Loughton 2000) ou encore le comblement final
de 5557 au "Pâtural" (Deberge et DO 2000). Cet exemplaire, qui porte des traces d'
usure importante,
comporte une couverte blanche sur laquelle on ne distingue aucun décor supplémentaire.
    !"21" +- "

  345- -/ %!+

e

En résumé, ce petit ensemble est proche de ceux attribués régionalement à la fin du II s. avant J.-C.
(ensemble 3231/5557 du "Pâtural", fosse 34 de "La Grande Borne"). Il est notamment caractérisé par :
- la permanence globale du répertoire de la céramique grossière mis en place dans la seconde moitié du
e
II s. avant J.-C. : pots de stockage et des pots à cuire pour les formes hautes, et jattes à bord rentrant
avec cependant une quasi absence des jattes d'
Aulnat pourtant si fréquentes précédemment.
- la présence des formes en céramique fine de tradition indigène (pots à panse élevé, pots ovoïde,
céramique peinte à panse fuselée) ou issus du répertoire de la vaisselle d'
importation (cruches à col
cylindriques en pâte claire non calcaire, imitation de formes basses en campanienne).
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En revanche, plusieurs éléments indiquent un faciès légèrement plus évolué que celui mis en évidence dans
les ensembles précités et qui se rapprocherait de plusieurs autres ensembles plus tardifs (fosse 5 du site de
"Pontcharaud", deuxième horizon de la nécropole de "Sarliève"). Il s'
agit principalement de :
- l'
apparition de formes nouvelles (notamment les formes à piédouche et ovoïdes à col cylindrique et pied
dégagé) qui ne seront bien représentées qu'
à la phase suivante (horizon de Corent –Deberge et DO
2001b) ;
- la présence d’un vase peint de morphologie évoluée et qui ne comporte aucun décor peint alors que
cette solution décorative est très fréquemment observée précédemment ;
- l'
augmentation de la place occupée par la céramique cuite en mode réducteur total ainsi que la
progression de celle à pâte non calcaire (essentiellement de cruches) au sein de la céramique fine
(tab. 3).
En conclusion, on peut proposer pour cet ensemble qui présente de fortes affinités avec celui issu de la
fosse 5 de "Pontcharaud", de la deuxième phase d’inhumation de la nécropole de "Sarliève" et des
ensembles étudiés sur le site du "Bay" (même si ces derniers semblent légèrement plus tardifs) une datation
e
aux toutes dernières décennies du II s. avant J-C. soit l'
extrême fin de La Tène D1a ou le tout début de La
Tène D1b (YHUVDYDQW-&).

Pâtural
ens. 3231/5557

Tournées cuite en mode A
Tournée cuite en mode B
Tournée claire non calcaire
Peinte
7RWDOFpUDPLTXHVLQGLJqQHV

La Grande
Borne
Fossé 34 (*)
NR
% NR
1070
81 %
40
3%
10
1%
200
15 %
1320

NR
% NR
1603
85 %
20
1%
43
2%
231
12 %
1897

Le Brézet
puits 15

Le Bay
Corent
st 1081 et 1129 sol d'
occupation

NR
% NR
226
60 %
77
21 %
13
3%
58
16 %
374

NR
% NR
292
66 %
100
22 %
1
0%
52
12 %
445

NR
% NR
908
39 %
1100
47 %
203
9%
124
5%
2335

(*) : chiffres approximatifs pour les catégories "tournée mode B" et "tournées mode A"
Tab. 3 : Comparaison du faciès céramique fine de l'
ensemble du "Brézet" avec ceux de l'
ensemble 3231/5557 du Pâtural
(Deberge et al. 2000), du fossé 34 de "La Grande Borne" (Guichard, Orengo, Loughton 2000), du site du "Bay"
(Guichard, Orengo, Loughton 2001), du niveau d'
occupation fouillé en 1992 à Corent (Deberge et DO 2001b).

/DFpUDPLTXHG LPSRUWDWLRQ
  "'16%! "'27 8$  9

Cette structure a livré 1781 tessons d'
amphores républicaines (237,7 kg) dont 64 fragments de lèvres
correspondant à au moins 57 individus différents qui ont tous pu être déterminés. La hauteur moyenne de
33 mm et l'
inclinaison moyenne de 66° correspondent à des valeurs intermédiaires entre gréco-italiques et
Dressel 1A (tab. 4). La répartition en classe (d'
après Guichard dans Lavendhomme et Guichard 1997), nous
révèle un nombre assez important d'
amphores gréco-italiques (classe 1 : 13 ex. ; fig. 4 n° 1-13), un nombre
tout juste plus élevé d'
amphores de transition entre gréco-italiques et Dressel 1A (classe 1 ou 2 : 18 ex. ; fig.
4 n° 14-31) et une majorité de Dressel 1A (classe 2 : 26 ex. ; fig. 5). Les Dressel 1A tardives (cl. 2/3) et les
Dressel 1B (cl. 3) sont absentes de ce lot.
Hauteur
moyenne (mm)

Inclinaison
moyenne (°)

33

66

Représentation des différentes classes (Guichard 1997 : 133-135)
1

1 ou 2

2

2 ou 3

3

Dr 1C

13

18

26

-

-

-

Tab. 4 : Clermont-Ferrand, Le Brézet, puits 15. Tableau récapitulatif de la morphologie des
lèvres d'
amphores vinaires italiques (méthode Guichard).

On note la présence de plusieurs panses complètes (fig. 5 n° 1-2, fig. 6 n° 1) dont certaines ont été
réutilisées après la disparition de leur partie supérieure comme en témoigne l'
abrasion des découpes par
ailleurs soigneusement réalisées (fig. 6 n° 2-3). Les gros fragments de panse (fig. 7), d'
épaules (fig. 8) et les
pieds (fig. 9) sont également nombreux.
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Il est à noter qu'
un fond plat (fig. 10 n° 2) fabriqué dans une pâte d'
amphore (faux-Pompéi) peut en fait, étant
donné l'
absence d'
élément de comparaison, appartenir à un récipient de stockage autre qui reste pour le
moment non identifié.
On note en premier lieu la présence d'
un EDOVDPDLUHjSDQVHIXVLIRUPH (fig. 3 n° 11) ainsi que celle d'
un
fond de FUXFKH (n°12) dont l'
intérieur comporte un dépôt identique à celui souvent présent dans les
amphores vinaires (résine).
Un petit fragment comportant une pâte en provenance de Campanie (pâte couleur brique à dégraissant
volcanique proche de celle de certaine amphore vinaire) atteste la présence de FpUDPLTXH FXOLQDLUH
FRPPXQHLWDOLTXH (plat à cuire, marmite ou couvercle) dans cette structure.
  ;:<-/ "

  45- -/ %!+

L'
étude de la morphologie (tab. 5) des lèvres d'
amphores révèle donc un faciès où dominent les Dressel 1A
"classiques" mais ou sont encore largement représentés les éléments de traditions plus ancienne (grécoitaliques et Dressel 1A précoces). Ce faciès, qui est clairement plus évolué que celui mis en évidence dans
la structure 3231 du "Pâtural", est vraiment très proche de celui du site de "Pontcharaud" (tab. 5). Il se
différencie également assez nettement de celui des sites du "Bay" et de "Corent". Extra régionalement, ce
faciès est très proche de celui mis en évidence pour l'
horizon 2 (vers 130-120 avant J.-C.) défini pour le site
de Roanne (Guichard 1997 : p. 137, tab. XI) ou encore de ceux des camps romains de "Peña Redonda" et
de "Renieblas V" à Numance abandonnés en 133 avant J.-C. (Sanmarti-Grego 1985 et 1992). De même, la
présence d'
un timbre L.SEX sur l'
une des lèvres (fig. 5 n° 8) tend à indiquer une datation ancienne. Les
timbres appartenant à cette série (C.SEX, L.SEX, C.L.SEX, C.SEXTILI) sont généralement rencontrés dans
des contextes relativement précoces (vers 150-125), même si leur période de diffusion couvre en fait toute la
seconde moitié du IIe s. Ces arguments permettent de proposer pour cet assemblage une datation dans la
VHFRQGHPRLWLpGX,,= VDYDQW-&HWSUREDEOHPHQWYHUVOHPLOLHXGHFHGHPLVLqFOH.

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

Le Brézetpuits 15

23 %

31 %

46 %

-

-

-

57

Pontcharaud

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

-

-

14 %

58 %

28 %

-

7

Chaniat ens. 5516

Tab. 5 : Comparaison entre le faciès des amphores des sites du "Pâtural", du "Brézet", de "Pontcharaud", du
"Bay", de Corent et de "Chaniat". D'
après Deberge et DO 2000 ; Guichard et Loughton 2000a ; Guichard et
Loughton 2001 ; Deberge et DO. 2001b ; Guichard, Orengo et Loughton 1999 ;

6\QWKqVH <'0/
Le faciès mis en évidence pour cet ensemble se démarque assez nettement de celui connu en Basse
Auvergne pour les structures de La Tène C2/D1 et du début de La Tène D1a (30-40 premières années de la
e
seconde moitié du II s. avant J.-C.) telles que celles étudiées sur les sites du "Pâtural" (ensemble
3231/5557), de "La Grande Borne" (fosse 34) et de la "Rue E. Reclus" (puits 78). Il se différencie très
nettement de celui, beaucoup plus évolué, des sites tels que Gondole et Gergovie. Cet ensemble est en
revanche très proche de celui mis en évidence dans la fosse 5 du site de "Pontcharaud" et présente
également quelques affinités avec ceux des sites du "Bay" et de "Corent".
L'
étude morphologique des lèvres d'
amphores révèle un faciès similaire à celui du site de "Pontcharaud"
(prédominance des Dressel 1A classiques, présence encore numériquement fortes de gréco-italiques et de
Dressel 1A anciennes, absence de types plus évolués). La comparaison avec ceux du "Bay" et de "Corent",
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montre des différences de faciès notables. Les comparaisons extra-régionales nous inciteraient à placer la
e
constitution de cet ensemble en plein dans la second moitié du II s.
e

En conclusion, les comparaisons céramiques nous incitent à situer cet ensemble à la toute fin du II s. avant
J.-C. alors que le faciès amphorique donne une date légèrement plus ancienne. Nous retenons donc comme
datation celle fournie par la céramique, qui présente une plus grande homogénéité que le mobilier
amphorique, soit la toute fin de /D7qQH'DRXOHGpEXWGH/D7qQH'E YHUVDYDQW-& .
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Fig. 2 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : céramique grossière modelée (1-5), mi-fine tournée (6-7) et fine
tournée (8-11) (éch. 1/3).
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Fig. 3 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : céramique fine tournée grise (1-3), à pâte claire non calcaire (4-8),
peinte (9-10) , balsamaire (11) et à pâte claire calcaire ? (12) (éch. 1/3).
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Fig. 4 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : lèvres d'
amphores vinaires républicaines de classe 1 (1-13) et de
e
classe 1 ou 2 (14-31) (éch. 1/5 ).
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e

Fig. 5 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : lèvres d'
amphores vinaires républicaines de classe 2 (éch. 1/5 ).
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e

Fig. 6 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : amphores vinaires républicaines (éch. 1/5 ).
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Fig. 7 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : amphores vinaires républicaines. 2 et 3 ont été réutilisées après la
e
disparition de leur partie supérieure (éch. 1/5 ).
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Fig. 8 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : épaule et panse d'
amphores vinaires républicaines (éch.
e
1/5 ).
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Fig. 9 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : épaules d'
amphores vinaires républicaines (éch.
e
1/5 ).
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Fig. 10 – Clermont-Ferrand, Le Brézet 2000, puits 15 : pieds d'
amphores vinaires républicaines (gréco-italiques : 1-4 ;
e
Dressel 1A : 5-10) (éch. 1/5 ).
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<DQQ'HEHUJH

Nature de l'
opération : fouille préventive 2001
Commune : Cournon
Toponyme : Sarliève
Responsables de la fouille : G. VERNET
Étude du mobilier : Yann DEBERGE, Christine MENNESSIER-JOUANNET (en première analyse)

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH ILJ
Le site de "Sarliève" à Cournon est situé en bordure de l'
ancien lac du même nom, à quelques kilomètres au
sud-est de l'
agglomération clermontoise. Anciennement reconnu par des travaux de terrain d'
ampleur limitée
(Collis à paraître), il a récemment fait l'
objet d'
une campagne de prospection mécanique elle-même suivie
par une opération de fouille de sauvetage (Vernet étude en cours).
e
Cette étude a notamment permis la mise en évidence d'
une occupation laténienne étendue datable des III
er
au I s. avant J.-C.
'HVFULSWLRQGHODVWUXFWXUH
La structure étudiée correspond à un puits à eau de forme carré et à une grande fosse rectangulaire dans
laquelle il est installé (fig. 3). Le puits comporte un cuvelage en pierre et la fosse un sol empierré. Le mobilier
étudié provient de deux couches individualisées au cours de la fouille qui correspondent au comblement du
puits lui-même (US 2485) et à celui de la fosse rectangulaire (US 2474). L'
examen du mobilier révèle une
homogénéité de faciès entre ces deux comblements et les recollages existants pour 16 vaisselles semblent
témoigner d'
une contemporanéité stricte de ces deux événements.
Si le mobilier présent dans ces remplissages permet de proposer un TPQ pour la clôture de ce puits, il est
difficile de dater son utilisation et à IRUWLRUL sa construction. Tout juste doit-on noter la présence de 7 tessons
découverts sous le "dallage" de la fosse rectangulaire qui se rattacheraient plutôt à La Tène C (vers 250-140
avant J.-C.). Ces éléments, qui présentent par ailleurs un aspect assez fortement érodé, correspondent à 2
jattes à bord rentrant en céramique fine tournée et modelée, à 2 fragments de pot à cuire en céramique
grossière modelée, à 1 fragment de céramique fine "montée à la plaque" et à 2 fragments de forme haute en
céramique fine tournée.
4XDQWLILFDWLRQGXPRELOLHUSURWRFROHG pWXGH
Compte tenu des observations faites ci-dessus, il a été décidé d'
étudier conjointement le mobilier provenant
des comblements de 2474 et 2485.
Tout d'
abord, on identifie, pour la céramique, une part importante de mobilier dont l'
origine est très
probablement résiduelle (112 tessons et 21 individus). Ces éléments, qui sont assez facilement
individualisables du reste du mobilier, sont usés et fragmentés (poids moyens par reste de 11 g) et toujours
représentés par un unique tesson. Ils correspondent à des éléments en céramique grossière modelée (jatte
d'
Aulnat), en céramique fine modelée et cuite en mode A ("vases montés à la plaque" -28 restes,
4 individus), en céramique fine tournée cuite en mode A (jatte à bord rentrant à lèvre en bourrelet –
22 restes, 5 individus- et forme haute à épaulement et décor lissé –43 restes et 7 individus) et en céramique
peinte (13 restes très usés). On peut ajouter à cette série un petit nombre de tessons en céramique
grossière tournée dont l'
origine résiduelle est moins assurée. Tous ces éléments, qui sont surtout présents à
La Tène C2 (vases montés à la plaque, jatte à bord rentrant en bourrelet) et au début de La Tène D1 (jattes
er
d'
Aulnat) sont en revanche absents des contextes du I s. avant J.-C. (Corent, Gondole, Gergovie). Ils
témoignent de la longue période d'
occupation qu'
a connu le site.
Le reste du mobilier (743 restes et 121 individus), qui compose la majorité du corpus, comprend des
éléments peu usés et peu fragmentés (poids moyens par reste de 19 g.) qui présentent des cassures peu
émoussées et plusieurs recollages.
Les amphores sont elles aussi représentées par des éléments peu ou pas usés même si pris globalement
l'
assemblage témoigne d'
une fragmentation importante puisqu'
on obtient un poids moyens par vaisselle de
3,3 kg qui est loin des 20 ou 25 kg observés pour les exemplaires complets. L'
explication de ce phénomène
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est la forte représentation des éléments morphologiquement identifiables (lèvres, anses, pieds, col et
épaule) par rapport aux fragments de panse qui comptent pourtant pour l'
essentiel d'
une amphore (86
éléments de forme pour 147 fragments de panse). Il est possible que les éléments encombrants et difficiles
à recycler (bords, cols, anses, pieds, épaules) aient été préférentiellement rejetés dans cette structure alors
que les panses, plus aisément réutilisables (notamment pour la constitution de radiers de sol), ont pu être
placées ailleurs sur le site.
En résumé, si l'
on exclue les éléments mal préservés qui ont une origine résiduelle probable, la majorité du
mobilier est en position proche du dépôt primaire qui a du avoir lieu peu de temps après que le bris des
éléments céramiques soit intervenu.
L'
étude porte finalement sur 855 tessons de céramique (15,3 kg) et 233 fragments d'
amphore (43 kg). La
forte proportion d'
amphores par rapport à la céramique est conforme à la situation observée régionalement
e
pour les ensembles attribués à la toute fin du II s. avant J.-C. et au tout début du siècle suivant même si elle
est beaucoup moins marquée que pour le puits 15 du Brézet ou l'
épandage fouillé à Corent en 1992 (tab. 1
et fig. 1).

Céramique
NR

NMI

Amphore
Pds (kg)

NR

NMI

Pds (kg)

1

Pâtural
épandage 3231

19155

2840

-

1119

20

-

Pâtural
épandage 5557

9649

16662

-

731

5

-

Le Brézet
puits 15

463

39

6,1

1781

57

238

Le Bay
1081 et 1129

569

70

8,5

2918

20

80

Corent
épandage 1992

3772

510

56

5561

227

844

Cournon Sarliève
puits 2474/2485

855

125

15,3

233

13

43

1 : chiffre estimé à partir de l'
examen du quart de l'
ensemble
2 : chiffre estimé à partir de l'
examen du septième de l'
ensemble

Tab. 1 : Cournon, Sarliève, puits 2474/2485 : comparaison entre quantités de mobilier céramique et
e
er
amphorique dans différents ensembles régionaux de la fin du II s. et du début du I s. avant J.-C.
(d'
après Deberge et DO 2000 ; Deberge, Mennessier-Jouannet, Loughton dans ce volume ; Guichard,
Loughton, Orengo 2001 ; Deberge et DO. 2001b).
300

NR
NMI
pds

250

200

150

100

50

0
Pâtural 3231

Pâtural 5557

Le brézet puits Le bay 1081 et
15
1129

Corent
épandage

Sarliève
2474/2485

Fig. 1 : Cournon, Sarliève, puits 2474/2485 : comparaison entre quantités de mobilier céramique et
e
er
amphorique dans différents ensembles régionaux de la fin du II s. et du début du I s. avant J.-C.
Exprimé en nombre de tessons d'
amphores pour 50 de céramiques, en nombre d'
amphores pour 100
vaisselles céramiques et en masse de tessons d'
amphores pour 1 kg de céramique.
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'HVFULSWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXH

céramique indigène

Sarliève
puits
2474/2485

importation

grossière

mi-fine

fine

peinte

NR

281

6

542

21

% NR

33,1

0,7

63,7

2,5

NMI

33

4

80

4

% NMI

27

3

66

4

total
3



total

amph.

camp.

autre

233

3

2

98

1

1

13

2
e

8/10

2
e

1/10

total








e

1/10

Tab. 2 : Cournon, Sarliève, puits 2474/2485 : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et d'
importation.

Au total 1088 tessons de céramique et d'
amphore équivalents à 138 individus ont été dénombrés (tab. 2).
Les amphores constituent la grande majorité des éléments d'
importations tant en nombre de restes qu'
en
nombre d'
individus. A côté de ces éléments, la place occupée par les autres importations (commune italique
e
et céramique à vernis noir) est proche (3 %) de celle observée dans les contextes régionaux de la fin du II
er
s. et du début du I s. avant J.-C. (autour de 1 à 2 % des ensembles).
Au sein de la céramique indigène, le corpus se partage inégalement entre vaisselle de stockage ou de
préparation (céramique grossière et mi-fine ; environ 31 %) et vaisselle de présentation (céramique fine ou
peinte ; environ 69 %). Ces chiffres sont très proches de ceux relevés pour les autres puits étudiés dans le
cadre du PCR dans les contextes de La Tène moyenne et finale (rapports 1/3 et 2/3 entre la céramique
culinaire et de table). Il apparaît donc que cet ensemble peut prétendre être le reflet assez fidèle du
vaisselier en usage à l'
époque où a été effectué le dépôt.
Pour la vaisselle de préparation (céramique grossière et mi-fine), la part entre formes hautes et formes
basses est franchement déséquilibrée (respectivement 30 et 7 vaisselles). La situation est plus équilibrée
pour la céramique fine même si les formes hautes constituent également la majorité des éléments
représentés (63 % des individus contre 37 % pour les formes basses).
/DFpUDPLTXHLQGLJqQH
    !"$#!&%'' ( "

La céramique grossière est représentée par 281 tessons appartenant à au moins 33 individus. Elle est
toujours modelée et fait généralement l'
objet d'
une cuisson en atmosphère mal contrôlée (mode B'
). Certains
vases de stockage (27 tessons et au moins 1 individu) ont cependant fait l'
objet d'
une cuisson en mode A
(réducteur-oxydant), de même qu'
une jatte à bord mouluré. Conformément à la situation observée dans les
e
er
ensembles de la fin du II et du début du I s. avant J.-C., ces céramiques grossières possèdent une pâte à
dégraissant moyen (1 à 3 mm) ou gros (3 à 5 mm) composé essentiellement de quartz et parfois riche en
e
e
micas. Les vases se répartissent pour 4/5 et 1/5 entre formes hautes et formes basses (tab. 3). On doit
noter la présence, au sein des formes basses, de 3 éléments dont l'
origine résiduelle est très probable.
/HVIRUPHVKDXWHV
Le premier type de contenant en céramique grossière correspond aux grands YDVHVGHVWRFNDJH à panse
balayée ou non (WHVVRQVLQGLYLGXV ; fig. 4). Ces pots, bien représentés ici, se situent dans la lignée
e
de ceux déjà existants depuis le milieu du II siècle (puits 78 de la Rue Reclus –Deberge et DO 2001a-,
ensemble 5557/3231 du Pâtural –Deberge et DO 2000-, fosse 34 de La Grande Borne – Guichard, Orengo,
er
Loughton 2000) et qui sont encore bien attestés au tout début du I s. avant J.-C. (st. 1081 et 1129 du Bay –
Guichard, Loughton, Orengo 2001- et niveau de sol de Corent 1992 –Deberge et DO 2001b-). Ils présentent
une panse globulaire, un col relativement vertical et une lèvre arrondie peu éversée. Un exemplaire se
distingue des autres par une lèvre plus allongée et plus franchement éversée (n° 1).
Le second type de contenant correspond aux SRWV j FXLUH ( LQGLYLGXV ; fig. 5) à panse balayée
(95 tessons, 7 individus) ou brute (54 tessons, 8 individus). La forme à restituer, car aucun exemplaire n'
est
complet, est probablement ovoïde ou faiblement globulaire. A l'
exception de deux ou trois vases dont
l'
origine intrusive est probable (n° 1-2 et 9 ?), les éléments étudiés présentent des différences notables avec
e
les exemplaires provenant des ensembles de la fin du II s. avant J.-C. et sont au contraire très proches de
er
ceux issus des ensembles du début du I s. avant J.-C. (notamment le niveau de sol fouillé à Corent en
1992 –ibid.-). Un premier groupe (n°3-5) est composé de vases ayant un col rentrant relativement haut et
une lèvre assez franchement éversée. Ils comportent systématiquement un décor incisé fin et long situé
sous la liaison col/panse. Le second groupe (n° 6-8) est constitué d'
éléments à col rentrant peu marqué qui
comportent une succession de larges baguettes et/ou moulures. La lèvre est, pour ces vases, massive,
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courte et de profil triangulaire. Les fonds à associer à ces pots sont plats et présentent des traces de
modelages caractéristiques (enfoncements oblongs de la pâte dus à la pression des doigts) que l'
on
retrouve par ailleurs sur les exemplaires de Corent (n°10-11).
/HVIRUPHVEDVVHV

Les formes basses, sont représentées par  MDWWHV j ERUG UHQWUDQW (fig. 6 n° 1 et 3) et  MDWWHV j ERUG
PRXOXUp dont un exemplaire quasiment complet (n° 2). S'
ajoutent à cette série 3 fragments très usés
appartenant à autant de MDWWHVG $XOQDW(n° 4-6) dont le caractère résiduel fait peu de doute. On doit noter
e
que ce dernier type de contenant, abondamment représenté durant la seconde moitié du II s. avant J.-C.
er
(jusqu'
au tiers de la céramique grossière) est absent des contextes du I s. avant J.-C. (Corent, Gondole,
Gergovie, Chaniat … ).

Formes hautes
Formes basses

Type
Pot à cuire
Pot de stockage
Total
Jatte d'
Aulnat
Jatte à bord rentrant
Jatte à bord mouluré
Total

Total

NMI
15
11
26
3?
2
2
7

% NMI
2/5e
2/5e
4/5e
1/5e

33

100 %

Tab. 3 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 : données
statistiques sur la céramique grossière.

    !" ) * +", #!&%'' ( "

Cette céramique, est représentée par 6 petits tessons dont 4 bords usés (non illustrés). Ces éléments, cuits
e
en mode A, correspondent vraisemblablement à des pots à cuire qui sont surtout présents au II s. avant J.C. bien qu'
on en retrouve quelques exemplaires sur le site de Corent (3 individus sur un total de 496
vaisselles dénombrées).
    !"0* +"

La céramique fine est très majoritairement tournée (UHVWHVLQGLYLGXV) et très rarement modelée (
UHVWHVHW LQGLYLGXV). Ces derniers éléments, qui sont cuits en mode A, ont une origine résiduelle quasi
certaine. Ils ne feront pas, parce que très fragmentés, l'
objet d'
une présentation détaillée.
La cuisson des éléments tournés a été principalement faite dans un mode B plus ou moins abouti (
UHVWHV  LQGLYLGXV) mais également en mode A ( UHVWHV  LQGLYLGXV). L'
enfumage de surface
concerne la majorité de ces éléments même s'
il est souvent moins poussé pour les éléments cuits en mode
B (il est dans certains cas douteux). La céramique à pâte claire non calcaire est assez bien représentée et
compte pour 4 % des restes et des vases (UHVWHVHWLQGLYLGXV).
L'
ensemble, qui compte quelques formes archéologiquement complètes, se partage pour 2/3 et 1/3 entre
formes hautes (UHVWHVHWLQGLYLGXV) et formes basses (UHVWHVHWLQGLYLGXV).
Pour la céramique cuite en mode A, on rencontre :
IRUPHVKDXWHV
- plusieurs éléments appartenant à au moins YDVHVjSDQVH RYRwGHVDQVHQIXPDJH de surface (fig. 6
n° 8-9). Ces éléments, qui semblent former une catégorie à part entière (même pâte et même forme)
e
sont déjà représentés sur le site du "Pâtural" dans la seconde moitié du II s. avant J.-C. (structure
3231/5557). On les rencontre également dans les ensembles de "Pontcharaud", du "Bay" ou encore de
"Corent".
- un col relativement haut et étroit (n° 12) et un fond très cintré (n° 14) qui appartiennent à des formes
hautes non déterminées.
- un vase haut à col court souligné par un épaulement (n° 13).
IRUPHVEDVVHV
- un fragment de IRUPHEDVVHHQFpUDPLTXHQRQHQIXPp qui comporte un GpFRU couvrant réalisé à la
PROHWWH (n° 11).
- deux MDWWHVjERUGUHQWUDQW (n° 15-16) qui présentent des caractéristiques (pâtes et profil) proches de
e
celles des exemplaires du II s. avant J.-C. Il est possible que ces éléments aient une origine résiduelle.
- un ERO finement lissé et très enfumé qui comporte un GpFRUIDLWG XQUHJLVWUHG RFHOOHV disposées à mihauteur de la panse (n° 17). Ce type de contenant est notamment attesté à Roanne dans deux fosses
de l'
horizon 4 (fosses 14 et 16, vers 80-70 ; Lavendhomme, Guichard 1997 : pl. 61 n° 16 et pl. 68 n° 1).
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Un exemplaire est présent dans la fosse 62 des "Chazoux" à Gannat (Rousset, Lallemand et Guichard
dans ce volume).
une IRUPH basse LPLWDQWcelle des /DPE en céramique campanienne (n° 18).

Pour la céramique cuite en mode B, on rencontre :
IRUPHVKDXWHV
- des IRUPHV KDXWHV RYRwGHV j FRO SHX PDUTXp HW j OqYUH IUDQFKHPHQW pYHUVpH ( LQGLYLGXV). Ces
éléments peuvent avoir une panse lisse (fig. 7 n° 1-4 et 7 ?) ou comporter un décor ondé réalisé au
peigne (fig. 8 n°1-3 et 5). Leur panse est souvent ponctuée par des baguettes ou moulures. Les fonds à
associer à ces formes ont pour la plupart un pied faiblement dégagé (fig. 9 n° 1-2) formant parfois un
léger bourrelet (fig. 8 n°1 et 3, fig. 9 n° 3-5). Ce type de forme (ovoïde sans col, à lèvre éversée et pied
faiblement dégagé) est bien représenté dans le niveau de sol dégagé à Corent en 1992 (Deberge et DO
2001b : fig. 7 n° 9, fig. 9 n° 12 et fig. 10 n°2-3). Il est possible que certains d'
entre eux aient, à l'
image
d'
exemplaires présents à Gondole (Guichard, Lougthon 2000 b : fig. 3 n° 4), eu un fond très cintré (fig. 9
n° 6-7).
- des YDVHVjFDUqQHDQJXOHXVHKDXWH (LQGLYLGXV) à panse lisse (fig. 7 n° 6) ou comportant un décor
ondé réalisé au peigne (fig. 8 n° 4). Comme nous l'
indiquent les exemplaires complets découverts à
Gondole (ibid. : fig. 2 n° 8 et fig. 3 n° 5-6), ce type de vase comporte un pied très cintré (fig. 9 n° 6-7).
- un vase à col haut et lèvre éversée à panse probablement ovoïde (fig. 7 n° 5).
- un vase à col haut (fig. 7 n° 8), à lèvre éversée, au raccord col/panse anguleux surmonté par une large
baguette et à panse assez cylindrique. La panse comporte un balayage couvrant réalisé très
soigneusement au tour.
- plusieurs IRUPHVKDXWHV (22 tessons appartenant à au moins 7 vases différents) comportant un décor
UpDOLVpjODPROOHWWH (fig. 8 n° 6-10 et 12-13).
- une DQVH appartenant vraisemblablement à un SLFKHWjFROWURQFRQLTXH (n° 11).
- un IRQGFLQWUp (fig. 9 n° 8) qui peut appartenir à une forme haute à panse élevée surtout présente à la
e
fin du II s. avant J.-C.
- un IRQGDQQXODLUH (n° 9).
IRUPHVEDVVHV
- des MDWWHVjERUGUHQWUDQW (LQGLYLGXV ; fig. 10 n° 1-3) dont une à carène anguleuse et lèvre allongée
(n° 2) qui comporte par ailleurs un décor lissé rayonnant.
- une MDWWHjERUGQRQLQIOpFKL (n° 4).
- des MDWWHV j ERUG UHQWUDQW j FDUqQH DQJXOHXVH HW OqYUH DOORQJpH UDLQXUpH ( LQGLYLGXV ; n° 5-8)
probablement toutes à fond annulaire. Elles comportent un décor interne fait de bandes lissées
disposées de façon rayonnante.
- des DVVLHWWHVLPLWDQWOHVIRUPHV/DPERX en campanienne (LQGLYLGXV ; n° 9-10).
- une DVVLHWWH GRQW OD IRUPH GpULYH GHV /DPE  en campanienne (n° 11). Il est à noter que cet
exemplaire présente un profil relativement évolué (lèvre très allongée, vasque peu profonde et raccords
très anguleux) par comparaison avec les nombreux exemplaires présents à Corent (Deberge et DO.
2001b). Il se rapproche en revanche de l'
exemplaire découvert dans l'
ensemble 5516 de Chaniat
(Guichard, Orengo, Loughton 1999 : fig. 6 n° 7).
- des LPLWDWLRQVDVVH]ORLQWDLQHVGHVEROV/DPE en campanienne. Le premier exemplaire, dont
le profil est assez proche de celles des imitations "canoniques", comporte une série de moulurations sur
sa panse (n° 12). L'
autre exemplaire identifiable comporte une lèvre éversée aplatie et un décor ondé
réalisé au peigne (n° 13). Il se rapproche d'
exemplaires présents dans la fosse 62 des "Chazoux" à
Gannat (Rousset, Lallemand et Guichard dans ce volume).
- cinq IRQGV DQQXODLUHV, dont deux comportant un décor lissé rayonnant, qui sont à associer
indifféremment aux éléments de tradition indigène (jattes à bord rentrant) ou méditerranéenne (imitations
des céramiques à vernis noir) (n° 13-17).
- une SDVVRLUH à fond conique et à profil en carène douce (n° 18). Un exemplaire incomplet mais
néanmoins assez proche est présent à Gondole (Guichard, Loughton 2000b : fig. 2 n° 14).
Pour les céramiques à SkWHFODLUHQRQFDOFDLUH, on rencontre essentiellement des FUXFKHVDQVpHVj FRO
F\OLQGULTXH HWIRQGDQQXODLUH(UHVWHVHWLQGLYLGXV ; fig. 11 n° 1-3) qui dérivent des modèles en pâte
calcaire d'
origine méridionale. S'
ajoutent à ces quelques éléments, un fond soulevé comportant un décor
externe réalisé à la molette qui appartient vraisemblablement à une forme basse (n° 5) ainsi qu'
un bord de
MDWWHFDUpQpH à col droit décoré de baguettes et enduit au micas qui comporte un décor moleté sur sa panse
(n° 4). Ce type de récipient qui est absent du niveau d'
occupation dégagé à Corent en 1992 (Deberge etDO
2001b) est au contraire particulièrement bien représenté à Gondole (Guichard, Loughton 2000b).
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La céramique peinte est, avec UHVWHVHWLQGLYLGXV, assez peu représentée dans cet ensemble. La plus
grande partie de ces éléments est très fragmentée et a probablement une origine résiduelle (n° 6 et 7). Deux
vases, représentés chacun par 6 et 3 tessons font cependant exception. Ils correspondent à :
- une MDWWHFDUpQpHjFROKDXWPRXOXUpHWERUGDUURQGLqui comporte un décor réservé en noir sur fond
rouge constitué d'
un motif (frise végétale continue) figuré par une série de points (n° 8). Cet élément n'
a
pas d'
équivalent régional connu. On doit noter que cette forme existe en céramique fine dans plusieurs
er
ensembles régionaux du milieu et de la seconde moitié du I s. avant J.-C. (fosse 5 de Gergovie –
Guichard et DO 2001- et ens. 5889 de "Chaniat" –Guichard, Orengo, Loughton 1999-).
- une IRUPHEDVVH (jatte carénée ou bol ; n° 9) à bord arrondi comportant un décor réservé noir sur fond
rouge à caractère zoomorphe (volatile ?). Là encore, on ne connaît pas d'
équivalent pour ce type de
vase. On doit noter que cet élément présente des caractéristiques proches (pâte, soin apporté au
montage, couleur de la peinture) de l'
exemplaire décrit précédemment. Ces deux vases pourraient être
issus du même centre de production qu'
il soit local ou éloigné.
>? @? N?O5BM BM/G P!L

Tournées cuites en mode A
Tournées cuites en mode B
Tournées claires non calcaires
Peintes
7RWDOFpUDPLTXHVLQGLJqQHV

Le Brézet
Le Bay
Corent
Sarliève
puits 15
st 1081 et 1129 sol d'
occupation puits 2474/2485
NR
% NR
NR
% NR
NR
% NR
NR
% NR
226
60 %
292
66 %
908
39 %
139
26 %
77
21 %
100
22 %
1100
47 %
340
64 %
13
3%
1
0%
203
9%
35
6%
58
16 %
52
12 %
124
5%
23
4%
374
445
2335
535

Gondole (*)
NR
% NR
40
18 %
140
63 %
41
18 %
2
1%
223

(*) : chiffres approximatifs pour les catégories "tournées mode B" et "tournées mode A"
Tab. 4 : Comparaison du faciès des céramiques fines tournées du puits 2474/2485 de Sarliève avec ceux du puits 15 du
Brézet, (Deberge, Mennessier-Jouannet, Loughton à paraître), du site du Bay (Guichard, Orengo, Loughton 2001), du
niveau d'
occupation fouillé en 1992 à Corent (Deberge et DO 2001b) et de la fosse à l’extérieur du rempart de Gondole
(Guichard, Loughton 2000b).

Pour résumer, cet ensemble est proche de celui présenté dans le rapport du PCR 2001 pour le site de
er
Corent et qui est censé représenter l'
horizon du tout début du I s. avant J.-C (Deberge et DO 2001b). Les
points communs avec cet ensemble sont :
- la permanence du répertoire et de ses caractéristiques technologiques pour la céramique grossière et ce
notamment pour les pots à cuire (même forme, même pâte, même mode de façonnage) ;
- la forte représentation des pots ovoïdes sans col marqué et à décor ondé peigné en céramique fine cuite
en mode B ;
- la stabilité du répertoire de la céramique fine pour les formes basses (jattes à bord rentrant dont
plusieurs exemplaires à carène anguleuse et à lèvre allongée rainurée ; imitations issues du répertoire
méditerranéen : Lamb. 5, Lamb. 6 et Lamb. 31/33-) ;
- la présence de céramique à pâte claire non calcaire reprenant le modèle des cruches à col cylindrique
en pâte claire calcaire d'
origine méridionale ;
- la présence des formes hautes ovoïdes cuites en mode A sans enfumage.
Plusieurs éléments révèlent cependant un faciès nettement plus évolué que celui mis en évidence dans
l'
ensemble précité et qui se rapproche de celui du site de Gondole :
- la proportion très élevée (près des 2/3) d'
éléments cuits en mode réducteur au sein de la céramique fine
tournée (tab. 4) ;
- la place plus importante occupée par les formes nouvelles apparues à l'
horizon précédent (formes
hautes à carène anguleuse, jattes à bord rentrant à carène anguleuse et lèvre allongée rectiligne,
imitation des assiettes Lamb. 5) ;
- le caractère plus évolué de certaines formes déjà présentes antérieurement (bols dérivés des formes
Lamb.31/33, assiettes imitant les formes Lamb. 6) ;
- la présence de formes nouvelles absentes à Corent telles que les jattes à carène anguleuse et à col
haut, ici représentée en céramique peinte, et les jattes carénées à col droit en pâte claire non calcaire et
enduite au micas.
En revanche, plusieurs éléments nous conduisent à écarter l'
idée d'
une contemporanéité stricte de notre
ensemble avec celui de Gondole et au contraire à établir un lien d'
antériorité avec ceux des tombes 2828 et
5889 de Chaniat. Il s'
agit notamment de :
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la faible fréquence, dans notre ensemble, des éléments nouveaux (jattes à carènes anguleuses) ;
le caractère peu évolué de certaines imitations de campanienne et notamment des formes imitant les
Lamb. 5 ;
l'
absence de certaines formes telles que les jattes carénées à bord en gouttière, les cruches à engobe
blanc, les assiettes apodes imitant les plats à cuire d'
origine italique (alors qu'
un élément d'
importation
est ici présent), les imitations de céramiques à parois fines, de sigillée italique…

En conclusion, on propose de placer cet ensemble entre ceux issus du niveau de sol fouillé à Corent en
1992 et de Gondole (fosses à l'
extérieur du rempart) même s'
il peut exister un recouvrement partiel avec ce
dernier ensemble. Il est en tout cas nettement antérieur à l'
horizon illustré par les tombes 2828 et 5889 de
"Chaniat" ou encore par l'
ensemble provenant de la fosse 62 des "Chazoux" à Gannat. On propose donc de
er
dater cet ensemble du deuxième quart du I s. avant J-C. soit La Tène D2a (YHUVDYDQW-&).
/DFpUDPLTXHG
LPSRUWDWLRQ
>? Q? @?AB0RBG SSJT T J

On note en premier lieu la présence de FpUDPLTXHFRPPXQH d'
origine extra régionale. Le premier élément
correspond à un FROGHFUXFKH (fig. 11 n° 10) en pâte mi-fine cuite en atmosphère oxydante. Cet élément,
qui est proche morphologiquement des exemplaires à pâte claire calcaire peut avoir une origine méridionale
ou italique. Un autre élément correspond à un SODWjFXLUH jHQJREHLQWHUQH (n° 11) d'
origine italique. La
pâte est assez fine et comprend des dégraissants volcaniques. L'
engobe interne est rouge orangée brillant
et l'
engobe externe est brun mat. Ce plat présente les stigmates des passages au feu. Cet élément est
comparable au type R-POMP 29 présent à Lattes dès 75 avant J.-C. (Dicocer 2001 : p. 1214-1215).

La céramique à vernis noir est représentée par 3 tessons à pâte chamois dont le vernis est brun rougeâtre.
On identifie ces éléments à de la FDPSDQLHQQH %RwGH. Les formes présentes correspondent à une
FRXSHOOH complète de type /DPE (n° 12) et à une DVVLHWWH très incomplète de type indéterminé (n° 13).
>? Q? Q?AJSBFKUP!E JS

Cette structure a livré 233 tessons d'
amphores républicaines (42,7 kg) dont 13 fragments de lèvres
correspondant autant d'
individus différents. Il est à noter que ces éléments sont peu usés et que certains
cols (fig. 12 n° 1, 5 et 10) ont été retrouvés complets dans le comblement de 2474. L'
ensemble amphorique
comprend également 7 pieds, 22 fragments d'
épaule, 16 anses, 28 fragments de col et 147 de panse.
L'
analyse typologique présentée ici s'
appuie sur l'
examen de la morphologie des lèvres d'
amphore. Plus
précisément, on utilise la méthode développée par C. Aulas et reprise par V. Guichard qui consiste à
comparer la hauteur et l'
inclinaison de celles-ci (Guichard 1997). La hauteur moyenne de 50 mm et
l'
inclinaison moyenne de 86° correspondent à des valeurs intermédiaires entre Dressel 1A et Dressel 1B
(tab. 5). La répartition en classe, nous révèle un nombre assez important d'
amphores Dressel 1A classiques
(4 ex. ; fig. 12 n° 1-4), un nombre équivalent d'
amphores de transition entre Dressel 1A et Dressel 1B (5 ex. ;
n° 5-9) et de Dressel 1B (4 ex. ; n° 10-13). Les gréco-italiques (classe 1) et les Dressel 1A anciennes (classe
1 ou 2) sont absentes de ce lot.
On note la présence d'
un élément appartenant à une amphore qui a été réutilisée après disparition de sa
partie supérieure (fig. 13 n° 10) comme en témoigne l'
abrasion des découpes par ailleurs soigneusement
réalisées. Sur une autre amphore (dont on a par ailleurs retrouvé la lèvre dans le comblement : fig. 12 n° 13)
on note la présence des traces d'
une découpe réalisée juste au-dessus de l'
épaule (fig. 13 n° 9). Cette
opération, qui semblait être destinée à faire disparaître la partie supérieure de l'
amphore en vue d'
une
utilisation secondaire, n'
a pas été menée à son terme (bris accidentelle du récipient ?). Il est à noter que
plusieurs amphores portant ce type de traitement ont été découvertes dans le puits 15 du site du Brézet à
Clermont-Ferrand (Deberge, Mennessier-Jouannet et Loughton dans ce volume).
hauteur
moyenne (mm)

inclinaison
moyenne (°)

50

86

Représentation des différentes classes (Guichard 1997 : 133-135)
1

1 ou 2

2

2 ou 3

3

Dr 1C

-

-

4

5

4

-

Tab. 5 : Cournon, Sarliève, puits 2474/2485. Tableau récapitulatif de la morphologie des lèvres
d'
amphores vinaires italiques (méthode Guichard).
>? Q? V?O5BM BM/G P!L

L'
étude de la morphologie (tab. 5) des lèvres d'
amphores révèle donc un faciès marqué par les éléments
tardifs tels que les Dressel 1A tardives et les Dressel 1B mais où les Dressel 1A "classiques" sont encore
bien représentées. Ce faciès (tab. 6), qui est clairement plus évolué que celui des sites de Corent ou du
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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

Le Brézetpuits 15

23 %

31 %

46 %

-

-

-

57

Pontcharaud

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

Sarliève –
puits 2474/2485

-

-

31 %

38 %

31 %

-

13

Chaniat ens. 5516

-

-

14 %

58 %

28 %

-

7

Marcilhat –
Saint-Paulien

-

-

-

40 %

60 %

-

15

Chaniat –
ens. 2828

-

-

-

33 %

67 %

-

13

Tab. 6 : Comparaison entre le faciès des amphores des sites du Pâtural (Deberge et DO. 2000), du Brézet (Deberge,
Loughton à paraître), de Pontcharaud (Guichard, Loughton 2000a), du Bay (Guichard, Loughton, Orengo 2001), de
Corent (Deberge et DO 2001b), de Chaniat (Guichard, Loughton , Orengo 1999) et de Sarliève.

"Bay" se rapproche de celui de l’ensemble 5516 de Chaniat (vers 80/70-50 avant J.-C.). Il semble, en raison
de la présence numériquement significative des Dressel 1A "classiques", plus ancien que celui mis en
évidence dans la tombe 2828 de Chaniat (vers 50-30 avant J.-C.). Extra régionalement, ce faciès est proche
de celui mis en évidence dans la tombe de Clémency (vers 75-55 avant J.-C. ; Metlzer 1996, Guichard 1997
: p. 137, tab. XI) mais paraît en tout cas postérieur à l'
horizon 4 défini pour le site de Roanne (vers 80-70
avant J.-C., ibid.).
er
Ces arguments nous conduisent à avancer pour cet assemblage une datation au deuxième quart du I s.
avant J.-C. La vaisselle d'
importation sans être d'
un apport définitif appuie cette attribution chronologique.
On soulignera notamment la présence d'
un plat à cuire à enduit rouge interne d'
origine italique alors que les
imitations régionales de ces mêmes éléments, qui seront très fréquentes par la suite, sont encore absentes.
6\QWKqVH
Le faciès mis en évidence pour cet ensemble présente quelques affinités avec celui du site de Corent
(niveau de sol fouillé en 1992) qui sont encore plus fortes avec l'
ensemble 5516 de Chaniat et les fosses
fouillées à Gondole. Il se démarque en revanche assez nettement de ceux mis en évidence dans les tombes
2828 et 5889 de Chaniat, dans la fosse 62 des "Chazoux" ou encore dans la fosse 7 de Gergovie.
Les principaux traits caractérisant ce faciès sont :
- SRXU OD FpUDPLTXH LQGLJqQH : une proportion très élevée de céramique fine cuite en mode réducteur
total (64 % des tessons) ; l'
augmentation, par rapport à la situation observée à Corent, de la part de
certaines formes telles que les formes hautes à carènes anguleuses, les jattes à bord rentrant à carène
anguleuse et lèvre allongée, les imitations d'
assiettes Lamb. 5 (toujours de forme peu évoluée) ;
l'
apparition de formes nouvelles telles que les jattes à carène anguleuse à col haut dont certains
exemplaires en pâte claire non calcaire et enduit micacé, ces formes restant encore très peu
représentées ; l'
absence d'
éléments plus tardifs tels que les jattes carénées à bord en gouttière, les
imitations d'
assiettes apodes à enduit rouge interne, les cruches engobées blanc, les imitations de
céramique à parois fine…
-

SRXUOHVLPSRUWDWLRQV : l'
absence de campanienne A et au contraire la présence de campanienne B ;
un faciès amphorique évolué qui s'
équilibre entre Dressel 1A classiques (4 ex.), amphores de transition
entre Dressel 1A et Dressel 1B (5 ex.) et Dressel 1B (4 ex.) ; la présence de céramique culinaire italique
à enduit rouge interne et au contraire l'
absence d'
imitations régionales ; l'
absence de sigillée italique.
e

En conclusion, à l'
exception des quelques éléments résiduels que l'
on peut attribuer au II s. avant J.-C.,
l'
ensemble étudié est très homogène. On propose donc de dater la constitution de ce dépôt sur une échelle
de temps assez courte qui se situerait entre HWDYDQW-& VRLW/D7qQH'D .
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e

er

Fig. 2 : Cournon, Sarliève 2001 – localisation du site et carte des principaux sites des II et I s. avant J.-C. dans le sud
e
de la Grande Limagne (éch. 1/100 000 ).
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e

Fig. 3 : Cournon, Sarliève 2001 – plan et coupe de la structure étudiée (éch. 1/50 ). D'
après M. Brizard et D. Parent.
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Fig. 4 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique grossière modelée (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique grossière modelée (1-7) et fine tournée cuite en mode A
sans enfumage (8-11) et avec enfumage (12-18) (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique fine tournée cuite en mode B (éch. 1/3).
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Fig. 8 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique fine tournée cuite en mode B (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique fine tournée cuite en mode B (éch. 1/3).
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Fig. 10 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique fine tournée cuite en mode B (éch. 1/3).
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Fig. 11 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 - céramique fine tournée à pâte claire non calcaire (1-5) et enduite au
micas (4), peinte (6-9), commune culinaire italique (10-11) et campanienne B (12-13) (éch. 1/3).
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Fig. 12 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 – amphores vinaires républicaines de classe 2 (1-4), de classe 2 ou 3
(5-9) et de classe 3 (10-12), et Lamboglia 2 ? (13) (éch. 1/5).
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Fig. 13 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2474/2485 – amphore vinaire républicaine : épaulements (1-10), pieds (11-16) et
anses (17-28) (éch. 1/5). Le n°9 porte les traces d'
une tentative de découpage soigneux au-dessus de l'
épaule. Le n° 10
a été réutilisé après que cette opération ait été réalisée avec succès.
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<DQQ'HEHUJH0DWWKLHX3RX['RULDQ3DVTXLHU0DJDOL*DUFLDHW)HUQDQG0DODFKHU

Nature de l'
opération : fouille programmée 2001
Commune : Veyre-Monton
Toponyme : W;XXY Z[\ de Corent
Responsables de la fouille : M. POUX (2001) et V. GUICHARD (1993)
Étude du mobilier : Y. DEBERGE (céramique, amphores et monnaies), M. GARCIA (parure), F. MALACHER (monnaies), D.
PASQUIER (céramique), M. POUX (amphores),

$YHUWLVVHPHQW

Le mobilier analysé ici, a déjà fait l’objet d’une présentation, sous une forme très voisine, dans un article à paraître dans
la revue archéologique de la France (Poux et DO à paraître). De même, une partie de celui-ci (la céramique) a été pris en
compte dans le cadre d'
un mémoire de maîtrise soutenue en 2002 (Pasquier 2002). L’intérêt de cette nouvelle
présentation est de permettre d’illustrer dans le PCR, à partir d’un ensemble de mobilier certes peu abondant mais
suffisamment caractéristique, le passage du deuxième au troisième quart du Ier s. avant J.-C.

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
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. Le plateau 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
e
très nombreuses découvertes qui y ont été faites, depuis sa mise en culture au milieu du XIX 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 l'
occupation du plateau. Elles révèlent, outre une
implantation sur le plateau 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 qui ont suivi et
au cours desquelles une surface de 320 m² a été dégagée, dans la partie centrale du plateau. 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 permet 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.
La reprise récente des fouilles (opération conduite en 2001 par M. Poux et Y. Deberge ; Poux 2001) a
permis de préciser l'
organisation des vestiges précédemment dégagés ainsi que leur datation.
'HVFULSWLRQGHODVWUXFWXUH
Le principal apport des fouilles de 2001 réside dans la mise en évidence d'
un petit enclos fossoyé
quadrangulaire (fig. 2), situé au centre du péribole gallo-romain, recouvert par un petit bâtiment maçonné
(environ 7 m par 10 m). Cet enclos a pu être étudié sur trois de ses côtés (nord, sud et est) soit environ 60 %
de son tracé complet. Il est délimité par un fossé étroit (1,50 m maximum) et peu profond (0,60 m) au profil
en cuvette. Ce fossé était doublé, sur sa face externe, par un alignement de pierres (blocs de basalte) qui
peut être identifié à un calage de palissade. Son tracé s'
interrompt, au centre de sa face nord, ménageant
ainsi une ouverture d'
environ 2 m de large qui est ponctuée par deux gros trous de poteaux situés en avant
de cette entrée. Trois phases de comblement ont pu être individualisées. Le premier remplissage, pauvre en
mobilier, correspond à l'
utilisation du fossé. Le second comblement comprend l'
essentiel des dépôts de
mobilier. Le remplissage sommital est contemporain de l'
abandon de l'
enclos.
La forme de la structure alliée au caractère particulier des dépôts (faune, armement, parure… ) permettent
d'
identifier ces vestiges à un sanctuaire dédié à la pratique des festins (Poux et DO à paraître).
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4XDQWLILFDWLRQGXPRELOLHUSURWRFROHG pWXGH
Le mobilier concerné par cette étude provient exclusivement des fossés et des deux trous de poteaux
constituant l’enclos laténien fouillé en 1993 et 2001. L’effectif céramique total de recueilli au sein de cet
ensemble s’élève à 1933 restes (NR) et environ 113 individus (NMI). Le petit mobilier est relativement
abondant puisque ont été collectés dans le comblement du fossé 28 objets de parure, 19 monnaies, 4
ustensiles culinaires et une dizaine d'
éléments relatifs à l'
armement.
'HVFULSWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXH
Au total 682 tessons de céramique (101 individus) et 1251 tessons d'
amphore (12 individus) ont été
dénombrés (tab. 1).
Les amphores comptent pour les deux tiers des éléments d'
importations en nombre d'
individus alors qu'
elles
représentent l'
essentiel des restes collectés dans le fossé. L'
une des explications à ce nombre élevé de
restes tient à la bonne représentation des récipients (au moins deux complets de la pointe à la panse) et au
contraire à une fragmentation importante. A côté de ces éléments, la place occupée par les autres
importations (céramique culinaire, céramique à vernis noir, céramique à parois fine) est légèrement plus
er
élevée (5 %) que celles observées dans les contextes régionaux du début du I s. avant J.-C. (autour de 1 à
2 % selon les ensembles).
Pour la céramique indigène, le corpus se partage inégalement entre vaisselle de stockage ou de préparation
(céramique grossière et mi-fine ; environ 23 %) et vaisselle de présentation (céramique fine ou peinte ;
environ 77 %). Ces chiffres sont proches de ceux observés pour les contextes domestiques régionaux du Ier
s. avant J.-C. étudiés dans le cadre de ce PCR (Cournon "Sarliève" -Deberge dans ce volume-, Gannat "Les
Chazoux" –Rousset, Lallemand et Guichard dans ce volume-, Saint-Paulien "Marcilhac" –Izac-Imbert et DO
2001) malgré le caractère particulier du dépôt.
/DFpUDPLTXHLQGLJqQH
'3<'
>? @? @?]^DE BF_G H!IJ$`!E&PSSG aE J
La céramique grossière modelée est représentée par 124 tessons équivalents à 21 individus. Elle possède
une pâte grossièrement dégraissée à l’aide de particules de quartz et de mica (pâte sableuse). Elle fait
l'
objet d'
une cuisson en atmosphère mal contrôlée (mode B'
) ce qui lui confère une teinte allant du noir au
beige orangée.

Céramique indigène

comblement
supérieur

NR

NMI

Grossière

mi-fine

fine

Peinte

70

1

230

11

22 %

-

74 %

3%

11

-

33

0

1/4
comblement
inférieur

NR

NMI

trou de
poteau

NR

Total

40

1

246

9

13 %

-

83 %

3%

7

1

35

1

1/6

-

4/5

14

-

42

3

NMI

4

3/4
-

1/2
NR

Total
V@Q

>>

Total

amph.

camp B

autre

-

5

-

-

3

-

-

4

1

-

-

1

-

3

1

-

1

1

1251

12

2

12

4

2

Total
N

V@b

V

>b

N

Ve@

3/4

1/4
NMI

Importation

4

-

Qcd

>>

de

b

@

>

>N

d>

Q

c

@QdN

@cVV

@f

@@V

1/2

124

2

518

24

19 %

-

77 %

4%

21

1

72

1

22 %

1%

76 %

1%

ddf

cN

Tab. 1 : Données statistiques sur le mobilier céramique indigène et d'
importation. Dans ce décompte ne figurent pas les
301 tessons d'
origine résiduelle (tessons néolithiques ou de l'
Age du Bronze) ou trop petits pour être identifiés.
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Les formes représentées ne diffèrent pas de celles connues en contexte d'
habitat. Elles correspondent, pour
les formes hautes à des SRWVGHVWRFNDJH(1 ou 2 individus ; fig. 4 n°1-2) et des SRWVjFXLUH (16 individus ;
fig. 4 n° 1, fig. 5 n°1-2), qui font très souvent l'
objet d'
une finition par balayage de surface. Les formes
basses, moins représentées, regroupent des MDWWHVjERUGUHQWUDQW (fig. 4 n° 3) ou à ERUGPRXOXUp (fig. 4
n° 4 et fig. 5 n° 3).
La céramique grossière tournée n’est représentée que par deux tessons, un bord de forme haute et un
fragment de fond simple (non illustré), trouvés dans le fossé oriental de l’enclos.
>? @? Q?]^DE BF_G H!IJ.g/G LJ

Les éléments fins constituent, avec 468 tessons équivalents à 67 individus, la majorité du mobilier
céramique collecté (environs les 2/3 du mobilier étudié). Cette céramique possède une pâte fine dégraissée
à l'
aide de petites particules de quartz blanc, de mica blanc et d'
éléments de couleur noire sans doute
d'
origine volcanique. Elle est très majoritairement réalisée au tour rapide et seul un fragment de panse paraît
avoir été modelé. La cuisson est principalement faite en mode réducteur total (mode B ; 77 % des tessons
en céramique fine hors peinte) ce qui confère à la pâte une teinte grise plus ou moins soutenue. La cuisson
en mode réducteur-oxydant (mode A) ne concerne qu'
une part restreinte de la céramique (15 % des restes
et 22 % des individus). Cette céramique fait parfois l'
objet d'
un enfumage de surface (teinte externe sombre
plus ou moins soutenue). Un dernier ensemble est constitué par les éléments à pâte claire non calcaire (50
tessons et 6 individus) d'
origine régionale.
Le corpus se partage équitablement entre formes hautes (37 individus) et formes basses (36 individus) ce
qui diffère assez sensiblement de la situation généralement rencontrée en contexte domestique où les
formes hautes dominent souvent à hauteur des 2/3. La morphologie des éléments cuits en mode A ou en
mode B n'
est pas différenciée au contraire de celui de la céramique à pâte claire non calcaire qui présente
un répertoire spécifique.
Pour les deux premières catégories, OHVIRUPHVKDXWHV présentent pour la plupart un profil ovoïde, un col
souvent court et une lèvre éversée (fig. 5 n° 5, 12 et 13). Les fonds qui leurs sont associés sont simples (fig.
5 n° 6, 9 et 10), cintrés (fig. 5 n° 12, 14-15) ou plus nettement dégagés et soulignés par une baguette (fig. 7
n° 9 et 13, fig. 5 n° 11, 16 et 18, fig. 4 n° 6). Un exemplaire, largement incomplet, se distingue par la
présence d'
une carène anguleuse située à mi-panse (fig. 4 n° 5). Un pichet à col tronconique, réplique locale
des importations en provenance de la côte catalane, est attesté par un fragment d'
anse (fig. 5 n° 17). On
notera que la seule forme complète correspond à un vase miniature au profil ovoïde (fig. 5 n° 12).
Les IRUPHVEDVVHVRXYHUWHV comprennent à la fois des éléments d'
inspirations régionales et des formes
dérivées du répertoire italique, majoritairement de celui de la céramique campanienne. Pour les premières,
on rencontre des MDWWHVjERUGUHQWUDQW plus ou moins arrondi (2 ex. ; fig. 4 n° 1 et fig. 4 n° 8), des MDWWHVj
OqYUHDOORQJpH (1 ex. fig. 4 n° 7) dont certaines comprenant une UDLQXUH disposée sur la lèvre (7 ex. ; fig. 7
n° 5-6, fig. 5 n° 8, fig. 6 n° 2). Pour ces dernières, deux exemplaires appartiennent à une variante évoluée
pourvue d'
une lèvre redressée quasiment verticale (fig. 7 n° 5-6). Les formes d'
inspirations italiques
correspondent à des EROV dérivant de la forme /DPE en campanienne A (5 ex. –fig. 6 n° 5-7- dont 1
appartenant à une variante tardive –fig. 7 n° 7-), des DVVLHWWHV reprenant la forme des /DPE (5 ex. ; fig. 4
n° 9-10) et /DPE (1 ex. ; fig. 6 n° 4). Un dernier élément correspond à une LPLWDWLRQUpJLRQDOHGHSODW
jFXLUHjHQGXLWURXJHLQWHUQH (1 ex ; fig. 7 n° 10).

LesIRUPHVEDVVHVIHUPpHV comprennent des formes à FDUqQHVSOXVRXPRLQVDQJXOHXVHVjFROGURLW
HW ERUG pYHUVp (1 ex. ; fig. 6 n° 8), à ERUG HQ JRXWWLqUH (1 ex. non illustré) ou à FRO FRXUW HW OqYUH
IUDQFKHPHQW GpYHUVpH (2 ex. ; fig. 7 n° 11-12). Si un fond annulaire large est à associer aux deux
premières formes (fig. 6 n°9-10), il est possible de restituer un fond conique perforé (passoire) pour les deux
exemplaires à col court. Il est à noter qu'
une des ces jattes (fig. 6 n° 8) comporte un décor ondé réalisé au
peigne organisé en deux registres distincts.

Parmi les éléments en FpUDPLTXHjSkWHFODLUHQRQFDOFDLUH, on identifie à partir des anses au moins cinq
FUXFKHV j FRO F\OLQGULTXH (fig. 6 n° 11-14). Ces éléments, bien connus régionalement, constituent des
imitations d'
importations à pâte claire calcaire (cruche dite républicaine) originaire du Midi acheminées en
Auvergne dès le début du IIe s. avant J.-C. Un fond annulaire est à associer à ce type de vase (fig. 6 n° 15).
On note également la présence d'
une MDWWHjFDUqQHDQJXOHXVHHWjFROGURLW, entièrement recouverte d'
un
enduit micacé qui comprend, dans sa partie haute, une bande peinte en rouge, et, dans sa partie basse, un
décor couvrant réalisé à la molette (fig. 6 n° 16). Un dernier fragment de panse, également enduit au mica
sur sa face interne et comportant un décor moleté couvrant à l'
extérieur, appartient vraisemblablement lui
aussi à une jatte carénée (fig. 6 n° 17).
>? @? V?]^DE BF_G H!IJ2KJG LM J

La céramique peinte est, avec une vingtaine de tessons et un seul individu identifiable, très peu représentée
dans cet ensemble. Les fragments collectés comportent une couleur de fond unie soit rouge (11 ex.), soit
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blanche (8 ex.), mais rarement ponctuée d'
une ligne de couleur (1 ex.). Le seul élément de forme
correspond à une lèvre de MDWWHFDUpQpHjERUGHQJRXWWLqUH intégralement peinte en rouge (fig. 6 n° 18).
>? @? >?O5BM BM/G P!L

LGB – chemin 8
(vers 300-250)
NMI
% NMI

PAT – st 3231
(vers 140-120)
NMI
% NMI

COR – ép. 1992
(vers 100-80/70)
NMI
% NMI

COR – enclos
GAN – Chazoux 62
10325
(vers 50-30)
NMI
% NMI
NR
% NR

Modelée

580

83 %

478

68 %

184

37 %

22

23 %

19

10 %

Tournée

117

17 %

221

32 %

312

63 %

73

77 %

174

90 %

h PM BT

697

699

496

95

193

Tab. 2 : Comparaison des modes de montage employés pour le mobilier provenant de l'
enclos avec
ceux de plusieurs ensembles régionaux du IIIe au Ier s. avant J.-C. Clermont-Ferrand "La Grande
Borne" chemin 8 (Guichard et Orengo 2000), Clermont-Ferrand "Le Pâtural" st. 3231 (Deberge DO. 2000),
Corent "épandage 1992" (Deberge et  DO. 2001b) et Gannat "Les Chazoux" fosse 62 (Rousset,
Lallemand et Guichard dans ce volume).
LGB – fo 34
(vers 120-100)

COR – ép. 1992
(vers 100-80/70)

COU – Sarliève
puits 2474/2485
(vers 80/70-50)
NMI
% NMI

COR – enclos
10325

GAN – Chazoux 62
(vers 50-30)

NMI

% NMI

NMI

% NMI

NMI

% NMI

NMI

Tournées cuites en mode A

140

84 %

96

32 %

139

26 %

16

22 %

-

Tournées cuites en mode B

6

4%

165

54 %

340

64 %

50

70 %

135

92 %
8%

Tournées claires non calcaires

4

2%

26

9%

35

6%

5

7%

11

Peintes

16

10 %

16

5%

23

4%

1

1%

-

h PM BTCDE BFG H!IJS$g/G LJS

166

303

535

73

% NMI

146

Tab. 3 : Comparaison du faciès des céramiques fines tournées du mobilier provenant de l'
enclos avec ceux de plusieurs
ensembles régionaux. Clermont-Ferrand "La Grande Borne" fosse 34 (Guichard, Orengo et Loughton 2000), Corent
"épandage 1992" (Deberge et DO 2001), Cournon "Sarliève" puits 2474/2485 (Deberge dans ce volume) et Gannat "Les
Chazoux" fosse 62 (Rousset, Lallemand et Guichard dans ce volume).

La première remarque qui peut être faite concerne la forte proportion d'
éléments façonnés au tour rapide
dans cet ensemble (environ 77 % des vases). Cette situation est régionalement caractéristique des
ensembles du Ier s. av. J.-C. On observe, en effet, que l'
usage du tour pour la confection des céramiques
connaît une évolution quasi linéaire depuis le IIIe s. (tab. 2 ) dont le point d'
aboutissement, à la fin du Ier. s.
avant J.-C., est la presque disparition du recours au façonnage par modelage. L'
ensemble provenant de
l'
enclos de Corent présente sur ce plan un faciès très évolué.
Une autre caractéristique de l'
ensemble étudié est la forte proportion d'
éléments cuits en mode réducteur
total (environ 70 % des vases en céramique fine). Ce mode de cuisson, qui apparaît timidement dans les
ensembles régionaux de la fin du IIe s., connaît une forte progression au siècle suivant jusqu'
à devenir le
mode de cuisson unique pour la céramique fine (tab. 3).
La faible représentation des éléments en céramique peinte (1 % des vases fins), et au contraire la présence
numériquement forte de ceux à pâte claire non calcaire (7 % des vases fins) sont également des indicateurs
du faciès évolué de cet ensemble.
L'
analyse morphologique permet de préciser l'
attribution chronologique de cet ensemble qui apparaît
globalement comme relativement évolué et en tout cas caractéristique du Ier s. av. J.-C. Deux horizons, qui
trouvent par ailleurs leur justification dans l'
analyse stratigraphique, peuvent être individualisés.
Le SUHPLHUKRUL]RQ regroupe les éléments provenant du comblement inférieur du fossé et des deux trous
de poteaux situés en avant de l'
entrée (fig. 4-6). Il présente de fortes affinités avec plusieurs ensembles
régionaux attribués au deuxième quart ou au milieu du Ier s. (tombe 5516 de Chaniat –Guichard, Orengo,
Loughton 1999-, fosses et sondage de Gondole –Guichard, Loughton 2000b-, fosses 3 et 5 de Gergovie –
Guichard, Leguet, Tourlonias 2001-, puits 2474/2485 de "Sarliève – Deberge dans ce volume). Cet horizon
se caractérise notamment par :
- la présence de pots à cuire ovoïdes (fig. 5 n° 1-2) et de jattes à bord mouluré (fig. 5 n° 3 et fig. 4 n° 4) en
céramique grossière aux profils évolués par rapport aux séries connues pour le siècle précédent ;
- la présence de formes hautes à carène anguleuse (fig. 4 n° 5), de pots à profil ovoïde et pied dégagé et
d'
imitations tardives dérivant des premières copies des pichets gris catalans de la fin du IIe s. (fig. 5 n°
17), en céramique fine ;
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la forte représentation des jattes à bord rentrant à lèvre allongée rainurée (fig. 6 n° 2-3) et des formes
dérivées du répertoire de la campanienne (Lamb. 5, 6 et 31/33 –fig. 6 n° 4-7, fig. 4 n°9-10) ;
la présence de jattes à carène anguleuse et à col haut en céramique fine (fig. 6 n° 8), de jattes carénées
à col droit en pâte claire non calcaire et enduite au micas (fig. 6 n° 16-17), et de jattes carénées à bord
en gouttière (pl. 3 n° 18), ici représentée par un exemplaire peint en rouge.
la bonne représentation des cruches à pâte claire non calcaire (fig. 6 n° 11-15).

Le VHFRQG KRUL]RQ (niveau de comblement supérieur), bien que nettement moins fourni, comprend
plusieurs éléments suffisamment caractéristiques pour confirmer sa postériorité par rapport à celui
précédemment décrit. La présence de jattes à lèvre allongée rainurée d'
un type évolué à bord quasiment
vertical (fig. 7 n° 5-6), d'
une imitation de bol Lamb. 31/33 appartenant à une variante tardive (fig. 7 n° 7),
alliée à celle d'
une assiette apode reprenant le modèle des plats à cuire à enduit rouge interne (fig. 7 n° 10)
sont, en effet, autant d'
éléments qui indiquent un faciès nettement plus évolué. Il présente d'
ailleurs de
nombreuses affinités avec plusieurs ensembles régionaux attribués à la seconde moitié du Ier s. avant J.-C.
(tombes 2828/5889 et 5903 de Chaniat –Guichard, Orengo, Loughton 1999-, fosse 7 de Gergovie –
Guichard, Leguet et Tourlonias 2001- et fosse 62 des Chazoux –Rousset, Lallemand, Guichard dans ce
volume).
,PSRUWDWLRQV
'303<'
>? Q? @?AB0RBG SSJT T J
La céramique d'
importation est majoritairement constituée par la campanienne B ou Boïde (11 tessons, 5
individus). Il est à noter que la campanienne A est totalement absente du corpus. Les formes identifiées
correspondent à une assiette Lamb. 5 ou 7 (fig. 7 n° 14) et à deux coupes Lamb. 1 (fig. 7 n° 15 et fig. 4 n°
10).
Un petit fragment (fig. 6 n° 20) appartient à un bord de gobelet à parois fines pré-augustéen (PAR-FIN 3)
attesté à Lattes dès le deuxième quart du Ier s. avant J.-C. (DICOCER² : 1153-1156).
Un dernier élément (col de cruche ?), cuit en mode oxydant, a probablement une origine extra régionale
(fig. 6 n° 19).
>? Q? Q?AJSBFKUP!E JS

Cette structure a livré 1251 tessons d'
amphores républicaines (160 kg) dont 12 fragments de lèvres
correspondant autant d'
individus différents. Il est à noter que ce NMI-lèvre sous-évalue assez fortement le
nombre de récipients effectivement présents. L'
examen sommaire des pâtes permet en effet d'
isoler une
trentaine d'
individus différents. L'
ensemble amphorique comprend également 13 pieds, 16 anses et 1210
fragments d'
épaule, de col et de panse.
L'
analyse typologique présentée ici s'
appuie sur l'
examen de la morphologie des lèvres d'
amphore. Plus
précisément, on utilise la méthode développée par C. Aulas et reprise par V. Guichard qui consiste à
comparer la hauteur et l'
inclinaison de celles-ci (Guichard 1997). La hauteur moyenne de 49 mm et
l'
inclinaison moyenne de 80° correspondent à des valeurs intermédiaires entre Dressel 1A et Dressel 1B
(tab. 4). La répartition en classe, nous révèle un nombre assez important d'
amphores Dressel 1A classiques
(5 ex. ; fig. 8 n° 2, fig. 9 n° 2-5), un nombre équivalent d'
amphores de transition entre Dressel 1A et Dressel
1B ou Dressel 1B précoces (6 ex. ; fig. 8 n° 1, fig. 9 n° 1 et fig. 10 n° 1 et 3-5) et aucune Dressel 1B
"classique". Les gréco-italiques (classe 1) et les Dressel 1A anciennes (classe 1 ou 2) sont absentes de ce
lot. Enfin, une amphore de type Dressel 1C est également identifiable (fig. 10 n° 2).
Dans le détail, le comblement inférieur du fossé (fig. 8-9) contient majoritairement des Dressel 1A
"classiques" pour une seule amphore de transition avec les Dressel 1B (5 ex. de classe 2 pour 2 ex. de
classe 2 ou 3). La dernière phase de comblement (fig. 10-11) de l'
ensemble ne livre que des amphores de
transition avec les Dressel 1B (4 ex. classe 2/3). La Dressel 1C provient également de ce remplissage
sommital. Ce caractère plus évolué dans la morphologie des lèvres d'
amphores pour ce dernier comblement
s'
accorde avec les observations faites sur le reste des récipients : les pieds sont plus longs et plus massifs
et les épaulements légèrement plus anguleux.

>? Q? V?O5BM BM/G P!L

Hauteur
moyenne
(mm)

inclinaison
moyenne (°)

49

80

Représentation des différentes classes (Guichard 1997 :
133-135)
1

1 ou 2

2

2 ou 3

3

Dr 1C

-

-

5

6

-

1

Tab. 4 : Corent, enclos 10325. Tableau récapitulatif de la morphologie des lèvres d'
amphores
vinaires italiques (méthode Guichard).
-161-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

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

Le Brézetpuits 15

23 %

31 %

46 %

-

-

-

57

Pontcharaud

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

Corent –
enclos 10325

-

-

42 %

50 %

-

8%

12

Sarliève –
puits 2474/2485

-

-

31 %

38 %

31 %

-

13

Chaniat ens. 5516

-

-

14 %

58 %

28 %

-

7

Marcilhat –
Saint-Paulien

-

-

-

40 %

60 %

-

15

Chaniat –
ens. 2828

-

-

-

33 %

67 %

-

13

Tab. 5 : Comparaison entre le faciès des amphores des sites du Pâtural (Deberge et DO. 2000), du Brézet (Deberge,
Loughton à paraître), de Pontcharaud (Guichard, Loughton 2000a), du Bay (Guichard, Loughton, Orengo 2001), de
Corent (Deberge et DO 2001b), de Chaniat (Guichard, Loughton , Orengo 1999), de Sarliève (Deberge et MennessierJouannet dans ce volume) et de l'
enclos 10325 de Corent.

L'
étude des lèvres d'
amphores (tab. 4) révèle un faciès marqué par les éléments tardifs tels que les Dressel
1A tardives ou Dressel 1B précoces mais où les Dressel 1A "classiques" sont encore bien représentées. Ce
faciès (tab. 5), qui est clairement plus évolué que celui de l'
épandage de 1992 de Corent ou de celui des
fosses du "Bay" se rapproche en revanche de celui mis en évidence dans l'
ensemble 5516 de "Chaniat" ou
dans le puits 2474/2485 de "Sarliève" (vers 80/70-50 avant J.-C.). Dans le détail, la présence majoritaire de
lèvres de classe 2 (Dressel 1A) dans le comblement inférieur et d'
exemplaires de classe 2/3 seuls dans le
remplissage sommital permet de mettre en évidence le caractère plus évolué de ce dernier. Cette absence
de lèvres de morphologie ancienne rappelle alors le faciès observé dans la tombe 2828 de "Chaniat".
Même si ces observations reposent sur des effectifs relativement restreints (7 ex. et 5 ex. pour chacune des
phases de comblement) on propose une datation à la SUHPLqUH PRLWLp GX ,ikj  V DYDQW -& SRXU OH
FRPEOHPHQWLQIpULHXU et une datation à la VHFRQGHPRLWLpGHFHVLqFOHSRXUOHUHPSOLVVDJHVRPPLWDO.
L'
absence de lèvres Dressel 1B tardives ainsi que d'
exemplaires non italiques plus récents (Dressel 7-11,
Haltern 70, Pascual 1… ) peut indiquer que ce comblement n'
a pas été effectué à une date avancée dans
cette seconde moitié du Ier s.
La vaisselle d'
importation, sans être d'
un apport définitif, témoigne également d'
un faciès évolué où la
campanienne B est seule à représenter la céramique à vernis noir. La présence d'
un gobelet à parois fine
pré-augustéen est également à signaler.
/HSHWLWPRELOLHU 0*<'
/DSDUXUH
/HEUDFHOHW
Un seul bracelet HQSkWHGHYHUUH GHFRXOHXUEOHX a été découvert dans le comblement du fossé (fig. 12 n°
25). Sa couleur et la forme de sa section, en "D", permettent de ranger cet exemplaire dans la série 38 de
Gebhard (Gebhard 1989) et le groupe 3a de Haevernick (Haevernick 1960). Ce modèle de bracelet apparaît
en Limagne dans la seconde moitié du IIe s. avant J.-C. Il est bien représenté dans les ensembles datés du
début (comblement initial du ruisseau 5557 du "Pâtural" ; Deberge et DO 2000) et de la fin (comblement final
du ruisseau 5557 du "Pâtural" –ibid.- et fossé 34 de "La Grande Borne" -Guichard, Orengo, Loughton 2000-)
de La Tène D1a. Ce type de parure est nettement moins fréquent par la suite (Orengo dans Deberge et al.
2001b : tab. 6).
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/HVSHUOHV
Quatre perles (trois en verre et une en ambre) ont été collectées dans le fossé (fig. 11). La première perle en
verre (n° 24) est représentée de façon très fragmentaire. Sa forme (ovale bosselée) ainsi que sa couleur
(noir à décor de filet blanc opaque) ne permettent pas de l'
attribuer à un type précis. Il est possible qu'
elle ait
subit une déformation par un passage au feu. Les deux autres exemplaires appartiennent au type des perles
toriques caractéristiques de La Tène D (n° 21 et 22). Leur couleur (jaune opaque) et la consistance de leur
surface (matière poudreuse et pulvérulente identique à celle généralement employée pour réaliser les
décors sur les exemplaires translucides) ne permettent pas une identification typologique fine. La perle en
ambre se rapproche, par sa forme torique, des exemplaires en verre connus pour la Tène D (n° 23).
/HVILEXOHV
12 fibules ont été collectées dans le comblement du fossé (fig. 12 n° 30-41). Ces exemplaires, tous en
alliage cuivreux, appartiennent au type de Nauheim considéré comme caractéristique de La Tène D1. Les
premiers exemplaires des fibules de Nauheim apparaissent régionalement à la fin de La Tène D1a dans le
dernier quart du IIe s. avant J.-C. (Guichard, Orengo, Loughton 2000 ; Orengo et Deberge 2001). Ces fibules
sont également bien représentées pour le début du Ier s. avant J.-C. dans l'
épandage de mobilier fouillé en
1992 sur l’oppidum de Corent où elles sont associées à des exemplaires filiformes en fer (Orengo dans
Deberge HWDO 2001b). Leur présence exclusive dans cet ensemble apparemment tardif au regard des autres
catégories de mobilier pose problème. Si des exemplaires sont connus ponctuellement dans certains
ensembles de La Tène D2 voire de la période augustéenne (1 ex. dans l'
horizon 4 –vers 80/70 avant J.-C.et 3 ex. dans l'
horizon 5 –vers 40-30 avant J.-C.- définis pour le site de Roanne –Lavendhomme, Guichard
1997 : 159), il est généralement admis que leur diffusion dépasse de peu la fin de La Tène D1. L'
uniformité
des formes et des modules (qui fait de ces objets des exemplaires à peine fonctionnels) conduit à relativiser
la représentativité de cet ensemble. Ces éléments peuvent en effet correspondre à une production
spécifique destinée à un usage votif.
'LYHUV
20 petits anneaux en bronze, en fer et en os complètent la liste des objets de parure (fig. 12 n° 1-27). La
fabrication des exemplaires en os est attestée sur le site par la présence d'
une tablette perforée
correspondant au déchet de leur fabrication (n° 29).
/¶DUPHPHQW 03
Quelques éléments d'
armement en fer et en bronze ont été découverts dans le fossé. Ils correspondent à
deux fers de lance (dont un incomplet) à section losangique et à douille circulaire (fig. 13 n° 1-2), deux
probables talon de lance à douille (n° 4 et 5), quelques fragments de fourreau d'
épée (n° 6 et 9), une entrée
de fourreau en bronze à décor nervuré (n° 9). Ces éléments sont d'
un faible apport chronologique. Seuls les
fragments de fourreau peuvent renvoyer aux exemplaires dits "à échelle" en usage à La Tène finale.
$XWUHV
Un anneau (n° 11), une tige coudée (n° 12) et un tenon (n° 13) tous en fer appartiennent vraisemblablement
au domaine des ustensiles culinaires (anse de chaudron bi-métallique ?, anse et attache de seau en bois ?).
/HVPRQQDLHV <')0
La série découverte dans le comblement de l'
enclos comprend 19 individus dont 6 bronzes coulés (dont 2
frustes), 12 bronzes frappés (dont 1 fruste) et 1 monnaie d'
argent (tab. 6).
Pour les potins on identifie 3 exemplaires arvernes "au long cou" ainsi qu'
un exemplaire turon "à la tête
diabolique".
Les monnaies de bronze frappé sont plus majoritairement d'
origine arverne (5 ex. contre 1 ex. biturige et 1
ex. du Sud-Est). Parmi les exemplaires anépigraphes, on rencontre le type arverne "au renard" (1 ex.) et le
type biturige "à la tête de loup". Les bronzes portant légende révèlent un faciès moins homogène puisque
l'
on rencontre à côté des types habituellement représentés à Corent (EPOS : 1 ex. ; DONNADV : 1 ex.), un
type attesté aussi bien à Corent qu'
à Gergovie (CICEDV.BRI/EPAD : 1 ex.). Les EPAD "au guerrier"
représentés par 4 exemplaires, sont peu ou pas présents sur le reste du plateau de Corent. Il sont au
contraire largement attestés à Gergovie. Ce dernier type fournit un WHUPLQXV SRVW TXHP précieux, puisqu’il
porte le nom du célèbre chef gaulois mentionné dans la *XHUUHGH*DXOHVEPASNACTOS. S'
ajoute à cette
e
er
série un petit bronze massaliète au taureau cornupète dont la période d'
émission, qui couvre les II et I s.
av. J.-C., reste à préciser (Py 1990). La monnaie d'
argent anépigraphe n'
est pas identifiée.
Comme pour les autres catégories de mobiliers, deux faciès monétaires qui coïncident avec les données
stratigraphiques peuvent être mis en évidence :
- le premier (comblement inférieur du fossé : phases I et II) regroupe 6 monnaies. Il est caractérisé par la
présence des types fréquents à Corent (potins "au long cou" ; bronzes frappés au "renard", à la légende
EPOS et DONNADV) et par l'
absence d'
éléments tardifs. Ce faciès recouvre une phase de circulation
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monétaire durant laquelle seul l’oppidum de Corent est occupé (phase 2 de V. Guichard –Guichard et DO.
1993). Sa comparaison avec un ensemble cohérent, issu des épandages fouillés en 1992 au nord de la
er
parcelle (Deberge HWDO 2001), situe sa datation dans la première moitié du I s. avant J.-C.
le second ensemble, qui correspond au comblement sommital du fossé (phase III), livre, à côté de
monnaies déjà représentées à Corent (potins "au long cou", argent anépigraphe), un nombre significatif
d'
éléments caractéristiques d'
un faciès monétaire plus évolué (bronzes frappés CICDV.BRI/EPAD,
EPAD au "guerrier"). Il est très proche de celui mis en évidence sur l'
oppidum de Gergovie (phase 4 de
V. Guichard –ibid.) où sont bien représentés les bronzes frappés à la légende CICEDV.BRI/EPAD et où
er
dominent les EPAD "au guerrier". Une datation dans la seconde moitié du I s. avant J.-C. peut être
retenue pour ce second ensemble.
Enclos 10325
Niveau
inférieur

tu vwkxzy<{ov|} ~



Nash 594 ("au long cou")
"A tête diabolique"
Autre,
fruste
u vwkxy^ u o~

1
1

LT XII/3966-3969 ("au renard")
BN 3982-3989 ("cheval/cheval")
LT XII/3952 (EPOS)
LT XII/3994 (MOTVIDIACA)
LT XII/3921 (DONNADV)
LT XII/3868 (ADCANAVNOS)
LT XII/3899 (CICEDV.BRI/EPAD)
LT XII/3900 (EPAD "au guerrier")
LT XII/3943 (VERCA)
LT XII/4353 (SEX F/T POM)
Nash 546-569 (tête de loup")
Petit bronze massaliète
Autre, gauloise
As d'
Auguste (Nîmes)
Fruste ou non identifié
Autre,
romaine
5u yw
Anépigraphe
Épigraphe
Arverne anépigraphe
Monnaie à la croix
Obole massaliète
Denier Cornelius Sulla (-194)
Fruste
v; ;}

niveau
supérieur


Total
enclos


Épandage
(1992)


k

Corent
( lnmom;p qorks )

Gergovie


3
1
2n

5

93

3

3
k

5
kk

4
ok

1

1

1

1

14
3

1

1

202
45
65
53
2
126
38
2



2

Fouilles et prospections
antérieures

2


1
4

1
4

1
1

1
1

1

1

2









1

1

n

n

3
2

38
43
192
83
18



k

2
13
13
42
10


6

53
7

6
4

2

3
k

4

3
kk

2
1
1
ok

Tab. 6 : Comparaison entre le faciès monétaires mis en évidence dans l'
enclos 10325 et ceux des
sites de Corent et de Gergovie (d'
après Guichard et DO 1993)

&DWDORJXHGHVPRQQDLHV

(QFORVQLYHDXLQIpULHXU
QLYHDX[j
!/ 

¥0¡ 0¡ ²¢Z´ ¶¸·<¹«¹»º«¶.¼5

D/tête à gauche, chevelure composée de deux rangées de
boucles en forme de croissants, l'
une descendante et l'
autre
ascendante, un cercle pointé est située derrière la tête, légende
[DONNADV] à peine visible
R/cheval au galop à droite, cavalier casqué tenant la bride,
entre les pattes de l'
animal deux "S" couchés
LT XII n° 3921
Ce type de monnaie, attribué au Arvernes, est absent des sites
de plaine. Il est également peu représenté sur le site de Corent
(Guichard et ¡ µ 1993).
1 exemplaire

XW Y k  [.¡ W¢$£;W[

D/tête stylisée à gauche
R/quadrupède à gauche sans tête sur une ligne de sol
Nash 1978 : fig. 594-599
1 exemplaire

XW Y 2 [ W¤_ ¥.¡ $ ¦ 0ZY §W¡ Y ¨[!

D/tête à gauche
R/ quadrupède à gauche, queue effacée
Colbert de Beaulieu 1970 : pl. VI ; Barthélemy 1995 : p. 27-36.
1 exemplaire

¥0¡ 0¡ ²¢Z´ ½»¾«·¸¿«

©«ª&!¬$®/ª ¯°°±

D/ tête à gauche, chevelure composée de mèches, oreille bien
figurée
R/ cigogne marchant à gauche, légende [IIPOS] effacée
LT XII n° 3952
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent des
sites de plaine. Il est largement représenté sur l'
ensemble du
plateau de Corent et est en revanche absent du site de
Gergovie (Guichard et ¡ µ 1993).
1 exemplaire

²;XY ¢ ;X³´ [.  Z!

D/tête tournée
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 3966-3969 ; LTXI 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 W;XXY Z de Gondole et Gergovie, alors qu'
il
est massivement représenté à Corent (Guichard et ¡ µ 1993).
1 exemplaire

\$WY $À &[¤ 

1 exemplaire probablement frappé
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(QFORVQLYHDXVXSpULHXU
QLYHDX
!/ 

1 exemplaire

XW Y ¤Ák ¤Â [.¡ W¢$£;W[

Å»Y  [ Y ¢¤ÃÈ[§Y ¥0¡ $ ¦ $Z.¡ W[oXÈ

D/tête stylisée à gauche
R/quadrupède à gauche sans tête sur une ligne de sol
Nash 1978 : fig. 594-599
2 exemplaires

D/tête de loup à droite, la gueule est ouverte et la langue
pendante
R/cheval ailé (pégase) à droite, un "S" couché entre les pattes
Nash 1978 : n° 546-569
1 exemplaire

XW Y ¤ÁÀ &[¤ ¤

2 exemplaires lisses

\$WY $ZÉ0 ¤Y ¡ ¡ 0[_Ê[ [

©«ª&!¬$®/ª ¯°°±

D/tête à droite laurée
R/taureau chargeant à droite, à l'
exergue la légende [MAΣΣ.] et
sous la ligne de sol [NΩT]
LT IV n° 1673
Cet exemplaire peut être considéré comme étant une émission
massaliote
1 exemplaire

¥0¡ 0¡ ²¢Z´ ½»¾º«¶.

D/buste casqué à droite avec devant les traces de la légende
[EPAD]
R/guerrier debout tenant à la main gauche un bouclier rond et
une lance
LT XII n° 3900
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent des
sites de plaine et reste peu représenté à Corent. Il est en
revanche très fréquent à Gergovie. Ce bronze à attribué au
chef arverne Epasnactus, est considéré comme postérieur à la
Conquête.
4 exemplaires

²;XY ¢ ;X³0W$Y Z Y À Y ²

D/tête à gauche
R/cheval au pas (?) à droite, au-dessous trois annelets
1 exemplaire usé
Ë.!¯ ÌÍ ¯ª Î
²;XY ¢ ;X³0W$Y Z Y À Y ²

¥0¡ 0¡ ²¢Z´ Ã5Ä Ã5½5¶Á¼µ Å5Æ<Ä Ç&½5¾º«¶.

D/tête à droite
R/cheval galopant à droite ; sous son ventre un motif non
identifiable
De par son style, ce type est attribuable aux Arvernes.
1 exemplaire

D/buste à droite, une étoile derrière la nuque, légende effacée
R/cheval au galop à droite monté par un cavalier casqué tenant
une lance
LT XII n° 3894
Ce type de monnaie, attribué aux Arvernes, est absent des
sites de plaine. Il est en revanche bien représenté à Corent, à
Alésia et à Gergovie.

6\QWKqVH
En résumé, les deux comblements individualisés à la fouille présentent des faciès relativement tranchés qui
permettent d'
identifier deux horizons.
Le SUHPLHUKRUL]RQ est notamment caractérisé par :
- SRXUODFpUDPLTXHLQGLJqQH : une proportion très élevée de céramique tournée alliée à une utilisation
quasi généralisée de la cuisson en mode réducteur total pour la céramique fine ; une bonne
représentation des éléments en pâte claire non calcaire ; l'
augmentation, par rapport à la situation
observée dans l'
épandage fouillé en 1992 à Corent (Deberge et DO 2001b), de la part de certaines
formes telles que les jattes à bord rentrant à carène anguleuse et lèvre allongée, les imitations
d'
assiettes Lamb. 5 (toujours de forme peu évoluée) ; l'
apparition de formes nouvelles telles que les
jattes à carène anguleuse à col haut dont certains exemplaires en pâte claire non calcaire et enduit
micacé et des jattes carénées à bord en gouttière, ces formes restant encore très peu représentées ;
l'
absence d'
éléments plus tardifs tels que les imitations d'
assiettes apodes à enduit rouge interne, les
imitations évoluées d'
assiettes de type Lamb. 5, les cruches engobées blanc, les imitations de
céramique à parois fine…
-

-

SRXU OHV LPSRUWDWLRQV : l'
absence de campanienne A et au contraire la présence de campanienne B
(Lamb. 1) ; un faciès amphorique évolué où dominent les Dressel 1A classiques (5 ex.) par rapport aux
amphores de transition avec les Dressel 1B (1 ex.) ; la présence d'
un gobelet à parois fine d'
importation
et au contraire l'
absence d'
imitations régionales ; l'
absence de sigillée italique.
SRXU OH PRQQD\DJH : la présence de monnaies appartenant à la phase 2 d'
émission définie par V.
Guichard pour le territoire arverne (potin "au long cou", bronze frappé au renard, à la légende EPOS et
DONNADV).

Le faciès mis en évidence pour ce premier horizon présente de fortes affinités avec ceux observés pour
plusieurs ensembles attribués au deuxième quart ou au milieu du Ier s. (tombe 5516 de Chaniat –Guichard,
Orengo, Loughton 1999-, fosses et sondage de Gondole –Guichard, Loughton 2000b-, fosses 3 et 5 de
Gergovie –Guichard, Leguet, Tourlonias 2001-, puits 2474/2485 de "Sarliève –Deberge dans ce volume).
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Le VHFRQGKRUL]RQ, moins bien documenté, est notamment caractérisé par :
- SRXU OD FpUDPLTXH LQGLJqQH : la présence de jattes à lèvre allongées rainurées évoluées, d'
une
imitation de bol Lamb. 31/33 appartenant à une variante tardive, d'
une imitation (en céramique fine
tournée) de plat à cuire à enduit rouge interne et de jattes carénées à col court et lèvre éversée.
-

SRXU OHV LPSRUWDWLRQV : présence de campanienne B seule (Lamb. 1 et 5) ; un faciès amphorique
évolué où dominent les Dressel 1B anciennes (5 ex.) à côté d'
une Dressel 1C.
SRXU OH PRQQD\DJH : la présence de monnaies appartenant aux troisième et quatrième phases
d'
émission définie par V. Guichard pour le territoire arverne (bronzes frappés à la légende
CICEDV.BRI/EPAD et EPAD "au guerrier").

Ce second horizon, nettement moins fournis que le premier, présente néanmoins de nombreuses affinités
avec plusieurs ensembles régionaux attribués à la seconde moitié du Ier s. avant J.-C. (tombes 2828/5889
et 5903 de Chaniat –Guichard, Orengo, Loughton 1999-, fosse 7 de Gergovie –Guichard, Leguet et
Tourlonias 2001- et fosse 62 des Chazoux –Rousset, Lallemand, Guichard dans ce volume).
En conclusion, on propose de dater la SUHPLqUHSKDVHGHFRPEOHPHQW du fossé du 2 quart ou du milieu
du Ier s. avant J.-C. (YHUVDYDQW-&) et son FRPEOHPHQWGpILQLWLIde la seconde moitié du Ier
s. (YHUVDYDQW-&).
e
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Fig. 1 : Oppidum de Corent, localisation du secteur de fouille.
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Fig. 2 : Plan général du secteur fouillé en 1993 et 2001.
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Fig. 3 : Plan et coupe de l'
enclos laténien. Figurent également les dépôts (céramique, amphore et faune) pratiqués dans
le fossé.
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Fig. 4 : Corent, enclos 10325, niveau d’utilisation (1) et trous de poteaux (2-11) - céramique grossière modelée (2-4),
céramique fine tournée cuite en mode B (1, 5-10) et campanienne B (11) (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement inférieur - céramique grossière modelée (1-3), céramique fine tournée
cuite en mode A (4-8) et céramique fine tournée grise (9-18) (éch. 1/3).
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Fig. 6 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement inférieur - céramique fine tournée cuite en mode B (1-10), pâte
claire non calcaire (11-17), céramique peinte (18) et importations (éch. 1/3).
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Fig. 7 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement supérieur - céramique grossière modelée (1-2), céramique tournée
cuite en mode A (3-7), céramique fine tournée cuite en mode B (8-13) et céramique campanienne Boïde (14-15) (éch.
1/3).
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Fig. 8 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement inférieur – amphores (éch. 1/5).
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Fig. 9 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement inférieur – amphores (éch. 1/5).
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Fig. 10 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement supérieur – amphores (éch. 1/5).
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Fig. 11 : Corent, enclos 10325, niveau de comblement supérieur – amphores (éch. 1/5).

-177-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

Fig. 12 : Corent, enclos 10325 – 1-17 : anneaux en alliage cuivreux ; 18-20 : anneaux en fer ; 21-22 et 24 : perles en
verre ; 23 : perle en ambre ; 25 : bracelet en verre ; 26-27 : anneaux en os ; 28 : déchet de fabrication en os ; 29 : bracelet
? en alliage cuivreux ; 30-41 : fibules en alliage cuivreux (éch. 1/2).
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Fig. 13 : Corent, enclos 10325 – 1-4 : pointes et talons de lance en fer ; 5-9 : éléments de fourreaux en fer (5-8) et en
alliage cuivreux (9) ; 11-13 : anneau, anse (?) et tenon en fer (éch. 1/2).

-179-

8QHIRVVHGHODILQGH/D7qQH)LQDOH
DXOLHXGLWOHV&KD]RX[j*DQQDW
$OOLHU

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

9DOpULH5RXVVHW'DYLG/DOOHPDQG9LQFHQW*XLFKDUG

Nature de l’opération : opération préventive 1994
ICAF : 03 118 021 AH
Commune : Gannat
Toponyme : Les Chazoux
Lambert : x : 663,77
y : 2124, 150
z : 460 m
Responsable de la fouille : A. REBISCOUL (1994)
Coordinateur des travaux : G. VERNET
Etude du mobilier : V. ROUSSET, V. GUICHARD (1995-1996), D. LALLEMAND (2002)
Reprise des données et infographie : D. LALLEMAND (2002)

,QWURGXFWLRQ '/
Cet article est une synthèse du travail universitaire présenté par l’un d’entre nous en 1996 pour l’obtention
d’une maîtrise d’archéologie à l’Université Clermont II (Rousset 1996). Sous la direction de M. Provost et
sous la tutelle de V. Guichard, cette étude céramologique a été conduite sur un ensemble exceptionnel de
mobilier issu d’une fouille préventive dirigée par A. Rebiscoul, sur la déviation autoroutière A 719 de Gannat
(Rebiscoul 1994). Le matériel est issu d’une fosse dépotoir fouillée sur un site gallo-romain particulièrement
1
intéressant, puisqu’il s’agit de l’unique YLOOD rurale fouillée à ce jour en Bourbonnais et dont les parties les
plus anciennes datent du règne de Tibère. Les travaux sur ce site ont permis de reconnaître plusieurs
phases d’occupation qui s’échelonnent depuis La Tène C2/D1 et jusqu’au IIIe s. après J.-C. Particulièrement
parlante est la structuration de l’espace à l’aide d’un parcellaire fossoyé organisé à La Tène moyenne et
finale. Le plan de la YLOOD reprend d’ailleurs les orientations des fossés d’un enclos sans doute
quadrangulaire, bordé d’une palissade et daté de La Tène D1a. Le mobilier de cette structure fera l’objet
d’une synthèse prochainement. L’horizon chronologique qui nous intéresse ici est La Tène D2, dont les
vestiges sont d’ordinaire largement référencés sur les RSSLGD.
Compte tenu de la qualité du travail universitaire réalisé par V. Rousset, cette synthèse reprendra en grande
partie son contenu, ainsi que la typologie construite à partir d’une méthode inspirée du modèle roannais. La
validité de ce répertoire est d’autant plus significative que ce dernier a été élaboré à partir d’un comptage du
nombre de vases (NMI) et non d’un comptage du nombre de restes (NR). En définitive, sont éloignés les
problèmes liés à la fragmentation des récipients, et, de fait, les biais de la sur représentation de certaines
catégories de poterie au sein des statistiques. Ainsi, des catégories et des classes sont définies dans cette
méthode selon des critères techniques et morphologiques. La mise en forme et les corrections des
orientations et des dimensions ont nécessité l’informatisation de toutes les planches de céramique.
/RFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHHWFRQWH[WHJpRORJLTXH
Le site des "Chazoux" est localisé à 3 km au nord-ouest du centre historique de Gannat, que l’on suppose
être hérité d’une agglomération gallo-romaine (Lallemand, Vallat 2001). Il est appuyé sur le premier
contrefort des Combrailles qui domine l’extrémité nord de la grande Limagne d’Auvergne. Le site est
implanté près de la voie antique menant à l’RSSLGXP de Bègues, distant de moins de 2,5 km, et sur lequel
des recherches sont actuellement en cours. Cet important itinéraire traverse le site fortifié gaulois pour
2
rejoindre la vallée encaissée de la Sioule, où un guet donne l’accès vers les territoires occidentaux , à
travers les Combrailles. Le site est donc localisé non loin de la frontière entre arvernes et bituriges, limite
que l’on suggère de replacer sur la ligne de crête de la berge gauche de la Sioule pour la période galloromaine (Dumasy 2001 : 22).
'HVFULSWLRQGHODIRVVH
D’emblée, on doit regretter le temps impartit à l’étude des vestiges de cet horizon chronologique précoce.
Comme à l’accoutumée, les structures et les niveaux anciens, notamment ceux en liaison avec la fosse 62,
n’ont pas bénéficié d’une véritable attention, à l’inverse des maçonneries de la YLOOD. En conséquence, les
données stratigraphiques et inter-relationnnelles sont inexistantes, ce qui a pour conséquence l’isolement
pur et simple de cette fosse dans son environnement.
1

Hormis les sites de Néris-les-Bains, qui sont des ÏzÐ Ñ Ñ ÒÓ périphériques de l’agglomération secondaire et les sites fouillés au XIXe s. ( ÏÐ Ñ Ñ Ò
de Plaisance à Yzeure, celle des Ô»ÒÑ ÒÕÖÐ ×Ø à Montoldre, Ù!ÒÐ ×Ú Û Ü0ÒÝ&Ú Ð × à Saint-Gérand-le-Puy, etc.)
2
Territoires biturige et lémovice notamment.
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La fosse 62 est située en plein cœur de SDUVXUEDQD de la YLOOD gallo-romaine. Elle a d’ailleurs été tronquée
partiellement par la fondation d’un mur est-ouest de cet édifice. Ses dimensions sont assez conséquentes,
puisqu’elle s’étire sur 4,4 m d’est en ouest et sur 3 m du nord au sud. Sa profondeur conservée atteint
3
1,20 m, ce qui suppose donc un volume de remblai d’environ 13 m . L’étude du mode de comblement de
cette structure a conclu sur l’existence d’une unique unité stratigraphique, correspondante à un énorme rejet
dépotoir de nature domestique. Les vestiges en phase avec ce dépôt sont attestés en d’autres endroits de la
YLOOD. Plusieurs trous de poteau documentés, un niveau de sol et un probable foyer appartiennent au même
horizon chronologique (fig. 2). Ces découvertes supposent donc la superposition de la YLOOD sur un habitat
3
antérieur de La Tène D2 .
/DFpUDPLTXH 959*
'HVFULSWLRQGXFRUSXV
Cet ensemble homogène comporte 2447 tessons équivalents à un nombre minimum de 195 individus
(tab. 1). L’auteur ayant construit une typologie en la débutant par les vases en céramique grise fine, nous
nous en tiendrons uniquement à la rectification du tableau de comptage, l’ordre de présentation du
catalogue par catégorie et celui des planches restant inchangés. Seules ont été ajoutées de récentes
références bibliographiques issues principalement des travaux céramologiques des membres du PCR.
Comme nous l’avons déjà cité, l’analyse céramologique a pu être poussée très loin, en raison de la faible
fragmentation des tessons et du fort taux de recollage intrinsèque. Cette étude s’appuie donc sur un nombre
important de mesures typométriques, gages d’une analyse typologique satisfaisante.

Céramique indigène

Importation

grossière
modelée

grossière
tournée

fine
tournée

pâte
claire

total

Amph.

NR
Gannat
Les
Chazoux

367

300

1405

339

Þßàà

36

áâ

% NR

15,2

12,4

58,3

14,1

àää

100

àää

NMI

19

28

135

11

àåá

2
Þ

fosse 62

% NMI

10

14

70

6

àää

100

àää

total

Total
Þßßã

àåæ

Tab. 1 : Gannat, Les Chazoux : données statistiques sur le mobilier céramique indigène et
d'
importation.

&pUDPLTXHVWRXUQpHVILQHVjSkWHJULVHRXIXPLJpHFXLWHHQPRGH%
±°ª &! ª $Ì$®&!ª&é2Âê¯2!ëÂ°ì ¯ 
ßç Þç àçè

Sur 53 formes individualisées et répertoriées, 8 sont complètes. Avec 267 tessons au total, cette série de
vases plats ou bas, tous cuits en mode réducteur, présente un répertoire de formes gauloises largement
influencées par les formes italiques.
&RXSHVSURIRQGHVKpPLVSKpULTXHV ILJW\SH
Quatre formes sont identifiées comme des coupes, dont deux petites à bord rond et deux de grand module.
Les deux bols à bord arrondi (W\SHV $) sont des formes basses (classe 4) avec seulement 2,8 cm de
hauteur. Les parois évasées sont entièrement et soigneusement lissées. Un des exemplaires qui est
complet comporte des filets gris peints à l’intérieur et un pied annulaire.
Ces individus présentent des similitudes avec des types connus en céramique campanienne et en particulier
avec les bols de type Lamboglia 31, déjà présents dans la région à La Tène D1. Les deux bols profonds
(W\SHV % HW &) sont bien supérieurs en hauteur et en ouverture. Sur le type 1B, le lissage extérieur
consiste en de fines lignes lissées lustrées plus marquées vers le pied. Ce vase est inspiré de la forme
Lamboglia 31/33. L’autre forme (type 1C), dont le fond manque, est égalisée sur l’intérieur de la panse avec
des lignes lustrées sur l’extérieur.
$VVLHWWHVjUHERUGGURLWHWSLHGDQQXODLUH ILJHW
Premières variantes d’assiettes :
Dans cet ensemble apparaissent des formes caractéristiques de la campanienne B, les plats Lamboglia 5/7.
Ces imitations sont également très proches du répertoire de la terre sigillée archaïque (Goudineau 1 ;
3

la construction de la ÏÐ Ñ Ñ Ò a détruit une partie des vestiges permettant une interprétation architecturale de l’habitat précoce. L’habitat
antérieur de La Tène D1 semble être situé dans la partie sud-est non étudiée. Des vestiges plus ancien de La Tène C2 sont localisé
dans un autre secteur situé à l’ouest de la ÏzÐ Ñ Ñ Ò .
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Goudineau 1989). La multiplicité de nos variantes témoigne des expérimentations et hésitations des potiers
avant que ne se fixe un répertoire précis. Ainsi, les 19 vases de la fosse 62 sont un compromis entre les
assiettes méridionales et les écuelles à bord rentrant qui disparaissent ensuite.
Signalons avant tout que ces même formes sont décrites pour Gergovie comme des "formes nouvelles" à
côté des types "purement celtiques" (Hatt 1945 : 160 ; Labrousse 1948 : 80). D’un type très commun à
Gergovie (Labrousse 1950 : 80, type C), elles sont décrites comme étant inspirées des formes italiques,
mais où le rebord et la paroi creuse sont empruntés au répertoire gaulois des assiettes de La Tène finale
(LELG., fig. 24, 2589 et 2621). Elles sont considérées comme des assiettes creuses ou demi-creuses, à pied
tourné, dont les parois, plus ou moins incurvées, se rattachent au fond en formant une arête vive (Hatt 1945,
fig. 5, n° 5 à 11). Cette apparition est considérée par les auteurs comme le perfectionnement de la technique
du tour surtout liée à l’influence romaine. Pour nous, elles restent identifiées à des imitations plus ou moins
tardives de campanienne B. Elles sont absentes des ensembles collectés dans les sondages de l’RSSLGXP
de Gondole (Guichard, Loughton 2000). A l’inverse, ces plats sont présent d’une manière significative dans
les ensembles funéraires de Malintrat, &KDQLDW (fosses 5516, 5889, 5903 et épandage 2828 ; Guichard,
Orengo 1999).
Concernant l’imitation la plus ancienne, un seul individu comporte les caractéristiques des premiers
prototypes, avec une lèvre courte reliée à la panse par un arrondi (W\SHV$D). Cet exemplaire, de surface
ardoisée et lissée, est décoré d’une molette à casiers sur la partie supérieur de la panse. On peut considérer
ce détail comme un signe d’ancienneté, puisque comme pour les jattes carénées décrites dans un chapitre
suivant, les formes tardives se standardisent et les décors disparaissent petit à petit.
De profil plus évolué, le second groupe est constitué de 18 vases à panse ouverte et à tendance concave
(courbure régulière) dont la lèvre droit et simple est liée à la panse par une inflexion vive (W\SHV$E$HHW
$F) ou bien forme un ressaut avant de se rattacher à la panse (W\SHV$G . Un peu à part, mais dans le
même groupe des formes plus tardives, le W\SHV$E est une céramique grise ardoisée qui prolonge, dans
sa catégorie, la forme Lamboglia 5/7.
Le reste du groupe comprend des vases d’un diamètre variant entre 18 et 26 cm. En surface, tous sont
lissés, sauf un col égalisé et d’aspect noir ou ardoisé. Les décors sont essentiellement constitués de filets
lissés à l’extérieur (W\SHV$G) ou à l’intérieur (W\SHV$E). Un individu présente une moulure à l’intérieur de
la lèvre (W\SHV$F) et un autre des incisions concentriques sur le fond, avec un lèvre plus haute et droite
que le reste du groupe (W\SHV$I).
Secondes variantes d’assiettes :
Dix huit vases correspondent à des variantes de la série précédente. Deux groupes sont individualisés :
le premier compte des assiettes dont la paroi est segmentée en deux parties raccordées par une cannelure
(W\SHV%D%EHW%F). Les diamètres de ces formes sont bien supérieurs à ceux des céramiques sigillées
(16 à 25 cm). Ils ont majoritairement une surface extérieure lissée et fumigée et deux filets polis à l’intérieur.
Un vase au profil similaire a été recueilli sur l’RSSLGXP de Gondole (Guichard, Loughton 2000 : 236, fig. 4) ;
Intermédiaire entre les deux groupes, le type 2C comporte encore une lèvre déjetée presque verticale, mais
une moulure s’insère déjà à la liaison col / panse (Labrousse 1950 : 43, fig. 49 et 94) ;
Le second groupe (W\SHV 'D 'E HW 'F) est constitué de 8 coupes ou assiettes avec une lèvre plutôt
rentrante, en bourrelet arrondi et une moulure reliant la lèvre à la panse. Toutes les surfaces sont lissées et
grise (trois seulement noircies). Ces exemplaires sont particulièrement proches de celles de Gondole et sont
attestées à Gergovie (Guichard, Loughton 2000 : 236, Fig. 4, n° 9-10 ; Labrousse 1950, Fig. 24, 49.80 et
49.146). Un peu à part, le W\SHV( est une variante de ce dernier groupe. La panse est carénée et la lèvre
forme un bourrelet cannelée.
$VVLHWWHVjPDUOLHWSLHGDQQXODLUH ILJW\SH
Deux rebords évoquent des imitations de plats Lamboglia 6 dans cet ensemble. Deux vases de ce type sont
attestés à Gondole en céramique grise fine (Guichard, Loughton 2000 : 239, fig. 7). Un seul individu apparaît
à "Chaniat"dans le dépôt 5516(Guichard, Orengo1999 : 127, fig. 6).
$VVLHWWHVDSRGHVLPLWDWLRQVGHSODWjYHUQLVURXJHSRPSpLHQ ILJW\SHV
Ces récipients à usage culinaire sont fréquents sur les sites augustéens en raison de précoces importations
er
dès le I s. av. J.-C. Dans cet ensemble sont présentes des imitations sans revêtement de ces plats
italiques. Les 4 formes sont des assiettes apodes avec l’extérieur de la panse rainuré. Trois d’entre elles se
différencient par une lèvre triangulaire en amande. Les surfaces sont lissées partout et la pâte fine est grise
claire. Encore proche des écuelles celtiques creuses, le plat de W\SH $ comporte une lèvre rainurée
rappelant celle des vases grossiers de type Besançon. La surface est égalisée et noircie, le fond plat est
rainuré. La forme est proche des écuelles à paroi évasée comme celles connues à Lyon, rue des Farges
(Goudineau : 112, Fig. 70, n° 69). Ces plats sont déjà connus à Gondole vers le milieu du Ier s. av. J.-C.
(Guichard, Loughton 2000 : 238, Fig. 6) et sont très fréquents à "Malintrat" (fosse 5903, par exemple).
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Le plat de W\SHV% montre trois traits gravés à la pointe sèche sur le fond après cuisson. Avec un diamètre
de 25 cm , cette forme est très répandue sur les sites augustéens et attribuée à une phase récente.
)DLVVHOOH ILJW\SHV
Deux fragments d’une même faisselle sont signalés. La lèvre est pendante et lissée, la pâte est assez fine et
la panse est égalisée avec des lignes polies pour décors.
&RXYHUFOH ILJW\SHV
Un seul exemplaire est inventorié. La paroi égalisée et noircie comporte des traits de lissage.
*UDIILWHVXUXQSLHGDQQXODLUH ILJ
L’unique graffite de la fosse se retrouve sur la paroi extérieure d’un pied annulaire. Il s’agit du fond d’une
forme plate. Compte tenu de la datation de l’ensemble, c’est un exemplaire particulièrement ancien de
diffusion de l’alphabet latin en Gaule du Centre-Est qui a dû servir à noter un nom gaulois : ]VDVR[.
ßç Þç Þçí
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Sous cette dénomination, sont classées des productions de céramiques fines avec des pâtes plus
hétérogènes que pour les formes basses. Il s’agit de vases tournés, à pâte fine de teinte blanchâtre à grise,
dont les surfaces sont le plus souvent soigneusement polies (80 % de l’extérieur et 30 % de l’intérieur des
panses) et portent parfois un décor lissé ou imprimé à la molette. Parmi ce corpus, 34 % environ des
individus ont une surface fumigée noircie et le reste varie du gris pâle au gris très pâle. Enfin, cette catégorie
rassemble 1140 tessons parmi lesquels ont été individualisées 84 formes - 7 complètes -, dont 72 d’entre
elles sont assez précisément identifiées. Seuls 2 ou 3 individus sont cuits en mode A, le reste étant cuit en
mode B.
)RUPHVKDXWHVVDQVFRO FODVVHILJ
Deux variantes divisent cette catégorie d’après la forme de la lèvre :
Lèvre en gouttière et panse plus ou moins ovoïde (fig. 7)
Cinq individus se rattachent à cette variante. Ces vases, assez peu homogènes quant aux finitions
extérieures et aux tailles, semblent cependant tous être des imitations de céramique à paroi fine, ce que le
W\SHV$D souligne plus particulièrement. Ce vase est le seul à porter un décor plastique original propre aux
céramiques à paroi fine (Py 1990 : 261). Seule la lèvre est lissée et la panse décorée à la molette. Les
autres individus peuvent être divisés en deux sous-groupes : les 3 premières formes (W\SHV $E) sont de
petit format, avec des surfaces extérieures noircies et la panse égalisée. La forme générale est la même
mais sans décor et surtout avec une pâte plus épaisse et un pied annulaire. L’autre unique vase est
moulurée à la liaison lèvre / panse, avec une surface extérieure lissée (W\SHV$F).
Lèvre aplatie (W\SHV%)
Cette seconde variante est toujours un vase haut sans col. La surface est grise très claire et rugueuse.
9DVHVRYRwGHVOqYUHpYDVpHVLPSOHHQERXUUHOHW ILJHW
Dix huit individus sont recensés dans cette catégorie, divisée en deux variantes d’après la forme du col et la
taille du vase :
- cols courts cylindriques (fig. 8, W\SHV$)
Dix formes sont répertoriées pour cette variante. Les surfaces extérieures lissées et noircies s’appliquent
aux "grands diamètres", de 11,5 à 12 cm , tandis que les surfaces claires égalisées correspondent à des
vases aux diamètres inférieurs à 10 cm. Huit vases ont une moulure à la liaison col / panse. Seuls deux
individus ont un raccord simple (W\SHV$F).
- cols hauts rentrants (fig. 8, W\SHV%)
Cette seconde variante comprend 8 formes de dimensions plus imposantes. Quasiment complet, le W\SH
%D en donne les proportions et attribue effectivement cette série à la classe 1 des vases ovoïdes fermés.
Ce grand vase de finition plus grossière, comme tous les vases de cette série, est donné comme un
récipient à usage culinaire à Gergovie (Hatt 1945). Précisons que le fond aplati légèrement débordant de
ces vases est souvent maladroitement soudé au corps du vase et négligemment tourné. Les rainures lissées
concentriques et la forme plus ou moins conique du pied évoquent le souci de copier le pied tourné à la
mode romaine. Trois formes au moins de cette variante, ne comportant que le col et une partie de la panse
(W\SHV%E%Fet%G), possèdent sur le premier tiers de cette panse un décor lissé de lignes sinueuses
et horizontales. Par ailleurs, le col est soigneusement lissé pour faire ressortir le décor sur un fond rugueux,
ce qui n’est pas sans rappeler les vases montés en plaques de La Tène C2 et D1. Dans l’état des données,
les références restent encore relativement maigres pour ces types de vase.
-183-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

9DVHVRYRwGHOqYUHpYDVpHHQERXUUHOHWHWFROKDXW ILJ
Trois formes (W\SH ) assez peu homogènes ont été rassemblées d’après la forme de la lèvre, les cols
respectifs étant relativement différents. Les trois surfaces sont lissées. Le W\SH $ à la surface noircie
montre un décor de baguettes sur sa panse et un col plus évasé. Le W\SH% a un col cylindrique simple et
une panse extérieure noircie. Quant au W\SH&, de taille supérieure, il possède des moulures sur le col qui
séparent des lignes de décors ondés.
9DVHVEDVRXYHUWV ILJHW
Certains vases inclus dans cette catégorie sont parfois définis comme des formes mi-hautes dans les études
céramologiques. En l’absence de profils archéologiquement complets permettant un rapport typométrique,
l’auteur s’en tient à la dénominations "vase bas ouvert".
- lèvres en bourrelet non évasées, sans col (W\SH)
Cette série de trois vases a été plus difficile à identifier. Deux sur trois sont ornés de motifs décoratifs ondés
(W\SH $) ou ocellés (W\SH %). ce dernier modèle de décor est abondant en Bourgogne et attesté en
Nivernais, en Berry, etc. Le profil du W\SH $ rappelle le vase gaulois de La Tène décrit pour Gergovie
(Hatt 1943). Il est aussi connu sur l’RSSLGXP de Gondole où il apparaît sans décor (Guichard, Loughton
2000 : 234, Fig. 2, n° 10).
- lèvre dans le prolongement de la panse, cols non marqués (W\SHV)
Neuf vases sont considérés ici, tous de surface lisse noircie (sauf W\SH $D et %F), mais qui
s’apparentent plus à des vases bas ouvert de la classe 4, plutôt qu’à des formes hautes. Dans cette série,
deux groupes sont isolés d’après les formes de lèvres (moulurées ou non) et de la courbe de la panse :
- deux vases de type 11A avec une lèvre simple, soulignée par une moulure (W\SHV$D) ou deux (W\SHV
$E), dont le début de la panse rappelle une jatte à bord droit connue à Lyon et pour laquelle on ne connaît
pas de répondant dans le répertoire des importations italiques. Il s’agirait d’une des plus fréquentes WHUUD
QLJUD de Lyon, mais d’une époque plus tardive (Genin 1993 : 79, Fig. 25, n° 261).

- sept vases (W\SHV E) définissent ce second groupe, avec une lèvre simple sans moulure. La panse à
courbe continue est fortement concave. Le type 11Bc diffère quelque peu des autres types de ce groupe,
puisque seule la panse à courbe continue leur est commune. Avec une surface extérieure gris-clair, il faut
ajouter un décor à la molette sur toute la panse.
-DWWHVFDUpQpHV ILJHWW\SH
Avec 26 individus, les formes clairement définies comme basses carénées, sont les plus nombreuses de la
fosse par catégorie (14,5 %). Ces vases à carène sont absents des sondages de Gondole. On peut
cependant signaler la présence d’un vase à la panse curviligne, sans carène, qui rappelle nos exemplaires
(Guichard, Loughton 2000 : 235, Fig. 3, n° 6). Des individus plus semblables sont connus à Gergovie
(Guichard, Leguet, Tourlonias 2001 : 204, Fig. 6). Quelques équivalences existent à Malintrat (Guichard,
Orengo 1999 : Fig. 10, n° 1-8 ; Fig. 16, n° 7 ; Fig. 20, n° 8-10). En bourbonnais, ces écuelles font partie de
l’horizon précoce de Varennes-sur-Allier.
La forme est caractérisée par une panse dissymétrique :
- la partie inférieure est convexe, toujours lisse et généralement décorée ;
- la partie supérieure peut être lisse et comporter une baguette à la liaison col / panse ou de multiples
moulures décorées ;
- le pied est plat, soit peu marqué soit définissant un anneau de la panse.
Plusieurs sous-catégories ont été observées parmi ces vases :
- lèvres en bourrelet, panse moulurée (W\SH$) : elles sont assez nombreuses (11 individus ; W\SHV$D
HW$E). Presque toutes les surfaces sont lissées et de couverte grise. Les diamètres oscillent entre 14 et
18 cm. Sur les deux exemplaires complets, des traits lissés sur la base de la panse constituent l’unique
décor. Seul le W\SH $Ecomporte un décor ondé encadré par deux baguettes.

- Lèvres en gouttière (W\SHV %) : les formes disposant d’une lèvre en gouttière sont majoritaires (15
individus). Parmi ces vases, quatre groupes sont dissociés en fonction de la finition de la panse : les panses
lisses (W\SHV%D), les panses moulurées sans baguette à la liaison col / panse (W\SHV%E), les panses
moulurées disposant d’une baguette à cet endroit, enfin les panses moulurées à deux baguettes (W\SHV
%G). Parmi les formes de types %E, il convient de noter deux variantes. La première comporte une
molette sur la partie inférieure de la panse (W\SHV %E et %E) et la seconde, un bandeau supérieur
orné de courtes tresses obliques (W\SH%E)
-184-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

- lèvres obliques (W\SH &) : Un seul récipient appartient à cette catégorie. La panse est égalisée, de
couleur claire et décorée de lignes lissées ondées dans la partie supérieure et d’une molette dans la partie
inférieure.
-DUUHV ILJW\SH
Deux profils évoquent des formes de jarres pansues, à large ouverture, connues à Gergovie (Labrousse
1948 : 82 ; Ward-Perkins 1940 : 73-74). Les surfaces externes sont lissées et ardoisées très pâles. Le W\SH
$ a une lèvre en, bourrelet et un décor ondé. Le W\SH % possède une lèvre en gouttière et un décor
moleté.
&UXFKHVHWSLFKHWV ILJW\SHVHW
Un seul tesson de col de cruche rappelle les formes décrites plus loin dans les céramiques à pâte claire. Le
W\SH est orné des deux identiques traits incisés que l’on retrouve sur des cruches engobées de blanc, ce
qui peut signaler la présence d’une anse.
Trois ou 4 pichets (types 15) sont répertoriés. Ils montrent un col conique et la trace d’une anse sur la lèvre.
Les W\SHV$D et $E sont décorés de lignes ondées, sur une surface gris-clair et lissée par ailleurs.
)RUPHVLQGpWHUPLQpHV ILJHW
Douze formes n’ont pu être classées dans les catégories précédentes. On compte 8 formes hautes, deux
lèvres anguleuses "carrées", une lèvre en gouttière, une lèvre très anguleuse, un décor de pointillés à
signaler, une lèvre aplatie (jarre de Gergovie ?), etc.
/HVFpUDPLTXHVJURVVLqUHVFXLWHVHQPRGHV$RX%
2ð±ª ¯é ò!ë2éÂÌì ±2ðë  2éÂÌÂ©
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La catégorie est essentiellement composée de pots à cuir. En règle générale, l’argile contient un dégraissant
grossier de grains de quartz ou de végétaux (qui apparaissent sous la forme de petits charbons). Les pâtes
sont modelées à la main ou à la spatule, d’ou la fréquence des surfaces tailladées et des dissymétries. Les
coups de feu sont visibles sur la majorité des vases. Trois catégories sont à noter.
/HVYDVHVRYRwGHVGHODFODVVH ILJW\SH
Parmi les cinq vases ovoïdes, trois vases ont une surface noircie. Tous ont la lèvre lissée et la panse
égalisée. Les diamètres d’ouverture s’échelonnent entre 11 et 26 cm. Les lèvres des vases sont toutes
éversées avec une liaison col / panse continue. A l’inverse des exemplaires de Gondole, aucun décor incisé
archaïsant n’existe sur le hauts des panses (Guichard, Loughton2000 : 234, Fig. 2).
/HVpFXHOOHV ILJHWW\SH
Déjà décrites dans la poterie grise fine, ces écuelles semblent être des prototypes archaïques des récipients
italiques. L’écuelle est ici peu profonde au regard des diamètres d’ouverture (17 à 24 cm). Elles sont
modelées dans une argile de médiocre qualité, la paroi est épaisse et les surfaces sont lissées et parfois
brûlées.
Le W\SH $ s’isole des autres en raison de sa cuisson, sa profondeur et sa lèvre rentrante allongée et
incurvée.
Les autres types ne sont différenciés qu’avec l’orientation et la forme de la lèvre : lèvre rentrante à bourrelet
interne (W\SH%), lèvre verticale à bourrelet arrondi (W\SH&), lèvre verticale allongée éversée (W\SH()
et lèvre sans inflexion, décorée d’impressions digitées (W\SH').
/HV-DUUHV ILJW\SH
Deux individus ayant une lèvre en bourrelet et des surfaces lissées présentent les caractères des grands
vases de stockage (GROLD). L’argile est grossièrement dégraissée.
ßç áç Þçí
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Trois vases sont rangés sous ce vocable. Ils s’apparentent plus à des vases de stockage à cause de
l’absence de coup de feu sur les panses. Les lèvres sont les mêmes que celle des vases cuits en mode B,
mais, à l’inverse, les panse sont plutôt égalisées et grattées (W\SH%). Les diamètres d’ouverture sont très
supérieurs (48 cm).
ßç áç áçí
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En raison du faible nombre de formes disponibles et du classement typologique arbitrairement choisi, les
modes de cuisson n’ont pas fait ici l’objet d’une étude différenciée. Cette remarque est également soulignée
par les problèmes de détermination dus à l’irrégularité des surfaces. Nous avons comptabilisé 305 tessons
qui correspondent à 25 formes.
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/HV-DWWHVHWOHVpFXHOOHV ILJHWW\SH
Les dix jattes sont cuites en mode B. Les surfaces sont lissées et la plupart du temps noircies ou brûlées (60
%). Très homogènes, les diamètres d’ouverture ont une moyenne de 25,5 cm. Le rapport typométrique les
place dans la classe 4.
La forme la plus primitive n’apparaît ici qu’au travers d’un unique individu (W\SH') qui possède une lèvre
rentrante non cannelée. Huit autres jattes sont séparées en deux groupes suivant l’orientation de la lèvre :
lèvre incurvée cannelée ou verticale cannelée. Le W\SH$ fait la transition entre ces deux orientations. Un
peu à l’écart, le W\SH( a une lèvre rentrante arrondie et une paroi cannelée qui ressemble plus à celle
d’un bol. Ces récipients sont absents des ensembles de Gondole et Malintrat.
/HVYDVHVKDXWVIHUPpV ILJW\SH
Nous identifions 11 formes qui ont la panse lissée et souvent noircie. Les marques de crémation indiquent
une utilisation comme pot à cuir. Les diamètres varient entre 11 et 23 cm. Deux groupes sont individualisé :
- un groupe de 7 vases ovoïdes à col droit simple, lèvre évasée allongée et linéaire (W\SHV $). Un
exemplaire très semblable est attesté à Malintrat, "Chaniat" (Guichard, Orengo 1999 : 140, Fig. 19) ;
- un autre de 4 récipients ayant une rainure à la base du col et une lèvre moulurée (W\SH%).
/HVYDVHVW\SH%HVDQoRQ ILJW\SHV
On compte 4 vase à la pâte grossière micacée, dont 3 cuits en mode A. Les vases montrent une finition au
tout et des traces de coups de feu. Deux classes sont à signaler :
- deux formes de la classe 4 ayant une lèvre triangulaire aplatie moulurée (W\SH$) ;
- deux formes hautes, sans col, à la lèvre moulurée. Le W\SH% a la panse balayée.

/HVFpUDPLTXHVWRXUQpHVILQHVjSkWHFODLUHFXLWHVHQPRGH$
Avec un total de 339 tessons, cette catégorie regroupe 11 individus, dont 4 ne sont pas identifiés. Signalons,
avant tout, que l’essentiel de ce répertoire est constitué de cruches cuites dans une argile légèrement
micacée. Les profils rencontrés dans cet ensemble sont bien connus en Auvergne, et notamment à
Gergovie. Il convient de préciser aussi que toutes ces formes ne sont pas engobées de blanc. Quatre
groupes différents sont définis ci après.
ßç ßç àçí
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&ROUHVVHUUpUHFWLOLJQHREOLTXHDQVHWRUVH ILJW\SH 
Un seul individu est inventorié. La lèvre est absente et il n’y a pas d’engobe sur la paroi externe. La pâte est
très fine, presque blanche, le piédestal est mouluré. Une des anses torsadées en forme de tresse a été
cassée anciennement. Cette forme peut être rapprochée de vases connus dans la vallée du Rhône, à
Vienne notamment (Chapotat 1970 : 112). Plusieurs de ces récipients sont attestés au Mont-Beuvray dans
les fouilles anciennes de J. G. Bulliot. D’autres piédestaux ouvragés de ce type sont inventoriés à Hérisson
et à Varennes-sur-Allier (Lallemand, travaux inédits).
ßç ßç Þçí
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/qYUHHQJRXWWLqUHRXHQERXUUHOHW ILJW\SH 
On compte 4 vases ayant une pâte cuite en mode A unie (beige rose, parfois orangée). Seul un exemplaire
montre dans le cœur de la tranche une zone grisâtre. Toutes les surfaces sont lissées et recouvertes d’un
enduit blanc. Deux sous-groupes sont observés d’après la lèvre : lèvre en gouttière (W\SH $), lèvre en
amande (W\SH%). Chaque individu ne possède qu’une seule anse cannelée caractéristique. Un individu
du W\SH$ est connu à MalintratChaniat" (fosse 5889 et épandage 2828 ; Guichard, Orengo 1999 : Fig.
9, n° 1 ; Fig. 17, n° 5).
/HVFUXFKHVjGHX[DQVHV
Col cylindrique mouluré et lèvre striée (Fig. 22, W\SH) :
Les deux individus ont des surfaces lissées et enduites d’un engobe blanc. Pour le premier, la pâte est rose
orangée, tandis que celle du second vase est grise au cœur et rose saumon à l’extérieur. Ce type de cruche
à col large, à deux anses et à lèvre cannelée est connu sur le site d’Haltern (+DOWHUQ ), Oberaden
(Loeschke 1942, pl. 31 et 51) et Bâle (Fellmann 1955 : pl. 5, n°11). Une cruche de ce type a été découverte
sur le site funéraire de Malintrat (Guichard, Loughton1999 : 129, Fig. 8, n° 3). En Bourbonnais, elles sont
attestées à Lapalisse, Saint-Rémy-en-Rollat, à Sanssat et à Varennes-sur-Allier (Lallemand, travaux inédits).
/HVDPSKRUHV(fig. 22)
Les amphores représentent une part très faible du mobilier recueilli : 36 tessons. Tous appartiennent à des
amphores vinaires italiques de type Dressel 1. Les deux seules lèvres, très hautes, dénotent de récipients
récents dans cette catégorie. (Dressel 1B).
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/HVDXWUHVPRELOLHUV
0DWLqUHIRVVLOHHWVLOH[
Un fragment d’une perle en ambre a été découvert dans le remplissage, ainsi que deux silex.

/HVREMHWVHQPpWDO
Un anneau en bronze, 31 clous et 9 fragments de plaques en fer sont attestés dans cette fosse.
/DIDXQH
Seulement une dizaine de restes de faune est signalée.
0RQQDLH/7;,,
Il s’agit d’un exemplaire en bronze d’EPAD au guerrier.
6\QWKqVHHWHVVDLGHGDWDWLRQ 959*'/
La céramique des "Chazoux" n’est pas sans évoquer le faciès de Gergovie, tel qu’il est connu à ce jour. La
datation proposée pour l’occupation de cet RSSLGXP est centrée sur la seconde moitié du Ier s. av. J.-C.
(Guichard HWDO. 1994). La série découverte à Gannat semble s’inscrire dans la même fourchette. Cependant,
la période reste mal documentée en Auvergne, même si des ensembles de mobiliers précoces sont venus
compléter notre connaissance (Malintrat, Gondole, etc.). En conséquence, les références sont souvent
recherchées dans le spectre chrono-typologique ségusiave, avec toute la réserve socio-culturelle qui
s’impose (Genin, Lavendhomme, Guichard1992, Lavendhomme, Guichard 1997).
Le mobilier d’accompagnement de la céramique n’apporte guère d’indications précises sur la datation. Le
seul indice consiste en une monnaie à l’EPAD, que l’on retrouve - dans l’état des données – en grand
nombre dans le faciès monétaire de Gergovie (Guichard, Pion, Malacher 1993 : 31- 35). L’absence quasitotale de céramique d’importation (céramique italique, paroi fine, etc.) est aussi un autre écueil pour dater le
dépôt dans la fosse. Cependant, on doit signaler l’absence de vaisselle indigène imitant le répertoire de la
sigillée, telle que la WHUUDQLJUD: notamment les formes primitives MENEZ 21 (qui existe en grise ardoisée) et
MENEZ 33. D’autres absences sont à signaler, notamment celle des bols en pâte fine claire à la lèvre dorée
au mica et ornée d’une molette sur la panse, la céramique peinte de tradition gauloise, les gobelets d’Acco,
de type Beuvray, etc.
La rareté des amphores (36 tessons pour 2447 fragments de vaisselle) pourrait être un autre argument de
datation haute, puisque seules sont identifiées des Dressel 1B. Toutefois, la faible représentativité de ce
mobilier dans le dépôt nous oblige à pondérer cette proposition.
Si la céramique campanienne est également absente du corpus, les fragments de coupes évasées imitant
les Lamboglia 31/33, les plats Lamboglia 5/7 et une coupe à marli dérivée du type Lamboglia 6, suggèrent
l’assimilation de cette céramique italique par les potiers gaulois. Comme nous l’avons vu, de telles imitations
sont présentes dans des ensembles de Gergovie et Malintrat, respectivement datés des années 50/20 et
30/10 av. J.-C. pour les contextes qui nous intéressent ici.
On considère également que les premières copies de gobelets à paroi fine et à lèvre en gouttière sont
produites entre 50 et 30 avant J.-C., tandis que celles des plats à vernis rouge pompéien apparaissent au
milieu du siècle.
L’intérêt de cette fosse réside dans le service de table qui est essentiellement composé de céramique grise
fine fumigée (70 %). Les plats, coupes, bols, vases à liquides ont une fréquence tout à fait originale dans cet
ensemble. Conséquence de cette sureprésentation, les cuissons, les traitements de surface, les finitions ou
les décors sont d’une grande variété, ce qui témoigne du panel des artifices et des tentatives employés,
ainsi que l’habileté des céramistes gaulois. A ce titre, on notera que cette collection de décors tranche
véritablement avec la faible diversité des formes. Il s’agit d’un phénomène qui s’estompera avec l’apparition
des WHUUDQLJUD, beaucoup moins décorées, mais au répertoire plus garni.
Autour de cette poterie fine, gravite aussi un ensemble de récipients à usage culinaire : pots et plats à cuir
notamment. Parmi ces derniers, la quote-part des vases à pâte grossière micacée est à retenir (2 %). Ce
dépotoir, qui aurait pu attirer l’œ il d’un spécialiste des ateliers de potiers, est donc de nature domestique,
même si l’explication de l’origine de cet unique dépôt nous est inconnue.
Compte tenu de ces indices chronologiques, il semble difficile de faire remonter cet ensemble très haut dans
le Ier s. av. J.-C. Même si les données sont encore tenues pour la chronologie de l’occupation de l’RSSLGXP
de Gondole, on ne peut présentement rattacher l’ensemble des "Chazoux" à cet horizon centré sur le milieu
du Ier s. av. J.-C. La présence de céramique engobée dans notre ensemble, littéralement absente à
Gondole, en est une preuve parmi d’autres. Comme l’a démontré l’auteur, le faciès typologique semble plus
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s’accorder avec celui de Gergovie, ou ceux de certains ensembles de Malintrat -ce que confirme le
monnayage -. Il est aussi antérieur à l’ensemble étudié de Sanssat, "Artivière" (-10/+10 ; Lallemand dans ce
volume) et à ceux de Varennes-sur-Allier qui sont en cours d’étude (horizon 6 de Roanne). Aussi nous
apparaît-il plus prudent d’envisager la fourchette  avant J.-C. pour sa datation.
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Fig. 1 : Gannat, Les Chazoux – Plan général du site et localisation de la fosse étudiée (d’après Robiscoul 1994).
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Fig. 2 : Gannat, Les Chazoux – Relevé de l’environnement de la fosse étudiée (F62) (d’après Robiscoul 1994).
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1 - coupes profondes (imitation de Lamboglia 31)

Type 1A

Type 1B
Type 1C

3 - Assiettes à marli (imitation de Lamboglia 6)

Type 3

3 - Assiettes apodes (imitation de céramique à enduit rouge pompéien)

Type 4A

Type 4B
0

cm

10

Fig. 3 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes basses ou plates
(types 1, 3 et 4) (éch. 1/3).
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2 - Assiettes à bord droit et pied annulaire

Type 2Aa

Type 2Ab

Type 2Ab

Type 2Ac

Type 2Ad

Type 2Ae

Type 2Af
0

cm

10

Fig. 4 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes basses ou plates
(type 2) (éch. 1/3).
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2 - Assiettes à rebord droit et pied annulaire, suite

Type 2Bb

Type 2Ba

Type 2Bc

Type 2C

Type 2Db

Type 2Da

Type 2Dc

Type 2E
0

cm

10

Fig. 5 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes basses ou plates
(type 2) (éch. 1/3).
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5 - Faisselle

6 - couvercle

Grafitte

Fig. 6 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes basses ou plates
(types 5,6 et grafitte) (éch. 1/3).
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7 - Formes hautes sans col (classe 1), lèvre en gouttière

Type 7Ab

Type 7Aa
Type 7Ab

Type 7Ac
Lèvre aplatie

Type 7Ac
0

cm

10

Fig. 7 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes hautes (type 7) (éch.
1/3).
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8 - vase ovoïde, lèvre évasée simple en bourrelet,
col court cylindrique

Type 8Aa

Type 8Aa

Type 8Ac
Type 8Ab

Type 8Bb

Type 8Bc

Type 8Bd
0

cm

10

Fig. 8 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes hautes (type 8) (éch.
1/3).
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8 - vase ovoïde, lèvre évasée simple en bourrelet,
col court cylindrique

Type 8Ba

Type 8Ba
0

cm

10

Fig. 9 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes hautes (type 8) (éch.
1/3).
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9 - Lèvre évasée en bourrelet

Type 9C

Type 9A

Type 9B
10 - Vase bas ouverts : jattes

Type 10B
Type 10A

Type 10C
11 - Vase bas ouverts : lèvre dans le prolongement de la panse

Type 11Aa

Type 11Ab
0

cm

10

Fig. 10 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes hautes et vases bas
ouverts (types 9, 10 et 11) (éch. 1/3).
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11 - Vases bas ouverts : lèvre dans le prolongement de la panse

Type 11Ba

Type 11Bc

Type 11Bb
12 - Jattes carénées, lèvre en bourrelet, panse moulurée

Type 12Aa
Type 12Ab

Type 12Aa

Type 12Ab
0

cm

10

Fig. 11 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), vases bas ouverts et jattes
carénées (types 11 et 12) (éch. 1/3).
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12 - Jattes carénées à lèvre en gouttière

Type 12Ba

Type 12Ba

Type 12Bd

Type 12Bd

Type 12Bb

Type 12Bc

0

cm

10

Type 12Bc

Fig. 12 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), jattes carénées (type 12)
(éch. 1/3).
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12 - Jattes carénées à lèvre en gouttière

Type 12Bc

Type 12Bd

Type 12Bd

Type 12C
0

cm

10

Fig. 13 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), jattes carénées (type 12)
(éch. 1/3).
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Type 13B

Type 13A

Type 14

Type 15B

Type 15Aa

88

134
0

cm

10

Fig. 14 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), jarres (type 13), cruches
(type 14) et pichets (type 15) (éch. 1/3).
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102

175

172

132
72

131

163

145
0

cm

10

Fig. 15 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte grise ou fumigée (mode B), formes non identifiées. Les
numéros attribués aux récipients ci-dessus sont ceux qui ont été utilisés lors du comptage minimum des individus. Ils
sont sans relation avec les "types" figurés sur les autres planches (éch. 1/3).

-203-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

Type 16Ab

Type 16Aa

Type 16B

Type 17A
0

cm

10

Fig. 16 : Gannat, Les Chazoux – Céramique grossière modelée cuite en mode B : vases ovoïdes (type 16) et écuelle
(type 17) (éch. 1/3).
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Type 17C

Type 17B

Type 17D

Type 17E

Type 18

Type 19A

Type 19B
0

cm

10

Fig. 17 : Gannat, Les Chazoux – Céramique grossière modelée cuite en modes A et B : écuelle (type 17), jarre (type 18)
et vase de stockage (type 19) (éch. 1/3).
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Type 20A

Type 20Ba

Type 20Bb

Type 20Bc

Type 20Bd

Type 20Be

Type 20Bf

Type 20C
0

cm

10

Fig. 18 : Gannat, Les Chazoux – Céramique grossière tournée cuite en modes A et B : jattes et écuelles (type 20) (éch.
1/3).
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Type 20D

Type 20E

Type 22Aa

Type 22Ab

Type 22B

0

cm

10

Fig. 19 : Gannat, Les Chazoux – Céramique grossière tournée cuite en modes A et B : jattes et écuelles (type 20) et
vase de type Besançon (type 22) (éch. 1/3).

-207-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

Type 21Aa

Type 21Ba

Type 21Bb

Type 21Ab

7\SH%F

0

cm

10

Fig. 20 : Gannat, Les Chazoux – Céramique grossière tournée cuite en modes A et B : vases hauts fermés (type 21)
(éch. 1/3).
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Type 23

Type 24b

Type 24a
0

cm

10

Fig. 21 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte claire cuite en mode A : cruche en pâte blanche (type
23) et cruche engobée de blanc (type 24) (éch. 1/3).
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Type 28

Type 29

Type 25

30

Type 26

31

Type 27

0

cm

10

Fig. 22 : Gannat, Les Chazoux – Céramique tournée fine à pâte claire cuite en mode A : cruches engobée de blanc (type
25), biberon ? (type 26), forme indéterminée (27) et amphores (types 28 et 29) ; 30 : alliage cuivreux ; 31 : ambre (éch.
1/3).
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&RXUQRQ6DUOLqYHSXLWV
8QHQVHPEOHFpUDPLTXHGH/D7qQH'Ej&RXUQRQ6DUOLqYH 3X\GH'{PH
$ODLQ:LWWPDQQ

Nature de l’opération : fouille préventive 2001
Commune : Cournon
Toponyme : Sarliève
Responsable de la fouille : Gérard VERNET
Etude du mobilier : Alain WITTMANN

/HVLWH
&RQWH[WHJpQpUDO
Le projet de construction d’un vaste complexe, désigné sous le nom de *UDQGH+DOOHG¶$XYHUJQH, a permis
la réalisation d’une fouille extensive sur la partie nord-est de la dépression de Sarliève, occupée par un lac
jusqu’au début du XVIIe s. Les études paléoenvironnementales menées sur le site semblent démontrer que
le niveau du lac n’est pas resté constant, mais qu’il a connu d’importantes fluctuations au cours de son
histoire. A cet égard, les vestiges archéologiques relevés sur place attestent une implantation humaine lors
d’une longue période d’assèchement comprise entre le Bronze final I/IIa et les IIIe-IVe s. de notre ère.
Le mobilier de l’âge du Bronze a été retrouvé dans des aménagements en coffres, interprétés comme des
structures funéraires. Il est également possible qu’une partie des fosses et des fossés repérés dans
l’emprise de fouille aient appartenu à cette première phase d’occupation. Toutefois, la mise en valeur du site
se développe surtout à partir de La Tène B2. L’espace, qui correspond alors à la limite occidentale d’un
habitat, est fortement structuré par des fossés et des palissades. Des puits sont creusés à différentes
époques et des alignements de trous de poteau suggèrent l’existence de bâtiments. Durant la période de La
Tène D1, une nécropole à inhumations d’une trentaine d’individus s’installe à l’extrémité nord du secteur.
Les délais impartis à l’étude céramologique furent malheureusement trop limités pour identifier et analyser
avec précision les ensembles céramiques immédiatement postérieurs à la Conquête. Il semble néanmoins
que les lots attribuables à la seconde moitié du Ier s. avant J.-C. soient à la fois rares et peu exploitables
d’un point de vue quantitatif. Quelques fossés, ainsi que les puits F2249 et F2487, ont été aménagés, ou
tout au moins comblés entre les années 50 et 20 avant J.-C. (La Tène D2b). L’abandon du puits F2157 et de
la structure rectangulaire F2260 sont intervenus plus tardivement sous le règne d’Auguste, comme l’indique
la découverte de sigillées lyonnaises dans leur remplissage.
/HVVWUXFWXUHV)HW)
Ces structures sont localisées au nord du site, à proximité directe de F2260 (fig. 1). Elles correspondent à
deux puits contigus, dont les parois sont parementées de blocs marno-calcaires sans aucun liant (fig. 2). La
hauteur de F2249 depuis la base du décapage atteint 1,80m. Son diamètre est d’environ 1,40m à
l’ouverture, mais il se rétrécit progressivement pour mesurer seulement 1m vers le fond. Les dimensions de
F2487 apparaissent nettement plus modestes : sa profondeur est inférieure de 0,35m à celle de F2249 et
son diamètre, très irrégulier en plan, varie de 0,90 à 1,10m.
La fouille de ces puits s’est effectuée par passes mécaniques de différentes épaisseurs, auxquelles furent
attribués des numéros d’unités stratigraphiques de 1 à n (tab. 1). Cette méthode d’intervention a permis de
mettre en évidence la nature homogène et probablement unique des comblements. En effet, on constate
l’existence de nombreux recollages de vases, non seulement dans la séquence d’une même structure, mais
aussi d’un puits à l’autre. A l’intérieur de F2249, par exemple, les fragments d’une imitation de céramique
campanienne (fig. 4, n° 7) ont été recueillis dans l’US 1 et l’US 5. On peut également citer le cas d’un vase
ovoïde à décor lustré (fig. 8, n° 2), dont les tessons étaient dispersés dans les US 1, 3, 4 et 5. Sur le fond du
puits (US 6), reposaient les restes d’une cruche à pâte blanche presque complète (fig. 10, n° 4). Mais hormis
ce récipient qui fut peut-être perdu lors de l’utilisation du puits, il semble que la majorité des vestiges
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céramiques relève d’un comblement rapide et uniforme. Au demeurant, le puits F2487 fut sans doute
colmaté avec le même remblai. C’est ce que suggèrent notamment deux vases en céramique grise fine (fig.
4, n° 3 et fig. 7, n° 11), dont les fragments ont été prélevés dans l’US 1 de F2249 et l’US 2 de F2487. En
définitive, l’hypothèse initialement retenue, selon laquelle le creusement de F2249 aurait succédé au
remblayage de F2487, ne se confirme pas. Il faut désormais admettre que les deux structures sont restées
ouvertes simultanément et qu’elles furent scellées au cours d’une seule opération. Même si cette conclusion
ne remet pas en cause l’éventualité d’une construction légèrement différée des puits, la finalité de ce
dispositif double s’avère difficile à interpréter.
86

)

)

1

De 345,40 à 344,90m

De 344,90 à 344,60m

2

De 344,90 à 344,70m

De 344,60 à 344,20m

3

De 344,70 à 344,60m

De 344,20 à 343,95m

4

De 344,50 à 344,20m

/

5

De 344,20 à 343,70m

/

6

De 343,70 à 343,60m

/

Tab. 1 : tableau de correspondance entre les numéros de passes mécaniques
et leur altitude respective en NGF.
/HPRELOLHU
4XDQWLILFDWLRQGXPRELOLHUFpUDPLTXH
L’existence de recollages entre des tessons provenant de F2249 et F2487 nous a conduit à rassembler le
mobilier des deux structures pour en effectuer une analyse globale. La quantité de céramique récoltée
demeure néanmoins assez faible : au total, le lot se compose de 1296 tessons représentant 117 vases en
NMI. Encore faut-il retrancher à ces chiffres 90 tessons, soit 13 individus, dont la nature résiduelle est
clairement établie. La plupart de ces vestiges remaniés, qui dévoilent une pâte fine ou mi-fine lustrée en
4
surface, sont issus de jattes à bord rentrant et de formes hautes remontant aux IIIe-IIe s. avant J.-C. . On
observe également trois tessons d’un gros vase de stockage en céramique grossière modelée. Ce récipient,
dont la panse est ornée d’un large cordon à impressions obliques, appartient probablement à l’âge du
Bronze.
En somme, notre étude portera sur 1206 fragments et un minimum de 104 individus. Le taux de
fragmentation des vestiges est généralement peu élevé, comme en témoigne le calcul de leur poids moyen
au sein de chaque groupe de production (tab. 2). Les catégories les plus abondantes, telles que les
céramiques fines tournées cuites en mode A, en mode B et enfumées, réunissent des tessons dont le poids
se situe en moyenne entre 12 et 16 g. Même les gobelets à parois fines, pourtant si fragiles, sont ici peu
fragmentés ; la valeur moyenne de leurs restes dépasse 5 g, ce qui dénote de vastes surfaces conservées
(fig. 10, n° 5-6). Un lot de céramiques augustéennes récemment mis au jour sur le plateau de Gergovie5
nous offre, du reste, un bon élément de comparaison sur ces problèmes de fragmentation. Le mobilier
provient d’une couche d’épandage très étendue, constituée de blocs de basaltes, de tuiles, de céramiques,
de restes de faune et de clous ou objets en fer. Or, les poids moyens par catégories céramiques sont
souvent très inférieurs aux résultats obtenus pour l’ensemble 2249/2487. Les productions fines cuites en
mode A, en mode B et enfumées, par exemple, présentent des valeurs de 4 à 8 g. Quant aux 10 tessons de
vases à parois fines recensés, ils pèsent en moyenne un peu plus de 1 g (Vermeulen, Murat, Wittmann
2002 : 13, tab. 1).
Au vu de ces données, le comblement des puits F2249 et F2487 semble donc être intervenu peu de temps
après le bris et l’abandon des céramiques. Au demeurant, la découverte de six vases presque complets en
céramique fine enfumée et à engobe rouge laisse supposer qu’une partie de la vaisselle est en position de
dépôt primaire. Tel n’est pas le cas, en revanche, des amphores mêlées au remplissage. Le poids moyen de
leurs tessons atteint seulement 52 g ; aucun des individus identifiés compte plus de 1 kg de matière. Dans
ces conditions, on peut envisager qu’une part importante de ce mobilier soit déjà amplement résiduelle.
Notons, à cet égard, que les 587 fragments d’amphores retrouvés dans l’épandage augustéen de Gergovie
révèlent un poids moyen d’environ 47 g.

4

Identification : Y. Deberge.
Fouille d’évaluation sur la parcelle cadastrale ZA 112, préalable à l’aménagement d’un parking et de plantations (resp. :
C. Vermeulen, INRAP, décembre 2002).
5
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&DWpJRULHVGHSURGXFWLRQ

15


15

10,


10,

3RLGV
PR\HQ J

Grossière modelée B’ (Modelée)

203

16,83

10

9,62

32,57

6

0,50

/

/

7,67

Grossière tournée A sans engobe (Commune claire)

129

10,70

7

6,73

11,66

Grossière tournée A à engobe rouge (Engobe rouge)

3

0,25

2

1,92

8

Grossière tournée A peinte (Commune peinte)

2

0,17

1

0,96

9

Grossière tournée (Commune indéterminée)

Grossière tournée B (Commune grise)

1

0,08

1

0,96

6

Grossière tournée enfumée (Commune grise)

2

0,17

1

0,96

16

Fine tournée (Fine indéterminée)

14

1,16

/

/

3,71

Fine tournée A sans engobe (Fine claire)

37

3,07

8

7,70

12,81

Fine tournée A sans engobe à parois fines (Parois fines)

6

0,50

2

1,92

5,67

Fine tournée A à engobe blanc (Engobe blanc)

27

2,24

6

5,77

16,74

Fine tournée A à engobe rouge (Terra rubra)

42

3,48

3

2,89

8,48

Fine tournée A à vernis rouge pompéien (Vernis rouge pompéien)

4

0,33

2

1,92

8

Fine tournée A à couverte micacée (Couverte micacée)

1

0,08

1

0,96

3

Fine tournée A peinte (Fine peinte)

2

0,17

2

1,92

5,50

Fine tournée B (Fine grise)

160

13,27

13

12,50

16

Fine tournée enfumée (Terra nigra)

429

35,57

31

29,81

14,90

1

0,08

1

0,96

10

114

9,45

13

12,50

52,45

23

1,91

/

/

5,13

Campanienne (Campanienne)
Amphores (Amphores)
Indéterminée (Indéterminée)

7RWDO











Tab. 2 : tableau de comptages des catégories de production.
'HVFULSWLRQJpQpUDOHGXPRELOLHUFpUDPLTXH
Dans le domaine des céramiques d’importation, on recense un fragment d’assiette campanienne. Le reste
du mobilier consiste en fragments d’amphores. Ce lot est toutefois difficile à exploiter, tant sur le plan de la
quantité (114 tessons pour 13 individus), que sur celui de la qualité : il livre en effet de rares éléments de
forme, dont un seul bord.
Parmi les productions indigènes, la vaisselle fine représente à elle seule les deux tiers, voire les trois quarts
du corpus, soit près de 68 % en NR et 76 % en NMI. Le rapport entre les céramiques fines et celles à pâte
grossière est donc relativement conforme aux données relevées sur les autres sites de La Tène finale
(Deberge 2002).
Bien que les catégories de vaisselle fine soient très diversifiées, les productions ayant subi un enfumage
tiennent une place prépondérante dans l’assemblage (40,17 % en NR et 34,44 % en NMI). Les céramiques
grises cuites en mode B atteignent quant à elles 15 %, aussi bien en NR qu’en NMI. De fait, les nombreuses
catégories qui se caractérisent par un mode de cuisson réducteur-oxydant (mode A) se manifestent dans
des proportions négligeables, sinon inférieures à 10 %.
En ce qui concerne les céramiques à pâte grossière, un fait intéressant réside dans le pourcentage très
faible des récipients façonnés par modelage. Ceux-ci occupent à peine 19 % en nombre de restes et 11 %
en nombre de vases. Or, dans les puits voisins F2474 et F2485, dont le comblement unique peut être daté
du deuxième quart du Ier s. avant J.-C., ils parviennent encore à hauteur de 33 % en NR et 27 % en NMI
(Deberge 2002 : tab. 2). La disparité entre ces différents chiffres pourrait donc traduire une diminution rapide
de la fabrication des vases modelés dès les premières décennies qui ont suivi la Conquête. L’explication de
ce phénomène est vraisemblablement à rechercher dans une transformation structurelle des ateliers de
potiers et une généralisation de l’emploi du tour. Certes, les ensembles de référence de la seconde moitié
du Ier s. avant J.-C. sont encore trop rares pour étayer ces propositions. On peut constater cependant que
dans la fosse F62 du site des Chazoux à Gannat (03), la part des vases modelés au sein des productions
indigènes s’élève seulement autour de 15 % en NR et 10 % en NMI (Rousset 1996 : 16, fig. 12). De la
même façon, l’épandage reconnu sur le plateau de Gergovie n’a fourni que 12 % de céramiques modelées
(en NR). Le mobilier prélevé dans les fosses 3, 5 et 7 du Chemin de La Croix constitue, il est vrai, un contre-213-
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exemple, dans la mesure où les productions non tournées sont encore très abondantes (Guichard, Leguet,
Tourlonias 2001). La raison d’un tel maintien pourrait éventuellement résulter de la faiblesse numérique des
ensembles, mais quoi qu’il en soit, l’étude des lots céramiques d’époque impériale montre que la technique
du modelage sera définitivement abandonnée par les potiers arvernes autour du changement d’ère.
/DFpUDPLTXHLQGLJqQH
þÿ ÿ ÿ         

/HVIRUPHVKDXWHV
Sur les 10 récipients en céramique modelée qui ont pu être individualisés, au moins 6 correspondent à des
formes hautes (tab. 3).
De nombreux tessons se rattachent à un grand YDVHGHVWRFNDJH, dont la panse a fait l’objet d’un balayage
interne et externe (fig. 3, n° 1). Le col bien dégagé s’achève par une lèvre déversée, massive et de profil
vaguement rectangulaire. La finition du col et de la lèvre a probablement été réalisée au tour, car de fines
stries sont visibles sur la paroi extérieure. A l’intérieur, ces dernières font place à un lissage ou polissage
soigné. Un autre UpFLSLHQW GH VWRFNDJH présente des caractères techniques et morphologiques très
comparables (n° 2). Son col et sa lèvre ont subi un traitement de surface totalement couvrant, mais seule la
paroi externe de la panse semble avoir été peignée. Sous le ressaut qui marque la séparation entre le col et
l’épaule, se développe un décor d’incisions obliques.
Bien que ce type de conteneur soit connu de longue date, les exemplaires n° 1 et 2 tendent à se distinguer
des spécimens que l’on rencontre dans les contextes de La Tène D1 et D2a. La lèvre, simple prolongement
du col dans les modèles anciens, est ici remplacée par une terminaison très large, rectangulaire et rabattue
à angle droit. Cette configuration tranche singulièrement avec les vases de stockage récoltés dans la fosse 5
de Pontcharaud (Guichard, Loughton 2000a : fig. 3, n° 1), dans les épandages de l’RSSLGXP de Corent
(Deberge HWDO 2001b : fig. 4 et 5), ou encore dans l’ensemble 5516 de Chaniat (Guichard, Orengo 1999 :
fig. 4). Pourtant, l’évolution vers des lèvres plus carénées a pu s’amorcer dès la veille de la Conquête, si l’on
en juge d’après l’un des récipients retrouvés dans l’ensemble 2474/2485 de Sarliève (Deberge 2002 : fig. 5,
n° 1).
Au nombre des vases destinés à la conserve d’aliments s’ajoute un FRQWHQHXU à col vertical très élevé, dont
la lèvre aplatie et débordante est creusée d’une légère dépression interne (fig. 3, n° 3). Ce type est
particulièrement fréquent dans la fosse F62 des Chazoux à Gannat, dont le mobilier peut être daté du
troisième quart du Ier s. avant notre ère (Rousset 1996 : pl. 15, n° 18-19).
Les autres formes hautes que l’on enregistre consistent en XUQHV RX SRWV j FXLUH, pour lesquels nous
disposons uniquement de fragments de panse ou de fond. L’un des exemplaires est orné de petites
impressions ovales au niveau du ressaut qui souligne la jonction col/panse.
/HVIRUPHVEDVVHV
Celles-ci sont très nettement minoritaires dans le répertoire de formes. Seules deux MDWWHV sont attestées par
de menus fragments de bord et de fond. L’un de ces récipients est surmonté d’un bord rentrant très allongé,
dont la partie supérieure est sillonnée par deux gorges. Compte tenu du fait que ce type a déjà été fabriqué
pendant les périodes de La Tène C2, D1a et D1b (Deberge HWDO 2001a : fig. 12, n° 8. Deberge HWDO 2001b :
fig. 7, n° 14), l’échantillon a peut-être une origine résiduelle.
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Grossière modelée B’

6

13,33

2

6,06

2

15,38

Grossière tournée A

7

15,56

1

3,03

2

15,38

Grossière tournée B et enfumée

2

4,44

/

/

/

/

Fine tournée A

16

35,56

6

18,18

2

15,38

Fine tournée B et enfumée

14

31,11

23

69,70

7

53,85

1

3,03

Campanienne

/"  

/
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/
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/
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Tab. 3 : répartition des formes hautes et basses par grand groupe de production.
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þÿ ÿ þÿ

    3"*%

Dans le groupe des productions grossières façonnées au tour, les formes hautes sont également en position
dominante. Au moins 9 individus sur les 12 qui furent inventoriés relèvent de cette catégorie. Il s’agit, dans la
plupart des cas, de SRWV typologiquement mal identifiés, car peu de lèvres ou de pieds nous sont parvenus
(fig. 3, n° 4). A ces vestiges sont associés deux FUXFKHV à anse coudée et col cylindrique, dont l’une est
archéologiquement complète (fig. 10, n° 3-4). N’ayant apparemment pas été engobés, ces récipients
présentent une pâte claire non calcaire, parsemée de lamelles de mica et surtout de cristaux de quartz
pouvant atteindre 2 mm de long. Malgré le lissage opéré sur toute la paroi externe, ce dégraissant grossier
affleure régulièrement à la surface et confère aux vases une certaine rugosité. On remarquera enfin la
découverte d’un fragment d’anse plate. Cette dernière, recouverte d’un engobe rouge sur sa face extérieure,
émane sans doute d’un type d’DPSKRUHWWH qui sera produit jusqu’au IIIe s. après J.-C. Pourvu d’une lèvre en
entonnoir, de deux anses et d’une panse globulaire, ce conteneur de grande capacité a servi au stockage,
voire peut-être au transport régional de denrées alimentaires (Delage 2002 : 16-18). Jusqu’à présent, les
spécimens les plus anciens remontaient au règne d’Auguste ; ils sont signalés, par exemple, dans
l’épandage de Gergovie (Vermeulen, Murat, Wittmann 2002 : 13, tab. 1), ainsi que dans le puits F1185 de la
rue des Quatre Passeports à Clermont-Ferrand, dont le scellement définitif est survenu dans les premières
années de notre ère6.
La seule forme basse que l’on discerne parmi les céramiques grossières tournées est une FRXSHRXMDWWHà
décor peint (fig. 11, n° 1). A l’instar des cruches à col cylindrique, sa pâte brunâtre est chargée d’un
dégraissant quartzeux épais qui perce à la surface. L’existence d’un engobe blanc sur ses parois n’est pas
démontrée, mais ce vase porte néanmoins une bande de peinture rouge orangée sous la lèvre.
þÿ ÿ ÿ

  54 %5"6*%

Les productions à pâte fine sont systématiquement tournées. D’un point de vue quantitatif, les formes hautes
et basses parviennent à s’équilibrer autour d’une trentaine d’individus. On observe toutefois que les
récipients cuits en mode A procèdent majoritairement de formes hautes (au moins 16 individus sur 24, soit
un rapport minimal de 2/3), alors que les productions à pâte grise ou enfumée paraissent davantage
constituées de formes basses (au moins 23 individus sur 44, soit un rapport minimal de 1/2).
Les décors à la molette qui s’étendent sur les jattes carénées et les pichets à col tronconique (fig. 5-7 et 9)
offrent une grande diversité de combinaisons, bien que les motifs soient créés uniquement à partir de lignes
obliques, horizontales et verticales. Chacun des vases ornés fait ainsi apparaître une molette originale. Si
les potiers ont utilisé préférentiellement des casiers à lignes croisées sur les jattes carénées, les pichets, en
revanche, révèlent surtout des motifs en arêtes de poisson.
La bibliographie actuellement disponible ne permet pas d’établir de comparaisons fiables avec les décors
répertoriés sur d’autres sites régionaux. De telles recherches pourraient néanmoins aider à définir des zones
de diffusion, à mieux cibler géographiquement les ateliers potentiels, ainsi qu’à promouvoir une réflexion sur
les circuits commerciaux à l’échelle régionale ou sur d’éventuels transferts de technologie d’une officine à
l’autre. Pour l’heure, nous pouvons quand même signaler que la molette se développant sur l’une des jattes
(fig. 7, n° 1) semble avoir également servi à un vase trouvé anciennement sur le plateau de Gergovie (Hatt
1945 : fig. 21, n° 3). Par contre, aucune similitude n’est observable avec les molettes des récipients recueillis
à Clermont-Ferrand dans le puits augustéen de la rue des Quatre Passeports.
Un dernier commentaire concernera les dimensions des molettes. La séquence complète de certains décors
autorise en effet le calcul du diamètre initial de la rouelle (fig. 5, n° 3-4 ; fig. 6, n° 4 et fig. 9, n° 2). Il ressort
que les molettes employées, tant pour les jattes que pour les pichets, répondaient à des normes assez
standardisées : 3 d’entre elles avaient un diamètre proche de 1,5 cm, tandis que la dernière mesurait
environ 1,6 cm. En parallèle, les dimensions des molettes relevées sur les pichets à col tronconique de la
rue des Quatre Passeports oscillent entre 1,6 et 1,7 cm.
Parmi les céramiques cuites en mode A, on reconnaît :
IRUPHVKDXWHV
- une trentaine des tessons provenant de 6 FUXFKHV à engobe blanc. Le type morphologique de ces
récipients ne peut malheureusement être identifié, car aucun fragment de lèvre ou de pied n’est conservé.
Du reste, la pâte légèrement « sablée » de deux individus invite à les considérer comme de possibles
vestiges remaniés.
- 2 FUXFKHV à pâte claire non engobée, appartenant vraisemblablement au type à col cylindrique et anse
coudée (fig. 10, n° 2).
6

Resp. d’opération : S. Liégard, INRAP, 1997 ; étude céramologique en cours (A. Wittmann).
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- 2 JREHOHWV à parois fines sans engobe (fig. 10). Le premier (n° 5) est un gobelet ovoïde à lèvre en
gouttière, dont la panse est agrémentée de quelques épines en fort relief largement dispersées. Sa pâte
siliceuse brune orangée est partiellement polie en surface. Ce vase relève d’un type en vogue durant la fin
de la période républicaine, mais son aire de production n’est actuellement pas localisée. Un exemplaire en
tout point identique a pourtant été exhumé d’une fosse d’$UJHQWRPDJXV (Saint-Marcel, 36) comblée dans le
dernier quart du Ier s. avant J.-C.7. Le second récipient (n° 6) est un gobelet-tonneau couronné d’une lèvre à
peine renflée. Décoré d’un semis de picots grossièrement appliqué, il dévoile des caractéristiques de pâte
similaires à celles du vase précédent.
- un SRW et 2 YDVHVRYRwGHVsans engobe (fig. 10, n° 1).
- une forme indéterminéeà couverte micacée externe (fig. 11, n° 2).
- 2 vases indéterminés à engobe blanc et rouge accueillant peut-être un décor peint ; chacun d’eux étant
représenté par un seul tesson, il pourrait s’agir d’éléments résiduels antérieurs au milieu du Ier s. avant notre
ère.
IRUPHVEDVVHV
- 2 DVVLHWWHV à vernis rouge pompéien très fragmentées. Dotés d’un fond plat et d’une lèvre triangulaire
retombante (type Menez 21), ces récipients sont dérivés de plats à cuire italiques qui furent importés en
Gaule avant la Conquête (Guichard, Loughton 2000b : fig. 6, n° 1). En territoire ségusiave, des imitations
régionales sont mentionnées dans les horizons chronologiques 5 et 6 de Roanne (69), calés entre 40 et 10
avant J.-C. (Lavendhomme, Guichard 1997 : 132). On notera, par ailleurs, que sous le règne d’Auguste,
cette forme sera fréquemment affectée au répertoire de la WHUUDQLJUD dans différentes contrées (Guichard,
Orengo 1999 : fig. 21. Joly, Barral 1992 : fig. 6, n° 54. Barat, Blaszkiewicz, Vermeersch 1992 : fig. 4, n° 10.
Genin, Lavendhomme, Guichard 1992 : fig. 4, n° 7. Sellès 2001 : 31, n° 103).
- un EROdont le type semble inédit à ce jour (fig. 11, n° 3). Ce vase apode, dont la panse hémisphérique se
prolonge par une lèvre courte et simplement déversée, est intégralement revêtue d’un engobe rouge.
- 2 MDWWHV carénées à lèvre en gouttière et engobe rouge externe (fig. 11, n° 4-5). Contrairement aux
spécimens qui ont subi un enfumage (FI LQIUD), l’exemplaire n° 5 n’a fait l’objet d’aucune décoration au
peigne ou à la molette.
- un fond de SDVVRLUH ou de IDLVVHOOH non engobée.
Dans le domaine des céramiques cuites en mode B et enfumées, on distingue :
IRUPHVKDXWHV
- 4 SLFKHWV Menez 98 cuits en mode B (fig. 9, n° 2) ; leur col tronconique finement mouluré comporte
généralement un ou plusieurs registres décorés à la molette. Les lèvres plutôt massives sont reliées à la
panse par une anse dont la face extérieure est plane. Ce type, qui constitue l’ultime évolution d’une forme de
cruche dont la forme est imitée d'
exemplaires importés de la côte catalane, apparaît dans les vaisseliers
régionaux vers le milieu du Ier s. pour s’éteindre progressivement au cours de la période augustéenne.
- une forme à lèvre triangulaire débordante, dont la panse porte une bande d’ondulations au peigne dans sa
partie supérieure (fig. 9, n° 1). Un vase comparable figure dans la fosse F62 du site des Chazoux (Rousset
1996 : pl. 8, n° 10A).
- un JREHOHW à parois fines en céramique enfumée (fig. 7, n° 7). Sa lèvre fortement creusée en gouttière
surmonte une panse couverte de longues épines à la barbotine disposées en quinconce.
- 2 grands YDVHVRYRwGHVà lèvre infléchie (fig. 8, n° 1-2). Le col haut de profil tronconique est séparé de la
panse par une succession de moulures plus ou moins larges et convexes. Au niveau de l’épaule, s’étirent
deux lignes sinueuses réalisées par lustrage sur une surface laissée en réserve. Toute la partie supérieure
est lustrée avec soin, tandis que la panse est simplement traversée de bandes horizontales ou verticales de
même nature. Ce type paraît très abondant à Gannat au lendemain de la Conquête (Rousset 1996 : pl. 6,
n° 8B) et se rencontre encore à Clermont-Ferrand sous le règne d’Auguste.
- plusieurs exemplaires de SRWV ou de YDVHVRYRwGHV, pourvus quelquefois d’un pied balustre ou d’un décor
imprimé à la molette (fig. 7, n° 8-15).
IRUPHVEDVVHV
- 2 pFXHOOHV à bord rentrant allongé et rainuré (fig. 4, n° 1 et 4), dont le type est très répandu chez les
arvernes durant les deuxième et troisième quarts du Ier s. avant J.-C. (Guichard, Orengo 1999 : fig. 12, n° 5
et fig. 16, n° 4-5. Guichard, Loughton 2000b : fig. 4, n° 10-11. Guichard, Leguet, Tourlonias 2001 : fig. 5,
n° 1-2 et fig. 7, n° 1. Deberge 2002 : fig. 11, n° 5-8. Rousset 1996 : pl. 3, n° 2C-2D).
- au moins une DVVLHWWH dérivée du modèle Lamb. 7 en céramique campanienne (fig. 4, n° 2). Ce type,
répertorié sous les numéros 22 et 23 dans la nomenclature de Y. Menez, a perduré jusque vers les années
7

Fosse F122 de la fouille des Abords de la Fontaine (resp. : A.-M. Jouquand, INRAP, 1996).
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40 de notre ère dans les territoires biturige, picton et turon. Les potiers arvernes, pour leur part, renoncèrent
rapidement à sa production dans la seconde moitié du règne d’Auguste.
- 2 DVVLHWWHVindéterminées.
- une DVVLHWWH à fond plat, bord oblique et lèvre débordante (fig. 4, n° 5), dont la silhouette semble déjà
annoncer les assiettes gallo-romaines Menez 6-16.
- un bord d’DVVLHWWH Menez 39 imitée du type campanien Lamb. 6 (fig. 4, n° 6). L’aspect très fragmentaire de
ce récipient laisse toutefois soupçonner qu’il pourrait s’agir d’un élément résiduel.
- une FRXSHOOH de petit module, archéologiquement complète (fig. 4, n° 7). Cette vaisselle de table repose
sur un fond plat dont la face externe est sillonnée de trois gorges concentriques ; son marli horizontal porte
une large rainure qui souligne la lèvre, à l’image des assiettes Lamb. 6. Il faut sans doute voir dans ce petit
récipient une innovation des potiers locaux, car il ne possède pas de parallèle exact dans la céramique
campanienne. Malgré tout, il devait probablement former un service avec les assiettes dérivées de Lamb. 6.
- un EROdont la paroi oblique s’achève par une lèvre effilée et légèrement déversée (fig. 4, n° 8). Si ce vase
est entièrement lustré à l’intérieur, la paroi externe, au contraire, n’a fait l’objet que d’un traitement partiel. La
forme de ce vase est directement inspirée du type Lamb. 31/33 en céramique campanienne, dont des
imitations régionales sont fabriquées dès les dernières décennies du IIe s. avant J.-C. (Guichard, Orengo,
Loughton 2000 : fig. 6, n° 6-12).
- une FRXSHindéterminée en céramique grise lustrée extérieurement (fig. 4, n° 3).
- une MDWWH à fond plat, panse aplatie et lèvre verticale moulurée (fig. 5, n° 1).
- une MDWWH à lèvre triangulaire déversée (fig. 5, n° 2). Les lignes de casiers imprimées à la molette qui
occupent toute la moitié inférieure de la panse sont très émoussées et difficilement lisibles. Une forme
équivalente, quoique non décorée, est attestée dans la fosse 5889 de Chaniat, qui fut comblée entre les
années –50 et –20 (Guichard, Orengo 1999 : fig. 17, n° 1).
- 11 MDWWHV carénées à lèvre en gouttière (fig. 5, n° 3-4, fig. 6, n° 1-4, et fig. 7, n° 1-4). D’après le comptage
en NMI, ces productions regroupent à elles seules 33 % de toutes les formes basses décelées dans
l’assemblage. Leur paroi supérieure, présentant ordinairement une mouluration complexe, laisse apparaître
une ou deux plages ornées de lignes ondées. La panse, au profil galbé, est intégralement couverte de motifs
géométriques exécutés à la molette. Ce type de récipient, qui ne semble pas se manifester dans le faciès
régional avant le milieu du Ier s., est encore fréquent à Clermont-Ferrand (rue des Quatre Passeports) et
Gergovie (Guichard, Leguet, Tourlonias 2001 : fig. 10, n° 2) dans des niveaux augustéens classiques. A
Roanne, des spécimens non décorés sont également mentionnés jusque vers 10 avant notre ère
(Lavendhomme, Guichard 1997 : pl. 76, n° 10, et pl. 88, n° 18).
/DFpUDPLTXHG¶LPSRUWDWLRQ
La sigillée italique est totalement absente de ce lot. De fait, la vaisselle fine est illustrée par un unique
fragment d’assiette Lamb. 5 en céramique campanienne B ou B-oïde (fig. 11, n° 6).
Le mobilier amphorique, quant à lui, fait encore une large place aux importations italiques (tab. 4). Bien que
les fragments identifiables soient très peu nombreux, il semble que ce lot réunisse prioritairement des
exemplaires du type Dressel 1. On remarque cependant la présence de 13 tessons provenant d’une
amphore Lamb. 2, datable du IIe ou du Ier s. avant J.-C. (fig. 11, n° 7) ; sa pâte beige de texture pulvérulente
contient une grande quantité de nodules rouges grossiers qui correspondent, soit à des oxydes de fer, soit à
des grains de chamotte.
3URYHQDQFH

15

15

10,

10,

3

2,63

2

15,39

Amphore de la côte Adriatique

13

11,40

1

7,69

Amphore italique autre

77

67,54

6

46,15

Total Italie

93

81,57

9

69,23

Amphore de Tarraconaise

2

1,76

1

7,69

Amphore de provenance indéterminée

19

16,67

3

23,08

Amphore de Campanie

7RWDO





Tab. 4 : répartition du mobilier amphorique.
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Malgré la prééminence de ces vestiges italiques, dont certains pourraient déjà être remaniés, des restes
d’amphores hispaniques commencent à se faire jour. Deux fragments de panse, dont la pâte rouge orangée
est remplie de gros cristaux de quartz, sont issus d’une amphore de Tarraconaise ; selon toute
vraisemblance, celle-ci est attribuable au type Pascual 1. Sur des sites ligériens comme Roanne, Orléans
(45) et Amboise (37), les importations de vin hispanique sont seulement attestées à partir du dernier quart
du Ier s. avant notre ère (Lavendhomme, Guichard 1997 : 140, fig. 93, n° 16. Riquier 1999 : 134. Colin
1998 : 94 et 128). Pourtant, elles parviennent à Lyon (69) et Angers (49) aussitôt après la Conquête
(Lemaître, Desbat, Maza 1998 : 54. Mortreau 1997 : 63-64). Dans la cité des arvernes, l’accroissement des
importations non-italiques a été probablement rapide. Dans un épandage de céramiques qui s’est formé à
Gergovie au cours des vingt dernières années avant notre ère, 587 tessons d’amphores ont été collectés ;
sur ce lot, au moins 256 (43,61 %) se rapportent à des amphores de Bétique et de Tarraconaise destinées
au transport de vin, d’huile et de saumures (Vermeulen, Murat, Wittmann 2002 : 13-14, tab. 2).
/DPRQQDLH
A mi-hauteur du remplissage de F2249, fut découvert un bronze frappé arverne à la légende DONNADV8. Si
la production de ce type monétaire remonte à la première moitié du Ier s. avant J.-C., le degré d’usure de
l’exemplaire suggère que sa circulation a pu se poursuivre au-delà de ce cadre chronologique.
6\QWKqVH
Le faciès céramique des puits F2249 et F2487 se caractérise donc de la manière suivante :
- dans le domaine des SURGXFWLRQVLQGLJqQHVà pâte grossière, tout d’abord, on constate que la proportion
des vases modelés est en nette réduction par rapport aux pourcentages observés dans les contextes de La
Tène D1 et D2a. Les récipients de stockage et les pots à cuire montés à la main commencent à être
concurrencés par des céramiques grossières façonnées au tour, qui se développeront massivement au
cours de la période gallo-romaine. La vaisselle à pâte fine, de loin la plus abondante au sein du lot, est
largement dominée par les productions à parois sombres (céramiques cuites en mode B et céramiques
enfumées), même si par ailleurs, les catégories qui témoignent d’une cuisson en mode A tendent à se
diversifier (tab. 2). D’un point de vue typologique, il convient de noter la forte représentation des jattes
carénées à lèvre en gouttière, des pichets à col tronconique et des cruches à col cylindrique. Ces formes
s’accompagnent de nombreux vases ovoïdes, qui portent quelquefois un décor de bandes lustrées. Le
répertoire s’ouvre également à un genre de gobelets à parois fines, dont la période de production semble
bien circonscrite au troisième quart du Ier s. avant J.-C. Enfin, nous attirerons l’attention sur la permanence
de quelques formes anciennes, telles que les écuelles à bord rentrant allongé et rainuré, ou encore les
pièces dérivées du type Lamb. 6.
- concernant les FpUDPLTXHVG¶LPSRUWDWLRQ, on observe l’absence totale de sigillées italiques et de vaisselle
campanienne A. Seul un fragment de céramique campanienne B ou B-oïde fait partie du lot. Quant au
mobilier amphorique, il trahit un début de mutation dans les circuits d’approvisionnement. Malgré la part
probablement élevée des tessons d’amphores vinaires Dressel 1, deux fragments sont clairement
attribuables à une importation de Tarraconaise. Or, les produits d’origine hispanique n’ont pas été introduits
en Gaule Chevelue avant la conquête romaine.
Au vu de tous ces critères, il apparaît que l’ensemble céramique 2249/2487 présente de nombreuses
analogies avec le mobilier retrouvé dans la fosse F62 du site des Chazoux à Gannat. Quelques points de
concordance peuvent aussi être relevés avec la céramique des fosses 3 et 5 du Chemin de la Croix à
Gergovie, ainsi qu’avec les dépôts 2828, 5889 et 5903 de l’enclos funéraire de Chaniat. En conclusion,
hormis la monnaie en bronze dont la date d’émission est sans doute antérieure au milieu du Ier s., toutes les
indications chronologiques à notre disposition nous conduisent à situer le comblement des deux puits HQWUH
OHVDQQpHV  HW DYDQW-& Le WHUPLQXVDQWHTXHP de cet événement est inspiré par l’absence, non
seulement des sigillées italiques, mais aussi de certaines productions augustéennes dont le puits de la rue
des Quatre Passeports a fourni maints exemplaires.

8

Identification : Y. Deberge.
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e

Fig. 1 : Cournon, Sarliève 2001 – Plan de la partie nord du site et localisation des puits 2249/2487 (éch. 1/200 ).
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Fig. 2 : Cournon, Sarliève 2001 – plan et section des puits 2249/2487.
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Relevé : M. Brizard
D.A.O. : D. Séris
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Fig. 3 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249 – céramique grossière modelée (1-3) et grossière tournée enfumée (4)
(éch.1/3).
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Fig. 4 : Cournon, Sarliève 2001 – céramique fine tournée cuite en mode B (1-3) et fine tournée enfumée (4-8) (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Cournon, sarliève 2001, puits 2249/2487 – céramique fine tournée enfumée (1-4) (éch.1/3 pour les formes et 1/1
pour les développements et les diamètres des molettes).
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Fig. 6 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249 – céramique fine tournée enfumée (1-4) (éch. 1/3 pour les formes et 1/1 pour
les développements et les diamètres des molettes).
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Fig.7 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249/2487 – céramique fine tournée enfumée (1/10) et fine tournée cuite en mode
B (11-15) (éch. 1/3 pour les formes et 1/1 pour les développements des molettes).
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Fig. 8 : Cournon, Sarlièves 2001, puits 2249 – céramique fine tournée enfumée (1-2) (éch. 1/3).
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Fig. 9 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249 – céramique fine tournée enfumée (1) et fine tournée cuite en mode B (2)
(éch : 1/3 pour les formes et 1/1 pour les développements et les diamètres restitués des molettes).
-227-

mobiliers du second Age du Fer en Auvergne 2002

Fig. 10 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249/2487 – céramique fine tournée cuite en mode A (1-2), grossière tournée
cuite en mode A (3-4) et à parois fines (5-6) (éch. 1/3).
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Fig. 11 : Cournon, Sarliève 2001, puits 2249 – céramique grossière tournée peinte (1), fine tournée à couverte micacée
(2), fine tournée à engobe rouge (3-5), campanienne (6) et amphore italique Lamb.2 (7) (éch. 1/3).
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8QHVWUXFWXUHIRVVR\pHDXJXVWpHQQHj$UWLYLqUH
FRPPXQHGH6DQVVDW
$OOLHU

'DYLG/DOOHPDQG
Commune : SANSSAT
Lieu-dit : Artivière
Lambert :
X : 687,550, Y : 2139,450, Z : 280 m
Etude du mobilier : D. Lallemand

&LUFRQVWDQFHVGHODGpFRXYHUWH
L’ensemble présenté a été collecté au début de l’année 2001, dans une berme décapée de la RD 130 au
lieu-dit "Artivière", commune de Sanssat (Allier). Cette découverte de matériel a été effectuée quelques
temps après les grandes pluies d’hiver qui ont fait s’effondrer de nombreux talus dans la région. Le site
repéré à Sanssat a lui aussi souffert de ces intempéries, puisqu’une partie du talus mis à nu par des travaux
routiers s’est effondré, révélant par la même occasion les niveaux d’occupation antiques et la structure
augustéenne, dont il est ici question.
A l’origine, c’est la rectification d’un virage et son élargissement de quelques mètres en 1999 qui ont permis
la mise au jour de plusieurs structures et de niveaux archéologiques à cet endroit. A ce titre, il convient de
signaler que ces vestiges fossoyés étaient observables non seulement dans la berme du fossé nouvellement
creusé, mais également en plan, sur la bordure de la départementale - soit sur deux mètres de largeur -.
Toutes les structures révélées par ce "décapage" ont été détruites en partie par les passages répétés des
tracteurs et des engins agricoles.
Dans la parcelle contiguë aux travaux, nous avons pu noter la présence de nombreux vestiges
archéologiques (moellons, tegulae, céramiques) dispersés sur une surface de près de 5000 m².
/RFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHHWFRQWH[WHJpRORJLTXH
Les vestiges sont situés au sud du bourg de la commune de Sanssat, au bord de la RD 130 menant à Billy
(fig. 1). Le site archéologique est localisé respectivement à 10, 12 et 14 km des agglomérations secondaires
de Varennes-sur-Allier (9RURFLXP), de Lapalisse (Lubillet) et de Vichy (DTXDH FDOLGDH). Il est également
installé à moins de 1,5 km de l’importante voie antique reliant 9RURFLXP à 5RGXPQD (voie de Bourges à
Lyon).
Ce petit village est encaissé dans un corridor naturel, la vallée du Rédan, bien connue dans le monde des
préhistoriens pour les abris sous roche que l’on y trouve. Ces grottes sont façonnées dans des marnes ou
dans le "calcaire à phryganes", aussi dénommé "calcaire à choux fleur", formation géologique tertiaire
unique et très localisée. Le site est installé sur des marnes colluvionnées descendues des coteaux calcaires,
ce qui peut expliquer la puissance du recouvrement et la bonne conservation des niveaux archéologiques.
Ces argiles marno-calcaires sont très originales : de couleurs vertes à jaunes, fines, très malléables et d’une
grande pureté, elles ont dû servir de tout temps à l’activité artisanale ou à la construction. Localement, elles
ont la particularité de conserver d’une manière exceptionnelle la faune, la céramique et ses traitements de
surface (peinture, engobe, etc.).
Le terroir environnant comporte des formations pédologiques rappelant celles de la Forterre, dont les
qualités sont à signaler pour l’agriculture.
'HVFULSWLRQGHODVWUXFWXUH
Dans la berme du nouveau fossé, d’une hauteur de 1,40 m, une couche de démolition se développant sur
plus de 50 mètres a été observée à 0,40 m de profondeur sous le sol actuel. Composée de moellons en
calcaire local, de mortier et de fragments de tegulae, elle scellait quelques lambeaux de murs et un niveau
d’occupation daté du IIe s. ap. J.-C.
La structure étudiée apparaît à 0,30 m sous ce niveau de démolition. Il s’agit d’un fossé d’orientation estouest, profond de 0,60 m et large de près de 2 m à l’ouverture. Son fond est légèrement concave et ses
parois sont évasées d’environ 50°. Il est entièrement creusé dans les marnes. Se poursuivant sous la
départementale, il est détruit en partie sur les deux mètres décapés en bordure de chaussée.
Cette structure comporte au moins deux séquences de remplissage en cuvette. La première, objet de la
présente étude, est un dépotoir -ou rejet domestique- épais de 0,20 m qui épouse le fond de la structure en
remontant sur les parois. Cette unité stratigraphique à la matrice argileuse contenait une bonne quantité de
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charbons, des restes de faune, un important lot de céramique, enfin quelques scories et clous en fer. La
seconde couche comble le fossé sur toute sa hauteur. Il s’agit d’un remblai composé d’argile et de sables
remaniés. Quelques tessons restent associés à ce second contexte. L’observation du mobilier de ces deux
couches a révélé l’existence de deux phases chronologiques très distinctes, la seconde, plus récente, étant
attribuée à la période flavienne (vers 60-90 ap. J.-C.).
/DFpUDPLTXH
'HVFULSWLRQGXFRUSXV
Un lot de 382 tessons de céramique, correspondant à un NMI de 62, a pu être recueilli dans la couche
archéologique. Si quelques fragments de céramiques plus tardifs semblent en position intrusive (environ
2%), cela n’annule pas pour autant la représentativité statistique des comptages de l’assemblage. L’étude a
donc porté sur un ensemble de 375 tessons.
Dans sa composition, cet ensemble témoigne d’une grande diversité des catégories de céramique
représentées, et notamment une bonne présence de céramiques fines : parois fines, sigillées, plombifère,
etc. Très surprenante est aussi la quotité de la céramique grossière micacée de "type Besançon" qui forme
un tiers du corpus des catégories d’origine indigène : céramique modelée, grise ardoisée, etc.
/DFpUDPLTXHGHWUDGLWLRQJDXORLVH
0ÿ þÿ ÿ   SM" T(UV  %W%S
Nous avons inclus sous ce registre les catégories dont on est certain qu’elle sont héritées d’un artisanat de
la poterie mis en place à La Tène moyenne/finale. C’est le cas de la céramique grossière micacée de "type
Besançon", dont on suit l’évolution du répertoire -sans réel changement- depuis La Tène C2. Pour
l’ensemble qui nous intéresse, cette catégorie comprend trois vases hauts fermés et deux vases bas ouverts
qui sont des jattes. Les premiers ont un gabarit très semblable et une lèvre moulurée, sans col,
caractéristique du spectre typologique récent. Un tournage de finition à l’intérieur et à l’extérieur de la partie
haute de ces récipients est à signaler (fig. 3 : n° 1, 2 et 3). Ce détail semble rappeler les ultimes productions
de la phase récente. Pour les écuelles, dont la morphologie est stable sur près de 150 ans, il convient de
noter qu’elles possèdent un petit pincement de la pâte sous la lèvre, petite marque technologique que l’on
ne rencontre pas dans les répertoires antérieurs (n° 4 et 5). Enfin, il faut souligner les différences de pâtes
relevées dans cette catégorie, ces dernières devant traduire des origines d’ateliers de potiers très diverses.
X       6  " 3"*  " %     
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micacée finie
au tour
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peinte
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0,6

0,3

4

1

2

3

2

1

1

1

6,5

1,6

3,2
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3,3

1,6

1,6

1,6

Tableaux : données statistiques sur le mobilier céramique.
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0ÿ þÿ þÿ       

Seuls trois vases ont été identifiés pour cette catégorie, qui semble avoir laissé le pas à la poterie grossière
micacée. Sont présentés dans les planches jointes, un vase haut fermé à pâte grossière dégraissée avec
des nodules de calcaire et une lèvre d’écuelle d’inspiration La Tène D2 (n° 6 et 7). Si la majorité des tessons
ne permet pas une identification poussée, ils montrent tous une finition au tour et très rarement un peignage.
Plusieurs tessons de GROLXP à panse balayée complètent l’inventaire.
0ÿ þÿ ÿ   *   

Il s’agit de la catégorie la mieux représentée dans cet ensemble homogène. Elle compte 17 individus qui
sont essentiellement des vases plats ou des vases bas ouverts (fig. 4). Les vases présentés font partie
d’une vaisselle de table, puisque l’on y rencontre des assiettes, plats de présentation, bols, etc. Seules sont
absentes les coupes à boire, notamment les vases Menez 56a -imitations des vases en sigillée Haltern 7a
(Loeschke 1909)-, mais qui semblent n’apparaître que vers le changement d’ère, avec les innovations du
répertoire de la WHUUDQLJUD. La céramique "grise ardoisée", comme son appellation l’indique, est une poterie
cuite en atmosphère réductrice. La pâte est très cuite, le cœ ur est blanc à grisâtre et le tesson est souvent
sonnant. L’argile utilisée pour la fabrication est épurée et elle contient de fines paillettes de mica argenté.
Les vases subissent un enfumage contrôlé en fin de cuisson, ce qui leur donne une couverte grise luisante.
Sur de nombreux récipients, cet aspect métallique est accentué par un lissage soigné de l’extérieur de la
panse, technique pour faire ressortir le mica. Il convient de souligner qu’aucun tesson caractéristique en
WHUUDQLJUDn’a été identifié dans ce lot de céramique fumigée, même si certains profils de vases rappellent
avec évidence le répertoire associé d’ordinaire à cette catégorie (n° 11, 14, 16).
Sont plus précisément présentes dans cet ensemble des imitations d’assiettes Lamb. 5/7 (n° 1, 2 et 3), deux
plats dérivés de la forme Morel 112 en campanienne C (Goudineau 6, n° 4 et 5) présents dans l’horizon 6 de
Roanne (Lavendhomme et Guichard 1997), une lèvre d’assiette imitant la forme Drag. 20 (n° 16 ;
Dragendorff 1895). Une forme de plat inédite (n° 6 et 7), qui pourraient être précurseur des plats Menez 6a,
enfin plusieurs bols carénés dont un exemplaire à panse curviligne (n° 11-15) sont à ajouter à la liste. Les
décors rencontrés consistent en un peignage ondulé placé sur le registre supérieur des vases carénés et
des lignes lissées horizontales.
0ÿ þÿ 0ÿ    ( %" 

La céramique peinte de tradition gauloise apparaît dans cet ensemble sous la forme de plusieurs fragments
d’un vase haut probablement fermé. La pâte est fine, rosée, ce qui tranche avec les habituels bols dits "de
Roanne" fréquemment rencontrés dans les horizons plus tardifs. Le décor consiste en lignes verticales
brunes sur un large bandeau blanc, encadré d’un petit bandeau rouge sous-jacent (base de la panse ; fig. 6 :
n° 7).
/DFpUDPLTXHJDOORURPDLQH
0ÿ ÿ ÿ       % 
Elles forment 31 % du nombre de restes et montre des caractères archaïques dans la morphologie des
vases. Les récipients en céramique grossière sombre en sont de bons exemples (fig. 5). On compte
plusieurs vases hauts fermés (n° 7, 8 et 9) et des écuelles à la lèvre moulurée ou en boudin aplati (n° 3, et
11-13).
0ÿ ÿ þÿ      4* % 

La présence de céramique fine diversifiée est une chance pour un ensemble de si faible quantité. Aux côtés
des céramiques sigillées, qu’il faut attribuer aux potiers italiques ou de la vallée du Rhône, nous pouvons
noter la place significative de la céramique plombifère : deux tessons de deux vases différents, dont la
présence apparaît moins incongrue depuis que des travaux récents ont suggéré que le début de la
production débutait au changement d’ère en Centre Gaule.
La sigillée comprend un plat de forme archaïque du service Ia (fig. 6, n° 1), une tasse Haltern 14 et une
autre de type Ritt. 5 (n° 2 et 3).
La céramique plombifère compte un fragment de gobelet Déchelette 57 et le bas de panse d’une petite
cruche (n° 5 et 6). La pâte est légèrement rosée.
La céramique à engobe blanc s’étalonne à près de 19 % du NR total. Elle compte 4 individus qui sont des
cruches caractéristiques de la période augustéenne. La lèvre est cannelée et une moulure ou cannelure
particulière est souvent signalée à la jonction panse/col. Un atelier fabriquant de telles cruches est attesté à
Lapalisse, "Lubillet" (fig. 6, n° 9-14).
Une encolure de gobelet type Beuvray, deux tessons à vernis orangé, dont le goulot d’une cruche, ainsi que
deux fragments d’un plat à vernis rouge pompéien complètent cette catégorie de céramique.
/HVDXWUHVPRELOLHUV
/HVREMHWVHQPpWDO
Un gros crochet de suspension a été mis au jour dans la couche dépotoir.
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/HODSLGDLUH
La couche contenait une trentaine de petits moellons en calcaire non local.
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'LVFXVVLRQ
Si aucun mobilier de parure n’a été découvert dans le fossé, une datation assez précise peut toutefois être
avancée, au regard de nombreux indices révélés par l’étude céramologique.
En outre, les identifications permettent une nouvelle réflexion sur l’apparition des céramiques fines galloromaines en Val d’Allier, creuset d’un artisanat de la poterie gallo-romaine très lacunaire. Les nombreux
ateliers de potiers gallo-romains attestés en Bourbonnais, qui viennent de faire l’objet d’un travail de
synthèse (Lallemand et Vallat 2001), sont encore des mines de renseignements sous-évaluées. Le constat
est fait de la méconnaissance des sites de productions, des répertoires typologiques, de la dimension
spatiale des commercialisations et, pour ce qui nous intéresse, de la chronologie des premières productions
semi-industrielles : WHUUDQLJUD, plombifère, statuettes en terre blanche, sigillée, etc.
Pour le dépotoir domestique de Sanssat, la présence significative de céramique grossière "type Besançon"
est un indice d’ancienneté marquant. En effet, cette catégorie n’est attestée que d’une manière résiduelle
dans tous les ensembles tibériens de Varennes-sur-Allier.
De plus, la sigillée appartient au répertoire archaïque commercialisé vers les années 30 à 10 avant J.-C.
Quant à la céramique plombifère -peut-être de provenance locale-, elle semble produite dès le règne
9
d’Auguste dans les ateliers lyonnais, puis dans les ateliers de Centre Gaule vers le changement d’ère . A ce
titre, il faut souligner que la forme Déchelette 57 est une imitation du gobelet d’Acco et qu’elle fait partie des
productions primitives des potiers gallo-romains.
La céramique grise ardoisée, telle qu’elle apparaît dans cet ensemble, est à replacer à l’horizon 6 de
Roanne, c’est-à-dire dans l’intervalle compris entre 30 et 10 avant J.-C.
Compte tenu de ces indices, il est prudent de suggérer une datation augustéenne basse pour ce dépôt, YHUV
OHFKDQJHPHQWG¶qUHVRLWYHUV.

9
En Centre Gaule, le plus ancien des onze ateliers attestés ou supposés fabriquant des céramiques à engobe plombifère est SaintRémy-en-Rollat. La chronologie des phases de production reste très mal définie pour ces sites.
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Fig. 3 : Sanssat, Artivière – Céramique grossière non tournée ou finie au tour. 1-5 : céramique modelée dans une pâte
grossière micacée (type Besnçon) ; 6-7 : céramique modelée dans une pâte grossière (le vase n° 6 est un GROLXP et le n°
7 est une écuelle) (éch. 1/3).
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Fig. 4 : Sanssat, Artivière – Céramique tournée fine et fumigée (éch. 1/3).
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Fig. 5 : Sanssat, Artivière – Céramique commune claire (1-6) et commune sombre (7-14). Les n° 4 à 6 sont des
fragments de GROLD(éch. 1/3).
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Fig. 6 : Sanssat, Artivière – Céramique fine tournée. 1-4 : céramique sigillée ; 5-6 : céramique à glaçure plombifère ; 7 :
céramique peinte de tradition gauloise ; 8 : céramique commune peinte ; 9-14 : céramique à engobe blanc ; 15 : crochet
de suspension en fer(éch. 1/3).
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GEBHARD (R.). — Pour une nouvelle typologie des bracelets celtiques en verre. ,Q : FEUGERE (M.) dir. — /H YHUUH
SUpURPDLQHQ(XURSHRFFLGHQWDOH, journée d'
étude de Lyon (8 novembre 1986). Montagnac : Mergoil, 1989. P. 73-83.

*HEKDUGE
GEBHARD (R.). — Le verre à Maching : données nouvelles et apport des analyses. ,Q : FEUGERE (M.) dir. — /HYHUUH
SUpURPDLQHQ(XURSHRFFLGHQWDOH, journée d'
étude de Lyon (8 novembre 1986), Montagnac, Mergoil, 1989, p. 99-106.

*HEKDUGF
GEBHARD (R.). — Der Glasschmuck aus dem oppidum von Manching, (Die Ausgrabungen in Manching, Band XI),
Stuttgart 1989.

*HQLQ/DYHQGKRPPHHW*XLFKDUG
GENIN (M.), LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.).- Les influences méditerranéennes dans le répertoire des
céramiques grises de Roanne (Loire) au Ier s. av. J.-C. et au Ier s. ap. J.-C., 6)(&$*, $FWHVGX&RQJUqVGH 7RXUQDL,
1992 : 181-187
*HQLQHW/DYHQGKRPPH
GENIN (M.) et LAVENDHOMME (M.-O.). - 5RGXPQD (Roanne, Loire), Le village gallo-romain, évolution des mobiliers
domestiques : DAF n° 66, 1997
*LQRX[
GINOUX (N.). – Les outils du métal, Les Celtes et les arts du feu, Métaux, Céramique et Verre, Armes, Outils et Bijoux,
'RVVLHUVG $UFKpRORJLH, 258, novembre 2000, p. 58-65.
*RXGLQHDX
GOUDINEAU (C.).– $X[RULJLQHVGH/\RQ, '$5$ 2, Lyon, Circonscription des Antiquités historiques, 1989
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*XpEKDUG
GUEBHARD (A.)  L’enceinte gauloise de Celles %XOOHWLQGH OD VRFLpWpSUpKLVWRULTXH GH )UDQFH t. VIII, 1911. Paris :
Société préhistorique de France, 1911, p. 250-252 ; p. 319, fig. 1 & 2.
*XLFKDUG
e
er
GUICHARD (V.). - La céramique peinte à décor zoomorphe des II et I s. avant J.-C. en territoire ségusiave. (WXGHV
FHOWLTXHV, 24, 1987 : 103-143.
*XLFKDUG
GUICHARD (V.).- Les objets métalliques et autres mobiliers. ,Q: VAGINAY (M.), GUICHARD (V.). – L'
habitat gaulois de
Feurs (Loire) : Fouilles récentes (1978-1981), Maison des Sciences de l'
Homme (Documents d'
Archéologie Française,
14), Paris 1988, p. 149-164.
*XLFKDUG
GUICHARD (V.). — La céramique peinte des IIe et Ier s. avant J.-C. dans le nord du Massif central : nouvelles données.
(WXGHVFHOWLTXHV, 30, 1994, p. 103-136.

*XLFKDUG
GUICHARD (V.). – Les amphores. ,Q : LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.). — 5RGXPQD 5RDQQH /RLUH  OH
YLOODJHJDXORLV. Paris : Maison des Sciences de l'
Homme, 1997. (Documents d'
Archéologie française ; 62) : p. 133-143.

*XLFKDUG
GUICHARD (V.). – L'
instrumentum. ,Q : LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.). — 5RGXPQD 5RDQQH /RLUH  OH
YLOODJHJDXORLV. Paris : Maison des Sciences de l'
Homme, 1997. (Documents d'
Archéologie française ; 62) : p. 156-164.

*XLFKDUG&ROOLV
GUICHARD (V.), COLLIS (J.). – 5DSSRUWGHSURVSHFWLRQLQYHQWDLUHEDVVLQGH&OHUPRQWHWHQYLURQQHPHQWGHVRSSLGDGH
*HUJRYLHHW&RUHQW, Ass. Rech. Age du Fer en Auvergne, Mirefleurs, 1990 (multigraphié).

*XLFKDUG&ROOLV
GUICHARD (V.), Collis (J.). – Puy de Corent : rapport de la campagne de fouille de 1992. ,Q : MENNESSIERJOUANNET (C.) dir. – / RFFXSDWLRQ GHV /LPDJQHV G $XYHUJQH SHQGDQW O $JH GX )HU  UDSSRUW G DFWLYLWp , ARAFA,
Soulasse, 1992.
*XLFKDUG'XQNOH\
GUICHARD (V.), DUNKLEY (J.). – Fouille programmée de l'
oppidum de Corent. ,Q : MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir.
– / RFFXSDWLRQGHV/LPDJQHVG $XYHUJQHSHQGDQWO $JHGX)HUUDSSRUWG DFWLYLWp, ARAFA, Soulasse, 1993.

*XLFKDUG9DJLQD\
GUICHARD (V.), VAGINAY (M.).-Les Mobiliers funéraires en Gaule aux IIe et Ier s. avant J.-C. : réflexions
méthodologiques. In : CLIQUET (D.), REMY-WATTE (M.), GUICHARD (V.), VAGIANAY (M.) dir. – /HV &HOWHV HQ
e
1  RUPDQGLHOHVULWHVIXQpUDLUHVGX,,,HVLqFOHDX,HUVLqFOHDYDQW-& Actes du 14 colloque de l'
AFEAF (Evreux, 1990),
e
Rev. Archéol. de l'
Ouest de la France, 6 suppl. : 231-243.
*XLFKDUGHWDO
GUICHARD (V.), PION (P.), MALACHER (F.), COLLIS (J.). — A propos de la circulation monétaire en Gaule chevelue
aux IIe et Ier siècles av. J.-C. 5HYXH$UFKpRORJLTXHGX&HQWUHGHOD)UDQFH, 32 1993, p. 25-55.

*XLFKDUGHWDO
GUICHARD (V.), LEGUET (D.), MALACHER (F.), TOURLONAIS (D.). — La Roche Blanche. Dans : MENNESSIERJOUANNET (C.), PROVOST (M.) dir. — 3X\GH'{PH. Paris : Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1994. (CAG ;
63). Vol. 2, p. 266-291.
*XLFKDUG*HQWULF
CUICHARD (V.), GENTRIC (G.). – Les monnaies. ,Q : LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.). — 5RGXPQD
5RDQQH/RLUH OHYLOODJHJDXORLV. Paris : Maison des Sciences de l'
Homme, 1997. (Documents d'
Archéologie française ;
62) : p. 168-179.
*XLFKDUG2UHQJR
GUICHARD (V.), ORENGO (O.). – Le fossé 12/13 du site de La Grande Borne à Clermont-Ferrand. In : MENNESSIERJOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport intermédiaire du
Projet Collectif de Recherche, 1999, 1 vol (multigraphié) : p. 67-91.
*XLFKDUG2UHQJR
GUICHARD (V.), ORENGO (O.). – Ensemble funéraires du Ier s. avnat J.-C. à Chaniat, Malintrat (Puy de Dôme). In :
MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 1999, 1 vol (multigraphié) : p. 67-91.
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*XLFKDUGHWDO
GUICHARD (V.), MENNESSIER-JOUANNET (C.), LOUGHTON (M.), ORENGO (L.). – La fosse 61 du site du "Clos
Clidor" à Aigueperse. In : MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLHGHVPRELOLHUVGX6HFRQG$JHGX)HU
HQ$XYHUJQH, rapport intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 1999, 1 vol (multigraphié) : p. 92-103.

*XLFKDUGGLU
GUICHARD (V.) – Archéologie en grande Limagne d'
auvergne sur le tracé de l'
autoroute A 710. DFS de fouille
archéologique prévenive (1995-1996), Clermont-Ferrand, 1999-2000, 5 vol.
*XLFKDUG2UHQJRD
GUICHARD (V.), ORENGO (L.) . – Le chemin 8 du site de "La Grande Borne" à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). ,Q :
MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2000., 1 vol (multigraphié) : p. 87-108.

*XLFKDUG2UHQJRE
GUICHARD (V.), ORENGO (L.). – Clermont-Ferrand, La Grande Borne : fosse 38 (Puy-de-Dôme). In : MENNESSIERJOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport intermédiaire du
Projet Collectif de Recherche, 2000, 1 vol (multigraphié) : p. 109-121.
*XLFKDUG2UHQJR/RXJKWRQ
GUICHARD (V.), ORENGO (L.), LOUGHTON (M.-E.). - Clermont-Ferrand, La Grande Borne : fossé 34 (Puy-de-Dôme).
In : MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLHGHVPRELOLHUVGX6HFRQG$JHGX)HUHQ$XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2000, 1 vol (multigraphié) : p. 187-203.
*XLFKDUG/RXJKWRQD
GUICHARD (V.), ORENGO (L.), LOUGHTON (M.). – Clermont-Ferrand « Pontcharaud », fosse 5 (Puy de Dôme). ,Q :
MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2000., 1 vol (multigraphié) : p. 229-240.
*XLFKDUG/RXJKWRQE
GUICHARD (V.), ORENGO (L.), LOUGHTON (M.). – Le Cendre, oppidum de Gondole (Puy-de-Dôme). ,Q :
MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2000., 1 vol (multigraphié) : p. 229-240.
*XLFKDUG/RXJKWRQ2UHQJR
GUICHARD (V.), LOUGHTON (M.), ORENGO (L.). – Deux ensembles de La Tène finale (La Tène D1b) au Bay
(commune des Martres-de-Veyre). In : MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. – &KURQRW\SRORJLHGHVPRELOLHUVGX6HFRQG
$JHGX)HUHQ$XYHUJQH, rapport intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2001, 1 vol (multigraphié) : p. 116-129.

*XLFKDUG/HJXHW7RXUORQLDV
GUICHARD (V.), LEGUET (D.), TOURLONIAS (D.). – La Roche-Blanche, oppidum de Gergovie, Chemin de La Croix,
fosses 3, 5 et 7 (seconde moitié du Ier s. avant J.-C.). In : MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLHGHV
PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2001, 1 vol
(multigraphié).
*XLFKDUGHWDOjSDUDvWUH
GUICHARD (V.), ARNAUD (P.), DUNKLEY (J.), LOISON (G.), RICHARD (V.). - Le répertoire ornemental de la
céramique peinte dans le nord-est du Massif central (France) au IIe siècle avant J.-C,LQ/ DUWFHOWLTXHjO pSRTXH GHV
RSSLGDActes du colloque de Nitra / Malé Vozokany (octobre 1994), à paraître.

*XLOODXPHW
GUILLAUMET (J.-P.).  Le matériel du tumulus de Celles (Cantal). ,Q : COLLIS (J.), DUVAL (A.), PERICHON (R.) éd.
 /HGHX[LqPHkJHGX)HUHQ$XYHUJQHHWHQ)RUH]HWVHVUHODWLRQVDYHFOHVUpJLRQVYRLVLQHV. Sheffield : Université de
Sheffield ; Saint-Etienne : Centre d’études foréziennes, 1983, p. 189-211.
*XLRW/XEHUQH  :
GUIOT, LUBERNE. - %RXUJHV3RUWVHF1  RUGUDSSRUWG pYDOXDWLRQSUpYHQWLYH, Orléans SRA Centre, 1999, p. 16-19.

+DWW
HATT (J.-J.). Découverte d'
un village de la Tène III au terroir de Fontvielle, sur l'
emplacement de la base aérienne
d'
Aulnat-Sud (Puy de Dôme). %XOO+LVWHW6FLHQWG $XYHUJQH, LXII, p. 31-48.

+DWW
HATT (J.-J.).- Les fouilles de Gergovie : la campagne de 1942. *DOOLD, 1, 2, 1943, p. 97-124.

+DWW
HATT (J.-J.). — Essai d'
une comparaison entre la céramique celtique d'
Aulnat-sud et la céramique gallo-romaine
précoce de Gergovie. %XOOHWLQKLVWRULTXHHWVFLHQWLILTXHGHO $XYHUJQH, 65, 1945, p. 151-176.
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+DWW
HATT (J.-J.). — Les fouilles de Gergovie : campagnes de 1943 et 1944. *DOOLD, 5, 1947, p. 271-300.

+DIIQHU
HAFFNER (A.). – The princely tombs of the Celts in the Middle Rhineland, 7KH &HOWV &DWDORJXH G H[SRVLWLRQ WHQXH j
9HQLVHDX3DOD]]R*UDVVL, Bonpiani, 1991, p. 155-162.

+DYHUQLFN
HAVERNICK (T.-E). – 'LH*ODVDUPULQHJXQG5LQJSHUOHQGHV0LWWHOXQG6SlWODWqQH]HLWDXIGHPHXURSlLVFKHQ)HVWODQG,
Bonn, 1960.
+HQGHUVRQHWDO
TOURNAIRE (J.), BUCHSENSCHUTZ (O.), HENDERSON (J.), COLLIS (J.), PERICHON (R.). – Iron Age coin moulds
from France, 3URFHHGLQJRIWKH3UHKLVWRULF6RFLHW\, 48, 1982.

+HQU\&RXYLQ:LWWPDQQ
HENRY (E.), COUVIN (F.), WITTMANN (A.) – Argentomagus: Temple 3. St Marcel: “Les Mersans” (36.200.022.AH)
(Indre), DFS de fouilles programmées (1999), Orléans: SRA Centre, AFAN,.
+HQU\:LWWPDQQjSDUDvWUH
HENRY (E.), WITTMANN (A.) – Argentomagus: Temple 3. St Marcel: “Les Mersans” (36.200.022.AH) (Indre), DFS de
fouilles programmées (2001), Orléans: SRA Centre, AFAN, à paraître.
+pQRQ
HENON (B.). - Les Amphores dans la vallée de L'
Aisne à La Tène Finale. 5$3, 1995, p. 149–186.

+HVQDUG/HPRLQH
HESNARD (A.),LEMOINE (C.). - Les amphores du Cécube et du Falerne. Prospections, typologie analyses ,Q 
0pODQJHVGHO¶(FROHIUDQoDLVHGH5RPHRome : EFR, 1997 (Coll. de l'
Ecole française de Rome ; 93) : p. 243–295.

+RSHUW :
HOPERT (S.) – )UKHVFKHLEHQJHGUHKWH.HUDPLNDXV6GZHVWGHXWFKVFKODQGXQGGHU6FKZHL], archéologie suisse, 19,
1996, 19-27.

+RUDUG+HUELQ
HORRARD-HERBIN (M.-P.). – /H YLOODJH FHOWLTXH GHV $UqQHV j /HYURX[ O pOHYDJH HW OHV SURGXFWLRQV DQLPDOHV GDQV
e
O pFRQRPLHGHODILQGXVHFRQG $JH GX )HU, Levroux 4, 12 supplément à la Revue Archéologique du Centre, Levroux
1997.
,]DF,PEHUW
IZAC-IMBERT (L.). Le "tumulus" de Celles à Neussargues. In : MENNESSIER-JOUANNET (C.). - &KURQRW\SRORJLHGHV
PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 1999, 1 vol
(multigraphié) : p. 56-66.
-DFREL
JACOBI (G.). – :HUN]HXJ XQG JHUlW DXV GHP RSSLGXP YRQ 0DQFKLQJ 'LH DXVJUDEXQJHQ LQ 0DQFKLQJ %DQG ,
Römisch-Germanische kommission des deutschen archäologischen instituts zu Frankfurt am Main, 1974.
-RO\%DUUDO
JOLY (M.), BARRAL (P.). - Céramiques gallo-belges de Bourgogne : antécédants, répertoire, productions et chronologie.
In : RIVET (L.) dir. - 6)(&$*$FWHVGXFRQJUqVGH7RXUQDL   Marseille : SFECAG 1992. P. 101-130.

-RQHV
JONES (S.) — Archéozoologie. ,Q : $VVRFLDWLRQSRXUOD UHFKHUFKH VXU O¶kJH GX )HU HQ $XYHUJQH UDSSRUW G DFWLYLWp GH
O $5$)$SRXUO¶DQQpH Mirefleurs : ARAFA, 1994 (multigraphié). P.46-48.
-RQFKHUD\
JONCHERAY (J.-P.). - L’Épave C de la Chrétienne. &DKLHUVG¶$UFKpRORJLH6XEDTXDWLTXHSupplément, 1, 1975.

-RXDQQHW0HQQHVVLHU & 
MENNESSIER-JOUANNET (C.). – /HVLWHODWqQLHQG $LJXHSHUVH/H&ORV&OLGRUW, DFS de sauvetage, SRA Auvergne,
Clermont-Ferrand 1996 (Multigraphié).
-XQFNHOPDQQ
JUNKELMANN (M.). — 'LH/HJLRQHQGHV$XJXVWXV.XOWXUJHVFKLFKWHGHU$QWLNHQ:HOW, Bd 36, Mainz 1986.

.DHQHO
KAENEL (G.). — 5HFKHUFKHV VXU OD SpULRGH GH /D 7qQH HQ 6XLVVH RFFLGHQWDOH $QDO\VH GHV VpSXOWXUHV. Lausanne,
1990. (Cahiers d'
Archéologie Romande ; 50).
.UDXV]
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KRAUSZ (S.). — L'
exploitation artisanale de la corne des bovidés à l'
époque gauloise : le témoignage des chevilles
osseuses de corne de Levroux (Indre), 5HYXH$UFKpRORJLTXHGX&HQWUHGHOD)UDQFH, 31, 1992, p. 41-54.
/DEURXVVH
LABROUSSE (M.).- Les fouilles de Gergovie : campagnes de 1945 et 1946. *DOOLD, 6, 1948, p. 31-95.

/DEURXVVH
LABROUSSE (M.). — Les fouilles de Gergovie : campagnes de 1947 et 1949. *DOOLD, 8, 1950, p. 14-53.

/D7RXU
LA TOUR (H. de). — $WODVGHVPRQQDLHVJDXORLVHV Paris : Imprimerie nationale, 1892.

/DOOHPDQG
LALLEMAND (D.). – Un ensemble de La Tène C2 au 33, rue Claude Labonde à Varennes-sur-Allier (Allier). In :
MENNESSIER-JOUANNET (C.) dir. - &KURQRW\SRORJLH GHV PRELOLHUV GX 6HFRQG $JH GX )HU HQ $XYHUJQH, rapport
intermédiaire du Projet Collectif de Recherche, 2000, 1 vol (multigraphié) : p. 123-149.
/DOOHPDQGHW9DOODW
LALLEMAND (D.) et VALLAT (P.).– Les ateliers de potiers gallo-romains du département de l’Allier : état des
connaissances (inventaire des ateliers, éléments de synthèse et axes de recherche à mener). Clermont-Ferrand : SRA
d’Auvergne, 2001, 3 vol.
/DPERJOLD
LAMBOGLIA (N.). - Per una classificazione preliminare della ceramica campana. In : $WWLGHO,&RQJUHVVR,QWHUQD]LRQDOH
GL6WXGL/LJXUL  . Bordighera, Instituto Internazionale di Studi Liguri, 1952, p. 139-206.

/DYHQGKRPPH
LAVENDHOMME (M.-O.) – Comparaisons céramologiques d'
ensembles clos et de structures d'
habitat. Roanne à la fin
du Second age du Fer. ,Q : ARCELIN (P.), TRUFFEAU-LIBRE (M.). - /D TXDQWLILFDWLRQ GHVFpUDPLTXHV &RQGLWLRQV HW
SURWRFROH, Table-rone 7-8 avril 1998, collection Bibracte, 1998, p. 23-30.

/DYHQGKRPPH*XLFKDUG
LAVENDHOMME (M.-O.), GUICHARD (V.). — 5RGXPQD 5RDQQH/RLUH OHYLOODJHJDXORLV. Paris : Maison des Sciences
de l'
Homme, 1997. (Documents d'
Archéologie française ; 62).

/HJXHWHW7RXUORQLDV
LEGUET (D.), TOURLONIAS (D.). – Les fossés près du Chemin de la Croix, %XOOGHO $VVRFLDWLRQGXVLWHGH*HUJRYLH
, 1999, p. 23-23.

/HMDUV
LEJARS (T.). – *RXUQD\,,,OHVIRXUUHDX[G pSpHV/HVDQFWXDLUHGH*RXUQD\VXU$URQGHHWO DUPHPHQWGHV&HOWHVGH/D
7qQHPR\HQQH, Errance, Archéologie Aujourd'
hui, Paris 1994.
/LpJDUG
LIEGARD (S.). – 0RQWHLJQHWVXUO $QGHORW $OOLHU 0LOOHIOHXUV(WXGHGHODFpUDPLTXHGXKDXW0R\HQÆJH, Février 2001.

/LHJDUG)RXUYHOHW/DOOHPDQG
LIEGARD (S.), FOURVEL (A.) et LALLEMAND (D.).– Lapalisse, Rue Jean Macé, Document Final de Synthèse de
l’opération préventive de fouille archéologique, Clermont-Ferrand, SRA d’Auvergne, 2001, 205 p.
/LRX
LIOU (B.).- Directions des recherches archéologiques sous-marines, *DOOLD, p. 571-605.
/HPDvWUH'HVEDW0D]D
LEMAITRE (S.), DESBAT (A.), MAZA (G.). - Les amphores du site du « sanctuaire de Cybèle » à Lyon. Etude
préliminaire. In : RIVET (L.) dir. - 6)(&$*$FWHVGXFRQJUqVG¶,VWUHV   Marseille : SFECAG 1998. P. 49-60.

/RHVFKNH
LOESCHKE (S.).– .HUDPLVFKH)XQGHLQ+DOWHUQHLQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHGHUDXJXVWHLVFKHQ.XOWXULQ 'HXWVFKODQG
0LWWHLOGHU$OWHUXPNRPPLVVLRQIU:HVWIDOHQ, Bonn, 5, 1909

/RHVFKNH
LOESCHKE (S.).– 'LHU|PLVFKHGLHEHOJLVFKHNHUDPLNDXV2EHUDGHQ'DV5|PHUODJHULQ2EHUDGHn, Heft 2, Dortmund,
1942
/RLVRQ
LOISON (G.). - 7UDFpDXWRURXWLHU$VHFWLRQ&OHUPRQW)HUUDQGQRUG&OHUPRQW²)HUUDQGHVWpWXGHG¶LPSDFWVXUOH
SDWULPRLQHDUFKpRORJLTXH. SRA Auvergne : Clermont-Ferrand, 1985.
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/RLVRQHWDO
LOISON (G.), COLLIS (J.), GUICHARD (V.). — Les pratiques funéraires en Auvergne à la fin du second âge du Fer :
nouvelles données. 5HYXHDUFKpRORJLTXHGX&HQWUHGHOD)UDQFH, 30, 1993, p. 97-111.
/RLVRQ
LOISON (G.). – ')6 GH VDXYHWDJH VXU OD =$& GH 3((5 ,, j 5LRP, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1995
(multigraphié).

/RXJKWRQD
LOUGHTON (M.) – 5HSXEOLFDQDPSKRUDHLQWKH$XYHUJQHFHQWUDO)UDQFHDQDUFKDHORJLFDODQSHWURORJLFDOVWXG\. PhD
thesis University of Bournemouth, 2000
/RXJKWRQE
LOUGHTON (M.). — La morphologie des amphores républicaines en Auvergne. Dans : Rivet (L.) dir. — 6)(&$*
$FWHVGXFROORTXHGH/LERXUQH  . Marseille : SFECAG, 2000. P. 243-256.

/RXJKWRQ
LOUGHTON (M.). — The distribution of Republican amphorae in France, 2[IRUG-RXUQDORI $UFKDHRORJ\, 28 : p. 177207.
/RXJKWRQ-RQHV
LOUGHTON (M.), JONES (S.) – Les amphores républicaines en Auvergne (Puy-de-Dôme) : importation et diffusion
avant la conquête, 5HYXHDUFKpRORJLTXHGX&HQWUHGHOD)UDQFH2000, à paraître

/RXJKWRQjSDUDvWUH
LOUGHTON (M.). — Republican amphorae fron Iron age sites in the Auvergne, Central France : morphology,
chronology, fabrics and stamps. Oxford, British Archaeological Report International Series, jSDUDvWUH
0DLHU
MAIER (R.-A.). – Zu keltischen Würfelfunden aus dem Oppidum von Manching, *HUPDQLD, 39, 1961, p. 354-360.
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