SITES FORTIFIES ET OCCUPATIONS DE
HAUTEUR EN AUVERGNE DE L’AGE DU BRONZE
FINAL A LA FIN DES AGES DU FER
R APPORT D’ ACTIVITE 2006
( PREMIERE ANNEE)

NATURE DE L’OPERATION : PCR
COORDINATEUR : PATRICK PION

SOMMAIRE
Liste des participants

1

Rappel des objectifs et travaux réalisés en 2006

2

1 ERE PARTIE . DOCUMENTATION

: DEPOUILLEMENTS

SYSTEMATIQUES

L’insertion de la Carte Archéologique du SRA Auvergne au sein du PCR (Y. Rialland)

6

Le dépouillement des archives de fouilles au MAN (JP. Guillaumet)

10

Le dépouillement des archives de la SPF (J. Vernioles)
11
Toponymes et sites de hauteur : pistes de recherches sur la topograhie sacrée (B. Clémenson)
2 E PARTIE : ENQUETES
Département

de

PAR

12

DEPARTEMENTS

l'Allier

Etat de l’inventaire pour le département de l'Allier (D. Lallemand)

16

Note sur l'oppidum de Bègues (D. Lallemand, P. Pion, J. Besson, J. Vernioles)

24

Découverte d’une enceinte du second âge du Fer à Chassenard, « Les Chardelots » (D. Lallemand)
30
La fortification de Château-sur-Allier : découvertes récentes et datation (D. Lallemand)
Département

du

37

Cantal

Etat de l’inventaire pour le département du Cantal (P. Pion)

43

Note sur l'occupation laténienne de Chastel-sur-Murat (P. Pion)

53

L’enceinte du Bois de Celles (L. Izac-Imbert)

55

Un nouveau site de hauteur : Castel-Marzes à Saint-Cernin
Département

de

la

(R. Liabeuf)

64

Haute-Loire

Etat de l’inventaire pour le département de la Haute-Loire (M.-C. Kurzaj)

66

Nouvelles données sur le site de Marcilhac, Saint-Paulien, Haute-Loire
(M.-C. Kurzaj, R. Lauranson, E. Nectoux.)

66

Les occupations protohistoriques de la ville du Puy (Elise Nectoux)

73

Le Mont Malorum : éléments pour une notice (R. Lauranson)

76

Occupations du Néolithique moyen /récent et de la Tène moyenne à Montjus ( Vergezac, Haute-Loire)
(R. Liabeuf)

83

Département

du

Puy-de-Dôme

Découverte d’un petit site de hauteur fortifié : le Puy de Gourdon à Montaigut-le-Blanc
(Fabien Delrieu, Bertrand Dousteyssier)

85

Note sur la fortification de l'éperon barré de Tauvert à Bourg-lastic (R. Liabeuf, J. Vernioles)

90

Le site des Cotes de Clermont et ses abords : réexamen du mobilier conservé au Musée Bargoin
(Yann Deberge, Christine Mennessier-Jouannet)

91

La fouille 2006 du sanctuaire de Gergovie (M. Garcia)

113

La fouille de l'Oppidum de Gondole"Les Chaumes", Le Cendre (Y. Deberge)

116

L’organisation spatiale du Puy-de-Corent : aperçu sur 150 ans de recherches archéologiques
(E. Roux)

126

L’occupation du plateau de Corent au premier âge du Fer (J. Gasc)

133

Bilan

137

sommaire

et

prespectives

2007

1

LISTE

DES

PARTICIPANTS

MINISTERE DE LA CULTURE
DELRIEU Fabien
IZAC -I MBERT Lionel
LIABEUF René
RIALLAND Yannick
INRAP
JOUANNET Christine
LALLEMAND David
VERNET Gérard
M1-M2, DOCTORANTS ET POST-DOCTORANTS
A UMONT Pascaline (U. Paris X)
B ESSON Jérôme (U. Clermont-Fd)
CLEMENSON Bernard (U. Limoges)
G ARCIA Magali (U. Lyon)
GASC Julie (U. Toulouse)
K URZAJ Marie-Caroline (U. Dijon)
LAURANÇON Romain (U. Lyon)
M ESNARD Sébastien (U. Paris X)
N ECTOUX Elise (U. Clermont-Fd)
O RENGO Lionel (U. Dijon)
OESTERLE Sandrine
PETIOT Stéphanie (U. Dijon)
R OUX Emilie (U. Tours)
V ERNIOLES Janic(U. Paris I)
ASSOCIATIFS ET BENEVOLES
DEBERGE Yann
LEGUET Daniel
MASSOUNIE Guy
PERCHAT Jacques
P IBOULE Maurice
TOURLONIAS Denis
UNIVERSITE ET CNRS
D OUSSETEYSSIER Bertrand (univ. Clermont-Ferrand)
M ILCENT Pierre-Yves (univ. Toulouse-Mirail)
PERTLWIESER Thomas (univ. Vienne)
P ION Patrick (univ. Paris X Nanterre)
POUX Matthieu (univ. Lyon)
G UILLAUMET Jean-Paul (Cnrs, Dijon)
W ELLER Olivier (Cnrs, Besançon)
AUTRE
GUICHARD Vincent (directeur centre de recherche archéologique européen du Mont-Beuvray)

2

RAPPEL DES OBJECTIFS ET TRAVAUX REALISES EN 2006

Le PCR « Sites fortifiés et occupations de hauteur en Auvergne, de l’âge du Bronze final à l a
fin des âges du Fer » s'inscrit dans une problématique générale classique :
- l'étude des modalités d'occupation du sol et d'organisation des territoires en Auvergne au
cours des âges des Métaux.
Il s'agit, par une approche diachronique et spatiale à large focale, d'explorer l'arrière-plan à
partir duquel émerge le fameux "empire des Arvernes" attesté historiquement à partir du
IIIe s. BC au plus tard ; et, sur un plan synchronique, de tenter d'en caractériser l'assiette et
l'organisation territoriales.
Plus particulièrement, ce PCR entend reprendre l'étude d'une catégorie de sites réputés
jouer un rôle déterminant dans le processus de hiérarchisation fonctionnelle - économique
et symbolique - de l'espace en générant noeuds et réseaux. Ces sites demeurent en effet, dans
l'ensemble, trés mal documentés, parce qu'implantés généralement en marge des zones
d'aménagement périurbain ou viaire dont la connaissance a notoirement progressé depuis 20
ans avec le développement de l'archéologie préventive.
Pour faire bref, il s'agit d'essayer de compenser le déficit d'information sur ces sites par
rapport à l'habitat ouvert, à travers une enquête qui vise à préciser fréquence, implantation,
forme, nature, fonction(s) et chronologie(s) d'occupation des sites fortifiés et occupations de
hauteur dans les quatre départements constituant la région Auvergne, en essayant également
de différencier les deux dernières catégories.
Cette enquête est développée selon trois focales spatiales emboitées qui, de la plus large à l a
plus étroite – de la région au site -, correspondent à une intensité croissante de
l’investissement, sur le terrain notamment (cf. tableau ci-dessous). La focale intermédiaire
consiste dans l’étude approfondie de trois ou quatre « fenêtres » de l’ordre de 1500 km2
dont le choix s’appuie principalement sur les opérations déjà en cours et les secteurs
potentiellement bien documentés par ailleurs en ce qui concerne les occupations de plaine et
de vallées. Excepté des sondages, il s’agit moins en effet de susciter de nouvelles opérations de
fouilles programmées que d’optimiser l’exploitation des premières par la connaissance fine
de leur contexte à échelle micro-régionale. Le choix prend également en compte le cadre
naturel et la position des « fenêtres » au coeur ou en marge du territoire arverne (les 2 se
recoupant par chance assez bien).
Les travaux comportent :
- l’inventaire des sites et la mise à jour de la documentation, avec recollement des archives
et documents anciens
- l’étude des collections anciennes (plus nombreuses qu’il n’y parait et encore largement
sous-exploitées)
- des contrôles de localisation sur le terrain
- des relevés topographique et microtopographique de vestiges encore apparents
- des prospections (pédestres, aériennes, voire par d’autres techniques...)
- des sondages de vérification
- de la fouille proprement-dite.
Ils intéressent différenciellement les trois focales

...
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Types de travaux selon les focales d’études
Pour résumer
Focale large : actualisation de la documentation à l’échelle des quatre départements de l a
région Auvergne (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire), en étroite collaboration avec
la cellule « carte archéologique » et le SRA Auvergne.
Focale moyenne : exploration plus systématique et intensive des sites de hauteur et fortifiés
de 3 ou 4 fenêtres dont : « Limagne des buttes » autour de Clermont-Ferrand ; sud-Allier
autour de Vichy/Bègues (choix des 2 autres en attente, probablement l’une autour de
Hérisson)
Focale étroite : poursuite des fouilles du triplet de sites Corent/Gergovie/Gondole ; de
Chateloy-Hérisson...
L'équipe engagée dans ce PCR est constituée d'une trentaine de participants issus de différents
horizons institutionnels ou associatifs, qui oeuvraient déjà sur un aspect ou une tranche
chronologique de ses thèmes, sans pour autant nécessairement se connaître ou être en contact.
La coordination du PCR consiste donc notamment à créer des synergies entre ces chercheurs,
tant du point de vue de la circulation des informations et des résultats que de la réflexion, de
l'échange des données, des idées et de la discussion des problématiques. Elle oeuvre a mettre
en place un cadre général commun minimum (vocabulaire, chronologie, méthodes, rubriques
descriptives...) qui permette la comparaison et l'intégration des données dans la perspective
des problématiques abordées. Au-delà des résultats attendus, le PCR doit se concrétiser i n
fine par la constitution d'une base de données hiérarchisée et à jour, rapratriable le plus
directement possible vers Patriarche et susceptible d'être ultérieurement développée selon
d'autres axes et problématiques par d'autres chercheurs.
L'objectif visé pour 2006 était principalement l'actualisation de la documentation à l'échelle
des quatre départements, parallèlement à la poursuite des autres travaux déjà en cours
(prospections, fouilles programmées).
Le travail été réparti en 5 équipes :
- 4 équipes prenant en charge un département, en fonction notamment des secteurs
géographiques et thèmes sur lesquels travaillaient déjà divers participants au PCR, à travers
notamment des mémoires universitaires
- 1 équipe consacrée au dépouillement systématique de certaines archives ou à
l'interrogation des bases de données existantes (Patriarche).
Il s'est concrétisé par une dizaine de réunions de travail en petit effectif pour faire le point
et homogénéiser les rubriques de la base de données, et établir le pré-inventaire par
département à partir notamment des listings de requête Patriarche ; et de deux séances
plénières , la première de lancement et la seconde d'atelier et de présentation des travaux des
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participants (cf. annexes 1A et 1B...).
Concrètement, au vu des lacunes et de la qualité trés inégale et hétérogène de l a
documentation, il s'est rapidement avéré que la base de données finale, pour être "traitable",
devait être hiérarchisée du plus sommaire au plus détaillé en fonction de la qualité des
informations disponibles ; et que les travaux à développer les deux années à venir (étude de
collections, reprises des prospection, choix des fenêtres, etc..), exigeaient d'abord un
recollement trés précis des informations existantes ou potentiellement existantes site par
site : on a donc opté pour une fiche descriptive évolutive, dont le premier volet mis en place
cette année est strictement documentaire (cf...).
Le logiciel choisi est FilemakerPro, qui présente l'avantage d'être compatible PC/Mac et
d'avoir une ergonomie suffisamment conviviale pour que n'importe lequel des participants
puisse l'utiliser.
Le présent rapport est constitué de 24 contributions individuelles ou collectives qui
résument les travaux des divers participants en matière d'inventaire, de prospection, de
fouille et de mise à jour de la documentation. Elles sont regroupées en 5 parties : "Enquête
documentaire : dépouillements systématiques", "Enquêtes" par départements: Allier, Cantal,
Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Un bilan sommaire de ces travaux et les perspectives de travail pour l'année prochaine
conclut l'ensemble.

NB : L'investissement de terrain trés intense des participants pour le département du Puy-de-Dôme n'a pas
permis d'aboutir cette année concernant la mise à plat de l'inventaire départemental, dont la réalisation est
reportée sur 2007. Pour des raisons de délais, l'exposé des principaux résultats des opérations de fouilles 2006
de Corent (Bronze et IIe Fer : PY. Milcent et M. Poux) et Gergovie-rempart (T. Pertlweiser) n'ont pu être inclus
et leurs auteurs renvoient le lecteur à la fiche synthétique concluant leurs rapports de fouille respectifs.
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L’INSERTION DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE DU SRA D'AUVERGNE AU SEIN DU
PCR
Y. RIALLAND
Dès l’origine du projet, son coordinateur a souhaité qu’un agent de la carte archéologique du
SRA Auvergne soit associé à ce projet collectif de recherche. Cette participation clairement
identifiée de la carte archéologique au PCR répond à deux objectifs :
1) tirer parti de l’état de la base de données Patriarche et de son système d’information
géographique, ainsi que de la documentation papier associée (rapports, documents
d’archives …), pour constituer une partie de l’inventaire initial
2 ) participer à la définition d’un protocole commun de transcription des informations
descriptives des sites qui puisse en retour permettre d’alimenter la carte archéologique
du SRA avec un maximum d’efficience.
Les limites de la Base Patriarche
des connaissances :

pour constituer

une partie

de l’état i n i t i a l

Des interrogations de la base données Patriarche ont donc été réalisées via le logiciel
Business Objects permettant de faire des requêtes plus ou moins complexes et d’éditer des
rapports synthétiques (cf. fig. 1). Il convient de rappeler pour mémoire que la description
des vestiges immobiliers des entités archéologiques dans Patriarche se fait à l’aide de deux
séries de termes indépendants : le premier niveau de descripteur est celui de
l’interprétation fonctionelle que l’on accorde à l’entité archéologique selon un thésaurus
hiérarchisé (par ex. le terme oppidum est au 4 ème niveau du tronc fonctionnel occupation,
tandis que le terme éperon barré se situe quant à lui au 4ème niveau du tronc fonctionnel
défense) ; le second est celui des structures archéologiques reconnues (utilisation d’autant
de termes que l’on souhaite) selon une liste de termes non hiérarchisés (rempart, talus,
fossé par ex.) ; l’élaboration des requêtes doit donc prendre en compte non seulement les
niveaux chronologiques souhaités mais aussi tous les termes qui peuvent être associés à des
sites potentiellement fortifiés, tant dans les descripteurs interprétatifs que pour ceux
concernant les structures.
Compte tenu de l’historique des différentes bases de données qui se sont succédées (Sigal,
Dracar, Patriarche) avec à chaque fois des protocoles de transfert d’une base à l’autre avec
des modifications des descripteurs, mais également en fonction de l’évolution des pratiques
d’enregistrement des informations (de plus en plus affinées) il existe une réelle
hétérogénéîté des informations disponibles pour chacun des sites qui laisse souvent dans
l'expectative quant à la nature réelle du site (par exemple mention « oppidum » sans évoquer
de rempart, et sans éléments apparents de datation ; ou bien au contraire mention d'un
aménagement comme « talus » ou « rempart », sans savoir à quel type d'installation il se
réfère ; ou bien encore simplement « espace fortifié » ou « enceinte »...), sans parler de l a
datation...
Pour le thème qui nous intéresse ici, il faut également insister sur le fait que la majorité des
sites recensés se situent en dehors des secteurs géographiques où la pression des projets
d’aménagement du territoire et de l’archéologie préventive ont obligé le SRA à se doter
d’informations carte archéologique les plus pointues et les plus à jour possible… ce sont donc
pour beaucoup des enregistrements qui n’ont pas été mis à jour depuis de nombreuses années
avec des niveaux d’information disparates et parfois beaucoup trop superficiels …
La base de données Patriarche ne permet pas en outre de sortir dans la même liste ou même
indépendamment les « habitats de hauteur » signalés comme tels parce que n'y ont pas été vu
d'éléments de fortification (la seule requête possible serait par l'altimétrie absolue, ce qui
n'a aucun sens) car le terme « habitat de hauteur » n’existe pas dans Patriarche. Ainsi et
par exemple, le site dénommé « Oppidum de Chastel » à Chastel-sur-Murat (15), pourtant
connu de longue date et en véritable position de hauteur dans un contexte topographique qui en
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fait un site naturellement « fortifié » n’appaissait pas dans les listings sur la base des
requêtes constituées.
L’état initial des connaissances selon les données Patriarche :
L’interrogation de la base Patriarche via Bussiness Objects sur la base de tous les termes
pouvant être associés à des sites potentiellement fortifié a été réalisée sur un cadre
chronologique plus large que celui du PCR, à savoir du Néolithique à la fin de l’Age du Fer.
Pour l’ensemble de l’Auvergne 66 sites répondant aux critères d’innterrogations ont été
listés, soit :
- 16 sites pour le département de l’Allier ;
- 11 sites pour le département du Cantal ;
- 13 sites pour le département de la Haute-Loire ;
- 16 sites pour le département du Puy-de-Dôme (avec cependant au moins 6 d’entre eux
manifestement situés en plaine mais qui sont « sortis » sur la base du terme
« palissade »).
U N COMPLEMENT D ’ ENQUETE DE SITES POTENTIELS SELON LES DONNEES P A T R I A R C H E

Un complément d’interrogation de la base Patriarche a été effectué avec les même critères
concernant les vestiges, mais en considérant une attribution chronologique
« indéterminée », comme autant de sites potentiels dont il conviendrait de vérifier s’ils ne
correspondent pas à des sites fortifiés pour les périodes concernées par le PCR, soit :
- 5 sites pour le département de l’Allier ;
- 3 sites pour le département du Cantal ;
- 3 sites pour le département de la Haute-Loire ;
- 8 sites pour le département du Puy-de-Dôme.
U N COMPLEMENT D ’ ENQUETE DE SITES POTENTIELS SELON LES DONNEES P ATRIARCHES COUPLEES AU S I G

Le PCR ayant également pour objectif de recenser et de documenter les occupations de
hauteur, nous avons cherché un moyen d’identifier de tels sites recensés dans la Base
Patriarche (sachant qu’il n’existe pas de terme « habitat de hauteur » ou « occupation de
« hauteur ») en utilisant cette fois-ci la partie SIG de l’appplication ; Dans le SIG Arc
View de Patriarche une requête Business Objects a été élaborée afin de cartographier les
habitats et les occupations de diverses natures (du Néolithique à la fin de l’Age du Fer) en
excluant tous les termes inhérents aux sites potentiellement fortifiés et en excluant les sites
funéraires ; cette cartographie a été projetée sur l’orographie de la BD Alti de l’IGN selon
deux modes de visualisation grâce à l’extension Spatial Analyst : l’altimétrie absolue (en
dégradé de couleur) et en ombrage de relief (le relief est perçu avec des ombres portées qui
sont calculées en fonction d’un soleil virtuel dont ont peut paramétrer l’azimuth et l a
déclinaison) ; le travail, fastidieux, de visualisation du cadre topographique dans lequel
s’insère chaque site ramené par la requête a été réalisé en partie (cf. fig 2 ). Plusieurs
sites qui s’insèrent en position de hauteur par rapport à la topographie environnante ont
ainsi été identifiés. Leur nature doit maintenant être vérifiée.
U N LISTING DES SOURCES DOCUMENTAIRES ENREGISTREES DANS P ATRIARCHE POUR LE DOMAINE D ’ E T U D E

La Base de données Patriarche comportant un module d’enregistrement des sources
documentaires (bibliographie, rapports, archives …) que l’on relie aux sites, aux
chronologies, aux opérations etc., il est possible de fournir pour un thème particulier l a
liste de tous les documents ayant trait à ce domaine et dont les sources documentaires sont
archivées au SRA. Une telle liste Business Objects a donc été constituée pour les sites
potentiellement fortifiés entre l’Age du Bronze ancien et la fin du Second Age du Fer : soit
actuellement 79 références documentaires ; c’est évidemment encore peu, mais
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l’enregistrement des données bibliographiques du présent rapport 2006 mais également des
sources documentaires présentes au SRA dans les dossiers de sites devrait permettre de
produire une liste exhaustive des références documentaires relative au PCR pour son rapport
final en 2008.
P ERMETTRE UNE

BONNE

ARCHEOLOGIQUE

D’ A U V E R G N E

TRANSPOSITION

DES

DONNEES

APPORTEES

PAR LE PCR

AU SEIN

DE LA C A R T E

Le constat ayant été établi que la base de données Patriarche était pour l’heure mal ou peu
renseignée pour un certain nombre de sites pourtant bien connus et documentés par ailleurs,
il était évident que ce PCR, en dehors de ses retombées scientifiques dans le domaine
thématique abordé, allait apporter une somme importante d’informations à retranscrire dans
la carte archéologique régionale. C’est la raison pour laquelle, nous avons communiqué aux
membres du PCR (et en premier lieu à son coordinateur qui a eu l’occasion de prendre
connaissance des possibilités offertes et des contraintes de la base Patriarche) les éléments
des thésaurus en vigueur dans Patriarche, afin que l’architecture de la base de données du
PCR puisse intégrer, autant que faire ce peut, un « langage » qui soit sinon commun, du
moins intelligible de part et d’autre. Le dépouillement du présent rapport pour 2006 à l a
carte archéologique d’Auvergne sera l’occasion de mesurer la réusssite de cette stratégie
volontariste d’intégrer à un PCR la dimension de la carte archéologique nationale, aussi
imparfaite cette dernière puisse-t-elle être.
Y. Rialland, ingénieur d’études au SRA d’Auvergne

Fig.2
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Fig. 1
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DEPOUILLEMENT DES ARCHIVES DE FOUILLES AU MAN
JP.

GUILLAUMET

Dans le cadre du PCR, nous avons déjà réalisé la prise de vue de l’ensemble de la
documentation rassemblées dans les « Albums départementaux pour les départements de l a
Région Auvergne.
Ces derniers sont des recueils factices composés de dessins et de photographies d’objets ou de
sites, envoyés par des correspondants aux conservateurs depuis la création du musée
jusqu’au milieu du XXe siècle. Ils couvrent toutes les périodes représentées au Musée de l a
préhistoire à la fin des temps mérovingiens avec parfois quelques documents de l’époque
médiévale.
A titre de documentation de travail, nous en avons réalisé un CD diffuséaux membres du PCR.
Dans un second temps, nous nous proposons d’élaborer un récapitulatif des dessins
essentiellement d’objets de l’âge du Bronze des archives de Ernest Chantre dont une partie est
inédite.
Nous nous proposons également de rechercher, à la demande de chaque membre du projet,
dans les archives par auteur, les courriers relatifs aux découvertes protohistoriques.
Naturellement, nous avons prévu d’assister les collègues pour l’étude des ensembles
de cette période déposés au musée.
Jean-Paul Guillaumet,
Directeur de recherche au CNRS, HDR
Chargé de mission au musée d’Archéologie Nationale pour le département des âges du Fer
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DEPOUILLEMENT DES ARCHIVES DE LA SPF
J.

VERNIOLES

Les archives de la SPF, provisoirement déposées à l'abbaye de Maubuisson (Val
d'Oise), comportent une série de dossiers où ont été regroupés par départements les
correspondances - parfois accompagnées de croquis - des chercheurs locaux, notamment avec
la Commission des Enceintes.
Ces archives n'avaient jamais été exploitées de façon systématique.
Nous avons réalisé la numérisation. de tous les documents pour les quatres départements de l a
région Auvergne (Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Cantal) concernés par le PCR. Cette
documentation, a été transmise aux différentes équipes sous forme de CD, dont un exemplaire
sera déposé au SRA Auvergne. Il reste toutefois à la cataloguer pour en faciliter l a
consultation.
Jean Dominique Vernioles
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TOPONYMES ET SITES DE HAUTEUR :
PISTES DE RECHERCHES SUR LA TOPOGRAHIE SACREE
B. CLEMENCON
Notre recherche sur la topographie sacrée du territoire arverne , durant le haut empire,
dans la perspective d' une thèse de doctorat, nous a amené à intégrer l'apport de la toponymie.
Il y a plusieurs raisons à cela: D'abord, le plus souvent , les sanctuaires identifiés par
l'archéologie (aussi bien en fouilles, qu'en prospections aériennes et pédestres ) ne nous
livrent pas, ou peu d'informations sur les divinités qui y sont vénérées. D'autant que, ce qui
constitue à ce propos l'élément essentiel, tant sur le plan archéologique que textuel, à savoir
l'épigraphie, est particulièrement pauvre pour l'ensemble de la région Auvergne.
A contrario , les terroirs de la région, ont remarquablement conservés l'héritage
linguistique des religions antiques , que ce soit sous la forme du vocabulaire générale de l a
géographie sacrée, ou bien sous la forme héritée directement des noms de divinités ( les
théonymes).
Ce fait avait déjà été souligné par A.Grenier et A.Dauzat. Or, si les noms de lieux ont
conservés cet héritage, cela est , bien sur, de nature à nous informer sur le panthéon des
dieux arvernes; mais cela nous confronte à une autre difficulté; le plus souvent ces l i e u x dits ne nous livrent pas de sanctuaires , voir pas du tout de vestiges archéologiques.
C'est pourquoi, leur exploration nous paraît nécessaire et de nature, peut être , à
apporter d'heureuses surprises; comme nous le confirme le cas de Blanéde (Commune de Le
Broc.63).où P.F.Fournier avait établi la filiation linguistique de ce site avec le nom du dieu
« Bélénos » et où récemment a été identifié en prospection aérienne un fanum , par le
C.E.R.A.A. Une telle concordance constitue une invitation à poursuivre ce genre de recherche .
Récemment, en juillet 2006, lors du colloque « Celtes et Gaulois » qui s' est déroulé
au Collège de France , dans son intervention de clôture, CH. Goudineau soulignait que ce type
de démarche avait été , sans doute trop sous estimer par les archéologues. Nous ne pouvons
que souscrire à cette
appréciation.
Toutefois , en Auvergne, dans le cadre du PCR en cours sur Augustonemetum, dirigé par
H.Dartevelle du SRA d'Auvergne, l'apport des travaux de JP Chambon et E Grélois est
pleinement intégré.
Notre propre travail a consisté à établir un corpus pour l'ensemble du territoire arverne
des noms de lieux issus de la géographie sacrée d'origine antique ( qui fera l'objet de
publications à venir).
Pour l'heure , à l'occasion du Colloque d'Avenches (Suisse) : « Topographie Sacrée et
Rituels »
qui s'est déroulé en novembre 2006, nous avons présenté un poster et un document de
commentaires exclusivement consacrés aux zones de confins du territoire arverne (ces
documents doivent être publiés dans les Actes de ce Colloque).
Nous avons choisis un certain nombre de sites (à l'exclusion des sanctuaires déjà
identifiés par l'archéologie), pour les proposer comme indications de recherches dans le
cadre du PCR « Sites de hauteur » dirigé par P. Pion. La liste ne constitue qu'une première
« vague », d'autres sont à venir, particulièrement à l'intérieur du territoire.
Les critères retenus sont les suivants :
1. Sites de hauteur,naturellement.
2. Toponymie issue du vocabulaire de la géographie sacrée
3. Absences (pour l'heure) de vestiges cultuels archéologiquement attestés
Nous distinguerons les toponymes issus du vocabulaire générale la géographie sacrée et ceux
issus des noms de divinités
LES TOPONYMES GENERAUX. Deux Exemples : MEDIOLANUM et FANUM
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A.) Mediolanum
La question des Mediolanum a déjà fait l'objet d'une abondante littérature (Guyonvarc'h,
Desbordes, Vadé). Elle a fait l'objet de définitions dans les publications sur la langue gauloise
de PY Lambert et X Delamarre. Nous en avons proposé une synthèse à l'occasion d'une
communication en Mai 2002 à L'EPHE IV dans le cadre du séminaire de V. Kruta, reprise dans
notre mémoire de DEA( Sanctuaires indigènes et fondations de villes sous les J u l i o Claudiens. Octobre 2002 EPHE IV PARIS)
Ce mot d'origine gauloise est souvent traduit par « centre sacré »; il constituerait un
terme de marquage territorial. La fréquence des toponymes qui en sont issus ( Meillant
,Meulan , Malain, Milan, etc...etc...) leurs agencements géométriques , témoignent d'un
système pouvant fonctionner sur de longues distances. Les auteurs, qui ont traité ce sujet,
suggèrent que des observations astronomiques ont pu présider à l'implantation de ces sites.
Aucun de ces sites n'avait été signalé en Auvergne avant l'article publié en 2000 par Y.Vadé.
Selon cet auteur il en existerait deux:
Le Mont Miolle (autrefois Mont Milan en 1401) situé sur la commune de Saint Gèrons
(Cantal) , prés de Laroquebrou . Il s'agit d'une éminence , proche de la retenue du barrage de
Saint-Etienne Cantalés. La CAG du Cantal (P.159) signale une observation ancienne (1919)
de A.Aymard , d' « une excavation oblongue «
sans autres détails. Ce site est proche des
limites des Cités Arverne, Lémovice, et Cadurque.
Le Mont Milan . Il existe encore aujourd'hui sous ce nom, situé sur la commune de
Langogne (Lozère), il domine l'actuel barrage de Naussac. Aux confins des Gabales, des
Vellaves, des Helviens, ce site est connu pour son occupation protohistorique.
B) Fanum
Des Monts du Fanum chez les Arvernes ?
L'actuel département du Cantal forme une enclave triangulaire qui s'enfonce entre les
départements de la Lozère et de l'Aveyron. Récemment, le linguiste, R.Soutou a suggéré que
cette enclave pourrait correspondre à l'ancien territoire des Eleutêtes , peuple mentionné
par César,et que l'on ne rencontre plus à l'époque romaine. Cette proposition est fondée sur le
nom d'un village: Lieutadés
Dans une note qu'il nous a transmise ( ce dont nous le remercions) JP.Chambon a identifié
sur la commune de Maurines, dans la partie nord-orientale de ce triangle un Mont Fol
(Montfa en 1338; Mouffa en 1494) sans doute provenant d'un Mont du Fanum
On sait que plusieurs mots servent à désigner les édifices cultuels à l'époque romaine en
Gaule:
Templum ; Delubrum ;Aedes ; Fanum.
Ce dernier, qui n'est pas le plus fréquent selon l'épigraphie, apparaît donc dans la toponymie
de notre région, il semble confirmer par deux autres occurrences dans le département du Puy
de Dôme (information JP.C.) .
En ce qui nous concerne , nous avons relevé l'existence d'un second ''Montfol''dans le même
secteur géographique que le précèdent, il est situé prés de la commune de La Trinitat, dans l a
partie occidentale de ce triangle sur la limite entre Arvernes et Rutènes. On peut envisager
une origine similaire avec le précèdent.
Ces deux communes: Maurines et La Trinitat ne révèlent aucun indices archéologique selon l a
CAG du Cantal (p.129 et 169).
D'autres termes de géographie sacrée ne sont pas à exclure sur le territoire des Arvernes.
LES THEONYMES
Abordons maintenant la question des noms de divinités. Notre document du Colloque d'Avenches
( « La religion aux confins de la cité Arverne », à paraître) apporte un élément nouveau
sans qu'il soit , pour l'heure , possible d'en livrer une interprétation claire.
Le dieu le plus présent dans la toponymie des confins est Jupiter, et non pas, Mercure, le
grand dieu poliade des Arvernes comme on pourrait s'y attendre.
Quelques précisions: _ Cette présence de Jupiter ne se manifeste que dans les zones de
confins; il est pratiquement absent à l'intérieur.
_Son implantation est concentrée dans la partie méridionale du
territoire, au sud de l'axe que constitue la voie Aquitanique d'Agrippa qui passe par Clermont
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et le Puy de Dôme et tout particulièrement dans le département du Cantal en suivant les
limites des cités Lémovice, Cadurque, Ruténe, et Gabale .
_Cette importance ne peut que surprendre face à la quasi absence de cette
divinité , tant au plan iconographique qu'épigraphique sur le territoire Arverne. Le cas des
statues du cavalier à l'anguipéde doit être considérer comme tout à fait spécifique et
indépendante du culte dévolu au dieu capitolin.
Nous ne présenterons pas pour l'instant la totalités des indications en notre possession et
présenterons deux configurations de sites :
_Les communes de Giou de Mamou et de Jou sous Monjou
La CAG du Cantal (p.108 109 notices 074. 081.) exclue tout indice archéologique sur ces
deux communes. Elle récuse sur la base du point de vue de JL.Boudarchouk (1996)
l'hypothèse de JB. Bouillet (1834 ) qui affirmait que le château médiéval de Giou était
construit avec les matériaux d'un temple dédié à Jupiter. De notre point de vue plusieurs
éléments plaident pour un réexamen de ces localités et de leur périphérie
Le dictionnaire topographique du Cantal de E.Amé publié en 1897 et, qui vient de faire
l'objet d'une réédition nous fournit des indications précieuses.
Il nous indique que pour Giou de Mamou , le nom de Jovis est attesté en 1378 et pour Jou sous
Monjou , le nom de Jou est attesté en1237.
De plus en ce qui concerne ces communes, la toponymie issue de Jupiter se retrouve dans des
noms de sommets et de rivière dont un affluent de la Cère.
E. Amé,dans son ouvrage , signale une dizaine de toponymes de ce type dont une majorité
désigne des éminences.
L'exemple de la commune de Montmurat.
Cette commune est située aux confins des Arvernes, des Cadurques, et des Rutènes,son
caractère frontalier d'origine gauloise nous est indiqué par l'existence du toponyme Guirande.
Des découvertes anciennes ( monnaies, sépultures...) sont signalées (CAG du Cantal p.137,
notice133).
Mais ce qui retiendra notre attention ce sont deux indications recueillies dans l'ouvrage d'
Amé :la mention sur cette commune du Puech de Jou et celle du Puech de Mercuriol. Nous
venons de voir que Jou constitue une issue très probable de Jupiter, quant à Mercuriol, i l
peut être assimilé à Mercurol présent dans le Puy de Dôme et dans l'Allier prés du village
d'Ebreuil en territoire Arverne, proche des Bituriges . Selon JP.Chambon , Mercurol
procéderait de Mercuriolo désignant
un petit monument à Mercure.
On observe donc là l'association de proximité du grand dieu des Arvernes (et du grand dieu
gaulois selon l'énigmatique liste de Cèsar) et du grand dieu romain.
.
Cette association peut également être observée en d'autres lieux . On la rencontre trois fois
aux confins Arvernes-Lémovices et , sans doute une fois , aux confins Arvernes- Vellaves.
CONCLUSION
Cette courte note vise à poser une nouvelle problématique pour l'étude de la topographie
sacrée. Elle n'est ,bien sur , nullement exhaustive et sera développé dans nos travaux futurs
, tant sur le plan territorial que sur le plan de l'agencement du panthéon des divinités ainsi
identifiées.
Dores et déjà on peut signaler que des divinités semblent affectées à des micro-régions; les
indices archéologiques et toponymiques sont plus denses dans certaines zones que d'autres
(Corent,La Sauvetat,par exemple); la hiérarchie des dieux indigènes et des dieux romains s'y
révèle sous un jour nouveau (par exemple la très forte présence chez les Arvernes de
Bélènos et de Bélisama).
Tout cela fera l'objet de nos documents et publications à venir.
Le PCR « Sites de hauteur » peut apporter une contribution majeure à cet aspect de l a
recherche.
BERNARD CLEMENCON
Décembre 2006
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ETAT DE L’INVENTAIRE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER
D. LALLEMAND
Nombre de sites enregistrés : 104
Bassin versant de l’Allier : 41
Bassin versant du Cher : 43
Bassin versant de la Loire : 20
Sites exclus après dépouillement, prospection et vérification sur le terrain : 13
Reste 91 sites potentiels
Nombre de sites pour lesquels une occupation protohistorique est avérée : 13, soit un peu
moins de 15 % du corpus
Quinze nouveaux sites soupçonnés apparaissent dans le dénombrement à la suite des travaux
de thèse de DL. La plupart n’ont bénéficié que d’une approche sommaire (prédisposition
topographique, situation géographique, etc.). Il reste à conduire des prospections
exploratoires pour ces derniers.
Soixante sites sont d’anciens signalements relevés dans la bibliographie locale et régionale.
Bien souvent aucune donnée chronologique n’accompagne ces mentions.
1.

Bassin

hydrographique

de

l’Allier

Quarante et un sites inventoriés en 2006 dont :
- 7 sites fortifiés protohistoriques attestés : Bègues « Les Charmes » et
« Bourg de Bègues », Château-sur-Allier, Créchy « La V e r n i è r e » ,
Cusset « Viermeux », Noyan-d’Allier « Fins, Les Quatre Vents »,
Vernusse « Le Moulin Berthon »
- 4 sites hors du champ chronologique : Bessay « La Motte Saint-Paul », Châtelde-Neuvre « Bourg », Le Veurdre « Saint-Mayeul », Molles « La Couronne »,
- 2 sites écartés après prospection de vérification : Bourbon-l’Archambault
« Camp de Cézat », Saint-Pourçain-sur-Sioule « Briaille »
- 21 sites soupçonnés pour lesquels nous possédons des descriptions anciennes et
succinctes sur le type de fortification. La localisation est parfois approximative :
Beaune « Lorraine », Bellenaves « Les Châteaux », Bessay « Le Bourg »,
Blomard « Château-Charles » et « Vieil Sarre », Chantelle « Chantelle-leChâteau », Chemilly « La Croix d’or », Coulandon « Les Bourses » et
« Montgarnaud », Ebreuil « Château-Jaloux », Franchesse « Les Breures,
Camp de César », Limoise, Marigny « Camp des Romains », Moulins « Les
Craux », Randan « Bois Verger », Saint-Gérand-de-Vaux « Bois de Vauvre »,
Saint-Germain-de-Salle « Les Chaumes », Saint-Léopardin-d’Augy « Vieux
Camp, Liebaud », Toulon-sur-Allier « Le Lary », Trévol « Les Breugnons ».
- 6 sites soupçonnés nouvellement inventoriés, sans autres précisions dans l’état
actuel de la recherche : Bost « Les Ardaillons », Châtel-de-Neuvre « SaintCyr » et « Bel Air », Créchy « Le village Ricoir », Randan « Les Piolliers »,
Escurolles « Le Font du Camp »
Types de fortifications signalées [dépouillement Carte Archéologique, CAG, bibliographique,
archivistique et thèse D. Lallemand] :
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-

-

-

6 enceintes de contour : Bègues « Bourg », Chemilly « La Croix d’Or », Cusset
« Viermeux », Limoise, Noyan-d’Allier « Fins, Camp du Numelier », Randan
« Les Pioliers » (63)
8 éperons barrés : Bègues « Les Charmes », Blomard « Vieil Sarre »,
Chantelle « Le Château », Château-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre « SaintCyr », Châtel-de-Neuvre « Bel Air », Créchy « La Vernière », Vernusse « Le
Moulin Berthon »
11 enceintes quadrilatérales : Bellenaves « Les Châteaux », Bessay « Eglise »
( ?), Blomard « Château-Charles », Coulandon « les Bourses » et
« Montgarnaud », Franchesse « Camp de César », Marigny « Camp de César »,
Montbeugny « Les Blins », Montoldre « Bournat, Les Daguenets », SaintGérand-de-Vaux « Les Guichardeaux », Trévol « Les Breugnons »
2 éperons de terrasse ancienne ou moyenne de l’Allier : Château-sur-Allier,
Châtel-de-Neuvre « Bel-Air », Créchy « La Vernière »
3 Sites de découvertes récentes, sans fortifications avérées dans l’état actuel de
l’enquête : Bost « Les Ardaillons », Créchy « Le Village Ricoir », Escurolles
« Le Font du Camp »
6 sites sans précision sur le type de fortifications : Ebreuil « Château-Jaloux »,
Moulins, Les Craux, Randan « Le Bois Verger » (63), Saint-Germain-de-Salle
« Les Chaumes », Saint-Léopardin-d’Augy « Vieux Camp », Toulon-sur-Allier
« Le Lary »

2. Bassin hydrographique du Cher
Quarante-trois sites inventoriés en 2006 dont :
-

-

4 sites fortifiés protohistoriques attestés : Budelière « Sainte-Radegonde »,
Cérilly « Le Bouy », Hérisson « Cordes-Chateloi », Néris-les-Bains « Camp
de Cézard »
2 sites hors du champ chronologique : Commentry « Le Pré Gigot », Le Montet
« Bourg »
2 sites écartés après prospection de vérification : Cérilly « Le Paradis, La
Motte », Marcillat-en-Combraille « Bois de Chignou »,
29 sites soupçonnés pour lesquels nous possédons des descriptions anciennes et
succinctes sur le type de fortification. La localisation est parfois approximative :
Archignat « Camp de Berteau », Chambérat « Nocq » et « Le Châtelard »,
Chamblet « Les Côtes Masaud », Chavenon « Les Châtres », Chazemais
« Bellevue », Commentry « Bazergues », Givarlais « Châtelus », Hérisson
« Bellevue », Huriel « Les Terriers », Hyds « Les Balladiers » et « Le
Châtelard », La Celle « Les Palles » et « Murseint », Lavault-Sainte-Anne
« Chauvière », Le Brethon « Nantigny », Le Vilhain « Les Prots », Meaulne
« Magnoux », Mesples « Plateau de Laloeuf » et « Côte de Chatelard »,
Montluçon « Beaulieu », Nassigny « Château Gaillard », Reugny « ChâteauGaillard », Ronnet « Fay, Chemin de Vilcort », Saint-Désiré « Le Châtelet »,
Saint-Martinien « Jarge », Sauvagny, Sazeret « Le Boucherou » et
« Montbrien », Tronçais « Rond de Morat », Vitray « Châtelus, Oppidum »
4 sites soupçonnés nouvellement inventoriés, sans autres précisions dans l’état
actuel de la recherche : Archignat « Les Peiges « et « Le Boucherou », SaintMartinien « Le Peu de Brillat », Saint-Victor « Le Japchy »,

Types de fortifications signalées :
- 2
-

enceintes de contour : Budelière « Sainte-Radegonde », Meaulnes
« Magnoux »
1 7 éperons barrés : Cérilly « Le Bouy », Chambérat « Nocq » et « Le
Châtelard », Givarlais « Châtelus », Hérisson « Bellevue », Hyds « Les
Balladiers » et « Le Châtelard », Lavault-Sainte-Anne « Chauvière », Mesples
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-

-

-

« Côte de Châtelard », Montluçon « Beaulieu», Nassigny « Château-Gaillard »,
Néris-les-Bains « Camp de Cézard », Reugny « Château-Gaillard », SaintDésiré « Le Châtelet », Saint-Martinien « Jarges », Saint-Victor « Le
Japchy », Sazeret « Montbrien »
14 enceintes quadrilatérales : Archignat « Camp de Berteau », « Camp des
Peiges », « Camp de Boucheroux », Chavenon « Les Châtres », Commentry
« Bazergues », Huriel « Les Terriers », Le Brethon « Nantigny », Mesples
« Plateau de Laloeuf », Ronnet « Fay, Chemin de Vilcort », Sauvagny, Sazeret
« Le Boucherou », Tronçais « Rond de Morat », Vitray « Châtelus »
6 sites implantés sur les terrasses anciennes ou moyennes du Cher : Budelière
« Sainte-Radegonde », Meaulne « Magnoux », Nassigny « Château-Gaillard »,
Reugny « Château-Gaillard », Saint-Victor « Le Japchy », Lavault-Sainte-Anne
« Chauvière »
1 site de découvertes récentes, sans fortifications avérées dans l’état actuel de
l’enquête : Saint-Martinien « Peu de Brillat »
6 sites sans précision sur le type de fortifications : Chamblet « Les Côtes
Masaud », Chazemais « Bellevue », La Celle « Les Palles » et « Murseint »,
Le Vilhain « Les Prots », Quinssaine « Le Bournadiau »

3. Bassin hydrographique de la Loire
Vingt sites inventoriés en 2006 dont :
-

-

2 sites fortifiés protohistoriques attestés : Chassenard « Les Chardelots,
Cée », Diou « Bel Air »
2 sites hors du champ chronologique : Andelaroche « Butavent », F e r r i è r e - s u r Sichon « Mounier »
1 site écarté après prospection de vérification : Paray-le-Frésil « Les Morins »
donné comme oppidum (méandre barré d’après R. Goguey)
11 sites soupçonnés pour lesquels nous possédons des descriptions anciennes et
succinctes sur le type de fortification. La localisation est souvent
approximative :Arfeuilles « Rez-des-Ecoliers » et « Rez-Mur-Seint »,
Châtel-Montagne, Chevagnes « Les Guillemins » » et « ruisseau de Breuilles »,
Laprugnes « les Agots », « Les Demandiers », « Rocs Paliers »,
« Fontbelle », « Le Point du Jour », Saligny-sur-Roudon « Les Fréchets »
4 sites soupçonnés, sans autres précisions dans l’état actuel de la recherche :
Avrilly « Les Collets », « les Graverons » et « Les Glabots », Sorbier
« Peunoir »

Types de fortifications signalées :
-

5 enceintes de contour : Arfeuilles « Rez des Ecoliers », Laprugne « Le Point du
Jour », Diou « Bel Air », Chassenard « Les Chardelots » (mixte), ChâtelMontagne
3 enceintes quadrilatérales : Chevagnes « Les Guillots » et « Ruisseau de
Breuilles », Laprugne « Les Agots »
4 enceintes constituées de murs ou murets en pierres sèches, sans autre
précision : Arfeuilles « Rez-Mur-Seint », Laprugne « Roc des Paliers »,
« Les Demandiers » et « Fontbelle »
3 éperons de terrasse ancienne ou moyenne de La Loire : Chassenard « Les
Chardelot » (mixte), Avrilly « Les Graverons « et « Les Glabots »
4 Sites de découvertes récentes, sans fortifications avérées dans l’état actuel de
l’enquête : Sorbier « Peunoir », Avrilly « les Glabots », « Les Graverons «
et « Les Collets »
1 sites sans précision sur le type de fortifications : Saligny-sur-Roudon « Les
Fréchets
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Chronologie : N = Néolithique, P = protohidtoire (Bronze/fer) R = romain (Rt = romain tardif), MM = médiéval et modern

Fig.1.(suite) Répertoire critique des sites du département de l'Allier
-
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-

Fig.2. Carte de répartition des sites
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Fig.3.
Répartition des sites par bassins hydrographiques
D'est en ouest : Cher, Alier, Loire
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Fig.4
Répartition des sites selon les cités
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NOTE SUR L'OPPIDUM DE BEGUES
D. LALLEMAND, P. PION, J. BESSON, J. VERNIOLES
Localisé à 3 km au nord de Gannat, dans le sud du département de l'Allier, le site de Bègues
occupe une éminence calcaire à sommet tabulaire sur laquelle est implanté le village actuel,
prolongée au nord-ouest par un ensellement et un éperon schisteux qui domine abruptement
un méandre de la Sioule (fig.1 et 2).
Des nombreux vestiges de l'Antiquité découverts tout au long du XIXe siècle, les érudits locaux
ont conclu à l'existence d'une importante villa ou d'une agglomération romaine installée en
bordure de la la voie Clermont-Bourges. Mais c'est à la fouille par Guillon en 1912-1914
d'un rempart vitrifié barrant l'extrémité de l'éperon que le site doit sa notoriété, renforcée
par le signalement que Déchelette en donne dans son manuel. C'est également à Guillon que l'on
doit la première mention de l'existence à Bègues d'un oppidum gaulois, localisé à partir de
cette date sur l'éperon des Charmes. Des explorations dispersées - ramassages et sondages se poursuivent ensuite, sans malheureusement faire l'objet d'aucun rapport ou article,
jusqu'au début des années 70 ; et c'est dans la coupe de l'une de ces fouilles clandestines que
P. Abauzit découvre en 1963 les 2 fameux tessons de céramique attique à figure rouge, en
même temps qu'il lui est permis de voir la céramique protohistorique découverte par le
"sondeur". Tandis que les sondages clandestins sur l'éperon se poursuivent (1975), M.
Dumontet et H. Vertet procèdent de 1966 à 1968 à une fouille de sauvetage localisée sur le
plateau, à proximité de l'église : elle conduit à la découverte d'une cave et d'une citerne du I e r
s. et d'un four de potier du IIe s. Vers 1975 enfin, H. Vertet et P. Bet exécutent un sondage
sur le rempart de l'éperon des Charmes : ce dernier restera malheureusement inédit... Une
caisse de matériel provisoirement déposée par H. Vertet chez P. Abauzit comportait parmi
divers fragments de céramique non tournée au moins une anse d'amphore étrusque...
Le site est actuellement l'objet d'un pillage continu au détecteur à métaux.
En 2003, une visite sur le site nous a révélé, en remontant de l'éperon vers le village, un
aménagement bien discernable dans le paysage mais jamais signalé : à savoir une levée
rectiligne bordant le plateau au nord (fig.3). Les prospections aériennes ultérieures de D.
Lallemand ont confirmé l'existence d'un vaste dispositif constitué d'un puissant talus précédé
d'un fossé de 10m de large, dans lequel était aménagée une porte rentrante, aujourd’hui
partiellement détruite. Ce dispositif, qui fait face à l'éperon "hallstattien"des Charmes, ceint
sur le plateau une superficie d'environ 20ha. La surveillance par ce même chercheur des
travaux de décaissement d'un chemin rural et l'exploration des déblais d'une maison
récemment construite sur la levée au niveau de la porte lui ont en outre permis une datation
du rempart à LT.D. (fig.4)
Il existe donc en fait deux fortifications distinctes séparées par un large ensellement (fig.5) :
une enceinte de contour de LT. Finale sur l'éminence calcaire supportant le village actuel, et
en contrebas, à une distance d'environ 400 m, l'éperon barré des Charmes avec son supposé
rempart vitrifié, d'une superficie d'environ 3ha, occupé dès l'âge du bronze puis au Ve s., et
qui rappelle étrangement par son implantation et sa forme la forteresse de la Heuneburg.
Nous avons entrepris de reprendre l'étude de ce site majeur mais mal connu, à travers une
enquête documentaire approfondie accompagnée d'une reprise des travaux de terrain limitée
pour l'instant à des prospections de surface (pour cerner l'extension et l'intensité des
diverses phases d'occupation désormais attestées) et à des prospections aériennes plus
systématiques. Une partie de ces travaux nourrit la préparation de trois thèses en cours : J .
Vernioles sur l'étude technique des remparts vitrifiés et D. Lallemand sur l'occupation du sol
et l'organisation territoriale dans l’Allier à l'époque de La Tène (U. Paris I PanthéonSorbonne), J. Besson sur le réseau des agglomérations secondaires romaines (U. Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand).
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Les prospections aériennes de B. Dousteyssier complétées par la relecture attentive d'anciens
clichés ont apporté cette année deux surprises :
- la découverte d'un enclos fossoyé sub-rectangulaire au coeur de l'éperon barré des
Charmes.(fig.6 bas)
- la découverte d'un fanum et de diverses structures moins évidentes sur l'ensellement entre
les deux fortifications.(fig.6 haut)
Au plan documentaire, la bibliographie imprimée, presque intégralement dépouillée, s'avère
abondante mais pauvre. Elle n'a livré finalement que des informations très générales et
répétitives sur le site, sans relevés ni dessins de mobilier, du moins utilisables. Nous avons
donc concentré nos efforts sur la recherche du matériel susceptible d'être conservé. Les
résultats de l'enquête s'avèrent là aussi malheureusement décevants :
- le matériel des découvertes anciennes qui était déposé à la mairie de Bègues et au musée de
Gannat a disparu suite à divers pillages ;
- les registres d'entrée et les réserves du musée de Moulins - dont le fond est constitué à
l'origine par les collections de la Société d'Emulation de l'Allier puis du Bourbonnais - ne
comportent aucun matériel sous cette provenance ;
- le fruit des fouilles récentes de H. Vertet sur le rempart, que nous avons assidûment
recherché avec l'aide de Guillaume Varennes, n'est conservé ni au dépôt régional d'Yzeure où
le chercheur assure les avoir déposés, ni au dépôt SRA rue Barbusse à Clermont (le seul
matériel retrouvé est, au dépôt de Clermont, une caisse hors inventaire de matériel romain
du IIe s. provenant des fouilles Vertet sur l'officine de potiers);
- P. Abauzit, rencontré à ce sujet à Béziers où il réside désormais, n'a rien en sa possession.
Des innombrables découvertes signalées depuis plus d'un siècle ne semblent donc subsister
que les quelques objets acquis en 1916 par Capitan et conservés au MAN, inédits et qui seront
étudiés dans le cadre de ce PCR.
Programme de travail 2007
Etudes documentaires :
- recherche archivistique : exploitation des documents non imprimés (correspondance
Déchelette, Capitan, archives de l'Allier, etc.), cartographie des sondages et découvertes
anciennes
- études de mobilier : matériel conservé au MAN et matériel récolté en prospection
- étude de répartition spatiale des mobiliers découverts en prospection
Terrain
- poursuite des prospections au sol sur maille systématique
- sondage de vérification sur l'enclos rectangulaire (si pb d'autorisation résolu car
propriétaire du terrain injoignable)
(Un projet de relevé microtopographique général est en cours avec possible financement par
le CG Allier)
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Fig.2
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Le rempart vue du nord-ouest (cl. Lallemand)

Fig.3
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(Lallemand, à paraître)

Fig.4
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(Pl. et Clich : D. Lallemand)
Fig.5
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DECOUVERTE D’UNE ENCEINTE DU SECOND AGE DU FER A CHASSENARD, « LES
CHARDELOTS »
D. LALLEMAND
A l’extrémité nord-est du département de l’Allier, sur la rive gauche de la Loire, la commune
de Chassenard s’étend sur une bande étroite de 2 à 3 km de large et longue d’une dizaine de
km. Son territoire comporte essentiellement des terrasses alluviales anciennes et moyennes
du fleuve. Elles s’étagent entre 230 et 250 m. S’observe également sur une surface
conséquente une chevelure complexe et étalée d’anciens méandres fréquemment inondée.
Vers 1874, Chassenard est devenue célèbre avec la découverte au lieu-dit le « Vivant » ou
« Chavanne » d’une riche tombe à incinération du Ier siècle ap. J.-C., dite « tombe au
masque de fer ». Cette trouvaille a été largement publiée par les archéologues de l’époque,
parmi lesquels il faut compter J. Déchelette1. L’usage est aujourd’hui de considérer
l’assemblage de mobiliers découvert comme celui d’une sépulture d’aristocrate.
Peu avant 1884 fut mis au jour une vaste nécropole à incinérations2 au sud du lieu-dit
« Ceez » ou « Cée » lors du « déblaiement d’un chemin de grande communication »
(Esmonnot 1891). Pendant près de quinze années, E. Esmonnot et F. Pérot ont fouillé ce site
de manière saisonnière, dans des parcelles cultivées dénommées « Champ Bourbon » et
« La grande Aire », révélant petit à petit les limites du site funéraire et recueillant un
mobilier conséquent : récipients en verre, vases à parfum, monnayage, objets de parure, des
amphores remplies de cendres3, etc. Des dizaines d’artefacts qui sont cités dans les
inventaires dressés par F. Pérot, la plupart ne sont plus localisés. La collection Pérot en
comptait plusieurs comme l’artisan le mentionne lui-même. Esmonnot signale aussi qu’une
partie était déposée à la maire de Chassenard au grès de l’avancée des travaux. L’érudit a
dessiné de nombreux vases dont les planches doivent être conservées à la Société d’Emulation
du Bourbonnais4. L’ancienne collection Saint-Venant léguée au musée de Bourges comportait
des mobiliers provenant de cette nécropole, en particulier une série d’assiettes estampillées
en sigillée arêtine5.
Dans les inventaires de F. Pérot, toujours difficiles à démêler6, plusieurs mentions d’objets
pouvant être rattachés à la période augustéenne ou laténienne ont attiré notre attention. Un
monnayage gaulois et gallo-romain précoce est signalé à plusieurs reprises (bronzes
frappés, potins, deniers d’argent7, etc.), de même que des bracelets et anneaux en verre, une
rouelle de grandes dimensions, une urne cinéraire en pâte grossière et à surface desquamée,
des fragments d’amphores, etc. A plusieurs reprise, F. Pérot a mentionné l’existence toute
logique d’une « cité » en liaison avec cette nécropole, celle-ci, par son étendue, « révélant
toute l’importance de la ville de Cée » (Pérot 1886-1891, p. 336). Il ajoutait que « les
1

De Cony, BSEA,1873-1874, 13, p. 497-498 ; Pérot, BSEA, 14, 1875-1877, p. 12-15 ; ibid., 17, 1882-1885,
p. 223-224 ; BSEB, 1903, 11, p. 210-211 ; Bertrand 1886, RB, 11, p. 349 ; Babelon 1895, BBSAF, p. 139-140
; Déchelette, RA, 1, 1903, p. 235-258 ; ibid., Mémoire de la Société Eduenne 1902 ; Corrocher 1989, p. 366367
2
Pérot, BSEA 1883, p. 409-412 ; 1884, p. 425-427 ; 1885, p. 442 ; 1886, 17, p. 409-413, 425, 426 ; 1889, p.
487-488 ; 1891, 18, p. 44, 92 et 336 ; 1892, p. 216-217 ; 1895, 3, p. 284 ; 1899, 7, p. 53 ; 1900, 8, p. 64 ;
Esmonnot 1887, p. 90 ; De La Faige 1896, 1, p. 583, note 1, p. 593 (plan) ; Moret 1902, p. 10 ; Fanaud 1960,
p. 98 ; Corrocher 1986, BSEB, 63, p. 67 et 77 ;
3
« Des amphores brisées à moitié et qui servaient de sépultures aux pauvres. Un petit couvercle protégeait les
cendres qui y avaient été déposées » (Pérot, Annales Bourbonnaise, 1887, p. 72).
4
Revue du Bourbonnais, 2, 1887, p. 127.
5
Bailly (P.), Relevés d’aqueducs de Néris-les-Bains et objets archéologiques provenant de l’Allier conservés aux
musées de Bourges, Bulletin des Amis de Montluçon, 32, 1981, p. 34-43.
6
Il est difficile d’estimer le nombre d’objets mis au jour lors des fouilles. D’une année sur l’autre, F. Pérot a
intentionnellement glissé des doublons dans ses inventaires, sans le stipuler. Un même objet peut être décrit de
manière différente pour offrir plus de contenu aux inventaires successifs.
7
Lallemand, à paraître
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substructions antiques que l’on retrouve près de là (près de la nécropole), témoignent de
l’identité de ce point important qui a encore conservé son nom : Ceez » (ibid. 1884, p.
410).
Dans les « Fiefs du Bourbonnais » (1896, p.592-594), De La Faige et De La Boutresse ont
proposé une hypothèse séduisante pour fixer l’emplacement de l’agglomération – ou l a
bourgade – afférente à la nécropole. Il faut féliciter les deux historiens pour la carte qu’ils
ont insérée dans leur ouvrage de référence. Celle-ci replace les découvertes d’Esmonnot et de
Pérot mais, surtout, propose de replacer la « ville » recherchée dans un espace délimité
par des reliefs, des « falaises », un site qualifié de mamelon et de « poste fortifié par les
Romains »8.
« Bordé sur trois côtés d’escarpements rapides, couvert sur le quatrième par une vallée
facile à inonder, le mamelon qui porte Cée offre des conditions toutes spéciales de défense »
(Les Fiefs… 1896, p. 593).

Fig.1: Chassenard, Cée. Plan de localisation de la nécropole fouillée au XIXe siècle (à droite)
et du « mamelon » de Cée
(Les Fiefs du Bourbonnais 1896, p. 593)
La description était suffisamment explicite pour que soit conduite une prospection de
vérification sur le terrain, ce qui a été réalisé au début de cette année. Les clichés verticaux
de l’IGN ont été examinés et toute la bibliographie disponible a été dépouillée. L’ancien
cadastre a été numérisé et photographié pour l’occasion aux Archives Départementales de
l’Allier.
De la visite effectuée sur place, nous retenons qu’elle a permis de valider l’existence d’une
grande enceinte de forme quadrilatérale de 7,5 ha de surface, formée d’un système de
fortification complexe en appui sur une terrasse moyenne de la Loire. A l’ouest, un rempart
rectiligne de 320 m utilise le front de la terrasse pour former un véritable mur abrupt
atteignant 15 m de puissance. Dominant la Loire, le site en est plus qu’imposant et s’isole
particulièrement bien dans le paysage. Son assiette relativement plane s’élève à plus ou
moins 245 m NGF. Les différents clichés zénithaux examinés suggèrent qu’un large fossé
devançait la fortification à l’est. Les angles de ce talus sont droits, ce qui souligne l e u r
probable artificialité. Au sud, l’enceinte prend parti d’un petit vallon encaissé – au profil
8

Corrocher (J.), Contribution à l’étude du Bourbonnais à l’époque gallo-romaine, BSEB, 63, 1986, p. 41-80.
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sans doute accentué par la main de l’homme – perpendiculaire à la terrasse moyenne. Ce
tronçon mesure 200 m de long. Depuis la RD 169, un chemin rural permet d’accéder à une
petite sablière située dans l’angle sud-est de la forteresse. Aucun mobilier n’a été recueilli
dans les déblais de cette carrière abandonnée. Au nord, la puissance du talus reste importante
sur une centaine de mètres passé l’angle de l’enceinte. Cette antenne mesure 280 m d’est en
ouest.

Fig.2: Chassenard, Les Chardelots, Cée. Délimitation du site d’après les observations de
terrain.
(Cliché IGN, mission 2002)
Dans les ronciers ou entre les racines des chênes se remarque un mobilier gallo-romain très
significatif (restes de construction, tegulae, céramiques) ainsi que des tessons de céramique
modelée nombreux. L’observation de ravines formées par les eaux de ruissellement donne une
idée de la stratigraphie complexe du talus. A mi-distance du développé de cette ligne de
fortification, un renfoncement du talus sur 10 m vers l’intérieur du site suggère le passage
d’une ancienne voie d’accès et l’existence d’une porte. A l’est de la RD 169, la fortification
n’utilise plus aucun élément du relief. Les ondulations des parcelles en pâture rappellent
néanmoins le passage du rempart, bien que ce dernier soit très étalé et à demi effacé. Le plan
illustré dans les Fiefs du Bourbonnais est tout à fait correct. La partie occidentale de l a
fortification, d’une longueur de 290 m, est également arasée. Le rempart se devine encore
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dans le modelé topographique. Son tracé est surligné par des limites parcellaires
remarquables.

Fig.3: Ligne de fortification orientale du site de Chassenard « Les Chardelots »
La collecte de mobiliers de surface n’est pas idéale parce qu’aucune parcelle du site n’est
cultivée. Nous avons trouvé une solution à ce problème en examinant les déblais de plusieurs
tranchées d’évacuation des eaux creusées au nord du site, à l’emplacement d’une stabulation
agricole. La centaine d’objets ramassés se rattache essentiellement à la période de La Tène
moyenne-finale et, moins spécifiquement, au Haut-Empire. Il faut y remarquer plusieurs
dizaines de tessons d’amphores républicaines (à panse peu épaisse), dont le pilon « à
bouton » et gracile d’une amphore de typologie ancienne (gréco-italique ?) ainsi qu’une
petite lèvre de Dressel 1a ou intermédiaire 1a/1b. La céramique modelée est abondante. S’y
trouvent des fragments de récipients à pâte feldspathique micacée (type Besançon) et
d’autres à inclusions quartziques plus classiques. La céramique fine compte des fragments de
vases à pâte grise lissée (ardoisée), des tessons à pâtes kaolinitiques et couvertes micacées,
enfin des éléments en pâte claire fine ou grossière. Les molettes et les décors rencontrés
fréquemment dans les répertoires de Limagne, du Berry ou du Roannais ne sont pas
représentés dans ce modeste échantillon.
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Fig.4: Cliché du rempart oriental du site, au pied duquel jadis devait passer la Loire.
La présence d’un mobilier laténien significatif est un argument fort pour replacer l’érection
de l’enceinte à la fin du second âge du Fer. Pour conclure provisoirement sur ces données
nouvelles, la fortification de Chassenard « Les Chardelots-Cée » est donc un éperon de
terrasse moyenne dont la surface (7,5 ha) s’intercale entre les grands sites d’oppidum ( 1 5
ha et plus) et les sites fortifiés de plus faibles dimensions (1 à 3 ha). La continuité de son
occupation est affirmée par les résultats des fouilles de la nécropole de Cée, puisque l a
période du Haut-Empire y est très représentée. Les éléments les plus précoces – des
fragments d’amphore – seraient à ranger dans le IIe siècle avant J.-C.
Localisé sur la marge sud-occidentale du territoire éduen, ce site est certainement l’un des
importants pôle fortifiés qui jalonnaient le cours de la Loire pour y maîtriser le trafic
commercial, en particulier celui du vin. Un pont gallo-romain déjà observé par F. Pérot
vient d’être daté de la période gallo-romaine grâce aux travaux de recherches subaquatiques
d’A. Dumont. Il se situe en face de la fortification. Possible lieu de transbordement des
marchandises, le site contrôlait donc également un point de franchissement sur le fleuve
Liger .
P o u r 2007, il est envisagé de nouvelles prospections pour définir plus en détail
l’architecture du site et les différentes périodes d’occupation. Une recherche sera également
lancée dans les archives de la Société d’Emulation du Bourbonnais pour tenter de retrouver
les dessins d’E. Esmonnot.
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LA FORTIFICATION DE CHATEAU-SUR-ALLIER
OCCUPATION DU SITE A L’AGE DU FER ET DECOUVERTES RECENTES
D. LALLEMAND
Château-sur-Allier est la commune la plus septentrionale du département de l’Allier. Etabli
en rive gauche, sur l’extrémité méridionale d’un large plateau orienté nord-sud, l’actuel
petit village domine la confluence de l’Allier avec la Bieudre, et préside au contrôle de
l’important gué du Veurdre.
Château-sur-Allier est connu depuis le début du XIXe siècle pour les imposants vestiges de
fortifications relevés par L. Boyer (1810). Outre l’utilisation des termes « Camp
romain » ou « Camp de César », ce dernier écrivait :
« Château conserve encore quelques ruines de ses anciens murs, et principalement les
vestiges de celui qui revêtissait le rempart (agger) du camp romain dont le fossé
septentrional est très apparent » (BSEA, 3,1853, p. 298).
Comme le mentionne succinctement Bulliot dans son célèbre article « Essai sur le système
défensif des Romains dans le Pays Eduens » (1856), des fouilles auraient été conduite vers
1855 sur le site par un certain L. Monnier sans que l’on n’en connaisse les résultats. En
1859, Méplain et De l’Estoille ont retenu comme une « indication douteuse » la présence
d’un Camp fortifié à Château-sur-Allier, alors qu’aucun questionnement n’était porté s u r
l’« invention » de Batissier du Camp de Cézat à Bourbon-l’Archambault9. Le site apparaît
dans l’inventaire Mortillet (1906) ainsi que dans les inventaires envoyés par Pérot à l a
Commission des Enceintes (1907). O. Buchsenschutz l’a plus récemment incorporé à son
travail de recensement des enceintes10.
Malgré la précocité des citations et des descriptions, la connaissance d’éventuels mobiliers
archéologiques recueillis sur place reste limitée. A. Bertrand signale tout au plus des
vestiges de constructions gallo-romaines11 et E. Le Brun de nombreuses monnaies12. Lors de
la destruction d’une motte située au nord de l’église, de nombreuses médailles et ossements
auraient été découverts, une bonne part probablement d’un âge médiéval13. En 1910, dans
l’un de ses courriers envoyé à la Commission des enceintes, F. Pérot mentionne deux
monnaies carnutes comme provenant du Veurdre, commune touchant à celle de Château-surA l l i e r14.
La fortification est un éperon barré classique. Au nord, le site est détaché du plateau par un
rempart de terre massif encore préservée sur 5 à 6 m de puissance, long de 350 m et
devancé par un fossé large de 20 m. Estimée par plusieurs auteurs à 4 ha environ, la surface
enfermée atteint en réalité 6,2 ha. Du côté de l’Allier et de la Bieudre, les aplombs sont plus
importants. Le site domine les cours d’eau d’une vingtaine de mètres environ. Sur son
pourtour, les aménagements défensifs sont soient inexistants, soit en partie détruits en
raison du glissement des matériaux dans les pentes.

9

Méplain (A.), De l’Estoille (M.), Rapport sur la topographie du département de l’Allier, ancienne province du
bourbonnais, pendant les quatre premiers siècles, BSEA, 7, 1859, p. 86.
10
Buchsenschutz (O.), Structures d’habitats et fortifications de l’âge du Fer en France septentrionale,
Mémoire de la SPF, 18, 1984, site 717.
11
BSEA, 16, 1880, p. 176.
12
Le Brun (E.), Une petite ville bourbonnaise : Le Veurdre, Moulins-Paris, 1913.
13
Piboule (M.), De quelques emplacements castraux du Nord et du Centre du Bourbonnais, BSEB, 1993, p.
511-512.
14
Archives de la SPF [2.2.84] ; Lettre de F. Pérot à la Commission des Enceintes, 15.03.1910.
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Fig.1: Château-sur-Allier, Le Bourg. Délimitation du site d’après les observations de
terrain.
(Cliché IGN, mission 2002)
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Fig.2: Cliché du site fortifié depuis le sud-est (RD13)
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Une récente visite sur place offre l’occasion d’apporterde nouvelles données sur cette
fortification énigmatique qui n’avait jusqu’alors bénéficié d’aucune attention. A l’extrémité
sud-est du site, la route nord-sud (RD 13) qui conduit au bourg de Château-sur-Allier
côtoie un talus qui pourrait correspondre – du moins partiellement – au tracé d’un rempart
préexistant. Attiré par une tranchée creusée par un riverain pour évacuer les eaux de son
terrain vers le fossé latéral de la voirie, nous avons observé, dans la crevasse qui avait
échancré le talus, les restes d’un parement de façade basculé formé de gros blocs en calcaire
exogène. L’absence de mortier de chaux entre les pierres, la présence d’un agrégat de petits
blocs calcaires en arrière du parement et, surtout, la découverte de deux tessons modelés de
La Tène finale en position stratifiée suggèrent, avec toute la réserve qui s’impose, à
identifier là les restes d’un murus gaulois effondré. Les tessons ramassés sont deux formes
du répertoire de la céramique modelée à pâte feldspathique micacée (type Besançon). Il s’agit
d’une lèvre d’écuelle à lèvre moulurée et d’une lèvre d’urne. Une attribution au Ier siècle
avant J.-C. est probable.
Au nord de l’église, les talus de la même route mis à nu par de récents travaux ont livré des
objets de différentes époques, en particulier de la verrerie gallo-romaine ou médiévale, des
fragments de céramique. Aucun vestige construits ou excavés n’était visible dans les bermes.
Dans le lot collecté, nous avons identifié un nombre significatif de tessons de la fin de l’âge du
Fer : plusieurs fragments d’amphores italiques dont une lèvre de Dressel 1b, des récipients
en pâte grise ardoisée et en pâte claire, des écuelles à lèvres ourlées, etc. Plusieurs vases
font indubitablement référence à La Tène D2 et à la période augustéenne.
La fréquence du mobilier observé dénote d’une occupation significative à la fin de l’âge du Fer
et au Haut-Empire. Il est bien naturel de penser désormais que les vestiges de fortification
sont datés de La Tène finale. La présence d’un rempart à poutrage interne et parement de
façade est soupçonnée sur le pourtour du site. Cet ouvrage serait antérieur à l’édification du
talus massif si l’on suit les anciennes observations de L. Boyer (un mur se voyait dans l a
levée, au nord, au début du XIXe siècle). A l’image du site de Chassenard, « Les
Chardelots », la fortification de Château-sur-Allier est également à classer de part sa
surface, parmi les habitats fortifiés intercalés entre les vastes oppida (Cusset, Bègues,
Hérisson) et les petites forteresse d’1 à 2 ha (Néris-les-Bains, Noyan-d’Allier, etc.). I l
existe donc une hiérarchie inattendue de l’habitat fortifié dans cette région de confins.
Pour l’année 2007, il est prévu de prospecter plus amplement le site. Nous proposons
également de tester au détecteur à métaux le talus bordant la RD 13 afin de rechercher
d’éventuels clous de murus.
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ETAT DE L’INVENTAIRE POUR LE DEPARTEMENT DU CANTAL
P.

PION

Le préinventaire des sites a été établi à partir du croisement de deux sources qui se sont
avérées à l'usage plus complémentaires que redondantes :
- le volume de la Carte archéologique de la Gaule, département du Cantal (Provost, Vallat
1996)
- la base de données Patriarche
L’interrogation a porté d’abord sur le repérage des sites fortifiés ; puis, dans un second
temps, sur les sites de hauteur non fortifiés ou répertoriés comme tels , avec toutes les
difficultés inhérentes à leur définition : large, donc peu opératoire, et par conséquent
difficile à prendre en compte dans un thésaurus.
1. L’enquête à partir de la Carte archéologique de la Gaule
Pour des raisons évidentes (cf. infra), on a délibérément laissé ouverte la requête
chronologique. L’interrogation a porté sur le croisement de tous les critères de l’index
thématique susceptibles de qualifier de tels sites. A savoir :
- oppidum, fortification, enceinte, éperon barré, levée, rempart, camp, fossé défensif.
Cette interrogation a permis d’individualiser 38 sites dont une ou des occupations
s’inscrivent théoriquement entre la fin de l’âge du Bronze et la fin du haut Moyen-âge ( i l
s’agit non d’un choix de notre part mais de l’intervalle de temp sur lequel porte les enquêtes
de la CAG : de 800 av. JC à 700 ap. JC...) :
- 10 sont qualifiés d’oppidum, 8 de fortification, 16 d’enceintes ; mais les combinaisons
réalisées montrent assez clairement le caractère aléatoire des qualificatifs utilisés, qui
mêlent sur un même plan les niveaux interprétatifs (ex : oppidum) et descriptifs (ex :
éperon barré).
La forte disjonction entre les sites qualifiés d’oppidum et ceux qualifiés de fortification, de
même qu’entre ces deux catégories et les sites qualifiés d’enceinte, laisse perplexe ; et l’on
se demande pourquoi 9 sites d’éperon barré, de camp, et/ou présentant une levée de terre, un
rempart ou un fossé défensif, n’ ont pas eu droit au minimum à la qualification de
fortification...
De fait, l’index thématique de la CAG ne renvoie pas à des définitions explicites mais aux
termes dont les auteurs dépouillés ont fait usage de manière approximative et plus ou moins
laxiste à propos des sites, à travers une bibliographie surtout ancienne constituée
principalement de signalement plutôt que de véritables études ou monographies.
La distribution chronologique des occupations n’est pas moins sujette à caution. Les résultats
bruts, qui ne présument pas du caractère fortifié ou non des installations et de la nature des
fréquentations à une période donnée, présentent globalement l’image d’une intensification
trés modeste des occupations de hauteur avec le temps. Sur 38 sites :
- 3 au moins ont livré du mobilier néolithique lato sensu , toujours sur des gisements
occupés ou censés l’être aux Âges des métaux, puis plus sûrement à la période romaine
tardive et/ou au cours du haut Moyen Âge.
-16 sites sont occupés ou censés l’être aux âges des Métaux, dont 10 le seront encore
ultérieurement ;
- 18 sites sont occupés durant l’Antiquité (surtout tardive), dont 8 le seront encore
ultérieurement ;
- 19 sites censés connaître des occupations alti-médiévales.
- 8 sont de datation indéterminée.
On ne peut toutefois se fier à cette première approximation pour dégager des continuités
d’occupation ou au contraire des rythmes d’abandon/création. Car, d’une part, les pas
chronologiques sont inégaux, trop larges et doivent être affinés ; d’autre part l’image reste
terriblement tributaire de la documentation, ainsi que de la nature, de l’intensité et de
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l’ancienneté des investigations, sans offrir les moyens d’estimer l’influence de ces facteurs,
tant sur les quantités de mobilier en cause que sur leur typologie précise.
Pour faire bref, on compare là encore l’incomparable, et, en particulier, les arguments a
silentio – tel site n’est pas occupé à telle époque - n’ont guère de pertinence si l’on ne peut en
montrer la validité relative au cas par cas...
On se bornera ici à un examen plus détaillé des occupations protohistoriques ou censées
telles.
Sur les 16 répertoriée, 4 datations seulement s’appuient sur des lots de matériel un peu
conséquents, issus de fouilles anciennes notamment (Roc de Chastel, suc de Larmu, Massiac
Saint Victor et le roc de Carlat). Les autres reposent au mieux sur des indices trés ténus et
impossible à contrôler par la seule bibliographie faute d’illustrations (« céramique
gauloise »), ou sur des découvertes spectaculaires peu judicieuses pour dater l’occupation
d’un site (par exemple, la datation la Tène de l’oppidum du Suc de la Pèze à Charmensac
repose exclusivement sur le trésor monétaire découvert sur l’un de ses flans ; celle de
Chastel-Marlhac sur... un statère). Il s’agit même parfois de pures conjectures, comme par
exemple l’éperon barré du Chay de Charlat, supposé protohistorique parce qu’il enserre une
nécropole tumulaire (non fouillée !).
Dans tous les cas où la datation repose sur du matériel, il s’agit en outre et toujours de
matériel résiduel individualisé parmi celui d’occupations plus récentes, ou bien de
découvertes fortuites trés ponctuelles. On ne dispose en fait d’aucun ensemble cohérent, ni de
structures ou de couches clairement datées ; en particulier, faute de fouilles récentes, i l
faut souligner qu’aucun dispositif de protection - ne jouit d’une datation, pour son érection
notamment.
On constate par ailleurs que cette interrogation laisse échapper des sites importants, comme
Riom-es-Montagne/Chateauneuf, occupation intensive de sommet de dyke qui s’étend d’après
l’abondant matériel récolté du néolithique à l’antiquité tardive. La raison en est
probablement que le site ne comporte aucun vestige de fortification visible. Mais il n’en
allait pas différemment pour le Roc de Chastel, ou pour plusieurs autres éminences pourtant
qualifiées d’oppidum par la CAG, comme Mont Journal, Fondial et Muratey, Rochemure, le
suc de la Pèze, Carlat, Chastel-Marlhac, Prés Meuniers ou Pissarelle.
Il apparaît donc qu’un certain nombre de sites potentiels échappent aux mailles de notre
filet, sans qu’aucun critère dans l’index thématique ne permette de les identifier. D’autre
part, ces oppida sans fortification reconnue – la plupart en fait – posent la question de l a
nature et de la pertinence du critère « fortification » pour les occupations de hauteur
fotifiées.
2. L’interrogation de la base de données Patriarche
Vue comme complémentaire de la précédente, elle visait à en pallier les déficiences sur deux
plans :
- combler les lacunes de la CAG concernant l’inventaire des sites fortifiés, pour tendre à
l’exhaustivité ;
- affiner leurs chronologies.
Compte tenu de la structure de la base, nous avons procédé d’abord à 3 interrogations
successives sur les mêmes attributs interprétatifs et descriptifs, en faisant varier l a
chronologie ; puis à 2 interrogations larges focalisées sur la période Néo-Fer en définissant
les critères de recherches de façon large, par exclusion.

L’interrogation sur les sites fortifiés
Interrogation 1 :
- critère chronologique : du néolithique à la fin des âge du Fer
- attributs interprétatifs/descriptifs : confluent barré, défense, enceinte, enceinte
appuyée, espace fortifié, méandre barré, oppidum, palissade, rempart, talus, édifice
fortifié, éperon barré.
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- résultat : 11 sites
Interrogation 2 :
- critère chronologique : non datés
- attributs interprétatifs/descriptifs : idem
- résultat : 3 sites
Interrogation 3 :
- critère chronologique : moyen âge
- attributs interprétatifs/descriptifs : idem
- résultat : 24 sites
Le croisement des résultats des interrogations 1,2, et 3 fait ressortir 23 sites.
Il ne recoupe l’inventaire CAG que pour 14 sites sur 38 (en partie à cause de l’éludement de
l’interrogation sur l’attribut chronologique : romain ; mais qui n’aurait d’effet que pour 4
sites et ne suffit à expliquer cette différence !).
Il ajoute en revanche 9 sites dont :
- 3 protohistoriques ou supposés tels
- 2 de datation indéterminée
- 4 sites médiévaux.
Il conviendra toutefois de vérifier les possibles doublons, comme c’est manifestement le cas
pour Chalvignac Camp D’Aymons, localisé par la CAG sur la commune de Mauriac, où il est
désigné aussi par d’autres toponymes comme Albos, etc...
A l’instar de la CAG, et malgré un éventail d’attribut trés large sans spécification
chronologique, on constate que le site de Riom/Chateauneuf ne sort pas ; et que par
conséquent d’autres sites potentiels échappent également par ces interrogations.
On constate d’autre part une disjonction presque totale des résultats entre les interrogations
1 et 3, c’est-à-dire entre sites fortifiés protohistoriques et sites fortifiés médiévaux : i l
n’existe en effet qu’un seul site commun aux deux inventaires (Suc de Larmu). Cette
disjonction est relativement contradictoire avec les résultats de la CAG, où au moins 8 des
sites protohistoriques connaissent également une occupation du Moyen Âge. Elle est d’autant
plus étonnante que l’interrogation 3 ignore des sites comme le roc de Chastel, le roc de
Carlat, et Massiac St-Victor, sites ayant fait l’objet de fouilles pour 2 d’entre eux, dont les
occupations médiévales présentent un caractère défensif avéré et sont importantes au point
d’avoir trés largement oblitéré les occupations antérieures...
Bien que partiellement factice, cette disjonction souligne un problème de fond lié à l a
récurrence des occupations sur des positions topographiques favorables.
Sur les 24 sites fortifiés médiévaux, 19 sont des éléments d’enceintes urbaines ou
villageoises, ou des édifices encore visibles en élévation pour tout ou partie, dont on ne
connaît rien de l’environnement archéologique enfoui. La questions se pose donc de savoir
combien de ces installation réputées strictement médiévales occultent en fait des occupations
plus anciennes, et notamment protohistoriques, qui ne seront éventuellement détectées que
par du matériel résiduel. Il serait donc important de parvenir à estimer l’importance de ce
biais dans les cartes de répartition des fortifications protohistoriques.

L’extension de l’interrogation aux sites de hauteur non fortifiés ou r é p u t é s
tels.
Cette interrogation était conçu initialement comme un test de repêchage des sites de hauteur
potentiellement fortifiés mais non répertoriés comme tels. Elle a consisté en 2
interrogations, suivies d’un contrôle approximatif de la position topographique site par site
par projection sur BDAlti.
Interrogation 4 :
- critère chronologique : âge du Bronze
- attributs interprétatifs/descriptifs : exclusion des termes ci-dessus
- résultats : 18 sites, dont 4 sites fortifiés (déjà sortis par la CAG et/ou l’interrogation 1 ,
mais qu’en tout état de cause on n’attendait pas ici), et – après contrôle de la position
topographique - 7 sites réels ou potentiels nouveaux, dont enfin celui de Riom-es-Montagne,
et la fameuse enceinte de Celles, signalée à plusieurs reprises anciennement puis oubliée (cf.
Izac-Imbert, ce volume).
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Interrogation 5 :
- critère chronologique : âge du Fer
- attributs interprétatifs/descriptifs : exclusion des termes ci-dessus.
- résultats : 29 sites, dont encore plusieurs sites fortifiés déjà répertoriés et les 7
nouveaux sites potentiels sortis par l’interrogation précédente.
Ces interrogations complémentaires étaient un test. Elles ont effectivement fait ressortir au
moins deux sites vrais que l’on attendait et qui ne sont sortis que là, et d’autres sites
potentiels à vérifier. Toutefois, au vu du temps investi (elles ont immobilisé Y. Rialland,
responsable de la cellule carte archéo du SRA Auvergne, et l’auteur pendant 7 jours à temps
plein), ces résultats sont trés modestes. L’expérience, qui était envisageable sur le
département du Cantal parce que l’inventaire archéologique en est relativement pauvre, est
selon nous trop peu productive pour être reproduite sur des départements infiniment plus
riches, comme l’Allier et le Puy-de-Dôme, dans la mesure du moins où l’on vise strictement
la recherche des sites fortifiés potentiels...
On ne pourra tendre à l’exhaustivité qu’en focalisant l’attention sur des fenêtres limitées, où
l’on pourra combiner ces interrogations avec un contrôle sur le terrain à travers
prospections et éventuellement sondages.

L’affinement chronologique
Cet affinement était théoriquement possible à partir de la base Patriarche, dont la structure
éclate les sites de Draccar en autant d’entités archéologiques que de périodes et types de
vestiges signalés.
Efficace pour les sites ayant fait l’objet d’une mise à jour récente consécutive à l’instruction
de dossiers d’opérations préventives ou programmée, elle s’avère malheureusement
inutilisable pour les sites simplement rapatriés de Draccar et demeurés en l’état :
l’interrogation, déjà trés longue dans la mesure où l’on doit procéder site par site, est
improductive car le système de rapatriement multiplie à l’envie des entités archéologiques
« artificielles » non ou peu informées, en particulier pour les signalements anciens dont
l’information est de toute façon régulièrement déficiente...
Nous avons donc dû, pour des raisons de temps, abandonner cette interrogation à échelle
départementale, nous réservant d’y recourir ultérieurement et si besoin est pour quelques
sites choisis.
3.

Bilan

documentaire

De 16 sites initialement répertoriés pour le Cantal dans la préparation du projet (cf.
argumentaire 2005 et ici fig.3), ce pré-inventaire porte le corpus à 54 occupations de
hauteur réellement ou potentiellement fortifiées, dont 26 au moins présentent des indices
d’occupation et/ou fréquentation entre l’âge du Bronze et la fin des âges du Fer.
Ces derniers présentent une distribution géographique centrée sur le nord du département,
avec deux concentration : l'une au nord-est sur la vallée de l'Alagnon, avec un pôle autour de
Murat et le plus important autour de Massiac ; l'autre au nord-ouest, sur les planèzes
encadrées par les vallées de la Rhue et de l'Auze. Le sud du département, pourtant mieux
exposé et de climat plus clément, présente un vide presque total, avec seulement deux sites à
proximité d'Aurillac. Au vu des sites connus sur les départements limitrophes du Lot, de
l'Aveyron et de la Lozère, il ne fait guère de doute que cette partition du département est un
artifice qui reflète principalement l'histoire de la recherche : les deux concentrations autour
de Murat et Massiac sont en effet les aires d'exploration intensive de Pagès-Allary et de
Vinatié, tandis que la concentration nord-occidentale renvoie aux explorations récente de O.
Lapeyre et de l'association archéologique de la vallée de la Sumène. Il semble donc judicieux
pour l'avenir d'étendre l'étude aux sites de hauteur et fortifiés plus tardifs - romains et
médiévaux - signalés dans cette moitié sud du département, et si possible d'y développer un
programme de prospection systématique sur des fenêtres choisies.
Les sites protohistoriques retenus dans notre liste sont toutefois eux-même trés inégalement
explorés et informés :
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- on ne dispose semble-t-il d’aucun plan ou relevé à l’exception des sites explorés par
Pagès-Allary
- moins d’une dizaine ont fait l’objet de fouilles
- il s’agit presque toujours de fouilles anciennes (principalement Pagès-Alary)
- les sites fouillés ne présentaient pas de stratigraphie fiable pour la protohistoire, et
aucune structure ou niveau ne sont clairement datés de cette période ; c’est notamment le cas
des remparts quand ils existent, puisque aucun n’a été fouillé (du moins en laissant des
traces)
- le matériel protohistorique découvert en fouille ou ramassé en surface est toujours en
position secondaire et résiduelle : on ne dispose pour l’instant d’aucun ensemble homogène.
Il est indispensable, pour affiner ce premier tri en précisant chronologies et aménagements,
de remonter aux documents-sources, en commençant par dépouiller les dossiers
« communes » du SRA, pour faire le point sur l’existant et sa localisation : - relevés et
plans d’ensemble, fouilles, prospections, nature et localisation des mobiliers, etc. (cf. fiche)
Il est cependant évident que ce travail documentaire, incontournable, ne permettra pas de
lever toutes les hypothèques ; et qu’il faut développer des stratégies plus ciblées en fonction
de nos objectifs.
4. Perspectives de travail et prospectives

Chronologie et rythmes des occupations
Compte tenu de la documentation existante et de l’absence de fouilles récentes, on ne peut
aborder ce thème qu’à partir de tris typologique sur des ensembles mélangés mais
sufisamment étoffés pour qu’on puisse les considérer comme représentatifs.
En l’occurence, dans l’état actuel du dépouillement, 4 sites seulement semblent offrir l a
possibilité d’une telle étude, avec des lots cependant trés inégaux :
- Chastel-sur-Murat, roc de Chastel (musée Rame à Aurillac)
- Riom-es-Montagne, Chateauneuf (collection privée sur place)
- Charmensac, suc de Larmu (musée de St-Flour)
- Massiac St-Victor (Massiac et dépôt de Clermont-Fd)
Et à un moindre titre :
- Carlat, roc de Carlat (?).
Cette étude sera complétée autant que faire se peut par le pointage des phases
protohistoriques attestées « inopinément » sur d’autres sites par du matériel clairement
identifié, soit directement (à condition de retrouver les objets), soit par des illustrations.
Par ailleurs, sans en connaître encore la faisabilité, on voudrait étendre cette enquête à l a
ville de Saint-Flour : cette position idéale, intensément aménagée au Moyen-Âge, correspond
pour la protohistoire à un vide énigmatique, là où l’on attendrait au contraire une
implantation durable à caractère « central »...
Estimation du biais de l’inventaire induit par les oblitérations médiévales
On se propose de tenter une estimation de ce biais à partir d’un examen attentif des
collections issues de sites médiévaux fouillés ou intensivement prospectés. Deux lucarnes
semblent à cet égard plus propices :
- la région de Murat-Massiac, avec les fouilles de Pagès-Allary sur les fortifications
médiévales de Laqueillle, Brugiroux, Roche Sellée, Las Tours... (auquelles s’ajoutent
évidemment les 4 premiers sites ci-dessus)
- la région du Carladès, intensément étudiée et prospectée par Boudartchouk, avec qui nous
préparons actuellement la sélection des sites les plus appropriés.
Les « sites fortifiés » du Cantal :
- des problèmes de taphonomie à l’inédaquation locale de la m o r p h o t y p o l o g i e
des établissements fortifiés...
L’un des problèmes les plus épineux soulevé par cet inventaire est l’existence de sites de
hauteur réputés fortifiés sans aucun élément de fortification connu : c’est le cas pour de
simples éminences d’aspect collinaire (suc de la Pèze), ainsi que pour un certain nombre
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d’implantations sur des dykes basaltiques.
Concernant les premières, leur caractère fortifié, qui reste à démontrer par un retour au
terrain, repose sur l’hypothèse implicite que les éléments de fortification existaient mais
ont disparu par destruction volontaire, récupération des matériaux ou érosion. Le cas est
possible, mais il faudrait alors expliquer pourquoi elles ont disparu là et non sur un éperon
barré voisin dont le talus demeure parfaitement visible...
Les secondes présentent un cas de figure différent dans la mesure où les dykes constituent
souvent en eux-même et naturellement une position défensive par les falaises escarpées qui
les entourent et l’étendue qu’ils contrôlent visuellement, aussi bien qu’une position
ostentatoire privilégiée par la distance de laquelle on les voit. Forteresse, belvédère et point
de focalisation du regard dans le paysage, le site est dans ce cas un monument naturel qu’un
aménagement minimal suffit si nécessaire à « artificialiser », à « anthropiser »...
On peut donc envisager une fortification partielle et « fugace » des seuls accès (par une
palissade par exemple, comme au puy de Mur dans le Puy de Dôme), ou même aucun
aménagement... Dans ces conditions, les sites fortifiés potentiels sont une multitude, qu’il
faudrait contrôler un à un... Et l’opposition traditionnelle entre site fortifié et site ouvert,
oppidum et agglomération ouverte s’en trouve sérieusement atténuée (d’autant qu’un
pointement peut faire office d’accropole pour une occupation plus large s’étendant s u r
l’ensellement ou au pied des escarpements).
Le Cantal présentant une topographie « inversée » où les étendues horizontales,
compartimentées en éventail autour du strato-volcan Plomb/Puy Mary, sont principalement
des planèzes d’altitude (900/1100m) entaillées de vallées profondes aux fonds encaissés peu
propices à des installations denses, on peut même s’interroger sur la validité des modèles
d’organisation territoriale centripètes valant dans les terres plus ouvertes et tempérées de
Limagne et de Gaule du nord plus généralement...
Il reste que l’on connaît à peu de distance de ces installations sur dykes de véritables éperons
barrés dont la relation fonctionnelle et chronologique avec ces sites reste à déterminer...

La fonction des dispositifs : de l’enclos à la fortification
Aussi incomplet qu’il soit encore, l’inventaire met en exergue d’autres singularités qui
ouvrent des pistes de réflexion plus générales
La documentation encore trés partielle que nous avons consultée laisse pressentir une
certaine variété dans les dispositifs : moins dans leur agencement puisqu’il s’agit souvent
d’éperons barrés, que dans les matériaux (mention fréquente de rempart en pierre sèche
parallèlement à la levée de terre) et la taille apparente de ces derniers. De même, les
superficies délimitées semblent souvent trés modestes (moins d’un ha). Il est assez clair que
ces sites ne constituent pas tous des « fortifications » à proprement parler, même
temporaires, et que certains dispositifs au moins – comme l’enceinte quadrangulaire du B r u
– évoquent plutôt soit des aménagements de type Viereckschantze, soit simplement des limites
d’habitat dispersé, du type des habitats fossoyés de Gaule du nord ou plus précisément du type
de ceux signalés de longue date par Cotton et Frères en Limousin, voire l’habitat
aristocratique de Paule en Armorique.
Dans cette perspective, il faut prendre en compte la spécificité de l’environnement et le large
éventail de possibilités offert par un relief particulièrement contrasté, et envisager
l’hypothèse que la position topographique dans le paysage joue comme marqueur dans l a
différenciation fonctionnelle et hiérarchique des sites et des habitats au même titre que des
aménagements particuliers le font entre sites de plaine de Gaule septentrionale qui ne
disposent évidemment pas de cette possibilité.
Les fonctions des sites fortifiés : un éventail trés ouvert, de la nécropole à
l’habitat individuel ou groupé ?
Une autre singularité qui ressort de l’inventaire est l’existence d’enceintes ou d’éperons
barrés délimitant une nécropole (Chay de Charlat). Il conviendrait bien sûr de vérifier l a
relation chronologique entre le dispositif et ces ensembles tumulaires, ainsi qu’entre ces
derniers et les nombreuses nécropoles tumulaires non encloses connues par ailleurs. Mais i l
suggère pour les sites fortifiés de hauteur une large gamme de fonctions, dont on peut se
demander jusqu’à quel point elle ne les englobe pas toutes...
On connaît en effet trés peu d’installations de plaine et fonds de vallées. Cela peut résulter de
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l’histoire de la recherche, mais on a signalé plus haut qu’ils se prêtent mal à des occupations
denses, excepté sur la périphérie du massif ou dans de rares bassins comme celui de
Neussargues, ce dernier justement relativement bien exploré par Pagès sans grands
résultats. La plupart des sites connus sont localisés à l’intérieur des planèzes ou sur leurs
limites, là où elles sont profondément entaillées par des vallées que dominent la plupart des
sites fortifiés. On peut donc se demander si l’habitat de hauteur – fortifié ou non – ne
constitue pas la forme dominante de l’habitat, et en concentre les diverses formes et
fonctions.

Occupation du sol et organisation territoriale : une marge singulière ?
Toutefois, on soulignera que dans l’état actuel de l’enquête, les occupations semblent assez
disséminées, et couvrir un éventail hiérarchique limité : aucun site ne se dégage
franchement comme candidat potentiel au palmarès des agglomérations ouvertes denses (du
type Gandailhat), ni à celui des oppida centraux ou relais du type de Gergovie, Corent, ou de
ceux mis en évidence par D. Lallemand sur la bordure nord du territoire arverne. La position
relativement périphérique du Cantal par rapport à ce territoire ne semble donc pas
suffisante pour expliquer le phénomène, dont les facteurs seraient plutôt à chercher d’une
part du côté des conditions naturelles - assez austères : 6 mois d’enneigement annuels -, et
d’autre part et plus hypothétiquement dans des modèles d’occupation du sol et des
déterminants culturels plus méditerranéens.
Si tel était le cas, la relative labilité des critères distinguant les sites fortifiés pourrait
infléchir les problématiques initiales et conduire à les redéfinir dans une perspective plus
ouverte portant sur chronologie, formes et fonctions des occupations de hauteur prises dans
leur ensemble.
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Chastel-sur-Murat : roc de Chastel
N
Charmensac: Suc de Larmu
N
Peyrusse: Fondial et Muratey
_
St Etienne de Chomeil: Rochemure
_
La ChapelleSt Laurent: Suc de la Pèze
_
Carlat: roc de Carlat
_
Le Monteil : Chastel-Marlhac :
_
Ste Anastasie: Suquard de Chanzac
_
Talizat : Prés Meuniers
_
Faverolles : Pissarelle
_
Roffiac: La Pénidre, la Crousette
_
Escorailles : La Trizagne
_
Mauriac : Plano del viel castel
_
Murat: Muratelle, Ville-Vieille, pentes de Jarousset
_
Chastel-sur-Murat: Las Tours
_
Arpajon-sur-Cère: Puy Joli
_
Moussages : le Champ
_
Riom es Montagne : Marmaille,
_
Menet: Puy de Menoire
_
Bonnac: Le Lac Bois Grand
_
Beaulieu: Journiac
_
Anglard de Salers: Castel Sigrit
_
Cheylade: camp des Anglais
_
Coren : La Fage
_
Lacapelle-Barres :
_
Valette: Baudange-Bas
_
Champ-sur-Tarentaine: Marchal, Fraisse, les Mouttes
_
Malbo : Puy de Banne
_
Nieudan : est du bourg
_
Massiac : St Victor
N
Mauriac : Albos, Camp D'Aymons
_
Chastel-sur-Murat : Roche Sellée
_
Ferrière-Ste-Mary : Mont Journal
_
Auriac-L'Eglise: Chay de Charlat
_
Ruynes-en-Margeride: rocher des Costes
_
Trizac : Cotteuge, Freydefont
_
Molèdes : Escrouzet
_
Mauriac : Escoalier
_
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dyke, pas de fortif. visible, occupation médiévale oblitère occupations plus anciennes
EB, matériel abondant
"oppidum" selon Vinatié ; pas de fortif., tessons ds taupinières
dyke avec "parapet" en terre, constructions excavées, mare
éminence ; trésor monéntaire sur le flanc, mob. romain au sommet…
dyke basaltique : ceram hallst, La Tène, amphore ital,tegulae, mediéval
dyke, oppidum supposé : statère, mob romain + med
éperon barré par un mur en pierre : mat. romain
éminence sans fort. visible : mob romain
"site d'oppidum " selon Vinatié, pas d'aménagement connu ni de mob signalé
triple enceinte et cases en pierre sèche : mob med mais aussi romain
forteresse du haut MA
"camp circulaire et enceinte vitrifiée" (?)
enceinte fortifiée en pierre sèche non datée
EB, enceinte de pierre et cases: mob. Med. Pour l'essentiel, mob. LT et proto résiduel
plate-forme carrée entourée de fossés : amphores, tegulae
"camp retranché"
village déserté dans enceinte (1 céram Tène?)
échine trachyte ; céram néo et Ier Fer résiduels au sommet; enceinte med.
enceinte de pierre supposée protohistorique + tumulus
"camp romain"
village déserté
enceinte et cases : village déserté
butte avec occupations de pente dont un "camp vitrifié". Mob romain et surtout médiéval en divers secteurs
enclos d'estive médiévaux
village déserté dans enceinte, med.
enceinte en demi-cercle avec fossé et levée de terre
sur flanc sud : double enceinte + cases + tumulus
camp romain, en fait formation naturelle
EB, important aménagement médiéval
EB : bouterolle Halls ancien ? Tegulae, sarco méro…
dyke, fossé et cases med. (X-XIIe), mob proto et antique résiduel
éminence sans aménagements reconnus. Mob LT.D/Romain
éperon enserrant une nécropole tumulaire
camp romain prétendu
villages désertés
EB non daté : mob romain et médiéval
EB à rempart vitrifié (?)

Légende
Critères fonctionnels CAG interrogés
op = oppidum, for = fortification, enc = enceinte, eb = éperon barré, let = levée de terre, remp = rempart, cam = camp, fdf = fossé défensif
Chronologie : N = Néolithique, P = protohidtoire (Bronze/fer) R = romain (Rt = romain tardif), MM = médiéval et moderne

Fig.1. Répertoire des sites extraits de la CAG Cantal : classement morphologique
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Chastel-sur-Murat : roc de Chastel
N
Charmensac: Suc de Larmu
N
fdf Massiac : St Victor
N
Mauriac : Albos, Camp D'Aymons
_
Peyrusse: Fondial et Muratey
_
St Etienne de Chomeil: Rochemure
_
Riom es Montagne : Marmaille,
_
La ChapelleSt Laurent: Suc de la Pèze
_
fdf Chastel-sur-Murat : Roche Sellée
_
fdf Chastel-sur-Murat: Las Tours
_
fdf Menet: Puy de Menoire
_
Carlat: roc de Carlat
_
Ferrière-Ste-Mary : Mont Journal
_
Bonnac: Le Lac Bois Grand
_
Auriac-L'Eglise: Chay de Charlat
_
Ruynes-en-Margeride: rocher des Costes
_
Le Monteil : Chastel-Marlhac :
_
Ste Anastasie: Suquard de Chanzac
_
Talizat : Prés Meuniers
_
Roffiac: La Pénidre, la Crousette
_
fdf Arpajon-sur-Cère: Puy Joli
_
Beaulieu: Journiac
_
fdf Escorailles : La Trizagne
_
Anglard de Salers: Castel Sigrit
_
Cheylade: camp des Anglais
_
Coren : La Fage
_
Lacapelle-Barres :
_
Valette: Baudange-Bas
_
Trizac : Cotteuge, Freydefont
_
Molèdes : Escrouzet
_
Faverolles : Pissarelle
_
Mauriac : Plano del viel castel
_
Murat: Muratelle, Ville-Vieille, pentes de Jarousset
_
Moussages : le Champ
_
fdf Champ-sur-Tarentaine: Marchal, Fraisse, les Mouttes
_
Malbo : Puy de Banne
_
Nieudan : est du bourg
_
Mauriac : Escoalier
_
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dyke, pas de fortif. visible, occupation médiévale oblitère occupations plus anciennes
EB, matériel abondant
EB, important aménagement médiéval
EB : bouterolle Halls ancien ? Tegulae, sarco méro…
"oppidum" selon Vinatié ; pas de fortif., tessons ds taupinières
dyke avec "parapet" en terre, constructions excavées, mare
village déserté dans enceinte (1 céram Tène?)
éminence ; trésor moénatire sur le flanc, mob. Rommain au sommet…
dyke, fossé et cases med. (X-XIIe), mob proto et antique résiduel
EB, enceinte de pierre et cases: mob. Med. Pour l'essentiel, mob. LT et proto résiduel
échine trachyte ; céram néo et Ier Fer résiduels au sommet; enceinte med.
dyke basaltique : ceram hallst, La Tène, amphore ital,tegulae, mediéval
Eminence sans aménagements reconnus. Mob LT.D/Romain
enceinte de pierre supposée protohistorique + tumulus
éperon enserrant une nécropole tumulaire
camp romain prétendu
dyke, oppidum supposé : statère, mob romain + med
éperon barré par un mur en pierre : mat. romain
éminence sans fort. visible : mob romain
triple enceinte et cases en pierre sèche : mob med mais aussi romain
plate-forme carrée entourée de fossés : amphores, tegulae
"camp romain"
forteresse du haut MA
village déserté
enceinte et cases : village déserté
butte avec occupations de pente dont un "camp vitrifié". Mob romain et surtout médiéval en divers secteurs
enclos d'estive médiévaux
village déserté dans enceinte, med.
villages désertés
EB non daté : mob romain et médiéval
"site d'oppidum " selon Vinatié, pas d'aménagement connu ni de mob signalé
"camp circulaire et enceinte vitrifiée" (?)
enceinte fortifiée en pierre sèche non datée
"camp retranché"
enceinte en demi-cercle avec fossé et levée de terre
sur flanc sud : double enceinte + cases + tumulus
camp romain, en fait formation naturelle
EB à rempart vitrifié (?)

Légende
Critères fonctionnels CAG interrogés
op = oppidum, for = fortification, enc = enceinte, eb = éperon barré, let = levée de terre, remp = rempart, cam = camp, fdf = fossé défensif
Chronologie : N = Néolithique, P = protohidtoire (Bronze/fer) R = romain (Rt = romain tardif), MM = médiéval et moderne

Fig.2. Répertoire des sites extraits de la CAG Cantal : classement chronologique
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CAG Cantal
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

Compléments PATR
1,2,3

*
*
*

Compléments PATR
4 et 5

*

Anglard de Salers: Castel Sigrit
_
Arpajon-sur-Cère: Puy Joli
_
Auriac-L'Eglise: Chay de Charlat
1
Beaulieu: Journiac
_
Bonnac: Le Lac Bois Grand
_
Carlat: roc de Carlat
_
Champ-sur-Tarentaine: Marchal, Fraisse, les Mouttes
3
Charmensac: Suc de Larmu
1,3
Chastel-sur-Murat : roc de Chastel
_
Chastel-sur-Murat : Roche Sellée
_
Chastel-sur-Murat: Las Tours
_
Cheylade: camp des Anglais
_
Coren : La Fage
_
Escorailles : La Trizagne
3
Faverolles : Pissarelle
1
Ferrière-Ste-Mary : Mont Journal
_
La ChapelleSt Laurent: Suc de la Pèze
1
Lacapelle-Barres :
_
Le Monteil : Chastel-Marlhac :
_
Malbo : Puy de Banne
3
Massiac : St Victor
1
Mauriac : Albos, Camp D'Aymons
_
Mauriac : Escoalier
2
Mauriac : Plano del viel castel
_
Menet: Puy de Menoire
3
Molèdes : Escrouzet
_
Moussages : le Champ
_
Murat: Muratelle, Ville-Vieille, pentes de Jarousset
_
Nieudan : est du bourg
_
Peyrusse: Fondial et Muratey
1
Riom es Montagne : Marmaille,
_
Roffiac: La Pénidre, la Crousette
3
Ruynes-en-Margeride: rocher des Costes
_
St Etienne de Chomeil: Rochemure
1
Ste Anastasie: Suquard de Chanzac
_
Talizat : Pré Meuniers
1
Trizac : Cotteuge, Freydefont
_
Valette: Baudange-Bas
_

village déserté
plate-forme carrée entourée de fossés : amphores, tegulae
éperon enserrant une nécropole tumulaire
"camp romain"
enceinte de pierre supposée protohistorique + tumulus
dyke basaltique : ceram hallst, La Tène, amphore ital,tegulae, mediéval
enceinte en demi-cercle avec fossé et levée de terre
EB, matériel abondant
dyke, pas de fortif. visible, occupation médiévale oblitère occupations plus anciennes
dyke, fossé et cases med. (X-XIIe), mob proto et antique résiduel
EB, enceinte de pierre et cases: mob. Med. Pour l'essentiel, mob. LT et proto résiduel
enceinte et cases : village déserté
butte avec occupations de pente dont un "camp vitrifié". Mob romain et surtout médiéval en divers secteurs
forteresse du haut MA
"site d'oppidum " selon Vinatié, pas d'aménagement connu ni de mob signalé
éminence sans aménagements reconnus. Mob LT.D/Romain
éminence ; trésor monéntaire sur le flanc, mob. romain au sommet…
enclos d'estive médiévaux
dyke, oppidum supposé : statère, mob romain + med
sur flanc sud : double enceinte + cases + tumulus
EB, important aménagement médiéval
EB : bouterolle Halls ancien ? Tegulae, sarco méro…
EB à rempart vitrifié (?)
"camp circulaire et enceinte vitrifiée" (?)
échine trachyte ; céram néo et Ier Fer résiduels au sommet; enceinte med.
EB non daté : mob romain et médiéval
"camp retranché"
enceinte fortifiée en pierre sèche non datée
camp romain, en fait formation naturelle
"oppidum" selon Vinatié ; pas de fortif., tessons ds taupinières
village déserté dans enceinte (1 céram Tène?)
triple enceinte et cases en pierre sèche : mob med mais aussi romain
camp romain prétendu
dyke avec "parapet" en terre, constructions excavées, mare
éperon barré par un mur en pierre : mat. romain
éminence sans fort. visible : mob romain
villages désertés
village déserté dans enceinte, med.

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Aurillac: puy Courny
Chalvignac : camp d'Aymons
Valjouze : les Plaines
Mauriac : le bourg
Meallet: Lhom
Cayrols: puy de Montredoux
Les Ternes: Girat
Massiac : Le Montel
Riom-es-Montagne : bois de la Barry

enclos, espace fortifié proto (PAT); CAG : amph ital en prosp° surf
EB; CAG = 0 ; probable doublon avec Mauriac: Albos, Aymons, etc.
Eperon avec tombelles dans un enclos (CAG:171)
rempart d'époque indet (PAT); CAG=0
espace fortifié d'époque indet (PAT); CAG=0, cf. cependant Rocher de Rocantou (ermitage)
enceinte
espace fortifié
espace fortifié haut MA
enceinte

48
49
50
51
52
53
54

Celles: enceinte de Celles
Charmensac : Bru, Les Clauses
Charmensac: la Richerd, les Varnèdes
Le Monteil: plateau de Belière
Massiac: Chalet, rocher de la Madeleine
Molèdes : la Chau
Riom-es-Montagne: Chateauneuf

1
1
1
2
2
3
3
3
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

enceinte
enceinte quadrangulaire
habitat perché
habitat perché
habitat perché
habitat perché
habitat perché (def.)
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* Sites répérés lors du préinventaire du projet (cf. Argumentaire du dépôt de dossier)
xxxx : ocupation proto attestée ou très probable
xxxx : mobilier romain

Fig.3. Croisement des interrogations Patriarche avec le répertoire issu de la CAG Cantal
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DEPARTEMENT DU CANTAL
REPARTITION DES SITES DE HAUTEUR AVEC INDICES D'OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES
Triangle = sites avec éléments de fortification
Grande pastille = site naturellement fortifié (neck, dyke, arête...)
Petite pastille = site de hauteur sans fortification signalée

Fig.4
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NOTE SUR L'OCCUPATION LATENIENNE DE CHASTEL-SUR-MURAT
P.

PION

Le Roc de Chastel-sur-Murat est un dyke basaltique de forme conique de plus de 100m de
haut, aux falaises trés escarpées, dont le sommet, constitué de 2 plateaux encadrant une arête
basaltique, mesure 3 ha de superficie et culmine à 1193m d'altitude. Il se dresse à 5 km au
nord de Murat, entre les vallées de l'Alagnon et de la Santoire, et il est visible à plus de 10
km à la ronde.
Il a été fouillé intensivement par Delors des années 1890 à 1904 puis par Pagès-Alary
entre 1904 et 1914. Il n'y a jamais eu de publication d'ensemble de ces fouilles, mais en
revanche de nombreux résumés de rapports sous la plume de Ghebhard dans le bulletin de l a
SPF, ainsi qu'un article substantiel de Pagès lui-même dans la SPF de 1912 et diverses notes
du même auteur dans des revues plus locales. Le matériel exhumé par Pagès est conservé
pour l'essentiel au musée JB. Rame à Aurillac.
Dès le début du siècle était reconnue une occupation longue et "sans discontinuité", s'étalant
du Néolithique au Moyen-Âge. Une fréquentation indiscutable à l'époque de la Tène lui vaut
depuis ces fouilles le qualificatif d'oppidum et même de "petite Bibracte", régulièrement
repris malgré l'absence apparente de rempart construit et de tout aménagement défensif s u r
la rampe d'accès, le matériel laténien lui-même n'étant par ailleurs que trés sommairement
connu.
Les fouilles programmées effectuées par J.L. Boudartchouk de 2000 à 2002, sous forme de
multiples sondages implantés tant sur la crète que sur les plateaux, ont montré l'importance
des aménagements de l'Antiquité tardive, puis des époques médiévales et modernes... Elles
confirment aussi, malheureusement, l'absence de stratigraphie et de structures
protohistoriques conservées, l'essentiel du matériel se présentant sous forme résiduelle dans
les niveaux plus récents ou mêlé en dépôts de pentes.
Un historique trés détaillé des fouilles anciennes a été réalisé par J.L. Boudarchouk et
plusieurs études récentes ont porté sur certains mobiliers conservés dans les collections
Pagès : les haches néolithiques, la céramique attribuable au Bronze ancien/moyen,
le
matériel des occupations militaires de l'Antiquité tardive, des époques mérovingiennes,
carolingiennes et du Moyen Âge tardif. Une thèse est en cours sur la céramique néolithique.
Excepté une fibule et un bracelet, le matériel du premier Fer demeure en revanche à étudier
; il en va de même pour celui du second âge du fer, ce que nous entreprenons avec L. IzacImbert dans le cadre de la préparation d'une publication du site.
Le travail en cours consiste à retrouver la correspondance entre les planches publiées, les
nombreuses planches restées inédites récemment retrouvées et acquises par le musée
d'Aurillac, et le matériel conservé. Il sera suivi d'une nouvelle étude du matériel laténien que
l'on peut aujourd'hui isoler sur la base d'un tri typologique.
Pour l'époque de La Tène, un premier examen d'ensemble mérite de souligner deux traits du
faciès mobilier qui singularisent le site aux plans chronologique et "fonctionnels".
La parure, peu abondante en regard de celle des périodes historiques, cible clairement
l'occupation laténienne sur les phases LTC2 (avec en particulier des parures en verre de
typologie ancienne peu fréquentes sur les habitats) et LTD1 (bracelets en verre "pourpre" à
sectionen D, fibules de Nauheim et filiformes LTIII) ; les fossiles directeurs de LTD2 sont
totalement absents, ce qui suggère que le site à cette période est abandonné, ou que sa
fréquentation a changé d'intensité ou de nature (parmi les 5 monnaies gauloises retrouvées
figure en effet un Epad au guerrier)...
D'autre part, on constate une quasi (voire totale) absence des amphores italiques qui laisse
perplexe, alors que des importations italiques seraient attestées à travers de la céramique
campanienne qu'il reste à retrouver pour mieux caractériser et quantifier cette catégorie. La
présence d'amphores est signalée sans plus de détails au détour de quelques phrases dans les
résumés des rapports. Mais, paradoxalement, aucuns bord, anse ou pointe ne figurent dans
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les planches publiées par la SPF. De même dans les quelques 90 planches originales que nous
avons pu consulter à Aurillac, ce qui est pour le moins étonnant quand on sait le soucis de
représentativité (voire d'exhaustivité) qui anime Pagès lorsqu'il dessine le matériel. De
même, alors que les collections conservent des tessons de panse de céramique non tournée ce qui est exceptionnel pour l'époque - elles ne comportent apparemment aucun fragment de
Dressel 1.
Pour en avoir le coeur net, compte tenu de la topographie et de l'état d'érosion du gisement,
nous avons entrepris à l'automne 2006 une prospection systématique de 5 jours sur les
éboulis de pente ceinturant le site au pied des orgues basaltiques : les résultats se sont avérés
là encore totalement négatifs, même à la base des éboulis travaillés par en-dessous par
ravinement...
La convergence des observations dans les collections et sur le terrain confirme l'extrême
rareté de ce matériel (si même il a existé) et pose la question du statut et de la fonction du
site, occupé à une époque où les habitats fortifiés et sanctuaires de Limagne, de même que les
sites de l'Aveyron plus au sud, livrent déjà en quantité notable les restes de ces containers
encombrants, de même que de nombreuses monnaies dont la présence ici est étonnament
discrète...
Au total, c'est l'hypothèse de l'existence d'un oppidum qui pourrait ainsi être remise en
cause. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra caractériser cette occupation.

Les fouilles de Pagès-Allary à Chastel-sur-Murat (archives MAN)
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L’ENCEINTE DU BOIS DE CELLES (CANTAL)
L.

IZAC-IMBERT

Implantation topographique actuelle
Implanté sur la commune de Celles, dans le département du Cantal, en région Auvergne, au
coeur du Massif central, le site est localisé au bord de l’Alagnon, à 4 kilomètres à l’ouest de
sa confluence avec l’Allanche (fig.1).
Le site domine l’actuel quartier de la gare du bourg de Neussargues et la zone des abattoirs, à
une altitude comprise entre 850 et 860 mètres. Le toponyme Le Tumulus mentionné sur la
carte IGN 2535 O Murat-Neussargues-Moissac au 1 : 25 000 n’est pas strictement
positionné sur l’emplacement du site qui doit être localisé plus au Nord-Est par rapport à
cette indication. Il est inscrit au cœur d’une vaste parcelle boisée cadastrée sous le numéro
507 [section C - 1984] (fig.2).
L’accès au site se fait depuis la D34, à partir d’un délaissé routier d’où part un sentier très
raide qui longe sur la droite d’anciens fronts de carrières et sur sa gauche d’importantes
formations géologiques constituées par de grands panneaux basaltiques. Le sentier mène, au
sein du bois de Celles, à une clairière, à environ 850 mètres d’altitude, où il faut emprunter
une bifurcation plein Est qui mène à quelques dizaines de mètres de distance à la plateforme
sommitale du site à une altitude proche de 860 mètres.
Le site, inclus dans le bois de feuillus de Celles, est recouvert par une végétation assez peu
envahissante. Le bois de Celles est bien entretenu et ne présente aucune difficulté d’approche
ou d’accès.
Le site est installé sur une plateforme nettement dessinée, en position légèrement dominante
par rapport au fond de vallée : il s’agit de la caractéristique topographique saillante déjà
décrite et relevée par Pagès-Allary au début du XXème siècle.
Comparaison avec la topographie ancienne
Lors de notre première visite du site en 1999, il est apparu d’emblée que la topographie
générale du site avait subi très peu de modifications depuis le début du XXème siècle. La seule
altération conséquente concerne la partie septentrionale du site avec l’avancée d’un front de
carrière ancien qui a profondément entamé le site et modifié sa relation au relief. En effet, le
site qui dominait dans ce secteur un versant en pente assez douce, surplombe dorénavant une
petite falaise. Le chemin d’exploitation qui longe la plate-forme centrale au Sud, est encore
nettement visible à l’heure actuelle : son implantation n’a semble-t-il absolument pas varié.
La partie sommitale du site présente un aspect topographique un peu particulier avec une
succession de microreliefs et une successions. On serait tenté d’y reconnaître la conséquence
des terrassements anciens et, en particulier,
le stockage de tout ou partie des déblais
extraits des tranchées et non évacués hors du site. Ces effets de masquage peuvent avoir été
accentués par les activités concomitantes d’extraction de matériaux de la carrière et
l’aménagement de gradins pour préparer l’exploitation du front de taille.
Les traces des anciennes carrières d’extraction de ballast (Pagès-Allary 1920) (fig.3)
forment de larges échancrures qui donnent la limite septentrionale du site. Le profil du site
dans ce secteur, en direction de la vallée de l’Alagnon, est donc complètement modifié
aujourd’hui par rapport au profil de pente initial tel que l’a décrit et fait topographié PagèsAllary.
Au Sud, au-delà d’un sentier pédestre, déjà présent sous la forme d’un chemin d’exploitation
lors des fouilles de Pagès-Allary, on distingue clairement une dépression, orientée
grossièrement Est-Ouest, surplombée par un léger entablement formant la base d’une
énorme éboulis basaltique issu des falaises sus-jacentes. Une source apparemment pérenne
est visible à la base de l’éboulis dans la zone formant entablement.
Datation de l’enceinte de Celles et questions topographiques
La date officielle de la découverte du site, qualifié successivement de « motte tumulaire »,
de « tumulus » et de « Galgal » (Pagès-Allary, Delort, Lauby 1902), le 14 mai 1902,
nous est connue grâce à la première publication d’importance consacrée au site (ibid.). Le
premier compte-rendu de la découverte, très descriptif et très précis paraît quelques mois à
peine après la découverte et la première exploration du site. On saluera le souci de
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communication rapide et la célérité avec laquelle la communauté scientifique de l’époque a été
informée de la découverte. On mettra également en exergue le caractère synthétique de cet
article : deux pages typographiées, qui donnent d’ores-et-déjà les éléments essentiels, l a
localisation du site, la méthodologie de fouille, les informations stratigraphiques ou l a
description du mobilier archéologique mis au jour. Seules manquent encore, à cette date, les
illustrations (relevés stratigraphiques et dessin du mobilier) que l’on trouvera dans les
publications postérieures.
Le site est localisé sans ambiguïté par rapport au réseau viaire du début du XXème siècle :
« Cette motte tumulaire, située au sud-ouest de la gare de Neussargues (arrondissement de
Murat, Cantal), se trouve à gauche du premier sentier qui de la route de Neussargues à Celles
s’élève à travers la forêt pour rejoindre au-delà la route de Celles à Secourieux ; son altitude
est de 858 mètres. » (ibid.).
Les inventeurs du site utilisent d’emblée le terme de “ dôme ” (Pagès-Allary, Delort,
Lauby 1902) qui définit clairement la volumétrie générale de la structure sommitale lors de
sa découverte au début du XXème siècle.
Pagès-Allary fait dresser, très rapidement après la découverte du site, un levé
topographique du site, fait suffisamment rare à cette époque pour être noté. Ce relevé
topographique, dont l’original est conservé au musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, réalisé
par un ingénieur topographe de Limoges (M. Leymarie) permet de disposer d’un plan en
courbes de niveaux (et points altimétriques), à l’échelle du 1/2000ème, avec report du
chemin d’exploitation forestière, d’un élément de parcellaire (mur) ainsi que du plan
d’implantation des deux tranchées de sondages exploratoires. De plus, la série de relevés des
coupes stratigraphiques dégagées par le creusement des deux grandes tranchées
perpendiculaires réalisée par MM. Déjammet et Goud complète les documents dont nous
disposons et permet de nous faire une idée de la topographie du site lors des premières
investigations archéologiques. Ces documents admirables de précision ne concernent
cependant que la partie sommitale du site et ne permettent pas de se faire une idée très
précise du parcellaire ancien présent à l’époque de la fouille à proximité du tertre.
Les travaux de la commission des enceintes mentionnent le site lors de sa découverte
(Mortillet 1902). Les “ cases ” mentionnées dans la plupart des publications de PagèsAllary n’ont semble-t-il pas fait l’objet à l’époque, à l’instar du parcellaire ancien, de
relevés topographiques précis si ce n’est dans le cadre d’un plan très général (Pagès-Allary
1911) (fig.4). C’est sur ce dernier document qu’apparaît pour la dernière fois la mention
d’un « mur gaulois » demi-circulaire qui enceint la zone du tumulus. A partir de cette date,
cette information ne sera plus jamais reprise dans l’abondante documentation graphique
fourni par Pagès-Allary au fil de ses publications.
Un exemple : Pagès-Allary qui intègre toujours une analyse géologique dans son approche des
sites archéologiques, a réalisé entre-deux-guerres (Pagès-Allary 1920) une grande coupe
géologique de la vallée de l’Alagnon. En effet, la zone comprise entre la route de Neussargues à
Celles et le “ tumulus ” a fait l’objet, du vivant de Pagès-Allary, d’une exploitation en
carrière de ballast qui a mis au jour l’intégralité de la séquence géologique et lui a permis de
réaliser un relevé précis des formations observables depuis le lit de l’Alagnon, en passant
par la voie ferrée et la D34 jusqu’au “ tumulus ” en partie abîmé par ces travaux. Hors
sur ce document, si le modelé naturel (pied de falaise, cône d’éboulis, etc.) et le tertre est
clairement figuré, en revanche, l’enceinte n’est pas représenté en coupe, ce qui paraît un
peu étonnant lorsque l’on connaît le degré de précision atteint par ses relevés.
La commune comporte par ailleurs une série de sites médiévaux et modernes mentionnés dans
la bibliographie ancienne et récente qui n’ont quant à eux pas fait l’objet de vérification de
terrain, il s’agit en particulier :
-de la tour de l’ancien château de Beynac (Phalip 1993) ;
-du bel ensemble composé par la commanderie templière de Celles et son église Saint-Illide
(Phalip 1984 ; Phalip 1993 ; Gerbeau, Iung 1997).
Concernant ce dernier site, l’un d’entre-nous on a pu retrouver un texte, daté du 15 octobre
1743 (Nauthonier 1743), assorti d’un plan ancien, daté de 1763 (Teillard 1763),
recensant l’ensemble des terres de la commanderie alors propriété de l’ordre de Saint-Jeande-Jerusalem. Aucune construction particulière ou anomalies topographiques ne sont
signalées sur le plan géométrique de cette époque. Ce secteur des terres de la commanderie est
entièrement boisé en « chesne mesle de quelques hestres contenant dix huit arpens soixant

57
quinze perches ». On notera qu’aucun parcellaire ancien et, en particulier l’enceinte, ou
plateforme aménagée n’est figuré sur ce document qui constitue le plus ancien état connu de l a
topographie du site.
Ce faisceau d’observations invite désormais à remettre en question l’existence même d’une
enceinte protohistorique dans le bois de Celles : on peut considérer, en l’état actuel de l a
documentation, que le « mur gaulois » mentionné par Pagès-Allary (Pagès-Allary 1911)
ne correspond, en fait, qu’au vestige d’un parcellaire moderne, sans doute lié à l’exploitation
forestière de la parcelle.
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DECOUVERTE DE TESSONS DE CERAMIQUES NEOLITHIQUES/ PROTOHISTORIQUES
ET MEDIEVALES SUR UN NOUVEAU SITE DE HAUTEUR :
SAINT-CERNIN (15 175) LIEU-DIT CASTEL MARZES
R.

LIABEUF

C’est à l’occasion d’un déplacement sur le territoire de la commune de Saint-Cernin que j ’ a i
visité ce site au nom évocateur de « Castel Marzes ».
Ce site se trouve sur une forme d’éperon dirigé vers l’Ouest à l’interfluve entre un r u
temporaire né près du hameau de Lasvergnes et le ruisseau de Marzes affluent de la Doire.
Formé pour l’essentiel de l’empilement des brèches parfois ponceuses issues du stratovolcan cantalien, ce site est marqué par la présence d’une intrusion de basalte à olivine
prismé qui forme, près de son extrémité, un pointement à l’allure de ruine d’une douzaine de
mètres de hauteur.
Cette intrusion basaltique, comme le reste de l’éperon d’ailleurs, présente une dissymétrie
entre ses flancs septentrionaux et méridionaux : côté Nord des pentes raides voire escarpées,
alors qu’au Sud les pentes sont plus atténuées jusqu’à donner une apparence de plate-forme
(250 m X 120 m) qui se développe au sud et à l’ouest du pointement sommital.
Cet éperon qui domine de plus de 150 m le ruisseau de Marzes voit aussi son aspect
« défensif » renforcé par la présence à l’Est, côté plateau, d’un étranglement naturel d’une
soixantaine de mètres de large. En l’état actuel, en dehors d’une murette ruinée traversant
l’éperon (limite de parcellaire ancien ? ) à l’extrémité est du pointement, on ne remarque
pas sur ce site d’élément probant d’un quelconque aménagement pour sa défense.
Trois secteurs ont fourni des tessons de céramiques modelées (mais très peu d’éléments
caractéristiques) en surface :
- - un premier secteur à l’ouest du pointement a livré dans quelques taupinières et les
déblais d’un terrier quelques tessons d’allure franchement protohistorique (Premier âge du
Fer ? )
- - un second secteur, plus étendu, au sud-est du pointement et en bas de pente,
principalement sur un sentier de sauvagine, une série de tessons d’allure protohistorique
avec également un rebord de vase (oule ?) qui me paraît être, lui, médiéval.
-- un troisième secteur, à hauteur de l’étranglement du plateau, là où une des pistes
d’exploitation de la forêt sur le flanc nord du site atteint pratiquement le plateau et où l’on a
ouvert une rampe d’accès qui permet de rejoindre un ancien chemin (non figuré sur la carte
topographique) mais aussi dans les terres mises au jour dans des souches d’arbres déracinés
par une tempête un peu plus à l’est de cette rampe, d’autres tessons d’allure néolithique ou
protohistorique.
A noter que, entre le pointement et l’étranglement, sur une zone de quelque 300 mètres
carrés où la terre était à nu du fait de la fréquentation des lieux par les sangliers attirés l à
par un poste d’agrainage, je n’ai pas observé le moindre vestige.
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ETAT DE L’INVENTAIRE POUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
M.-C.

KURZAJ.

Le département de la Haute-Loire est une région de moyenne montagne aux reliefs anciens.
Elle est constituée de hauts plateaux interrompus par des massifs abrupts et par des cours
d’eau. L’altitude moyenne est de 850 mètres. Ce secteur offre des formations géologiques très
diverses. Le paysage est marqué par une activité volcanique variée. Celle-ci explique
certaines particularités de la topographie, comme les étendues tubulaires, les buttes ou
encore les reliefs acérés. Cependant, il s’agit aussi d’un secteur granitique bouleversé par
des failles dues à l’activité tectonique de l’ère primaire. Ceci est aujourd’hui matérialisé
par des vallées encaissées. Toutes ces caractéristiques ont créé un paysage relativement
propice à une implantation humaine sur les hauteurs. Face à ce constat, il est étonnant que l a
recherche archéologique régionale ait longtemps délaissé cet aspect de l’occupation humaine.
Cette première année de recherche a eu pour principal objectif de réaliser un état de l a
documentation et un recueil d’informations concernant les sites, ou indices de sites, se
développant sur des points hauts. Nous avions déjà entamé un premier dépouillement dans le
cadre de notre mémoire de Master 115. Celui-ci nous avait permis de constater certaines
lacunes concernant ce type d’occupation dans les différentes publications, notamment dans l a
carte archéologique16. Très peu d’informations ont été recueillies dans la documentation
ancienne. L’inventaire de la commission des enceintes de la SPF pour le département de l a
Haute-Loire s’est avéré pauvre en information17. Seul, le site du Camp d’Antone à Salettes et
le mont Mallorum à Bas-en-Basset, sont mentionnés avec certitude. Pour le reste de l a
bibliographie, quelques articles succincts nous ont offert de rapides descriptions. Ceci nous a
donc amené à procéder à un dépouillement des différents dossiers communaux au SRA
Auvergne. Nous avons récolté une grande partie des informations grâce à la consultation de
rapports de prospections ou simplement des notes d’informations. Nous devons aussi
remercier R. Liabeuf pour la richesse de ces informations orales concernant les sites de
hauteurs. C’est ainsi que nous avons pu inventorier trente deux occurrences. La pertinence de
chacune d’elles est cependant très variable. Les informations recueillies pour ces sites sont
de natures différentes. Pour en soutirer des informations d’ordre général, il est nécessaire
de les appréhender sous des angles différents et de les regrouper en catégories.
Ce dépouillement de la documentation nous a permis de constater le développement d’une
dynamique de la recherche très récente pour les occupations de hauteur. En effet, une grande
majorité des sites ont été repérés en prospection depuis une quarantaine d’années. Souvent,
le thème majeur de ces campagnes de prospections n’était pas le repérage de sites de hauteur
mais plutôt l’identification de nouveaux abris sous roche, archéologiquement très riches dans
le département de la Haute-Loire (prospections de M. Philibert, R. Liabeuf, J.-J. Houdré…).
Seulement trois sites ont été identifiés entre la fin du XIX siècle et le début du XX siècle
(Fig. 2, N° 2,16 et 28). Toutefois, même si de nombreuses implantations protohistoriques
ont été localisées récemment, très peu d’entre elles ont fait l’objet d’investigations
archéologiques poussées. Quelques sondages restreints ont été effectués sur les sites repérés
anciennement. Même si les résultats de ces interventions restent flous, ils ont tout de même
apporté des attributions chronologiques plus précises. Dans les autres cas , seuls des
ramassages de surface ont été effectués.
Au niveau du type de sites inventorié, il faut tout d’abord dissocier les sites ayant fourni des
indices de fortification, des sites dont la position topographique est dominante, démunis
d’aménagements anthropiques visibles. Toutefois, pour certaines entités, il reste difficile, en
l’état actuel de la documentation, de déterminer ou non l’existence d’une fortification. C’est l a
15
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cas des sites où une occupation postérieure vient masquer les structures protohistoriques
(Fig 2., N° 15,16 et 32), ou encore ceux dont la documentation est très succincte et ne
permet pas encore d’affirmer avec certitude l’absence de fortifications.
Pour les sites où ont été identifiées des fortifications, il s’agit de structures en pierres
sèches, en majorité des murs de barrage d’éperon. Parfois, ils sont accompagnés d’un fossé,
comme le site des Pins à Saint-Christophe-sur-Dolaison. On note tout de même la présence
d’une enceinte de contour accompagnée d’un fossé avec le Camp d’Antone à Salettes. La
superficie occupée par ces sites reste encore très difficile à appréhender en raison du
manque d’information à ce propos dans la bibliographie. Cependant, en l’état actuel de l a
documentation, l’emprise de ces occupations semble assez réduite. Elle avoisine souvent les
deux hectares, seul le camp d’Antone se développe sur neuf hectares. En ce qui concerne les
occupations de hauteur où aucune fortification n’a encore été observée, c’est le mobilier
récolté qui permet de les rattacher à la protohistoire. Cette absence de fortifications résulte,
comme nous l’avons dit plus haut, d’un manque d’informations ou encore de la présence
d’occupation postérieure. Cependant, on trouve des sites, comme celui de Marcilhac à SaintPaulien, où le mobilier est relativement abondant el l’habitat ne semble pas avoir été
fortifié. On trouve encore des sites dont la position est dominante dans le paysage et où l a
fortification peut être naturelle. On peut envisager cette situation pour le site du Mont
Brunelet, à Saint-Germein-Laprade.
Au niveau de la datation de ces sites, le dépouillement bibliographique nous a permis
d’éclaircir certaines attributions chronologiques. Plusieurs éperons barrés ont pour
l’instant livré des éléments se rapprochant uniquement au néolithique (lithiques, meules…).
Il s’agit surtout des sites se développant à proximité du cours supérieur de la Loire,
prospectés par M. Philibert, J.-J ; Houdré, J.-L Voruz (Fig 2, N° 6,7,10,17,21et27).
Nous les avons quand même pris en compte dans ce premier inventaire car les quelques
éléments ramassés lors des prospections ne prouvent pas avec certitude une absence
d’occupation pour les périodes protohistoriques. Pour les autres sites ayant livré des
éléments chronologiques, l’âge du Fer est le mieux représenté. De plus, on trouve des sites
ayant livré à la fois des éléments de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Pour l’aspect
chronologique, deux catégories d’occurrences restent problématiques. Il s’agit tout d’abord
des sites ayant fourni un mobilier céramique dont les formes se rattachent à la protohistoire
mais dont un affinement chronologique reste à l’heure actuelle difficile (Fig. 2, N° 8, 9, 23
et 32). La seconde catégorie se compose de sites, souvent des éperons barrés, où les
structures anthropiques sont claires mais aucun élément de datation ne permet de les
attribuer avec certitude à la protohistoire ou à une autre période (Fig 2., N° 1, 12, 20 et
22).
En parallèle à ce dépouillement documentaire, dans le cadre d’un stage universitaire, nous
avons entrepris un inventaire du mobilier issu de ces sites, conservé au Musée Crozatier au
Puy-en-Velay. Il s’agit essentiellement de tessons récoltés lors de ramassage de surface.
Malheureusement très peu de formes sont identifiables. Seul, l’ensemble de Marcilhac
découvert lors d’un sondage est pertinent.
Provenance
Marcilhac, Saint-Paulien

Quantité
5 caisses

Mont Brunelet, Saint-Germainlaprade
Camp d’Antone, Salettes

Une trentaine
tessons
Une vingtaine
tessons

Type de mobilier
Céramique,
lithique,
métallique
de Céramique
de Céramique

Fig. 1 : Synthèse du mobilier, conservé au musée Crozatier
En ce qui concerne la répartition géographique, les occupations de hauteur sont
majoritairement présentes dans le Velay, entité géographique se développant sur les deux
tiers du département. Peu de sites ont été inventoriés dans le secteur de Brioude et dans
l’ouest du département (N° 3, 8, 14). Pour le Velay, on observe une certaine concentration
de ces occurrences au sud du Puy-en-Velay. Leur identification est fortement liée aux
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prospections des années soixante dix et quatre-vingt que nous avons décrit plus haut. Les
autres sites sont répartis de manière plus homogène sur l’ensemble du territoire. Dans le
Velay, de manière générale, ces sites sont souvent implantés selon un axe, plus ou moins
marqué par secteur, qui semble suivre le cours de la Loire.
Ce bilan nous a donc permis de cerner l’état de la documentation pour le département de l a
Haute-Loire et ainsi d’inventorier une trentaine de sites. Cependant la nature des
informations est souvent trop lacunaire. Seule une vérification de terrain permettra de juger
de la pertinence et de l’intérêt de chaque site. Cette démarche est déjà en cours. En parallèle,
la poursuite de l’étude du mobilier des découvertes anciennes peut venir combler certaines
lacunes chronologiques. Il faut tout de même avouer que faute d’interventions archéologiques
de terrain, l’approfondissement de l’étude de ces occupations s’avère difficile.
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N°

Communes

Sites

1

Aurec-sur-Loire

Pied

2

Bas-en-Basset

Mont Mallorum

Abbé
Theillère

3

Blesle

Chadecol/Les
Clauses

4
5
6

Bouchet-SaintNicolas (le)
Brives-Charensac/
Saint-GermainLaprade
Coubon

Mont Maillon

Inventeur

Eperon

Barrage d'éperon

La Tène

L. Buffet

Eperon

Barrage d'éperon

Hallstatt et la Tène

R. Liabeuf

Sommet
d'éminence

Indéterminée

Age du Bronze
Néolithique,
protohistoire et galloromain
Néolithique final

Mont Brunelet

M. Baudoin

Sommet
d'éminence

Indéterminée mais
fortification naturelle
probable

Mont Jonnet

Aulaier

Sommet
d'éminence

Indéterminée

Lachamp

M. Philibert

8

Grenier-Montgon

Le Raze

Vinatié

10
11
12
13
14

Le Monastier-surGazeille
Le Monastier-surGazeille
Le Monastier-surGazeille
Le Monastier-surGazeille
Léontoing

Mariac

J.-L. Voruz

Le Champ du Mont I

R. Liabeuf/G.
Vernet

Châteauneuf

A. Crémilleux

Meyzous

La Conterie

Le Moutette

M. Philibert?

Eperon

Eglise

A. Aymard,
XIX siècle

Sommet
d'éminence

17

Rauret

Côte de Servière

M. Philibert

Eperon

18

Retournac

La Madeleine

Inconnu au
XIX siècle

Sommet
d'éminence
Sommet
d'éminence

23
24

Prospection
pédestre

Indéterminée

Hallstatt

Découverte fortuite

Probable

Néolithique et Hallstatt,
la Tène, Gallo-romain

Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre

Hallstatt et médiévale

Mont Annis

Saint-Haon

Néolithique

oui, reste à préciser

Puy-en-Velay

Saint-Martin-deFeugères
Saint-Maurice-deLigonon

Découverte fortuite
et sondage

Néolithique

16

22

Néolithique,âge du
Bronze et âge du Fer

Non ou disparue en
raison de la carrière

L. Simonnet

21

Découverte fortuite

Probable

Château

Saint-Arcons-deBarges
Saint-Christophesur-Dolaison

La Tène

Protohistoire
Protohistoire et
médiévale

Polignac

20

Barrage d'éperon

Indéterminée

15

Rosières

Indéterminée
Néolithique final /
Bronze ancien

Eperon

Sommet
d'éminence

Sondage

oui, reste à préciser

Barrage d'éperon

Sommet
d'éminence
Sommet
d'éminence
Sommet
d'éminence
Sommet
d'éminence

Interventions
Prospection
pédestre
Découverte fortuite
et sondage
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Découverte fortuite,
prospection,
sondage

Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre et sondage
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Prospection
pédestre

Eperon

Sommet
d'éminence

19

Datation
Indéterminée

Goudet

Lafarre

Fortification
Indéterminée

7

9

Topographie
Replat sur pente

Probable mais sans
doute masquée par
l'occupation
médiévale
Indéterminée sans
doute masquée par
les occupations
postérieurs
Barrage d'éperon

Néolithique

Dyke de Chastel

R. Liabeuf

Serres/La Plaine

M. Philibert

Eperon

Barrage d'éperon

Indéterminée

Les Pins

J.-J. Houdré

Eperon

Barrage d'éperon

Néolithique

Les Cheylats

M. Philibert

Eperon

Barrage d'éperon

Indéterminée

Roun-de-Bofi

A. Crémilleux

Eperon

Indéterminée

Protohistorique

Sondage

Suc des Garnas

R. Liabeuf

Sommet
d'éminence

Indéterminée

Hallstatt

Prospection
pédestre

25

Saint-Paulien

Marcilhac

M. Vidal,
propriétaire
du terrain

Eperon

Non ou disparue en
raison de la carrière

La Tène et gallo-romain

Découverte fortuite,
sondage

26

Saint-Vidal

Les Chagnes

R. Séguy

Sommet
d'éminence

Indéterminée

Néolithique,
protohistoire et gallo-

Prospection
pédestre

Probable mais
nombreux
aménagements
anthropiques
postérieurs
Enceinte de contour
et fossé
Probable mais
nombreux
aménagements
anthropiques
postérieurs

Néolithique

Prospection
pédestre

Hallstatt, la Tène

Prospection
pédestre sondage

Néolithique et
protohistoire

Découverte fortuite,
prospection,
sondage

Barrage d'éperon

Néolithique et Hallstatt

27

Saint-Vidal

Le Bartron

R. Liabeuf

Eperon

28

Salettes

Le Camp d'Antone

Comission
SPF

Sommet
d'éminence

29 Solignac-sur-Loire

Sert du bois, rocher
du Granet

Inconnu vers
1950

Eperon

30 Solignac-sur-Loire

Le Barry

M. Philibert

Eperon

31

Montjus

R. Liabeuf

Sommet
d'éminence

Indéterminée

La Tène

Sommet
d'éminence

Probable mais sans
doute masquée par
l'occupation

Protohistoire et
médiévale

32

Vergezac
Yssingeaux

Saussac

P.E Poble

Prospection
pédestre
Prospection
pédestre
Campagnes de
fouilles

Fig. 2 : Tableau synthétique des caractéristiques générales des sites de Hauteurs en Haute-Loire
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NOUVELLES DONNEES SUR LE SITE DE MARCILHAC, COMMUNE DE SAINTPAULIEN, HAUTE-LOIRE.
M.-C. KURZAJ, R. LAURANSON, E. NECTOUX.
A 2 Km de Saint-Paulien, le site de Marcilhac se développe sur un plateau volcanique aux
pentes abruptes, dans un méandre de la Borne (affluent de la Loire). La qualité du sous-sol a
donné lieu à une exploitation de pouzzolane assez intense sur le flanc sud et ouest du site. La
tradition locale fait de ce site l’oppidum des vellaves, en raison de la découverte de mobilier
laténien et de sa proximité avec le chef-lieu de cité Ruessium (Saint-Paulien). Néanmoins,
aucune fortification n’est clairement identifiée, la zone d’habitat est mal cernée. De plus,
seul le mobilier des fouilles de messieurs Laborde et Quinqueton a donné lieu à une datation
comprise entre le second et le troisième quart du second siècle avant J.-C. Ces sondages
furent assez ponctuels et ne représentent pas la fourchette d’occupation du plateau dans son
ensemble. Les éléments récemment découverts pourraient élargir cette chronologie.
Le site de Marcilhac, est connu depuis les années 1950 où Roger Gounot ramassa des
amphores italiques et du mobilier laténien. Les labours livrèrent également de la céramique
commune. Une structure excavée est découverte en 1970, donnant lieu à une fouille de
sauvetage en 1970 (Laborde) et 1971 (Quinqueton). Le mobilier mis au jour comprenait de
la céramique d’importation campanienne, de la céramique fine et commune, des fibules, des
monnaies, des jetons de céramique, des vestiges lithiques, fauniques et métalliques (IzacImbert, Guichard, et al., 2001, p. 174-192). Le site a été prospecté en 2001 par D. Barras
dans le cadre de son mémoire de maîtrise. A cette occasion, elle a fait quelques ramassages de
surface.
Lors d’une visite récente du site, nous avons remarqué la présence de six trous réalisés à
l’aide d’un engin mécanique (godet de tracteur ?), répartis sur la partie sud du plateau. Les
tas de déblais, vérifiés par nos soins, ont livré du mobilier archéologique. L’un d’eux a
fourni une centaine de tessons.

NR
% NR
NMI
% NMI

Céramique indigène
Grossière
Mi-fine
30
29,5
5
20,8
-

Fine
72
70,5
19
79,2

Total
102
100
24
100

Importations Total
Amphores
16
118
12

36

Figure N°1 : Tableau statistique sur le mobilier céramique recueilli dans le trou N° 1.
L’étude du mobilier est actuellement en cours. Nous pouvons dès à présent, effectuer des
remarques d’ordre général. Les tessons sont assez bien conservés, peu fragmentés et peu
roulés. Nous avons également observé la présence de cassures anciennes, ainsi que des traces
de rubéfaction sur une grande part des individus. Le mobilier est assez homogène dans
l’ensemble, et la datation semble être comprise entre La Tène D et la période augustéenne.
Cependant, l’étude plus approfondie de cet ensemble offrira de nouvelles précisions quant à l a
datation.
Le site de Marcilhac fait donc l’objet de nouvelles études qui s’intègrent aux travaux
universitaires de Marie-Caroline Kurzaj18 et Elise Nectoux19. En effet, l’étendue du site, sa
nature exacte et la chronologie d’occupation restent à préciser. Les découvertes récentes
18

« Typochronologie et habitats de hauteurs dans le Velay à l’âge du Fer », master 2 en cours sous la direction de J.-P. Guillaumet,
Université de Bourgogne.
19
« Les capitales vellaves, topographie urbaine, territoires et paysages (fin de la protohistoire – début du Moyen-âge) », thèse en cours
sous la direction de F. Trément, Université B. Pascal, Clermont-Ferrand II.
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apportent de nouveaux éléments de réflexion, malgré des conditions de découverte
regrettables. Le contexte archéologique et stratigraphique de ces vestiges n’est actuellement
pas connu. Il est important de noter le fait que la période gallo-romaine n’était jusqu’à
présent pas attesté de manière fiable sur le site, malgré le faciès précoce de certains
éléments du mobilier de la fouille des années soixante dix et quelques fragments de tegulae.

Bibliographie :
BARRAS D., 2000 : Rapport de prospection-inventaire, Commune de Saint-Paulien ( 4 3 ) ,
SRA Auvergne, 39 p.
BARRAS D., 2001 : Mémoire de maîtrise sous la direction de F. Trément, Université B.
Pascal, Clermont-Ferrand II.
IZAC-IMBERT L., GUICHARD V., QUINQUETON A., ORENGO L., 2001 : Un habitat excavé de
l’oppidum de La Roche Lambert à Marcilhac (Saint-Paulien, Haute-Loire), i n
C.Mennessier-Jouannet dir, Projet collectif de recherche sur les mobiliers du second
Age du fer en Auvergne, Rapport annuel, p. 174-192.
KURZAJ M.-C., 2006 : Entre Loire et Rhône : Le Velay, le sud de la Loire et le nord de
l’Ardèche aux âges des métaux, mémoire de master 1, sous la direction de S. W i r t h ,
Université de Bourgogne, p 77-79.
QUINQUETON A., 1978 : Le gisement de la Tène finale à Marcilhac, Cahiers de la HauteLoire , p.19-25.
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LES OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES DE LA VILLE DU PUY
ELISE

NECTOUX

Le piton volcanique central du creux du Puy, le mont Anis, a accueilli depuis la préhistoire
récente des occupations humaines, plus ou moins permanentes20. Une agglomération
secondaire s’établie pendant le Haut-Empire, puis accède au rang de chef-lieu de Cité aux
alentours du VIe ou VIIe siècle (la date est encore peu précise) pour devenir de nos jours le
Puy-en-Velay. L’occupation du sol, de plus en plus dense, prend place sur un substrat
géologique assez perturbé : les roches volcaniques sont posées sur des argiles, ce qui rend
instable le terrain. Les paramètres naturels et historiques rendent difficile l’appréciation
des occupations protohistoriques. Ainsi, l’étude qui suit est ternie par d’importants
problèmes taphonomiques.
Comment aborder la protohistoire au Puy-en-Velay ? Le mémoire de master qui vient de
s’achever sous la direction de F. Trément à l’Université Blaise Pascal21, a permis de faire le
point sur la question. Il s’agissait de recenser les découvertes connues, enrichir le corpus de
formes de la céramique protohistorique en Velay par le dessin du mobilier de la cathédrale et,
enfin, tenter de synthétiser l’évolution possible de l’occupation du sol de la protohistoire à l a
fin de l’époque romaine. Voici les résultats de cette recherche concernant la protohistoire.
Rappelons tout d’abord que les indices d’occupation protohistorique sont peu nombreux sur le
mont Anis, et sont essentiellement concentrés en un point ; en effet la fouille de la cathédrale
a permis de mettre au jour 3464 tessons protohistoriques, ce qui est largement supérieur au
nombre de découvertes au sein de l’aire urbaine. Ils ont été conservés dans un remblai, mis
en place au début du IIe siècle de notre ère pour former une plateforme monumentale, qui
supporte actuellement la cathédrale. Cela réduit considérablement les capacités d’analyse.
Avant la fouille de la cathédrale, une fréquentation protohistorique était connue, mais il était
difficile de supposer une occupation durable. Désormais, si nous supposons que cette terre
rapportée provient des alentours de la cathédrale, notre perception du Puy-en-Velay
protohistorique s’en trouve considérablement modifié. Toutefois, si cette hypothèse semble
logique, elle reste à prouver pour donner un poids plus important à ces résultats.
L’âge du Bronze est, d’une manière générale, assez bien représenté au Puy-en-Velay, avec
des éléments du bronze ancien, moyen, et final. Les découvertes ont été faites sur la partie
haute du mont Anis : rue Gouteyron et rue de la Visitation, au conseil général, rue de Vienne
(ancien couvent de l’instruction). D’autres occupations sont également connues au pied de l a
colline, place du Breuil. Néanmoins, ces découvertes restent assez mal datées. A flan de
colline, la fouille du lycée de garçons, par R. Gounot, a peut-être également livré des vestiges
de la fin de l’âge du Bronze (mobilier très fragmenté). La fouille de la cathédrale permet de
préciser la documentation (en partant de l’hypothèse que ce mobilier provient des
alentours) :

Des vestiges du Néolithique final ont été mis au jour à la cathédrale (Liégard, Fourvel, Löwe 1999 : LIEGARD (S.),
FOURVEL (A.), LOWE (R.) _ Résultats des interventions archéologiques menées de 1992 à 1995 dans la
cathédrale du Puy-en-Velay (Haute-Loire), in Archéologie médiévale, tome 29, 1999, p. 115-144)
21
« Formation et évolution de l’agglomération secondaire d’Anicium entre la protohistoire et la fin de l’époque
romaine (IVe siècle), topographie urbaine et occupation des sols dans les communes d’Espaly-Saint-Marcel,
Aiguilhe, Chadrac, Brives-Charensac, Vals-près-le-Puy, Le-Puy-en-Velay, sous la ditrection de F. Trément,
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II 2006».
20
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Les diagrammes présentés ci-dessus présentent à gauche le total des tessons étudiés, à droite
le détail chronologique pour l’âge du Bronze. Les datations ont été effectuées grâce à l’aide de
P.-Y. Milcent.
La fréquentation du site semble continue pendant l’âge du Bronze, et l’on remarque une
hausse du nombre d’artefact à la fin de cette période. Cette constatation est courante, mais
peut également dénoter une occupation plutôt qu’une simple fréquentation du site. D’autre
part, nous pouvons prendre en compte que la situation naturellement défensive du site, dans
un climat favorable22, a pu jouer un rôle important dans la mise en place d’habitats groupés.
Il serait très intéressant de poursuivre dans ce sens la recherche sur l’âge du Bronze
concernant le mont Anis.
Le premier âge du Fer semble très peu présent parmi les tessons mis au jour au P u y - e n Velay. A la cathédrale, un seul tesson à décor graphité peut être attribué à cette période. Le
mobilier issu de la fouille du lycée de garçons (R. Gounot) contient peut-être quelques
éléments de cette période, mais la plupart sont peu datable (mauvaise conservation, forte
fragmentation). Il résulte une grande interrogation concernant l’occupation du sol de cette
période. La continuité de fréquentation est assurée, mais il n’est pas certain qu’il y ait eu une
réelle occupation.
L’occupation du sol au second âge du Fer est à nouveau bien représentée à la cathédrale. Dans
la ville, d’autres secteurs ont pu avoir livré du mobilier de cette période, sans que celui-ci
ait été identifié comme tel. Les collections du musée Crozatier ont été étudiées en début de
Master 1 (2005), avec des connaissances alors sommaires en céramologie. Il a pu y avoir
confusion entre des éléments gallo-romain précoces et des éléments laténiens. Le mobilier
n’a pas pu être revu en fin de Master 2 (2006), faute de temps.

22

En relation avec les plateaux environnants.
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Le diagramme de gauche présente les résultats par chronologie, et celui de droite, le nombre
de tessons par période laténienne (grâce à l’aide de P.-Y. Milcent pour les datations). La Tène
ancienne et moyenne sont assez bien représentées, à l’inverse de La Tène finale. La continuité
de l’occupation semble assurée à travers le lot de mobilier de la cathédrale. Un second lieu de
découverte est important pour cette période, en bas de pente sur la face est de la colline, à l a
commanderie Saint-Jean, mais il n’est pas certain que ces vestiges aient été découverts en
place23.
S’agit-il d’une occupation durable de type oppidum ? Nous n’avons aucune trace de
fortification, et les vestiges ne sont pas très nombreux. La question de la nature de
l’occupation reste en suspens. Si l’on prend en compte le contexte historique général, il est
possible que l’agglomération secondaire du Haut-Empire se soit établie sur un contexte du
second âge du fer. Il est probable que cette fréquentation ait été une occupation, du moins
peut-on le supposer. Il faut garder à l’esprit que les indices archéologiques sont faibles.
Il s’avère donc difficile à partir de ces simples observations de définir la situation exacte,
l’emprise et la nature des occupations, ainsi que leur évolution au fil du temps entre l’âge du
Bronze et la fin du second âge du Fer. Nous pouvons assurer la continuité de la fréquentation
depuis le Bronze ancien, supposer une occupation sédentaire au Bronze final et probablement
au second âge du fer. Au point de vue spatial, les vestiges sont concentrés sur le sommet de l a
colline d’Anis, et en bas de pente. Cette constatation est logique, et correspond à l a
topographie du lieu. Cela correspond également au modèle d’occupation des sols
protohistorique, puisque l’on s’établit souvent sur des points hauts. La colline d’Anis a donc
peut-être fait l’objet d’un habitat de hauteur à l’âge du Bronze et au second âge du fer, mais
de nouveaux éléments sont nécessaires pour pouvoir l’affirmer.

23

Ce mobilier a pu glisser d’un point plus haut de la colline.
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LE MONT MALORUM :
ELEMENTS POUR UNE NOTICE DU PCR SITES FORTIFIES ET DE HAUTEURS EN
AUVERGNE.
R. LAURANSON
Bien que très peu connu et d’importance a priori relative, le site de hauteur du Mont
Malorum s’inscrit vraisemblablement dans le phénomène de perchement de l’habitat de la fin
de l’époque laténienne.
La première apparition du site dans la bibliographie remonte à la fin du 19ème siècle,
quand l’Abbé Theillère y mentionne la présence d’un important talus, d’emblée considéré
comme un ouvrage celtique, ainsi que diverses trouvailles de mobilier : fer de lance, divers
ferrements, et monnaies, l’ensemble ne renvoyant alors pas franchement à l’époque
laténienne (Theillère 1882, p.163-164). Signalons cependant que le talus avait déjà été
nettement relevé lors de la réalisation du cadastre napoléonien, sous la frome d’un tracé
tireté inclus dans une parcelle. (plan cadastral de la commune de Bas-en-Basset, feuille T,
1824, ADHL) (fig.1). A. Boudon-Lashermes a évoqué des fouilles, qui n’ont apparemment
pas laissé plus de traces que la mention d’une « grosse cargaison » d’amphores et de
poteries celtiques (Boudon-Lashermes, 1989, p.2). Plus récemment, des prospections
effectuées par L. Simonnet et Y. Theillère ont livré du mobilier, en quantité restant plutôt
modeste (Theillère 1991, p .37). Quelques sondages ont été effectués par L. Simonnet mais
se sont révélés négatifs.
Le site occupe une position nettement dominante par rapport à la plaine de Bas-enBasset, creux ouvert dans la Vallée de la Loire aux confins nord-est du département
altiligérien, et du même coup du territoire de l’antique peuple des Vellaves. Sur le plan
géomorphologique, ce bassin sédimentaire résulte de mouvements tectonique tertiaire qui ont
affecté le plateau cristallin vellave et engendré ici l’effondrement d’un demi-graben , ainsi
délimité à l’ouest par une ligne d’escarpement de faille de forme courbe et de direction
globale sud-sud-ouest – nord-nord-ouest. C’est sur le coteau qui marque la transition entre
le plateau de Craponne à l’ouest et la plaine à l’est qu’est situé le Mont-Malorum , qui se
présente comme un éperon montagneux s’achevant en butte relativement marquée, et que
délimitent des (les) ravins très entaillés (des ruisseaux de Saint-Julien et de Crizailloux)
(fig.2 et 3).
Le caractère singulier de ce promontoire par rapport aux sommets voisins s’exprime
par son altitude, de 784 m contre en moyenne 730 pour les autres, la pente des coteaux qui
le délimitent (comprise en moyenne entre 25 et 35%), son avancée sur la plaine et donc sa
proximité à la Loire (à moins de 2 km). La surface sommitale est également supérieure mais
reste relativement restreinte et n’est pas définie par une franche rupture de pente.
Entièrement boisé depuis la fin de son exploitation agricole à la fin au 19ème siècle, le couvert
forestier des flancs sud et est ont subi d’importants dégâts lors de la tempête de 1999.
Le talus occupe une position particulière, proche du sommet de la courte pente qui
définit la butte à l’ouest (fig.4). La structure de l’ouvrage est difficile à déterminer (amas de
pierre ?) ; sur le terrain comme sur clichés aériens, il est clairement visible sur une
longueur d’environ 80 m, où il suit un tracé à peine courbé depuis le chemin actuel au nord,
jusqu’au sud où il se fond insensiblement dans le relief. Sa hauteur par rapport au terrain
intérieur est en moyenne voisine de 2 m, mais atteint par endroit les 3m. Vers l’extérieur,
la pente d’environ 30 m de long est continue depuis le sommet du talus, si bien que le talus
est à une altitude supérieure d’environ 15 m au terrain plat en contrebas.
L’étendue maximale du site, c’est-à-dire l’extension potentielle de l’occupation, est
difficile à déterminer en l’absence - excepté à l’ouest - d’ouvrage défensif repéré ou de
rupture topographique. On peut l’estimer comprise entre 4 et 6 ha.
Les rares éléments de mobilier ayant à notre connaissance été récoltés fournissent
néanmoins des repères chronologiques et culturels pour l’occupation du site : céramique
commune (lèvre d'écuelle à rebord rentrant), lèvre et anse d'amphore italique (1-B) mais
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aussi une monnaie plus tardive (un as de la deuxième moitié du 2ème siècle) (Theillère 1991,
p.37). Quelques prospections nous ont permis d’ajouter à cette maigre liste quelques tessons
d’amphore italique dont 1 lèvre de Dressel 1-B, ainsi que de la céramique commune dont un
pied annulaire (probablement une imitation de vase italique).
Des éléments toponymiques peuvent être ajoutés au dossier : une analyse basée sur un
dépouillement des matrices du cadastre de 1841 de la commune de Bas a mis en évidence un
lieu-dit Briant proche du site, potentiellement formé sur la racine celtique briga- ,
associable aux sites de hauteur ou ouvrages défensifs ; par ailleurs une ceinture de s i x
toponymes potentiellement formé sur le thème randa- lié à la notion de limite : Garande,
Chamarond, Randy, Duranton, Surands et Morand. (Quand au toponyme Malorum , toute
développement étymologique (la justice) semble périlleux puisqu’il semble avoir fait l’objet
d’une relatinisation tardive (les sources plus anciennes donnent plutôt Maloroux)).
Bien que les données sur ce site reste très lacunaires, plusieurs aspects extrinsèques
démontrent l’intérêt d’approfondir son étude. D’une part, sa situation, proche de la supposée
zone frontalière vellavo-ségusiave, est de surcroît indéniablement liée à la vallée de la Loire
en tant qu’axe structurant le territoire (communication ?) ; elle fait écho à celle du site de
Chamble-Essalois (42) qui domine lui aussi la Loire à moins de 20 km en aval. D’autre
part, la dialectique avec le site de plaine de Basset dont l’occupation bien attestée à la Tène
finale (Savay-Guerraz 1978, p. 87-116 et Simonnet 1984, p. 76-103) paraît bien avoir
été précédée de phases antérieures, de La Tène, voire du 1 er Age du Fer (Theillère 1991,
p.31-33).
Enfin, des prospections de S. Petiot ont permis de repérer dans les sous bois d’un
coteau proche de grandes tranchées évoquant des travaux d’extraction minière, mais dont l a
datation reste évidemment délicate. Le contexte géologique (plateau cristallin – ligne de
faille) induit la présence ponctuelle de ressources minérales métallifères, sous formes
d’enclaves (goetite, gallène de plomb, zinc, etc..), alors qu’une formation de limonite riche
en fer est intercalée dans les niveaux sédimentaires de la plaine, non loin du site.
Les problématiques de recherche doivent à notre sens rester réalistes et s’axer sur l a
chronologie de l’occupation, son extension et éventuellement sur ses formes (habitat,
activités artisanales ?). Soulignons qu’il s’agit d’un contexte peu propice à la conservation
comme à la détection des vestiges. Le couvert forestier interdit la collecte de mobilier en
prospection de surface sur la majeure partie du site, tandis que sa dévastation en 1999 a
engendré une accélération très forte de l’érosion du sommet et de la pente sud, et n’y laisse
que quelques rares lambeaux de terrains, aggravant ainsi la configuration taphonomique
néfaste dont résulte la stérilité des sondages de L. Simonnet, effectués sur la partie sommitale
où le substrat rocheux a été atteint à seulement 20-30 cm de profondeur. Seul l’espace
attenant au talus du rempart, affecté par les colluvions bloqués par ce dernier, pourrait
offrir la possibilité de fouilles sur des couches préservées.
Un réexamen de la totalité du mobilier mis au jour et accessible constituera un
préalable à l’étude du site (fond Theillère et éventuellement fouilles de Boudon). La première
opération de terrain à mettre en œuvre est la réalisation de levées topographiques, des
profils pouvant permettre de mieux définir le rempart existant et éventuellement de repérer
d’autres aménagements parmi les accidents du relief. La mise en ouvre de sondages sur des
surfaces préservées ou des ensembles clos (puits ?), est envisageable, ou encore de façon
complémentaire des prospections magnétiques ciblées sur la détection de restes d’activité
artisanale.
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( Haute- Loi r e) , dans Cahi er s Haute- Loi r e, 1991, p. 9- 64.
Plan cadastral de la commune de Bas-en-Basset, feuille T2, 1824, disponible aux Archives
Départementales de la Haute-Loire.
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Fig. 1
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Fig.2
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Fig.3

82

Fig.4
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NOTE SUR LE SITE MONTJUS A VERGEZAC (HAUTE-LOIRE) :
OCCUPATIONS DU NEOLITHIQUE MOYEN RECENT ET DE LA TENE MOYENNE.
R.

LIABEUF

Le paysage des Monts du Velay montre deux aspects du volcanisme tributaires de l a
fracturation du socle cristallin : au Sud et au Nord, deux ensembles de cônes de scories et de
cratères d’explosion (maars) dispersés en nébuleuse ; entre ces deux ensembles, un
alignement en deux parties de volcans de faille coalescents formant une petite chaîne
montagneuse qui s’étire du sud sud-est au nord nord-ouest sur une douzaine de kilomètres.
C’est au Nord de cette petite chaîne montagneuse, légèrement décalé de l’axe principal, que le
volcan appelé Montjus s’élève jusqu’à 1116 m d’altitude. Ce cône de scories effondré
(égueulé ? ) vers le nord-est présente une crête en partie formée de scories soudées qui
domine le plateau basaltique d’une centaine de mètres.
Ma visite rapide en 1995 n’avait concerné que la plate forme sommitale (40 X 20 m
environ). Sur son bord nord-est, dans les terres effondrées d’une souche d’arbre abattu,
j’avais pu recueillir, laissant sur place les tessons quelconques, quelques tessons de
céramiques modelées caractéristiques :
 un fragment de bord d’une coupe en calotte d’allure néolithique
 deux fragments de bords rentrant de jatte, un fragment de la partie haute d’un vase ovoïde
avec bord éversé portant sur le haut de la panse un décor de ligne sinueuse incisée à cru et un
fragment de pied de vase à piédouche manifestement de la Tène moyenne.
Un retour sur place m’a permis de confirmer l’existence de ce site et en particulier de mieux
définir l’attribution culturelle de l’occupation ancienne avec la découverte, dans de nouvelles
souches d’arbres abattus, de deux fragments de disques en terre cuite, ou « plats à pain »,
portant des empreintes de vannerie caractéristiques du néolithique moyen récent et d’
observer la dispersion des vestiges de céramiques sur les pentes du volcan (voir la carte au
5000° ci-jointe).
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DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
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DECOUVERTE D’UN PETIT SITE DE HAUTEUR FORTIFIE : LE PUY DE GOURDON
(MONTAIGUT-LE-BLANC – 6
F. DELRIEU, B. DOUSTEYSSIER
Au cours d’une prospection aérienne en 2004 (B. Dousteyssier) ce qui ressemblait à un petit
rempart semi-circulaire a été photographié à l’ouest de Champeix. Le site n’a été localisé
avec précision qu’en 2005. Une vérification sur le terrain a été réalisée en juillet 2005 par
F. Delrieu, B. Dousteyssier, P.-Y. Milcent et J. Trescarte.
Le site est localisé au sommet du Puy de Gourdon, sur la commune de Montaigut-le-Blanc. Les
vestiges d’une structure de fortification sont encore parfaitement visibles sur le terrain. On
note la présence d’un fossé comblé de blocs de pierres sèches (basalte) précédé par un micro
relief qui correspondant au rempart arasé dont une part importante de la masse a comblé le
fossé mentionné précédemment. Ce système fortifié semi-circulaire barre et isole la partie
sommitale du relief. La partie septentrionale du site est naturellement défendue par une
déclivité extrêmement marquée.
L’espace ainsi encerclé est compris entre 2000 et 2500 m_.
Une prospection systématique du site a été réalisée pour essayer de récolter du matériel
archéologique. Cette tâche a été rendue particulièrement difficile par le couvert végétal
(herbe et arbuste). De ce fait, seuls quelques tessons ont pu être identifiés. Une seule forme a
été caractérisée ; il s’agit d’un bord en biseau à méplat interne qui correspond probablement
à une petite coupe. Ce type de forme est documentée pour des sites comme SinzellesCaramontron en Haute-Loire (Vital 1988), « Le Puy Saint-André » à Busséol dans le P u y de-Dôme (Tixier, Vital 1985) ou « Les Froments Droits » à Aubiat dans le Puy-de-Dôme
(Mennessier-Jouannet 1992) et généralement attribuée au Bronze final IIIb.(identification
P.-Y. Milcent).
Ce seul artefact, trouvé en surface, ne peut permettre de dater de façon certaine le site mais
il suggère toutefois fortement une occupation du puy de Gourdon à la fin du Bronze final. .
Typologiquement, ce site fait partie d’un ensemble de petites fortifications protohistoriques
qui colonisent les piémonts orientaux des massifs du Sancy et du Cézallier, le long de la vallée
de l’Allier. Plusieurs d’entre eux ont été documentés et paraissent systématiquement occupés
au cours de la phase la plus récente du Bronze final. Il s’agit des sites de « Scoularoux » à
Mauriat (Fournier 1943) et de « Liozon » à Olloix dans le Puy-de-Dôme (Eychart 1967).
Dans le Cantal, les sites du « Suc de Lermu » à Charmensac (Vinatié 1995) et de « SaintVictor » à Massiac (Daugas 1976) font partie du même ensemble qu’ils prolongent plus au
sud.
Seuls de sondages pourraient permettre de caractériser plus finement la ou les occupations
du site.
Fiche signalétique :
Montaigut-le-Blanc (63)
Le Puy de Gourdon
657,170
2067,265
879 m NGF
Coordonnées précises (centroïde)
Découvreurs : F. Delrieu et B. Dousteyssier (2004)
Conditions de découverte : prospection aérienne
Chronologie : Bronze finall IIIb
Interprétation : site de hauteur fortifié, éperon barré
Bibliographie :
Daugas 1976 : Daugas (J.-P). — Les civilisations de l’âge du Bronze dans le MassifCentral. In : La Préhistoire Française, II, 1976.
Dousteyssier 2004 : Dousteyssier (B.). — Rapport de prospections aériennes. Plaine de
la Limagne (63,43). Clermont-Ferrand : CRCA-CERAA, 2004, 328 p.
Eychart 1967 : Eychart
(P.). — Découverte d’un oppidum protohistorique à Liozon
(Commune d’Olloix, Puy-de-Dôme), RAC, III, 1967.
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Fournier 1943 : Fournier (G. et P.-F.). — Relevé des stations à poterie hallstattiennes
découvertes en Basse-Auvergne. Buletin Historique et Scientifique de l’Auvergne , L X I I I ,
1943.
Mennessier-Jouannet 1992 : Mennessier-Jouannet (C.). — Sites à fosses rubéfiées
du 1er âge du Fer en Limagne d’Auvergne (Puy-de-Dôme), RACF, 31, 1992.
Tixier, Vital 1985 : Tixier (L.), Vital (J.). — Observation sur 3 fosses du Bronze final
III découvertes au Puy Saint-André de Busséol (Puy-de-Dôme) – RACF, 24, 1985.
Vinatié 1995 : Vinatié (A.). — Sur les chemins du temps au pays de Massiac. 1500 ans
d'histoire de la fin du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age. Communauté de communes du pays
de Massiac, Aurillac, 1995, 287 p.
Vital 1988 : Vital (J.). — Un four dépotoir du VIIIe / VIIe siècle av. J.-C. à SinzellesCaramontron (commune de Polignac, Haute-Loire), RACF, 27, 1988.
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Site de hauteur du Puy de Gourdon : vue du sud-ouest (B. Dousteyssier 2004 – cliché n°I007)
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Site de hauteur du Puy de Gourdon : vue du sud-ouest (F. Delrieu 2004 – cliché n° NUM091)

Site de hauteur du Puy de Gourdon : vue zénithale (BD ortho IGN – photoexploreur 2005)
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Site de hauteur du Puy de Gourdon : vue zénithale (BD ortho IGN – photoexploreur 2005)

Tesson retrouvé sur le site de hauteur fortifié du puy de Gourdon (63)
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NOTE SUR LA FORTIFICATION DE L'EPERON BARRE DE TAUVERT A BOURGLASTIC (63)
R. LIABEUF, J. VERNIOLES

J. Vernioles a procédé à des mesures electromagnétiques et nettoyé sur environ trois mètres
de long le front d’une échancrure ouverte par l’agriculteur à l’extrémité sud du
« rempart ».
Cette coupe montre un éboulis, plus ou moins colmaté de terre, de blocs de diverses
dimensions dont un grand nombre (50 % environ) montre des stigmates de chauffe intense
parfois poussée jusqu’à la fusion de la migmatite qui constitue le substratum.
On remarque y également quelques galets remontés du Chavanon ou de la Clidanne qui coulent
en contrebas ainsi que quelques blocs non roulés d’allure basaltique qui peuvent provenir de
la rive gauche de la Clidane car le sommet de ce versant porte une coulée de hawaïte.
Cet éboulis comprend également des fragments de tegulae qui permettent de proposer une
fourchette de datation large qui ne correspond pas forcément à la mise en place de cette
fortification si c’en est bien une.
L’ouverture d’un sondage profond permettrait peut-être de préciser la datation de
l’occupation du site.
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LE SITE DES COTES DE CLERMONT ET SES ABORDS.
REEXAMEN DU MOBILIER CONSERVE AU MUSEE BARGOIN
(63 CLERMONT-FERRAND)
Y.

DEBERGE,

C.

MENNESSIER-JOUANNET

IN T R O D U C T I O N
Les recherches archéologiques sur le plateau basaltique des Cotes de Clermont et la discussion
qui s’ensuivit sur la localisation du lieu de la bataille de Gergovie commencent dans les
années 1930, si l’on met de côté la relation de la tradition d’un temple dédié au dieu Mars par
Delarbre au début du XIXe siècle (Delarbre 1805), tradition reprise par Jean-Baptiste
Bouillet dans son inventaire statistique (Bouillet 1845). Dans le cadre d’une enquête plus
générale sur l’occupation des sites de hauteur du Puy-de-Dôme, Pierre-François et Gabriel
Fournier signalent l’existence d’un site gallo-romain sur le plateau (Fournier P-F. et G.
1943). En 1933, l’ouvrage de Maurice Busset , dont le titre associe le site des Cotes à
« Gergovia, capitale des gaules » présente le plateau des Cotes comme une ville gauloise
(Busset 1933). La même année, P.-F. Fournier réfute très vivement cette hypothèse
(Fournier 1933). La querelle est née et marquera durement les milieux de la recherche s u r
Gergovie pendant des décennies.
Aux cours des années 1952 à 1968, Paul Eychart reprend ce dossier en cherchant à
administrer la preuve par l’archéologie. Il entreprend un suivi des découvertes
archéologiques faites sur et aux abords du plateau des Côtes de Clermont en bordure nord de
l’agglomération clermontoise (communes de Blanzat et de Clermont-Ferrand, mais aussi
Durtol et Nohanent). Il réalise également plusieurs sondages et fouilles archéologiques sur le
site même des Côtes de Clermont principalement dans les secteurs de La Reine et de La
Mouchette. Ses travaux, dont les résultats sont publiés dans un ouvrage paru en 1969
(Eychart 1969, reprenant sa thèse de 3e cycle soutenue en 1967, Paris, Sorbonne), sont
essentiellement tournés vers la question de l’identification du site des Côtes de Clermont à l a
Gergovie décrite par César.
En 1994, la publication du département du Puy-de-Dôme dans la collection de la Carte
archéologique de la Gaule fournit l’occasion d’un premier inventaire des découvertes
effectuées sur le plateau (Mennessier-Jouannet 1994).
La reprise des travaux archéologiques sur le sanctuaire gallo-romain des Côtes de Clermont
(Fauduet, Clémençon 2003) a fourni l’occasion d’un réexamen de la documentation laissée
par P. Eychart. Le volet « mobilier laténien » nous a été confié. Christine MennessierJouannet prend en charge les phases anciennes de l’occupation du site (du Bronze final à l a
fin de La Tène B). Yann Deberge s’occupe des phases récentes de La Tène (La Tène C et D ) ,
soit la période couvrant les IIIe, IIe et et Ier siècles avant notre ère. Alain Wittmann étudiera le
mobilier d’époque gallo-romaine.
L’évolution de nos connaissances en matière de datation des mobiliers de l’âge du Fer justifie
pleinement cette démarche, tant elles se sont précisées à l’échelle même de l’Europe
continentale et occidentale. Cette nouvelle étape est donc l’occasion d’éclairer ces collections
anciennes du site des Cotes de Clermont à la lumière d’un référentiel chronologique acquis
au-delà des frontières régionales. Les progrès faits sur la connaissance des mobiliers sont
tels qu’ils ont conduit, au cours des années 1970/1980, à une révision complète des
accroches en datation absolue des systèmes chronologiques utilisés pour le second âge du Fer
en Europe (pour un aperçu général sur les systèmes en vigueur voir Colin 1998 : 2 0 - 6 5 ) .
L’exemple le plus marquant est le vieillissement de plus d’une cinquantaine d’années de
certains fossiles directeurs comme la fibule de Nauheim dont la période d’apparition est
maintenant calée dans la seconde moitié du IIe s. av. J.-C. alors qu’elle était considérée,
jusque dans les années 1980, comme contemporaine ou postérieure à la Conquête césarienne
(pour ce cas particulier voir Feugère 1985 : 223-226).
En Auvergne même, l’expérience acquise depuis ces trente dernières années sur les
mobiliers laténiens (voir le travail réalisé dans le cadre du PCR « Chronotypologie des
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mobiliers du second âge du Fer en Auvergne » ; Mennessier-Jouannet 1999 à 2003) a très
largement fait progresser notre connaissance de la chronologie de cette période.
Ces acquis concernant les rattachements en chronologie absolue de ces fossiles directeurs que
sont le mobilier métallique, la parure en verre et les mobiliers d’importation, alliés à une
meilleure connaissance des faciès régionaux permettront un réexamen fructueux de
l’ensemble mobilier provenant des fouilles conduites par P. Eychart.
Dans un premier temps, nous évoquerons l’état des collections. Suivra ensuite un exposé de l a
méthode et de la grille d’analyse utilisée pour l’étude. Enfin les lots de mobilier seront
présentés par grands ensembles chronologiques.
1 – Etat des collections
1.1 – situation juridique.
Un premier dépôt de la collection a été effectué en 1969 au Musée Bargoin, de Clermontferrand, sans que le statut de ce dépôt soit alors défini (don, prêt, dépôt de particulier…).
Différents échanges épistolaires entre la Ville de Clermont, les différents conservateurs du
musée Bargoin et M. Eychart lui-même ont eu pour objectif de régler cette situation. Les
archives du musée Bargoin disposent à ce jour (2006) d’un courrier signé de Paul Eychart
en date du 22/01/1992 dans lequel il indique : « Je vous informe que, par une lettre en
date du 09/12/1991, adressée à Mr Tisserand, conservateur des Musées de la Ville, j’ai fait
don à la Ville de Clermont de toute la collection archéologique provenant des fouilles faites par
moi, de 1952 à 1968, sur l’oppidum des Cotes (…) Ce don est fait sans aucune restriction n i
condition d’aucune sorte… ». Suit dans le dossier des archives le double d’une lettre de
remerciements de Roger Quilliot, maire de la Ville en date du 14/01/1992.
Sur le strict point de vue archéologique, le texte de cette donation mérite un commentaire.
Littéralement, M. Eychart est censé n’avoir fait don que du mobilier provenant de ses fouilles
faites sur le seul oppidum des Cotes. Or, comme nous le verrons par la suite, la collection
comprend du matériel provenant de points de découvertes dispersées dans la vallée et situées
quelquefois à plus d’un kilomètre autour du site du plateau lui-même. Soit il y a une
confusion dans l’objet de la donation lui-même, soit plus probablement M. Eychart a - t - i l
voulu insister sur la globalisation qu’il faisait de ces sites de bas de pente avec le site de
hauteur qui, seul, l’intéressait.
1.2 – Rangement et inventaires
D’après les informations dont nous disposons, il s’agit de la totalité des découvertes faites par
P. Eychart au cours de ses investigations.

Rangement
Une grande partie du mobilier examiné est conservée dans les réserves du musée Bargoin,
dans un état de classement très relatif. Une partie a été conditionnée dans des boîtes en
plastique ou dans des conteneurs très divers allant de l’enveloppe récupérée à la boîte à
chaussure, dans l’état où il avait été remis à la conservatrice. Dans de nombreux cas, ce
mobilier est retrouvé en « vrac » dans les boîtes. Ces conteneurs comportent souvent une
mention de provenance (par exemple : « Les Côtes – Zones des temples, nord fanum »)
mais aucune information ne renvoie au contexte précis de découverte : absence de numéro de
structure ou de couche. L’ensemble de ce mobilier a fait l’objet d’un premier classement
chronologique avant notre intervention en gardant le conditionnement d’origine. Un premier
tri a été effectué par Christine Mennessier-Jouannet afin de séparer les mobiliers galloromains (étude A. Wittmann), laténiens moyens/récents (étude Y. Deberge) et plus anciens
(études C. Mennessier-Jouannet). Le petit lot d’objets actuellement exposés dans la vitrine
consacrée aux Côtes de Clermont a également été examiné.
Dans ces boîtes que nous avons numérotées de 1 à 24, auxquelles s’ajoutent deux boîtes
laissées sans n°, l’état du classement des tessons varie beaucoup. Dans certains cas, il y a
concordance entre le mobilier, avec n° d’inventaire écrit sur les tessons, et l’identification
portée sur le contenant. C’est le cas pour la boîte 18 (rue Louis Cuoq et rue du Cheval-Var)
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et pour les découvertes de la rue Descartes par exemple, mais, dans de nombreuses boîtes,
les n° d’inventaire ne présentent aucune suite logique.
Une vitrine du Musée présente, sous le titre « Cotes de Clermont » du mobilier qui
provient de lieux divers . Nous y avons recensé du mobilier provenant du plateau lui-même
(zone haute : fouille 2 et zone basse : fouille 34), mais aussi du mobilier de la rue des Cotes
fleuries (fouille 27), de la rue du Cheval (site de Var-Fontbeloux), du chemin des
Fournières (fouille 25) et de la rue Descartes (fouille 43).

Inventaires
Paul Eychart a, en effet, lui-même établi un inventaire et sans doute dès les années qui
suivent les découvertes comme l’attestent les planches de mobiliers dessinés dans son
ouvrage publié en 1969. Le n° d’inventaire de chaque tesson reporté dans l’ouvrage et inscrit
sur les tessons est un précieux fil d’Ariane sur lequel nous comptons pour reconstituer les
ensembles encore dispersés.
On peut distinguer deux grands ensembles dans ces inventaires. Le premier concerne les
trouvailles effectuées lors des fouilles et quelques ensembles provenant des abords des Cotes
de Clermont. Le deuxième ensemble regroupe des lots différentiés selon le lieu d’origine et
numérotés de 1 à n et associé à un mot-clé (Var 1 à n, Bouy 1 à n…).
Concernant le premier ensemble, il est toujours fait mention de 5 cahiers d’inventaire dont
4 cahiers seulement sont présents, sous forme de photocopies, au Musée Bargoin comme au
Service Régional de l’archéologie. Ces cahiers portent un croquis des tessons inventoriés, une
description sommaire et une indication de localisation. De fait, le premier n° de la liste est le
n° 701. Cet inventaire fait aussi quelquefois référence à des cahiers que nous pensons être
les cahiers de fouille de Paul Eychart et dont nous n’avons plus la trace. Sont-ils restés dans
sa famille ?
Le dernier n° porté sur les cahiers est le n°1581. Or, nombreux sont les enregistrements
qui portent des n° entre 1600 et 1900. Impossible de savoir, pour le moment, s’il s’agit
d’une numérotation en continue ou s’il s’agit de lots attribués de façon aléatoire. Dans le
premier cas, c’est plus de 2000 tessons dont nous ne connaîtrions pas la localisation.
Dans un premier temps, il est impératif de reconstituer le corpus des ensembles de
céramiques en fonction de l’inventaire fourni par Paul Eychart. Nous pourrons ainsi repérer
la logique interne des séries sur la base des lots affichés dans le listing mais aussi celle des
objets non inventoriées (n° 1 à 700 et postérieure à 1581). Il faudrait aussi regrouper avec
ces données les lots qui ont reçu des classements ou des lieux de rangement spécifiques pour
s’assurer d’effectuer un travail cohérent (nous pensons par exemple à ceux du Lycée Jeanne
d’Arc, de la rue Descartes, mais aussi de Var-Fontbeloux et de la rue des Cotes Fleuries…).
Il serait nécessaire aussi de retrouver les cahiers de fouille conservés par Paul Eychart et
les rapports de fouille, remis au Service régional de l’Archéologie (circonscription des
Antiquités de l’époque). On peut penser que ces documents ont largement été repris dans les
ouvrages de 1969 et suivants, mais ils peuvent aussi apporter des précisions de localisation
indispensables pour la reconstitution des différents lieux ou niveaux de découverte.
Constatons toutefois que ce problème d’identification des ensembles est plus sensible pour le
mobilier des phases anciennes (Age du Bronze et premier âge du Fer). L’étude du mobilier
des phases de La Tène C/D s’est avérée réalisable dans la mesure où les lots même incomplets
ont une cohérence qui permet de statuer.
Suit le tableau 1 qui fournit le rapport entre n° d’inventaire de l’inventaire de Paul Eychart
et les lieux de découverte. Il existe bien quelques lacunes dans la succession de l’attribution
des chiffres, mais de faible importance. Remarquons surtout qu’il y a de nombreux retours
sur un même lieu de découverte, ce qui, à nos yeux, plaide pour l’établissement de cet
inventaire au fil des années de fouille. Reste à comprendre l’éclatement en quatre lots de l a
série de la rue des Cotes fleuries, pourtant fouillée en une seule campagne en 1957 ou 1958.
Nous verrons plus loin sur le problème de la rue des Cotes fleuries (fouille 27).
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L’annexe 1 (hors texte) fournit par unité de stockage actuellement dans les réserves du
Musée un état, tout à fait sommaire et préliminaire, des ensembles que nous avons pu
repérer dans les boîtes. Le chiffre de 1559 tessons pour 229 vases (NMI) actuellement
décompté est largement en dessous du potentiel à analyser, comme l’indiquent le terme « en
vrac » et la mention non comptabilisée (« non c. »).
N° d’inventaire
701 à 758
Dont 713-727,
729-730
Dont 745-753
762-776
777-783
791-844
845-853
854-857
863-871
872
873-879
880-1100
1101
1102-1149

1150-1170
1171-1200
1204
1218-1224
1225-1229
1230-1234
1235-1237
1238-1246
1247-1251
1265-1268
1271-1275
1277-1279
1280-1459
1460-1482
1483-1497
1503-1507
1508-1556
1557-15569
1570-1579
1580
1581
Zone A
A1-A7

Localisation
Temple extérieur péribole vers Est
Temple lui-même
Fond de cabane sous le temple
Terre plein Est. Villa 1
Sondage 1 en D4 vers cab. Ouest
Villa 2
Temple
Relevé en surface entre Var et Charbonnier
Villa entre Chanturgue et Var. Chez Nauton dans le puits
Fouille tas de pierre Sud de la villa 1
Terrasse comme … V 1 (illisible)
Villa 1
Sondage voir cahier de la fouille 59
Fouille entre le mur du pérystile et le mur de la cella. Tout ce qui est
gallo-romain fut trouvé au-dessus de la couche de pierre du dallage.
Noter qu’il y avait là un fond de cabane très net circulaire (1123 :
fibule de Nauhein) (1147-1149 : temple).
Sondage en D4, le long du mur d’équerre bordé d’arbres NO/SE
aboutissant à la descente entre les Cotes et la Mouchette
Péristyle temple
Sondage 3. 2 tumulus au Sud de la cabane dans le mur…(qui ?) joint D4
Sondage 1 au Sud-Ouest du temple au pied d’un tas de pierres carré
Sondage 4
Tumulus village Néo
Temple et villa 1
Villa 2
Temple
Sondage VI
Sondage 7
Sondage VIII
Temple
Sans précision de provenance
Temple
Rue des Cotes fleuries
Région Est du Temple Tranchée
Temple Est voir cahier de fouille 1959 p 63
Région du temple. Tranchée est
Poteries trouvées sous le mur clôture enclos du temple à l’ouest. Suit un
croquis de localisation
Rue des Cotes fleuries
Dépendance du Temple. Objet en métal
(en fait, une fusaïole appartenant à la rue des Cotes fleuries)
Fragment d’arkose. Edifice 3
Fouille été 1963. Voir rapport de fouille et cahier p. 62-63. Près
cerisier – Pessier ( ?) sœur à Meunier. Rue du savetier – échoppe aux
deux bases ( ?). Rue de Bouy
La Tène
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A8-A26
A28-A29

Gallo-romain précoce
Entre les 2 couches de l’échoppe…(illisible). Ces deux niveaux se sont
succédés sans interruption avec seulement des interruptions du dallage
A30-A37
Gallo-romain
A38-A56
Niveau 2. 1964. 1er et 2ème siècles
A57-A68
Couche 1
A69-A72
Couche 2
A74-A76
Provient de la couche profonde, inf à 0,70 m
Hallstatt plutôt que Tène, sous mur I
A77
Fragment de basalte fondu
A78
Fragment de silex (Néo)
A79
Néo
A80
Mot illisible puis Néo, fragment lame
A81-A101
Sans distinction de couche : gallo-romain
A102-A223
La Tène
A219-221 : fusaïoles
A 222 : perle en verre
A223 : potin
A227-A359
Couche 3. 1964 : gallo-romain
Gallo-romain-précoce et 1er siècle ou 1er et 2ème siècles
B1-B29
Fouille de la première rue . Voir cahier de fouille p. 42-43
C1-C33
Fouille avec étudiants A. Gasquet. Voir cahier de fouille 1960-1961
D1-D41
Constructions adossées à la dépendance du temple
Fig 1. Mobiliers provenant du secteur des Cotes de Clermont. Inventaire Eychart
2 – Protocole d’analyse
2.1 - Méthode
Le mobilier a été analysé en suivant le protocole utilisé lors du PCR Chrono-typologie des
mobiliers du second âge du Fer en Auvergne (Mennessier-Jouannet 1999, 2000, 2001,
2002, 2003). De grandes incertitudes demeurent sur la provenance des mobiliers examinés.
Au mieux figure sur les tessons un numéro d’inventaire qui permet, par comparaison avec
les planches publiées dans l’ouvrage de 1969 (Eychart 1969 : pl. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXXII, XXXIII, XXXIV et XXXV), de reconstituer les lots céramiques. Un grand nombre
d’éléments ne figurent pas sur ces planches et sans un travail minutieux de recoupement avec
les archives du fouilleur, chose qu’il n’a pas été possible de faire dans le cadre de cette étude,
il est impossible de reconstituer de façon certaine les ensembles d’origine. Nous avons
considéré que les unités de rangement reprennent globalement un classement par lieu de
découverte même s’il existe ponctuellement, à l’évidence, des mélanges entre les différents
ensembles (tab. 1). Une relocalisation de quelques objets a été proposée à partir de l’examen
des planches publiées dans l’ouvrage de1969 notamment lorsque la numérotation était en
contradiction avec les données réelles : forme non identique pour un même numéro.
En règle générale, lorsque l’on étudie des ensembles mobiliers, les propositions de datation
sont établies à partir de l’examen de tous les éléments, ou à défaut d’un échantillon jugé
représentatif, provenant d’un ensemble mobilier provenant d’un seul contexte archéologique
(généralement une couche voire une structure). Après un examen systématique de tous les
éléments présents, vient l’étape de la comparaison entre les différents mobiliers qui
débouche, au final, sur l’établissement d’une proposition de rattachement chronologique. I c i ,
la documentation est de qualité médiocre et les nombreuses incertitudes qui existent quant à
l’intégrité des ensembles (l’ensemble est-il complet ? quelle a été la méthode
d’échantillonnage employée ?) et au contexte de découverte (ce mobilier provient-il d’une
seule couche, de plusieurs couches ? d’une seule structure, de plusieurs structures ? d’un
seul sondage, de plusieurs ?), nous empêchent, à une ou deux exceptions près, de considérer
ces lots de mobiliers comme des ensembles homogènes et de conduire une étude telle que celle
que nous pouvons effectuer sur des ensembles clos.
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Dans le tableau d’inventaire joint (cf. annexe 1), il a été proposé un rattachement
chronologique probable pour chaque élément analysé à partir des caractéristiques
technologiques (mode de façonnage, nature de la pâte, finition, décoration) et typologiques
(forme), en se basant sur la comparaison avec une série d’ensembles bien datés, notamment
par la présence de mobilier métallique associé, mis au jour dans le grand bassin Clermontois
(Mennessier-Jouannet 1999 à 2003 ; Deberge et al. à paraître ; tab. 2).
Dans l’ensemble le mobilier est relativement bien préservé, à l’exception toutefois des
éléments provenant de la fouille 2 de Paul Eychart (zone des temples) qui présentent un
aspect souvent roulé et usé. La sélection des éléments dessinés s’est faite selon les mêmes
règles que pour l’étude des ensembles que nous avons déjà eu à étudier : les éléments de
formes sont privilégiés, les éléments trop petits ou peu caractéristiques ne sont pas
dessinés…
3 – Les phases anciennes. Age du Bronze et premier âge du Fer
En l’état de la documentation, nous ne pouvons cette année fournir une étude achevée de ces
phases anciennes de l’occupation du secteur des Cotes. Il nous est, en effet, indispensable de
reconstituer les ensembles vraisemblablement inventoriés dans le cahier 1 (n°1 à 700)
pour distinguer ceux qui relèveraient du secteur du sanctuaire (zone haute) de ceux qui
proviendraient de la zone basse ou encore de ceux qui sont issus des habitats situés au bas du
plateau des Cotes.
Les boîtes 1 à 7 contiennent un mobilier céramique attribuable à différentes phases
s’échelonnant entre le Bronze final et la fin de La Tène ancienne, mais sans localisation
géographique. Nombreux sont les n° hors inventaire (série entre 1600 et 1700, série au
delà de 1800, etc…)
Ainsi, nous avons d’une part des tessons portant des n° d’inventaire, d’autre part des listes de
sites sans pouvoir faire la jonction entre les deux éléments.
Au terme d’un pré-inventaire effectué au moins sur une partie des collections, nous avons
comptabilisé 504 tessons pour 59 vases correspondant au nombre minimum d’individus
(NMI) attribuables à ces phases anciennes.
En l’état, pour ce qui est de la zone du sanctuaire, nous n’avons repéré que quelques tessons
attribuables au Bronze final au sens large (n°38, 93, 462, 792 ou 793, 1116, 1530).
D’autres tessons éléments peuvent aussi appartenir au premier âge du Fer (1817, 482). Un
tesson, bord de jatte carénée, se rapproche des séries connues au Hallstatt D (sans n°, mais
noté comme provenant du Nord du fanum). Il s’agit très probablement de matériel résiduel
mêlé aux ensembles plus récents. Ils attestent une fréquentation du secteur à la fin du I I e
millénaire av. n. è. et durant le VIe siècle av. n. è.
La majeure partie du mobilier identifié provient de ramassages ou de sondages effectués à l a
périphérie du plateau.
*D’après le seul inventaire, nous identifions un probable horizon du début de l’âge du Fer
dans la fouille 35, inventoriée A1 à A359 (sondage dans le pré de la sœur de Mr Meunier). I l
reste à retrouver le matériel, notamment A74-A76.
*Un autre horizon attribuable au Bronze final se trouve dans la rue Louis Cuoq (1643 à
1646).
*Dans le ravin du Cheval (fouilles 37 et 38), fouille d’une sépulture donnée comme des
Champs d’urne. Mobilier non retrouvé.
*Au Sud-Est du plateau des Cotes, Le site de Var-Fontbeloux, rue du Cheval a apparemment
fourni un lot conséquent de mobilier dont nous avons pu identifier quelques éléments (boîte
18, Var 1 à Var17 et boîte 20 non inventoriée). Les éléments retrouvés sont attribuables au
Bronze final III/Ha C et au Ha D1-2. Ce site de plaine, installé sur le piémont du puy de Var
au débouché dans la Limagne, paraît avoir eu une extension notable.
*Le site de la rue des Cotes fleuries, en même temps qu’une sépulture néolithique a l i v r é
trois fosses attribuables au Ha D2-3 ou à une phase ancienne de La Tène A, soit à la fin du VIe
siècle ou au début du Ve siècle av. n. è. Ce site est l’illustration des difficultés rencontrées
pour regrouper un ensemble. Les tessons sont éparpillés en différents endroits : vitrine des
« Cotes », boîte 4, lot spécifique. Mais le compte n’y est toujours pas. L’inventaire fournit
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les n° 488-528, 573-577, 1503-1507, 1570-1580. Cette dernière série a, seule, été
retrouvée entièrement. Remarquons toutefois que le n° 1580 est attribué à une fusaïole
(Eychart 1969, pl XXXI, p. 313), tandis que l’inventaire l’attribue à un objet en fer
provenant de la dépendance du temple. La série 573-577 est totalement manquante. Dans l a
série 1503-1507 manquent les n° 1503 à 1505. La série la plus importante, n°488-528,
n’est représentée que par les n°490, 492, 502, 506, 511, 516. Le n° 488 provient du
grand fossé en V situé près du site. Il manque encore 24 formes à identifier ce qui est
considérable.
*Les sites de la rue de Bouy, y compris les découvertes du collège de Trémonteix, se
répartissent en trois groupes distincts.
D’Ouest en Est :
L’ensemble des trouvailles situées au croisement de la rue de Nohanent et de la rue Armand
Fallières. Le mobilier retrouvé, notamment au 120 de la rue A. Fallières, est attribuable à
La Tène B2 récente ou à La Tène C1. Les autres séquences appartiennent à La Tène C ou D.
Le secteur de Trémenteix connaît une première occupation au néolithique, puis au Bronze
final I, et enfin durant La Tène. L’étude reste à faire.
Enfin, à l’extrémité est de la rue de Bouy (près de la propriété Cheze) et au 30, de la rue de
Bouy deux points de découvertes peuvent être datés respectivement de La Tène A/B et de La
Tène B2 récente ou La Tène C1.
En marge des travaux faits par Paul Eychart, des prospections effectuées par D. Miallier s u r
le Plateau de Chanturgue font ressortir une occupation attribuable au Bronze final IIIb. Le
mobilier a été déposé au dépôt de l’ARAFA.
En conclusion, il apparaît que l’occupation du plateau lui-même est attestée, sans que l’on
puisse encore statuer sur l’importance de cette occupation.
En revanche, les habitats sont concentrés au pied du plateau, le long du ruisseau du Rivaly,
d’une part et au débouché du ruisseau des Guelles dans la Limagne ensuite avec l’imposante
implantation de Var-Fontbeloux.
Il reste surtout à continuer le patient travail de puzzlz qui permettra peut-être de
reconstituer certains ensembles. Nous n’insisterons jamais assez sur le besoin qu’il y a de
retrouver le premier cahier d’inventaire ainsi que les cahiers de fouille de M. Eychart.
4 – Les phases récentes. Analyse des ensembles de La Tène C/D
Au final, nous avons analysé le mobilier issu des Côtes de Clermont et des ses abords en le
séparant en 5 lots différents sur la base des informations portées sur les conteneurs (sacs et
boites) ou sur les tessons eux-mêmes (tab. 3). Ils correspondent essentiellement aux
fouilles 2, 25, 34 et 43 de P. Eychart et la rue A. Fallières. Les autres fouilles listées à l a
page 249 de l’ouvrage de 1969 (fouilles 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 35, 37,
38, 39, 41) ne semblent pas avoir livré de mobilier laténien, à moins que celui-ci n’ait pas
été déposé au musée Bargoin.
Les trois tableaux suivants présentent le cadre chronologique des phases récentes (tab. 2 ) ,
l’inventaire du mobilier des phases récentes par unité de rangement (tab. 3) et enfin, le
décompte par lieu de provenance du mobilier. Y figurent les numéros de l’inventaire portés
par P. Eychart sur certains tessons (tab. 4).
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dénomination

proposition de datation absolue

La Tène B2/C1

vers 300-250 av. J.-C.

La Tène C1

vers 250-200 av. J.-C.

La Tène C2

vers 200-140 av. J.-C.

La Tène C2

vers 200-160 av. J.-C.

La Tène C2b ou C2/D1

vers 160-140 av. J.-C.

La Tène D1a

vers 140-110 av. J.-C.

La Tène D1b

vers 110-80 av. J.-C.

La Tène D2a

vers 80-50 av. J.-C.

La Tène D2b

vers 50-30 av. J.-C.

Fig. 2 : découpage chronologique utilisé pour les ensembles laténiens des IIIe au début du I e r
s. av. J.-C. en Basse-Auvergne (d’après Deberge et al. à paraître).
Eychart

NR

NM
I

champ

Indéterminée

21

16

La Tène C2 à La Tène D2b

Zone haute : fouille 2

29
7

59

La Tène C2, La Tène D 1 a - 583, 589, 741, 745,
D1b, gallo-romain
745-2, 745-3, 7454, 776, 879, 905,
1114, 1117, 1118,
1123, 1253, 1254,
1256, 1262, 1263,
1645, 1661, 1664,
1669, 1688, 1701,
1746, 1747, 1782

Zone basse : fouille 34

44

17

La Tène C2

Rue A. Fallières

14

6

La Tène A/B ; La Tène
C2/D1 à D1a

12

La Tène C2

1663,
1671,
1696,
1841

55

La Tène C2

51, 54, 56, 59, 82,
90, 99

Chemin des
fouille 25

Fournières : 13
4

Rue Descartes : fouille 43

31
7

chronologique

Inventaire

Provenance

30, 81, 94, 111, 119,
121, 147, 157, 168

a6, a7, a103, a104,
a106, a115, a141,
a164, a173, a190,
a191, a192, a194

1666,
1677,
1780,

1668,
1678,
1781,

DES1, DES2, DES4,
DES5, DES6, DES9,
DES10, DES16, DES17,
DES18, DES19, DES21,
DES22, DES23, DES24,
DES25, DES28, DES31,
DES34, DES39, DES40,
DES48, DES49, DES55,
DES56, DES57, DES58,
DES59, DES62, DES63,
DES64, DES66, DES67,
DES72, DES75, DES76,
DES81, DES82, DES
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DES48, DES49, DES55,
DES56, DES57, DES58,
DES59, DES62, DES63,
DES64, DES66, DES67,
DES72, DES75, DES76,
DES81, DES82, DES
85, DES90
Total

82 16
7
5
Fig. 3 : décompte par lieu de provenance du mobilier. Figurent également les numéros
d’inventaire portés par P. Eychart sur certains tessons.
Au final, 827 tessons se rapportant à la période laténienne ont été examinés. Ils étaient
conservés dans 18 unités de rangement différentes qui livrent, à trois exceptions près, un
mobilier homogène en terme de provenance (tab. 3).
Le mobilier céramique examiné a fait l’objet d’un classement technologique puis typologique.
Le premier s’appuie sur la définition plusieurs grandes catégories telles que listées c i dessous. L’inventaire détaillé du mobilier (cf. annexe 2) reprend cette codification.
Dénomination

Codification

céramique grossière modelée cuite en mode B'
céramique grossière modelée cuite en mode A
céramique grossière modelée cuite en mode A avec enfumage de
surface
céramique grossière tournée cuite en mode B'
céramique grossière tournée cuite en mode A
céramique grossière tournée cuite en mode A avec enfumage de
surface
céramique fine modelée cuite en mode B'
céramique fine modelée cuite en mode A
céramique fine modelée cuite en mode A avec enfumage de surface
céramique fine modelée cuite en mode B
céramique fine modelée cuite en mode B
céramique fine tournée cuite en mode B'
céramique fine tournée cuite en mode A
céramique fine tournée cuite en mode A enduite au micas
céramique fine tournée cuite en mode A avec enfumage de surface
céramique fine tournée cuite en mode B
céramique fine tournée cuite en mode B avec enfumage de surface
céramique à pâte claire non calcaire
céramique fine peinte
céramique italique campanienne A
céramique italique campanienne B
amphore italique

CMGB'
CMGA
CMGAE
CTGB'
CTGA
CTGAE
CMFB'
CMFA
CMFAE
CMFB
CMFBE
CTFB'
CTFA
CTFA micas
CTFAE
CTFB
CTFBE
PCNC
PEINTE
CAMP A
CAMP B
AMPH

Fig. 4 : groupes de production identifiés pour la céramique indigène et d’importation.
4.1. Caractéristiques chrono-typologiques des lots
4.1.1. Lot 1 : mobilier de provenance indéterminée
Ce premier « lot » regroupe 21 tessons (16 NMI-bords) de provenance inconnue (cf.
annexe 2). Ces éléments sont conservés dans la vitrine d’exposition ainsi que dans le
conteneur noté « boite 15 Eychart 1 ». L’état de préservation de ce mobilier est très
variable ce qui peut témoigner de la diversité des contextes de provenance.
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L’ensemble comprend des éléments de chronologie variée allant de La Tène C à La Tène D ( p l .
1, n°1-5). On note en particulier la présence de :
- céramique à pâte grossière ou mi-fine modelée : jattes à bord rentrant ( 2
individus ; La Tène C à D), pots à cuire de type indéterminé (2 individus ; La Tène C
à D), jatte à bord arrondi à surface balayée (La Tène C2 à C2/D1) ;
- céramique à pâte grossière tournée : pot à cuire (La Tène C2 à D1a) ;
- céramique fine tournée cuite en mode A avec quasi-systématiquement un enfumage de
surface : trois jattes à bord rentrant à pâte saumon (plutôt La Tène C ; n° 1), trois
formes hautes indéterminées (La Tène C à D), une imitation de Lamb. 6 (La Tène D1a
à D2a d’après le profil ; n° 2) ;
- céramique fine tournée cuite en mode B’ (ou brûlée ?) : une jatte à bord rentrant
(La Tène C à D) ;
- céramique fine peinte : un fragment de panse partiellement brûlée (La Tène C à D ;
n° 3) ;
- céramique d’importation de type campanienne B : une assiette Lamb. 5 et un bol
Lamb. 1 (La Tène D1b à D2b ; n° 4) ;
- amphore italique : une lèvre de Dressel 1A (La Tène D1a à D2a ; n° 5).
Isolément, ces éléments couvrent un champ chronologique relativement important qui va de
La Tène C (fin IIIe et début IIe s. av. J.-C.) à La Tène D (seconde moitié du IIe s. et I er s. av. J . C.). Ils renvoient néanmoins principalement au IIe s. av. J.-C. tant pour ce qui concerne l e u r
caractéristique typologique (rareté des éléments en céramique grossière tournée, cuisson de
la céramique fine en mode A) que morphologique (prédominance des jattes à bord rentrant).
L’absence d’éléments franchement tardifs est à signaler puisque seul les deux éléments en
campanienne B appartiennent de façon certaine à une période postérieure à La Tène D1a sans
qu’il soit possible de préciser d’avantage. La morphologie de la lèvre d’amphore renvoie à une
période relativement longue comprise entre le milieu du IIe s. av. J.-C. et le milieu du siècle
suivant. Ce type de profil (Dressel 1A) est toutefois plus fréquent dans les contextes de l a
seconde moitié du IIe s. av. J.-C. et du début du siècle suivant.

4.1.2. Lot 2 : fouilles 2, 4 et 5 de Eychart – « zone haute du plateau »
Ce lot de mobilier provient des multiples sondages pratiqués aux abords et sur la zone du
sanctuaire gallo-romain, sur un espace, si l’on en juge par la numérotation portée sur l a
figure 43 de l’ouvrage de 1969 (Eychart 1969 : fig. 43), d’environ 7000 m_. Ce secteur a
fait l’objet d’une nouvelle investigation archéologique en 2003 sous la conduite de I. Fauduet
et B. Clémençon (Fauduet, Clémençon 2003). L’ensemble mobilier découvert au cours des
années 1950-1960 est au final assez peu abondant (297 restes pour 59 individus
dénombrés) et surtout très mal préservé puisque les trois quarts des éléments (224 restes,
32 individus) sont de petite dimension et présentent un aspect usé et roulé (cf. annexe 3).
Le compte rendu de l’exploration faite sur ce secteur (Eychart 1969 : 255-280) permet de
préciser le contexte de découverte de ce mobilier laténien.
L’information portée à la page 263 « Sous le dallage, dans les couches profondes, il n’y avait
plus aucun fragment de gallo-romain, mais des tessons de La Tène IV, post-hallstattien et de
Hallstatt final ainsi que des silex calcholithiques et chasséens. » semble indiquer que ce
mobilier se trouve mélangé à des éléments plus anciens dans une couche située sous un dallage
(« le parvis à l’Est ») fonctionnant avec le sanctuaire gallo-romain. Toutefois, le plan
général (ibid. fig. 46) ainsi qu’un relevé de détail (ibid. fig. 50) indique clairement l a
présence d’une structure en creux improprement, compte tenu de ses dimensions (environ 3
m de diamètre et 20 à 30 cm de profondeur), dénommée « fond de cabane ». Cette dernière
figure permet notamment de replacer un certain nombre d’objets (objets n° 1102 à 1146)
qui proviendraient précisément du comblement de cette structure. Plus loin (p. 268), il est
fait mention de la présence de « campanienne à pâte grise » (objet n°1122) et d’une
« coupelle de La Tène IV » (objet n°583-466) dans une « couche c » qui semble, si l’on
en juge par le relevé présenté p. 265 (fig. 50), être recoupée par la fosse mentionnée plus
haut. Enfin, dans un paragraphe « Fonds de cabanes de La Tène finale située sous le
péristyle » (p. 270) sont reprises les informations développées plus haut dans le texte avec
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toutefois quelques modifications dans l’interprétation des faits. Du fond de cabane
précédemment décrit n’aurait été mis en évidence que le foyer conservé sur une trentaine de
centimètres. Il contenait « de nombreux objets en céramique et en métal : coupes, assiettes,
jattes et urnes décorées de frises d’S, de stries verticales, deux fibules dites de Nauheim,
l’une en fer, l’autre en argent, une clef, un couteau à talon… ». Plus loin, il est fait mention
d’un autre « fond de cabane » découvert « en limite est du péribole » et « dont le foyer
contenait quelques fragments de céramiques, identiques…à celles du foyer précédent ». Il est
possible que cette deuxième structure en creux correspondent à celle qui est notée
« foyer Tène III» sur la figure 46 en limite est de la zone fouillée sur le sanctuaire.
Pour résumer, sur ce secteur du site ont été mis en évidence, sous l’occupation galloromaine, deux structures en creux (alternativement appelées « fond de cabane » ou
« foyer ») de faible profondeur (une trentaine de centimètres) qui s’installent sur une
séquence stratigraphique dont la couche la plus récente, la « couche c », contient du
mobilier laténien. Le mobilier découvert dans cette couche et dans ces structures en creux
figure sur les planches XXVI et XXVII de l’ouvrage de 1969.
En s’appuyant sur ces deux figures ainsi que sur les mentions portées dans le texte, nous
avons les indications suivantes sur les objets découverts en contextes :
- couche c : coupelle n° 583-466, campanienne à pâte grise 1122 ;
- « fonds de cabane » ou « foyers » : objets 1102 à 1146 (fig. 50 et pl. XXVI) ;
objets 268, 406, 462, 470, 729, 730, 735, 736, 742, 745-755, 747, 748,
971, 1510 (pl. XXVI) ; objets 201, 758, 777, 779, 780, 792, 797, 806, 804,
805, 807, 896, 897, 900, 981, 1158, 1159, 1167, 1168, 1169 (figure deux
fois sur la même planche), 1170, 1246, 1256, 1473, 1510 (figure également s u r
la pl. XXVI avec un profil différent), 1566 (pl. XXVII).
De cet inventaire de 85 objets fait par P. Eychart des éléments de « La Tène III » ou de
« La Tène IV » ne nous sont parvenus que 5 éléments (la coupe 583-466, le pot 1 1 1 4 1117-1118, le pot 745-755, la fibule de Nauheim 1123 et la jatte 1256). Nous n’avons
absolument aucun indice sur ce qu’il est advenu du mobilier manquant. A l’inverse, 8 autres
éléments inventoriés mais non présentés par P. Eychart sont présents dans l’ensemble
découvert sur la zone du sanctuaire gallo-romain qui nous est parvenu (n°585, 776, 879,
905, 1253, 1254, 1262, 1563, 1645, 1661, 1664, 1669, 1688, 1701, 1746, 1747 et
1782).
L’ensemble conservé au musée Bargoin provient donc de diverses unités de prélèvement qui
correspondent probablement à autant de secteurs d’investigations :
- « nord fanum » (pl. 2) : 18 restes / 12 individus ; éléments assez
caractéristiques comprenant deux jattes à bord rentrant (à partir de La Tène B2/C1 ; n ° 2 3) et une jatte à bord mouluré (La Tène C2/D1 et D1a ; n°1) en céramique grossière
modelée, deux pots à stockage à épaulement et une jatte à bord rentrant à décor lissé en
céramique mi-fine modelée (La Tène B2/C1 à C2 ; n°4-5), un pied creux appartenant à une
forme haute (La Tène C ; n°6), cinq jattes à bord rentrant (La Tène C1 ; n°7-10) et une
imitation de Lamb. 6 (La Tène D1b-D2a ; pl. 1, n°9) en céramique fine tournée cuite en
mode A et B. Cet ensemble peu homogène, livre une majorité d’éléments anciens (La Tène C2)
et un objet nettement plus récent (La Tène D1b/D2a). Ce dernier élément provient peut-être
des fosses découvertes sous le fanum (ce qui aurait un sens compte tenu de son attribution
chronologique).
- « temple
2 » : 11 restes / 1 individus ; éléments morphologiquement non
déterminables (petits tessons) en céramique grossière modelée, mi-fine modelée, fine
modelée et fine tournée qui donnent toutefois un terminus post quem à La Tène C.
- « sondage 4 » : 40 restes / 4 individus ; ces éléments, en grande partie mal
préservés et de petite dimension, sont pour la plupart non déterminables ; les éléments
identifiables (jatte à bord rentrant et pot à cuire à panse raclée en céramique grossière
modelée, pot à cuire à baguette en céramique grossière tournée, pied creux en céramique fine
tournée cuite en mode A, jatte à bord rentrant en céramique fine modelée cuite en mode A)
indiquent plutôt une datation à La Tène C, ce que confirmerait l’absence d’éléments plus
récents.
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- « sondage 5 » : 24 restes / 4 individus ; comme pour l’unité précédente, ce mobilier
est en grande partie non déterminable parce que très mal préservé ; seuls 4 éléments sont
suffisamment bien conservés pour pouvoir être déterminés : il s’agit d’une jatte à bord
rentrant en céramique fine modelée, d’une jatte à bord rentrant en céramique fine tournée
cuite en mode A (pâte rose saumon), d’un pot de stockage en céramique fine modelée et d’un
pot à cuire en céramique grossière modelée ; ces quatre éléments renvoient plutôt à La Tène
C.
- « temple » : 4 restes / 1 individu ; ces éléments sont de petites taille et l e u r
identification est très incertaine ; on identifie néanmoins une jatte à bord rectiligne (à
partir de La Tène A/B) et un bord de pot à cuire (à partir de La Tène C) en céramique
grossière modelée. Ces éléments donnent un terminus post quem à La Tène C, plutôt à La Tène
C2 (présence d’éléments à finition balayée).
- « terrain
L a c h a u m e s » : 1 reste / 1 individu ; cet élément, mal préservé,
appartient à un pot à cuire en céramique grossière modelée et donne un terminus post quem
probable à La Tène C.
- « Eychart 2 » : 166 restes / 28 individus ; ces éléments sont pour la plupart assez
mal préservés, un tiers d’entre eux (52 restes) étant inidentifiables ; les éléments
déterminables correspondent à : des pots de stockage à surface balayée en céramique
grossière modelée (à partir de La Tène C2), des pots à cuire à surface brute, raclée ou
balayée, dont certains exemplaires de forme sub-ovoïde, en céramique grossière modelée (La
Tène C à D1a), des jattes à bord rentrant en céramique grossière modelée (La Tène C à D1a),
un pot à cuire en céramique grossière tournée (à partir de La Tène C2), des jattes à bord
rentrant en céramique fine modelée (à partir de La Tène B2/C1), dont un exemplaire à
surface balayée (La Tène C2 et C2/D1), des pots de stockage à épaulement également en
céramique fine modelée (La Tène B2/C1 à C2), des formes hautes et des jattes à bord
rentrant en céramique fine tournée (La Tène C d’après la pâte) ; cet ensemble qui compte un
nombre assez important d’individus, livre essentiellement des éléments qui renvoient à La
Tène C, et plutôt à une phase récente de cette période (La Tène C2), alors que les marqueurs
chronologique plus récents font défaut.
- « villa » : 7 restes / 0 individu ; ces éléments permettent de proposer avec réserves,
compte tenu du faible effectif, un terminus post quem à La Tène C.
- « vitrine » : 26 restes / 7 individus ; ces éléments, présentés dans la vitrine du
musée Bargoin, sont relativement bien préservés. La localisation précise de ces découvertes
n’est établie que pour quelques uns de ces objets (ceux mentionnés qui ont été inventoriés et
qui figurent dans l’ouvrage de 1969). Tout d’abord sur les 9 éléments présentés en vitrine
comme correspondant à de la campanienne, seul l’un d’entre eux peut effectivement recevoir
ce qualificatif : 3 tessons appartiennent à de la vaisselle fine régionale et 5 autres
correspondent à des parois fines à revêtement noir attribuables à la période gallo-romaine
(vers 70-125 ap. J.-C.). L’élément de campanienne présente une pâte rose saumon qui
permet de l’identifier à de la campanienne A (une coupe ou un bol) diffusée régionalement de
la fin du IIIe s. av. J.-C. et au milieu du I er s. av. J.-C. Les autres éléments identifiables
correspondent à deux pots à cuire globulaire à décor et finition balayés en céramique
grossière modelée (La Tène D1a ; pl. 1, n°6-7), à une jatte à bord rentrant à vasque peu
profonde en céramique fine tournée (La Tène D1 ; pl. 1, n°10), à une forme haute en
céramique fine tournée comportant un décor ondé réalisé au peigne (La Tène D1b à D2a ; pl.
1, n°8) et à une imitation de bol Lamb. 31/33 également en céramique fine tournée (La Tène
D1a ; pl. 1, n°11) ; cet ensemble, auquel on peut associer la fibule de Nauheim en alliage
cuivreux (et non en argent comme le mentionné P. Eychart ; pl. 1, n°12), permet de
proposer une datation à La Tène D1a, voire à La Tène D1b si l’on retient la présence de l a
forme haute à décor ondé comme significative. L’imitation de Lamb. 6 (pl. 1, n°9) conservée
dans le lot « nord fanum » s’intégrerait parfaitement fait à ce petit ensemble assez
homogène.
Pour résumer on peut proposer les attributions chronologiques suivantes aux différentes
unités de prélèvement provenant de la « zone haute » du plateau :
- - « nord fanum » : La Tène C2 (l’élément qui indique La Tène D1b/D2a provient
probablement d’une des fosses localisées sous le temple).
- « temple 2 » : terminus post quem à La Tène C.
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- « sondage 4 » : La Tène C,
- « sondage 5 » : La Tène C,
- « temple » : terminus post quem à La Tène C2,
- « terrain Lachaumes » : terminus post quem probable à La Tène C.
- « Eychart 2 » : La Tène C (La Tène C2 ?),
- « villa » : terminus post quem à La Tène C.
- « vitrine » : La Tène D1a voire La Tène D1b (1 élément). Ce mobilier provient en fait
des couches et des fosses mises en évidence sous le temple.
La comparaison avec les planches publiées par P. Eychart pour ce secteur des Côtes (pl. XXVI
et pl. XXVII) n’est pas aisée puisque le mobilier illustré dans l’ouvrage de 1969 est en
grande partie absent de la collection que nous avons eu à examiner. Néanmoins, on peut
également tenter une analyse chronologique à partir des éléments illustrés.
La planche XXVI présente un ensemble qui apparaît relativement homogène avec deux pots
à cuire à finition et décor balayées (n° 1114-1116-1117, qui appartiennent en réalité à
une seule forme, et n° 745-755), deux imitations de bol ou coupe Lamb. 31/33 (n° 583 et
n° 1104), une possible jatte à vasque très peu profonde (n°1510, le dessin est peut-être
mal orienté). Les autres formes représentées sont peu caractéristiques ou, plus exactement,
l’information donnée par les dessins ne permet pas de conclure quant à leur attribution
chronologique. Toujours est-il que l’ensemble publié est homogène et permet de proposer une
datation à La Tène D1a, ce qui s’accorde assez bien avec la présence d’une fibule de
Nauheim.
Sur la planche XXVII, sont présentés des éléments qui n’ont pas été retrouvé dans l a
collection du musée Bargoin (à une exception près). Là encore, la planche paraît homogène
avec une jatte à bord à profil en « S » (n°897), des pots à cuire sub-ovoïdes ou ovoïdes à
décor incisé continu (n°806 et 805) dont un exemplaire à surface raclée (n°807), de
nombreuses jattes à bord peu rentrant (n°779, 1169, 1256, 1246, 780, 981), un pied
creux surbaissé et plusieurs bords de formes hautes indéterminées, probablement en
céramique fine tournée (n°1158, 1473, 1566). Tous ces éléments renvoient au répertoire
de La Tène C.
Pour conclure, l’analyse des éléments mobiliers présents alliée à celle des planches publiées
en 1969 montre que le secteur situé aux abords du sanctuaire gallo-romain
livre les témoins d’une occupation de faible importance, si l’on s’en tient à
la quantité de mobilier collecté, de La Tène C (C2 ?) et de La Tène D 1 a / D 1 b .
Les éléments identifiés par P. Eychart comme appartenant à La Tène IV (période
contemporaine de la Conquête) sont en réalité plus anciens et renvoient, pour les plus
récents, à une phase d’occupation largement attestée dans la plaine de Limagne (le IIe s. av.
J.-C. dans son intégralité). Les observations réalisées par B. Clémençon et I. Fauduet à
proximité immédiate des deux structures en creux mentionnées par P. Eychart (Fauduet,
Clémençon 2003), confirment également le caractère relativement fugace de cette occupation
protohistorique. Cette opération de fouille a permis la collecte, en tout et pour tout, d’une
dizaine de tessons protohistoriques, dont un fragment de céramique italique à vernis noir
(campanienne).
3.1.3. Lot 3 : fouille 34 de Eychart « zone basse du plateau »
Ce lot de mobilier provient des multiples sondages pratiqués sur le replat situé en contrebas
du plateau des Côtes dénommé plaine de la Mouchette. Sur cet espace d’environ 3200 m_ P.
Eychart a pratiqué une dizaine de sondages de taille très variable (Eychart 1969 : fig. 43).
En 1994, S. Jones et V. Guichard ont procédé à une campagne de vérification par l a
réalisation de 5 sondages implantés sur la zone explorée par P. Eychart (Jones, Guichard
1994). L’ensemble mobilier découvert par P. Eychart dans ce secteur des Côtes, est assez
très peu abondant (44 restes / 17 individus) et dans l’ensemble mal préservé (29 restes
sont usés et roulés ; cf. annexe 4).
La documentation publiée par P. Eychart sur ce secteur de la Mouchette (Eychart 1969 :
289-305) donne quelques indications sur le contexte de découverte de ce mobilier. Des
différents sondages réalisés, seul celui ayant la plus grande emprise au sol (le sondage 34) a
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été conduit à son terme. Il est donc très probable que le mobilier laténien mis au jour dans ce
secteur proviennent en réalité du seul sondage 34, ce que semble d’ailleurs confirmer
l’inscription notée sur le conteneur « Les Côtes - Terrasse - fouille 34 - 1963/1964 contrebas du mur du rempart ». Pourtant, le fouilleur mentionne à plusieurs reprises l a
présence de mobilier de « La Tène IV » ou « celtique » dans les sondages 17 à 19 (fouille
16), 28 et 34 (sondage n° 7) mais ne précise pas si ces couches ont effectivement été
fouillées. Seule la couche 3 de la fouille 34, niveau présent sous les aménagements galloromains, a effectivement été fouillée. P. Eychart nous en fait la description suivante :
« Elle est celle de La Tène IV qui occupait toute la surface à l’ouest du mur G. Elle fut
découverte à 0,60 m de profondeur. La céramique qui en provient est abondante et variée et
ressemble à celles des stations voisines …, rue des Côtes-Fleuries (v. p. 307), chemin des
Fournières (v. p. 316) et rue Descartes (v. p. 326). Avec elle se trouvaient deux monnaies
l’une des Leuci, l’autre trop fruste pour être identifiée » (Eychart 1969 : 302). Le
mobilier compris dans ce lot provient donc très probablement d’une seule couche fouillée s u r
quelques mètres carrés. Ce mobilier est publié dans l’ouvrage de 1969 (ibid. : pl. XXVIII et
XXIX).
Sur ces planches, les éléments laténiens illustrés portent les n° d’inventaires suivant :
a102, a104, a106, a107, 108, a110, a111, a112, a113, a135, a152, a153, a154, a159,
a160, a177, a185, a186, a188, a192, a194, a195, a197, a198, a200, a201, a202,
a203, a213, a214 et a215. De cet inventaire de 31 objets ne nous sont parvenus que trois
objets (a104, a106 et a194). Nous n’avons absolument aucun indice sur ce qu’il est advenu
du mobilier manquant (numéros d’inventaires effacés ?). A l’inverse, 5 autres éléments
inventoriés mais non présentés par P. Eychart sur ces planches sont présents dans le lot
céramique présent au musée Bargoin (n° a6, a141, a164 et a190).
L’ensemble qui nous est parvenu apparaît néanmoins comme étant relativement homogène,
avec les éléments significatifs suivants (pl. 3, n°1-3) :
- céramique grossière modelée : des jattes à bord rentrant en céramique grossière modelée
(à partir de La Tène B2/C1), une jatte à bord festonné à finition balayée (La Tène C2 à D1a),
un pot à cuire à surface balayée et à décor incisé continu (La Tène C2 à C2/D1), des pots à
cuire à finition balayée (La Tène C2 à D1a), un fragment de pot de stockage à finition balayée
(à partir de La Tène C2) ;
- céramique fine modelée : un pot de stockage à surface balayée et décor incisé continu (La
Tène C2) ;
- céramique grossière tournée : un possible pot à cuire (à partir de La Tène C2) ;
- céramique fine tournée (cuite en mode A avec enfumage) : des formes hautes indéterminées
et des jattes à bord rentrant (à partir de La Tène C).
Ce petit lot comprend un mobilier globalement attribuable au IIe s. av. J.-C. (La Tène C2 à
D1a) avec toutefois la présence de quelques éléments renvoyant plus franchement à La Tène
C2 (pot à cuire à décor incisé continu et vase de stockage présentant le même mode de
décoration).
L’examen des planches XXVIII et XXIX vient globalement confirmer cette dernière proposition.
Les éléments appartenant à La Tène D1a sont absents alors que ceux qui renvoient à La Tène C
sont représentés de façon significative : pots à cuire à décor incisé continu (ibid. pl. XXVIII :
a195, a197, a203), jatte à profil en S (ibid. pl. XXVIII : a186), pied creux (ibid. pl.
XXVIII : a202) et jattes à bord rentrant à vasque profonde et lèvre peu épaissie (ibid. pl.
XXVIII : a177, a213, a214, a 215 ; pl. XXIX : a 102).
Pour conclure, l’analyse des éléments mobiliers conservés au musée Bargoin alliée à celle
des planches XXVIII et XXIX publiées en 1969 montre que le secteur situé sur la p l a i n e
de la Mouchette livre les témoins d’une occupation de faible importance, s i
l’on s’en tient à la quantité de mobilier collecté, attribuable à La Tène C2. Les
éléments identifiés par P. Eychart comme relevant de La Tène IV, et qu’il compare (à juste
titre) à ceux du chemin des Fournières, de la Côte-Fleurie et de la rue Descartes, sont en
réalité plus anciens et renvoient globalement au début du I Ie s. av. J.-C. Les observations
réalisées par S. Jones et V. Guichard en 1994, à proximité immédiate de la zone explorée par
P. Eychart (Jones, Guichard 1994), confirment l’existence d’une occupation laténienne qui
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semble d’assez faible importance si l’on en juge par les vestiges mobiliers (une quarantaine
de tessons dont deux d’amphore) et immobiliers (une couche et une fosse) mis au jour.
3.1.4. Lot 4 : fouille 25 de Eychart « chemin des Fournières »
Cet ensemble provient des observations faites par P. Eychart à l’angle des la rue A. Fallières
et du chemin des Fournières. L’ensemble mobilier conservé au muse Bargoin est peu abondant
(134 restes / 12 individus) et compte une part non négligeable (78 tessons) d’éléments de
petite taille non identifiables (cf. annexe 5).
La relation de la découverte faite par P. Eychart nous permet de préciser le contexte de mise
au jour de ce mobilier (Eychart 1969 : 315-326). Le premier point d’observation est à
localiser à proximité de l’intersection entre la rue A. Fallières et le chemin des Fournières
(fouille 25). P. Eychart dit avoir suivi une couche archéologique contenant du mobilier de
« La Tène finale » sur 25 m de longueur environ (selon un axe nord-sud ?). A cet
emplacement, a été pratiqué un sondage de 12 m_ qui a livré du mobilier « de La Tène IV ».
Le second point d’observation se situe environ 300 m à l’est, à « trente mètres de l’angle
des rues de Nohanent et de Bouy et entre 15 et 35 mètres du bord du ruisseau » (Eychart
1969 : 316 ; site de Bouy). A cet emplacement, P. Eychart observe une stratigraphie de
3,5 m de haut avec un niveau contenant du mobilier de « La Tène IV » situé à quelques
dizaines de centimètres sous le niveau actuel de la rue (ibid. fig. 66). Il pense que ces
différents points d’observations appartiennent à un seul et même site qui se développerait
sur 800 m de long en suivant la vallée du ruisseau de Rivally (ibid. 315).
Comme pour les autres secteurs de fouilles, cette présentation est agrémentée de quelques
planches de mobiliers (ibid. fig. 66 et pl. XXXII) ainsi que d’un court texte d’une dizaine de
ligne sur « La céramique de La Tène IV ». La figure 66 nous présente une vingtaine
d’éléments (n° 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 41) qui
proviennent du site de la rue de Bouy (fouille 39). 5 d’entres eux renvoient indubitablement
à la période laténienne (jattes à bord rentrant), et plutôt à une phase postérieure à La Tène
B2/C1 (n°6-10 ; La Tène C ?), les autres éléments sont plus anciens. Toutefois, il est
difficile de trancher en l’absence d’une caractérisation technologique. Ce mobilier n’étant pas
présent dans les collections du musée Bargoin, il nous est impossible d’aller plus avant dans
l’analyse du mobilier découvert sur le site de Bouy.
Le site du chemin des Fournières est mieux documenté puisqu’une vingtaine des éléments
représentés sur les planches pl. XXXII et XXXIII appartiennent à la période laténienne ( p l .
XXXII : n° 1672, 1676, 1678, 1679, 1680 ?, 1683, 1685, 1687, 1701, 1702 ?,
1703 ?, 1704 ?, 1736 ; pl. XXXIII :n° 178, 1671, 1684 ?, 1686, 1692, 1722,
1725 ?, 1728 ?, 1780 ?, 1784, 1784bis). De cet ensemble d’objet dessinés, 4 sont
présents dans les collections du musée Bargoin : 1671, 1678, 1701 et 1780. Cinq autres
objets inventoriés et exposés dans la vitrine du musée, mais non représentés sur ces
planches, ont été rattachés, avec certaines réserves, à ce lot : n° 1663, 1671, 1677,
1678, 1780, 1781, 1841 (suite de numéros cohérente avec celle présentée sur les
planches XXXII et XXXIII).
Le lot conservé au musée Bargoin comprend 134 tessons dont 12 éléments de forme ( N M I
bords ; pl. 3, n°4-11). Environ 80 de ces tessons sont de petites tailles, assez mal
préservés, et de chronologie diverse (protohistoire ancienne, La Tène ancienne, période
gallo-romaine), la période la mieux représentée étant La Tène C.
Parmi les éléments laténiens, on identifie :
- pour la céramique grossière modelée : des éléments appartenant à des pots de stockage à
surface balayé dont un à décor incisé continu (La Tène C2), des pots à cuire à profil s u b ovoïde (La Tène B2/C1 et C1 ; n°4 et 6) et sub-cylindrique (La Tène A ?), des décors
incisés larges et continus présents sur les pots à cuire (n°5), une jatte à paroi rectiligne
(La Tène A/B), des jattes à bord peu rentrant (La Tène C2 à C2/D1 ; n°7), une jatte à bord
rentrant à surface raclée (La Tène B2/C1 à C2) ;
- pour la céramique grossière tournée : un pot à cuire ;
- pour la céramique fine modelée : un vase de stockage à épaulement (La Tène B2/C1 à C2 ;
n°8), des éléments de panse appartenant à des formes hautes et basses indéterminées ;
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- pour la céramique fine tournée : un pied creux surbaissé appartenant à une forme haute
(La Tène C), des formes hautes indéterminées et des jattes à bord rentrant (n°9-10) ;
- pour la céramique peinte : deux fragments de panse appartenant à une ou plusieurs formes
hautes (n°11).
Compte tenu des caractéristiques technologiques et typologiques de ce mobilier, on peut
raisonnablement proposer une datation à La Tène C2 pour l’ensemble. Quelques éléments
renvoient toutefois à un horizon chronologique plus ancien (La Tène A ou B).
L’examen des planches XXXII et XXXIII vient confirmer ces propositions de datation puisque
sur la première on identifie une série d’éléments qui renvoient à La Tène C (pots à cuire
ovoïdes à décor incisé continu : n° 1672, 1678 et 1687 ; pieds creux surbaissés : n °
1685 et 1736) à côté d’objets résolument plus anciens (n° 1680, 1730, 1731, 1732,
1733, 1751). La même observation peut être faite à partir de la seconde planche avec une
série d’objets qui peuvent renvoyer aux phases anciennes de La Tène (n° 178, 1681, 1684,
1728, 1789, 1783) et d’autres caractéristiques de La Tène C (n° 1671, 1692, 1722,
1784, 1784 bis).
Pour résumer, les éléments étudiés ainsi que ceux présentés sur les planches XXXII et XXXIII
publiées en 1969 permettent de proposer une datation à La Tène C2 pour le m o b i l i e r
issu de la fouille du chemin des Fournières.
4.1.5. Lot 5 : rue Fallières
Les éléments provenant de la rue Fallières sont peu nombreux (13 restes / 6 individus)
mais relativement bien préservés (cf. annexe 6).
On note la présence d’un lot de tessons (13 restes) appartenant à au moins 5 vases formes
hautes différentes en céramique peinte tournée. 2 d’entres elles comportent un décor
zoomorphe réalisé en réserve sur un fond blanc (dont 1 à l’aide d’un motif de résille). Ce
type de récipient peint à décor animalier est régionalement caractéristique du milieu et de l a
seconde moitié du IIe s. av. J.-C. (entre 160 et 110 av. J.-C.). On connaît par exemple des
vases en tous points similaires sur les sites de la Rue E. Reclus (Guichard 1994, 1997 et
2003) et de Gandaillat à Clermont-Ferrand (Deberge 2006). Un dernier élément correspond
à une jatte à paroi rectiligne en céramique grossière modelée attribuable à La Tène A.
L’ensemble portant la mention de la Rue A. Fallières
période couvrant La Tène C2/D1 et D1a.

renvoie

principalement

à une

4.1.6. Lot 6 : fouille 43 de Eychart « rue Descartes »
Cet ensemble mobilier, qui provient d’une observation faite par P. Eychart en 1964 sur le
site de la Rue Descartes, constitue le lot le plus important (317 restes / 55 individus) de l a
collection conservée au musée Bargoin (cf. annexe 7). Ce mobilier est dans l’ensemble bien
préservé et constitué de fragments de taille importante qui sont pour la majorité d’entre eux
identifiables. Pour rappel le site de la Rue Descartes correspond à un atelier de potier en
fonction au IIe s. av. J.-C. découvert lors de travaux de terrassement (observations Malacher,
Souchon, Daugas, Eychart) et qui a fait l’objet d’une fouille de faible superficie au début des
années 1990 (Mennessier-Jouannet, Collis, Rainbird ; CAG 63/1 : 111-113).
La découverte du site est relatée par P. Eychart (1969 : p. 326) :
- en 1964, à l’occasion d’un chantier de construction, deux fours de potier sont mis au j o u r
(découverte Malacher/Souchon dans CAG 63/1 : 110) ;
- en 1965, à l’occasion de nouveaux travaux d’aménagement, P. Eychart repère « une
couche de terre noire chargée de cendres et de céramiques celtiques » à « 1,50 mètre à 2
mètres de profondeur ».
Il est très probable que l’ensemble céramique conservé au musée Bargoin provienne de cette
observation faite en 1965.
Ce mobilier, illustré sur les planches XXXIV et XXXV de l’ouvrage de 1969, est considéré par
P. Eychart comme appartenant à une « période immédiatement antérieure à l’occupation
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romaine ou au plus tôt antérieures au gallo-romain précoce, donc contemporaines de l a
conquête romaine » (Eychart 1969 : 327). Sur ces planches, 71 éléments céramiques sont
représentés (n°1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36,
38 –représenté trois fois sous des formes différentes-, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60 –représenté deux fois-, 61, 62, 63, 64 –représenté
deux fois-, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94,
95, 98, 99). Seuls 41 des tessons que nous avons examinés portent des numéros d’inventaire
(1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 39, 40, 48, 49,
51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 76, 81, 82, 85, 90, 99). I l
s’agit d’éléments remarquables d’un point de vue typologique. Il est possible qu’une partie du
mobilier découvert par P. Eychart (qui parle de « 104 fragments suffisamment
intéressants pour être inventoriés ») n’ait pas été déposée au musée Bargoin.
Toujours est-il que les éléments présents sont suffisamment nombreux et caractéristiques
pour que puisse être proposée une analyse de cet ensemble très homogène.
On identifie (pl. 4 à 7) :
- pour la céramique grossière modelée (84 NR / 15 NMI ; pl. 4) : des pots de stockage
à surface balayée et décor incisé continu (7 individus ; La Tène C2), des pots à cuire
sub-ovoïde à décor incisé continu (3 individus ; La Tène B2/C1 à C2), des jattes à
bord rentrant (2 individus) et des jattes à bord arrondi à surface balayée ( 2
individus ; La Tène C2 à C2/D1) ;
- pour la céramique mi-fine modelée (47 NR / 4 NMI ; pl. 5) : deux pots de stockage à
épaulement (La Tène B2/C1 à C2), deux jattes à bord arrondi à surface balayée (La
Tène C2 à C2/D1) ;
- pour la céramique fine modelée (71 NR / 7 NMI ; pl. 5) : un pot de stockage à
épaulement et décor lissé simple (La Tène B2/C1 à C2), trois jattes à bord rentrant,
trois jattes à bord arrondi et surface balayée (La Tène C2 à C2/D1) ;
- pour la céramique grossière tournée (19 NR / 8 NMI ; pl. 6) : des pots à cuire ( 7
ex.) dont certains à finition balayée réalisée au tour (5 ex ; La Tène C2), une jatte à
bord rentrant à finition balayée réalisée au tour ;
- pour la céramique fine tournée (33 NR / 13 NMI ; pl. 7) : plusieurs éléments de
formes hautes à décor lissé simple ou complexe (La Tène C), un gobelet à panse
moulurée, un probable vase à panse pincée (La Tène C), un pied creux surbaissé, 12
jattes à bord rentrant et une jatte à profil en « S » (La Tène C) ;
- pour la céramique peinte (6 NR / 0 NMI) : des éléments de panse peint.
Compte tenu des caractéristiques technologiques et typologiques de ce mobilier, on propose
une datation à La Tène C2 pour l’ensemble. Le mobilier découvert dans la structure 1056 du
site de Gandaillat (fouille INRAP 2003) est très proche de celui collecté par P. Eychart. La
datation de cette dernière structure à La Tène C2 (Deberge 2006) est confirmée par l a
présence d’un bracelet en verre proche de la série 23 de Gebhard datée de La Tène C1b/C2
(Orengo 2006). Plus largement, l’association de céramiques présentes dans ce lot renvoie à
l’horizon de La Tène C2 tel qu’il a été défini à l’issu des travaux du PCR sur les mobiliers du
second âge du Fer en Auvergne (Deberge et al. 2002).
Les planches présentées par Eychart (pl. XXXIV et XXXV de 1969) viennent confirmer cette
proposition d’attribution chronologique, le mobilier présenté étant sensiblement identique à
celui que nous avons eu à examiner.
Pour conclure, ce petit ensemble mobilier très homogène issu du suivi de
travaux de terrassements rue Descartes en 1965 est attribuable à La Tène C 2
(vers 200-160 av. J.-C.) et non à La Tène IV comme le proposait P. Eychart.
5 - L’occupation laténienne des Côtes dans son contexte m i c r o - r é g i o n a l :
cartographie et datation
Les différents lots de mobilier qui composent la collection déposée par P. Eychart au musée
Bargoin proviennent en grande majorité des abords du plateau des Côtes de Clermont (fig. 1).
L’ensemble découvert effectivement sur le sommet du plateau est au final assez peu abondant
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alors que c’est sur ce secteur qu’ont porté l’essentiel de ses investigations. La période
chronologique à laquelle il renvoie, La Tène C2 (vers 200-160 av. J.-C.) et, dans une
moindre mesure, La Tène D1a/D1b (vers 140-90 av. J.-C.) est largement attestée dans la
plaine de Grande Limagne (Fig. 5 et fig. 6).
La cartographie de ces découvertes permet de confirmer que l’occupation qui se développe s u r
et aux abords du plateau des Côtes de Clermont ne présente aucun caractère particulier en
regard de ce qui est connu pour le reste de la Grande Limagne où l’on constate un semi
relativement dense d’occupations de petite taille qui sont distinctes les unes des autres. Seul
le site de d’Aulnat/Gandaillat situé dans le grand bassin clermontois, présente à partir du I I I e
siècle av. n. è., à La Tène B2 récente, une densité d’occupation qui permet de l’identifier à une
agglomération proto-historique.
Pour les phases anciennes, on reconnaît un schéma classique avec l’occupation du plateau de
Chanturgue au Bronze final IIIb. L’occupation du plateau des Cotes proprement dit est encore
trop mal définie pour juger, mais une occupation au Bronze final est probable.
Pour ces phases anciennes une grande partie du travail reste à faire. Toutefois, l a
concentration d’habitats à la fois sur les hauteurs mais surtout le long des deux ruisseaux du
Rivaly et des Guelles (ravin du cheval mort), au bas du versant, montre à quel point ce petit
terroir encastré et protégé par les massifs environnants a été attractif à partir du dernier
tiers du deuxième millénaire avant notre ère. La période du premier âge du Fer, et
notamment sa phase moyenne (ou Hallstatt D, VIe siècle av. n. è.) est ici représentée par deux
sites celui de Var-Fontbeloux et celui de la rue des Cotes fleuries. Du mobilier encore non
identifié permettra sans doute de compléter ce dossier.
N°

Provenance

champ

0

Indéterminée

Bronze final, Hallstatt D, La Tène A/B, La Tène C2 à La
Tène D2b, gallo-romain

1

Zone haute : fouille 2

Bronze final, Hallstatt D, La Tène C2, La Tène D1a-D1b,
gallo-romain, Haut Moyen Age

2

Zone basse : fouille 34

La Tène C2, gallo-romain

3

Fouille 35

Néolithique, Hallstatt C, La Tène, gallo-romain

4

Rue A. Fallières

La Tène B2 récente ou C1; La Tène C2/D1 à D1a

5

Chem. des Fournières : La Tène C2
fouille 25

6

Rue Descartes : fouille La Tène C2
43

7

Ravin
du
fouille 37

8

Var-Fontbeloux, rue du Bronze final, Ha D, La Tène ( ?), gallo-romain
Cheval

9

* Sommet de Chanturgue Bronze final IIIb, La Tène C/D, Haut Moyen Age

10

Rue Louis Cuoq

Bronze final II possible

11

Rue des Cotes fleuries

Néolithique ou âge du Bronze, Hallstatt D2-3, La Tène C1

12

Trémonteix (Bouy 2, 3 , Néolithique, Bronze final I, La Tène
4, 5)

13

30 rue de Bouy (Bouy La Tène B2/C1
6)

14

Rue de Bouy (près chez La Tène A et B
Cheze)

chronologique

Cheval : Age du Bronze (final ?)
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Fig. 5 : attribution chronologique des différents lots de mobilier de la collection Eychart
conservée au musée Bargoin. * Une partie du mobilier est conservée au dépôt de l’ARAFA,
Mirefleurs.
Les phases de La Tène ancienne (La Tène A et B) restent toujours discrètement représentées,
confirmant ainsi les observations faites dans le bassin de Sarliève.
Pour les phases récentes, on notera que les sites mis au jour par P. Eychart aux abords des
Côtes de Clermont renvoient principalement à La Tène C2, une période qui reste sousdocumentée par rapport à celle de La Tène D1 dans l’ensemble de la plaine de Limagne. De
même, chose assez exceptionnelle à l’échelle de la micro-région ce site de hauteur semble
connaître une occupation au cours de La Tène C2. Il faut toutefois préciser que celle-ci
semble d’ampleur limitée si l’on en juge par la quantité de mobilier qui y a été découvert.
Conformément à ce qui est observé pour le reste de la plaine de Limagne, les indices
renvoyant au Ier s. av. J.-C. sont extrêmement peu nombreux (voire quasiment absents) dans
la collection Eychart.
Ces différentes observations montrent que l’occupation laténienne mise en évidence aux
abords et sur le site des Côtes de Clermont ne constitue pas un cas particulier en regard de ce
qui est connu pour La Tène moyenne et finale dans le grand bassin Clermontois : une
occupation centrée sur le
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Fig. 7 : répartition chronologique de 111 éléments (NMI-bords) suffisamment bien
préservés pour pouvoir être identifié. Le « poids » chronologique de chaque objet a été
réparti de façon égale dans chacune des phases chronologiques concernées par son intervalle
de datation.
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Fig. 8 : traduction graphique de la distribution chronologique des éléments identifiables telle
que définie sur le tableau 6.
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I Ie s. av. J.-C. et qui est caractérisée par un semi relativement dense de sites ruraux situés
en périphérie de la vaste agglomération d’Aulnat/Gandaillat. L’occupation de la partie
sommitale du plateau (plaine de la Mouchette et zone des temples) pose plus de question. Si sa
chronologie semble identique à celle des sites de plaine, il s’agit là d’une occupation
relativement atypique pour cette période, où le secteur de plaine semble de loin avoir eu la
préférence. La reprise de fouilles sur ce secteur du site, notamment sur la zone de l a
Mouchette, permettrait de mieux caractériser cette occupation qui apparaît comme
relativement atypique par rapport aux autres occupations de plaine (occupation agropastorale ?). Les sondages réalisés en 2003 montrent toutefois que les potentialités du site
sont relativement limitées notamment pour ce qui concerne la zone du sanctuaire.
5. Conclusion
L’analyse du mobilier laténien provenant de la collection Eychart déposée au musée Bargoin
permet de conclure à une absence d’indices matériels renvoyant à une occupation du plateau
des Côtes de Clermont au I er s. av. J.-C. (tab. 6 et fig. 3). Le I Ie s. av. J.-C. est en revanche
bien représenté (la très grande majorité du mobilier), essentiellement sur le piémont sud de
ce relief (sites de la Rue Descartes, du Chemin des Fournières, de la rue de Bouy) ainsi que
sur le secteur de la plaine de la Mouchette et dans une moindre mesure sur la zone du temple.
Globalement, les éléments mobiliers examinés renvoient en grande partie au début du I Ie s.
av. J.-C. (La Tène C2) et la fin du IIe s. av. J.-C. (La Tène D1a) apparaît comme assez
nettement sous-représentée (quelques éléments mobiliers dans le secteur des temples, dont
une fibule de Nauheim). Seuls 4 objets sont sûrement attribuables au I er s. av. J.-C. sans
qu’il soit possible de préciser quelle est leur datation précise.
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LA FOUILLE 2006 DU SANCTUAIRE DE GERGOVIE
M. GARCIA
La zone du sanctuaire de Gergovie, située dans la partie nord-est du plateau, est connue
depuis les années 1935. En effet, plusieurs campagnes y ont été réalisées par Brogan et
Desforges, mettant au jour un grand sanctuaire gallo-romain de 50 x 50 m env. composés de
deux fana délimités par un péribole formant une galerie couverte. Dans le fanum nord, une
cella quadrangulaire avec un sol en opus signinum est entourée d'une galerie dont la colonnade
repose sur un mur stylobate. Dans le fanum sud, une colonnade plus restreinte reposant
directement sur le sol matérialisé par un dallage en basalte, encercle la cella (de mêmes
dimensions qu'au nord). Les sols des galeries, de la cella du fanum sud ainsi que de l'angle
nord-est du péribole sont en terrazzo. L'entrée du sanctuaire est située à l'ouest, le long de l a
voie antique. Une colonnade ainsi qu'un dallage forment un portique amenant à l'entrée
couverte monumentale. Le dallage se poursuit ensuite en direction des deux temples. Cette
fouille organisée à l’aide de tranchées s’est limitée dans sa moitié ouest au dégagement des
structures correspondant au dernier état de construction du site. En ce qui concerne la partie
est du sanctuaire, quelques tranchées ponctuelles avaient permit d’en préciser et compléter
le plan général. Ces diverses données ont été publiées dans la revue Gallia, pour chaque année
de fouille.
En 1990, J.-M. Sauget réalisait une tranchée à travers les temples, sans en démonter les
murs. Cette tranchée se situait au niveau des deux cellae qu’elle coupait au centre. Cette
fouille, inachevée, n’a pas donné lieu à un rapport de fouille.
Ces différentes données, ainsi que le mobilier, ont été repris et remis à jour en 2005 par S.
Oesterlé dans le cadre de mémoire de Licence à l’Université de Lausanne, sous la direction de
T. Lüginbuhl.
La campagne 2006 a été mise en place à la fois dans le but de vérifier les données acquises
dans le cadre de ce mémoire, ainsi que dans le cadre d’un travail de doctorat sur la gestion de
l’espace dans les sanctuaires de Gaule, réalisé par M. Garcia, sous la direction de J.-C. Béal,
à l’Université Lumière Lyon II. Cette première campagne de reprise avait pour but principal
de tester la stratigraphie du site et son état de conservation, afin de mettre en place un
programme pluriannuel visant à la compréhension globale du site, aussi bien du point de vue
de la chronologie que du plan.
La campagne s’est organisée en trois sondages. Le secteur A consistait en la réouverture de l a
tranchée de J.-M. Sauget, afin d’en achever la fouille et d’en vérifier les stratigraphies.
Diverses phases de construction ont ainsi pu être déceler, sans pouvoir en préciser la
datation, au vu du manque de mobilier en contexte à notre disposition. Un angle de bâtiment a
pu être observé sous la cella du fanum sud, dont la fonction est encore peu évidente. Entre les
deux fana, un niveau de plus de 60 cm de profondeur n’a pu être fouillé. Il présentait en
surface de la céramique pré-romaine et de la faune (crâne de mouton).
Le sondage B, situé dans l’angle nord-est du péribole avait été testé par trois sondages en
1935. Il a permit de voir que ce portique avait été aménagé en plusieurs phases. Les niveaux
de sol sont conservés mais ils n’ont pas été démontés en intégralité, ce qui ne permet pas d’en
préciser la datation. Une grande fosse dans l’angle de la cour conservait une grande quantité
de mobilier qui s’échelonne du Ier au IIIe s. Cette grande favissa n’a pu être fouillée en
intégralité et semble se poursuivre au delà de 1m de profondeur.
Le sondage C est le seul qui soit implanté à un emplacement où aucune fouille n’avait été
réalisée. L’angle sud-est y a été dégagé. Cette structure ne semble pas construite sur le même
modèle que l’angle nord-est. En effet, le mur extérieur est du sanctuaire est composé de
quatre assises de tuiles. La mur Est-ouest, par contre est de même facture que les murs du
sondage B. L’angle intérieur de la galerie est formé par un mur sans parement qui devait
soutenir des parois en terre. Ces structures reposent directement sur le niveau géologique de
basalte et ne recouvrent aucune structure antérieure. Elles sont recouvertes, sans doute à
époque médiévale, par un mur très large en pierre sèche, plus ou moins régulièrement
parementé, qui devait servir de mur de soutènement, créant un terrasse pour l’agriculture,
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le niveau de sol actuel du sanctuaire étant plus élevé que celui des parcelles environnantes au
nord et à l’est.
La dernière campagne a proposé une périodisation des structures en quatre phases
s'échelonnant entre la fin du Ier siècle avant J.-C. et le IVe siècle après J.-C.
- A la période augustéenne, les temples ainsi que le péribole sont mis en place.
L'effondrement des structures du péribole annonce une phase d'abandon à la fin du Ier siècle
- Au IIe siècle, le sanctuaire semble à nouveau fréquenté, comme en témoignent les réfections
du péribole et les dépôts de la favissa. Au IVe s., l’ensemble est définitivement démonté
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LA FOUILLE DE L'OPPIDUM DE GONDOLE"LES CHAUMES" (LE CENDRE)
Y.

DEBERGE

Depuis 2002, le site de Gondole (commune du Cendre, Puy-de-Dôme), après une absence de
recherches archéologiques pendant une dizaine d’années, suscite de nouvelles investigations
archéologiques. Identifié à un oppidum gaulois à la fin des années 1980, ce site surtout connu
pour sa fortification à talus massif et son large fossé qui barrent la zone de confluence de
l’Allier et l’Auzon, n’a fait jamais fait l’objet d’un programme de recherche d’envergure.
Au cours des années 2002 à 2005, l’ensemble des parcelles situées en avant de l a
fortification a été exploré dans le cadre de l’archéologie préventive (diagnostic INRAP sous l a
direction de U. Cabezuelo de 2002 à 2005) révélant sur environ 20 ha la présence de
vestiges à caractère funéraire et/ou religieux, domestique et artisanal.
Au cours de l’été 2005, nous avons conduit, sur une parcelle proche située en avant de l a
fortification, une première campagne programmée de reconnaissance archéologique (Deberge
2005 ; fig. 1). Nos sondages, surtout destinés à évaluer le potentiel de ce secteur encore
vierge de toute investigation, ont concerné une parcelle de 3 hectares située sur une terrasse
moyenne de l’Allier. Ils ont permis de dégager, sur près de 1500 m_, des vestiges mobiliers
et immobiliers, nombreux et diversifiés, répartis sur la totalité de l’espace sondé : puits
(8), fosses (9), trous de poteau (4), fossés (3), cave (1), sépultures (3), fours de potier
(4), sol construit (dégagé sur 40 m_), voie (suivie sur 10 m de long). Le mobilier collecté,
particulièrement abondant (plus de 36 000 restes d’une masse totale supérieure à l a
tonne), est varié (céramique, amphore, faune, quincaillerie, parure, monnaies, déchets liés
à la métallurgie du fer…). Cette intervention a également été l’occasion d’observer une partie
du profil du fossé défensif de l’oppidum révélant des dimensions actuelles très importantes
(70 m de large, 4 m de profondeur) qui permettent de restituer une profondeur et une
largeur de 8 et 30 m pour l'ouvrage initial qui présente un profil aux parois rectilignes
quasi-verticales et un large fond plat.
Partant de ces résultats très positifs, un projet de fouille trisannuelle a été mis en place
(2006-2008) avec pour objectif de caractériser plus précisément la nature et la datation
de cette occupation étendue. L’état de conservation des vestiges présents (seuls les structures
en creux sont conservées) nous autorise à opérer par de façon « extensive ». Ainsi, à un
rythme annuel d’environ 1600 m_, il est prévu de dégager un demi hectare pour la fin de ce
programme triennal.
La campagne de 2006 a consisté en l’ouverture de 3 grands sondages parallèles espacés les
uns des autres de 10 m (économie du déplacement de la terre) qui totalisent 1800 m_ au sol
(les bandes non décapées en 2006 seront fouillées en 2007). Cette opération archéologique
n’apporte pas de grandes surprises par rapport à ce qui avait été perçu l’an passé mais vient
confirmer les hypothèses formulées alors. Les structures archéologiques sont nombreuses
(puits -10-, fosses -10-, fosses celliers -3-, fosses oblongues -5-, trous de poteau - 1 6 , caves -2-, fours de potier -3-), de même que les vestiges mobiliers (environ 1,2 tonne ;
fig. 2). C’est surtout sur les aspects concernant l’organisation et la datation de l’occupation
que cette campagne apporte des éléments nouveaux.
L’ouverture de ces trois sondages montre que la structuration de l’espace repose en grande
partie sur la voie qui se développe d’ouest en est. Celle-ci, pour laquelle deux phases
d’aménagements ont pu être mises en évidence, détermine l’orientation de tous les autres
vestiges (caves, fossés, palissades…). Certaines structures sont implantées en bordure
immédiate de cet aménagement (voir par exemple la batterie de fours de potier 237, la cave
244, les puits 50 et 340…) ce qui témoigne probablement de l'existence de certaines
contraintes (de place ?). Deux autres axes structurants sont révélés par la présence
d’alignements de puits aux extrémités est et ouest de la zone décapée (respectivement 10 et 3
puits). Ils traduisent l’existence de délimitations (limite foncière ou axe de circulation
secondaire) qui n’ont pas été matérialisées dans le sous-sol. Les caves mises au j o u r
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apparaissent regroupées dans la partie nord de l’espace étudié. Cette organisation avec trois
caves implantées à peu de distance les unes des autres rappellent les plans en « î l o t »
observé sur certains oppida. Le parallèle peut également être fait avec la zone interne de
l’oppidum de Gondole où les clichés aériens révèlent une organisation comparable des
vestiges : quelques caves sont installées au sein d’un enclos de quelques dizaines de mètres de
côté.
Conformément à ce qui avait été proposé à l’issu de la précédente campagne, les deux phases
d’occupation comptent un nombre inégal de vestiges mobiliers et immobiliers, la phase l a
plus récente étant de loin la mieux représentée (fig. 2 et 3). On notera toutefois que
l’achèvement de la fouille de la cave 13 a permis de mettre en évidence un premier état (un
grand cellier) qui s'inscrire dans la première phase d’occupation du site. La même
constatation a pu être faite pour la cave 244 qui semble également correspondre à une
structure au départ de petite dimension qui est agrandit par la suite. Il est donc possible, à
l’image de l’évolution observée pour la voie (qui compte également deux phases
d'aménagements distincts), que certains aménagements aient connus une utilisation longue,
l’état le plus récent masquant ou ayant détruit en grande partie les aménagements plus
anciens. La répartition chronologique du mobilier suit la même logique avec une phase
récente qui compte un nombre de restes quatre fois plus important que pour la première et
phase avec toutefois une masse totale à peine deux fois plus importante (fig. 4). On note
néanmoins que cette répartition vaut surtout pour la céramique. Si l’on exclue les éléments
provenant de l’activité de production potière (rejets découverts dans les fours et dans les
tessonières), les deux phases d’occupation sont représentées par une masse sensiblement
équivalente de vestiges mobiliers. Ceci témoigne probablement du niveau constant de
l'activité domestique par ailleurs attestée par le cortège des éléments mobiliers renvoyant ce
domaine (parure, faune consommée, outillage domestique, quincaillerie, vaisselle de
stockage, culinaire et de consommation, fragments de foyer…).
Parmi les structures archéologiques fouillées cette année, on notera la présence de vestiges
de types nouveaux. Les premiers se présentent sous la forme de creusements oblongs (de 3 à
5 m), assez étroits (de 1 à 2 m), profonds (1 à 1,4 m de profondeur conservée) et qui
présentent les indices de l’existence de coffrage en bois (effet de parois nettement visibles en
coupe). Certains d’entre eux présentent des lambeaux de sol conservés à leur base (couche de
limon marneux compacté). Ils ont tous faits l’objet d’un remplissage secondaire à l’aide de
déchets domestiques. Nous proposons d’identifier certains de ces aménagements, à l'image de
ce qui est proposé sur l'établissement agricole de Saint-Martin-des-Entrées dans le Calvados
pour des fosses morphologiquement comparables (Marcigny et al. 2004), à des structures de
stockage enterré.
Une autre série de fosses partagent en commun la présence d’un comblement constitué d’un
mélange de galets et d’un sédiment de marne argileuse relativement pure. Ces aménagements,
souvent peu profonds (quelques dizaines de centimètres), peuvent correspondre à des
structures liées à la préparation des argiles dans le cadre de la production céramique.
Enfin, les trous de poteau, que nous supposions ne pas devoir être nombreux compte tenu de
l’importance des phénomènes érosifs qui semblent avoir affectés ce secteur du site, peuvent
ponctuellement être assez bien représentés (c’est notamment vrai dans la partie sud de l a
tranchée 5) ce qui laisse entrevoir la possibilité de mettre en évidence des plans de
bâtiments.
Concernant la datation, le mobilier collecté vient confirmer les propositions faites l’an
passé, à savoir celle d’une occupation d’une cinquantaine d’année centrée sur le milieu du I e r
s. av. J.-C. Vient à l’appui de cette proposition l’analyse conduite sur les monnaies ( 4 7
exemplaires), les amphores (289 NMI), le mobilier d’importation (117 NMI), la parure
(19 fibules). La céramique indigène sert de base à l’individualisation de deux faciès très
distincts typologiquement qui témoignent de l'existence de deux phases d’occupation du site,
chose que l'on parvient ponctuellement à mettre en évidence à partir des données
stratigraphiques. Les principales caractéristiques de chacune des catégories de mobilier
sont :
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- pour les monnaies : les exemplaires identifiables sont très majoritairement avernes et
principalement datés antérieurement au milieu du Ier s. av. J.-C. (potin : 4 ; ADCANAVNOS :
8 ex. ; EPOS : 6 ex. ; Renard : 4 ex. ; CICEDV.BRI / EPAD : 4 ex ; MOTVIDIACA : 1
ex. ?) à l’exception des EPAD « au guerrier » (2 ex.) dont la date d’émission est
postérieure à celle du prototype romain dont elle reproduit le modèle (émis en 67 av. J.-C. ;
Gruel 2006) et suit très probablement de peu le siège d’Alésia (Guichard, Pion, Malacher,
Collis 1993) ; les espèces non arvernes sont peu nombreuses et ne comptent pas de types
tardifs (un as républicain émis en 86 av. J.-C., un potin au sanglier et un bronze au sanglier
du Berry, un statère à la grue lémovice ?...). On notera, mais l’effectif est encore trop peu
abondant pour être définitif, que l’horizon le plus récent (celui que nous attribuons à La Tène
D2b) est aussi celui qui recèle les espèces les plus récentes, en l’occurrence les EPAD au
guerrier.
- pour les amphores (fig. 5) : l’ensemble amphorique est dominé par les Dressel 1 qui
comptent pour 97 % des individus pour la phase de La Tène D2a et 95 % des individus pour l a
phase suivante. La répartition en classe montre un faciès dominé par les amphores de classe
2 ou 3 (57 % des individus), suivis des classes 3 (19 % des lèvres) et des classes 2 ( 1 7
%). Ce faciès s’intercale entre celui connu pour le site de Corent (sol fouillé en 1992) et
celui des fosses du Chemin de la Croix de Gergovie. Dans le détail, l’ensemble attribué à La
Tène D2a présente un faciès légèrement moins évolué que celui attribué à La Tène D2b : les
amphores de classe 2 sont mieux représentées de même que celles de classe 2 ou 3 alors que
celle de classe 3 le sont moins (respectivement 19 % contre 13 %, 60 % contre 53 % et 15
% contre 25 %). De même, les amphores autres que Dressel 1 sont plus fréquentes dans les
ensembles les plus récents que dans ceux de La Tène D2a (9 % du NMI contre 5 %). On
identifie pour La Tène D2a : 3 Lamboglia 2, 1 Haltern 70 et 3 amphores non déterminées ;
pour La Tène D2b : 4 Lamboglia 2, 2 Haltern 70, 1 Dressel 7-11, 1 Pascual 1 et 3
amphores non déterminées. Ces amphores sont connues en Gaule dès le second quart du Ier s.
av. J.-C. voire un peu plus tardivement pour les Pascual 1. Ce faciès marqué par une très
largement prédominance des Dressel 1 (classes 2, 2/3 et 3) alliée à une faible
représentation des amphores considérées comme tardives constitue un argument suffisant
pour proposer un terminus ante quem aux années 30 av. J.-C. pour la constitution de cet
ensemble amphorique. Cet ensemble peut être mis en regard de ceux des horizons 2 et 3 du
Parc aux Chevaux à Bibracte (Paunier, Luginbhül 2004) ou encore de l’horizon 4 de Roanne
(Lavendhomme, Guichard 1997).
- pour les importations (117 individus ; fig. 6) : un faciès dominé très largement par les
céramiques à verni noir, essentiellement celles appartenant au cercle de la B (60 individus)
avec une présence minoritaire de A tardive (9 individus) et de campanienne à pâte grise ( 4
individus). Les parois fines d’importation sont également bien représentées (23 ex.) et
correspondent toutes à des productions antérieures à la période augustéenne. Les parois fines
augustéennes, notamment les gobelets d’Aco très présents sur le site de Gergovie, sont
absentes. Les autres importations (20 individus) sont d’un faible apport chronologique
(pâtes claires, culinaire et commune italique, VRP importé). A noter la présence d’un
fragment de panse (assiette) de pré-sigillée (dénommée céramique à vernis orangé à
Roanne) découvert au sommet du second état de la voie 48 (fin de la seconde phase
d’occupation). Ce type de production est considéré comme emblématique des horizons de La
Tène D2b à Bibracte (Paunier, Luginbühl 2004 : 212). A l’image de ce qui est relevé s u r
les sites de PC1 à Bibracte (80 récipients importés) et de Roanne (environ 210 récipients
importés), l’absence de sigillée italique est un argument suffisant pour fixer un terminus
ante quem aux années 30/20 av. J.-C. pour la fin des importations de vaisselle céramique
sur le site.
- pour la parure (fig. 7) : les fibules identifiables correspondent à des exemplaires
filiformes en fer à arc cambré (7 ex.) ou coudé (3 ex.), à corde externe (7 ex.) ou interne
(5 ex.), à une fibule de Nauheim, une fibule à ailette et croche fixe-corde (Feugère 13a,
Metzler 6c) et une fibule de schéma de construction proche mais à arc portant un décor
zoomorphe (variante du type 6 de Metzler), une fibule à arc plat cambré et crochet f i x e corde (proche des types 15a et 16b de Metzler). Concernant la répartition entre les deux

119
horizons individualisés à partir du mobilier céramique, on note que les fibules filiformes en
fer à corde interne et externe se trouvent indifféremment dans les deux horizons et ce en
proportion sensiblement équivalente.
A la suite de J.-P. Guillaumet, nous envisageons que la différence de représentation entre
corde externe et corde interne n’a pas de signification absolue en terme de chronologie et
qu’il faut également tenir compte du biais culturel introduit par des zones d’utilisation
privilégiée de ces types. Ainsi, dans la vallée de l’Aisne, les fibules à corde interne restent,
de loin, les plus nombreuses et ce quelque soit l’horizon chronologique concerné (Guichard,
Pion, Malacher, Collis 1993). A Roanne les fibules à corde externe sont quasiment absentes
(2 ex.) alors que celles à corde interne sont bien représentées (16 ex.). A l'inverse, à
Bibracte, les cordes externes sont deux fois plus nombreuses que les types à corde interne
(Guichard 2003). Sur le site de PC1, les exemplaires à corde interne sont légèrement moins
nombreux que ceux à corde externe, les seconds étant très légèrement plus fréquents dans les
horizons récents (Guillaumet 2004). On observe toutefois des associations entre les deux
types sur ce site dès l’horizon 1 (fin de La Tène D1).
La fibule à ailette et l’exemplaire à décor zoomorphe proviennent, pour la première d’une
structure attribuée à La Tène D2b et pour la seconde d’une fosse datée à La Tène D2a, ce qui
semble s’accorder avec les quelques éléments de comparaison disponibles (Metzler 1996) .
La fibule à arc plat cambré et crochet fixe-corde provient d’une fosse qui recoupe le dernier
état de la voie. Elle ne connaît pas de parallèles exacts. Les éléments de comparaison les plus
proches donnent des datations à La Tène D2a (Metzler 15a) et au début de la période
Augustéenne (Metzler 16b).
Cette analyse, qui repose sur un échantillon qui s'étoffe progressivement, nous permet de
proposer un terminus post quem aux années 80/70 av. J.-C. pour le début de l’occupation
(présence de Dressel 1B, d’un as républicain frappé en 86 av. J.-C., de fibules attribuables
à La Tène D2…) et un terminus ante quem aux années 30/20 av. J.-C. pour l’abandon du site
(absence d’amphores, d’objets de parure, de vaisselle d’importation et de monnaies
attribuables à la période augustéenne…).
Les autres mobiliers nous permettent de présenter sommairement le panel des activités
pratiquées sur le site. L’écrasante majorité du mobilier renvoie à la sphère domestique :
céramique de stockage, culinaires et de table, rejets de faune consommée, plaques de foyer et
soles démantelées ou en place, torchis, petit outillage domestique (pelle à feu, seau, couteau,
rasoir, force…), objets de parure usagés, navette en os (tissage), mortiers (8 ex.) et
meules rotatives (2 ex.)... Les éléments attestant la présence de constructions sont également
très nombreux (clous, rivets, crampons, clé…).
Les vestiges liés à l’artisanat sont assez diversifiés mais très variablement représentés d’un
point à l’autre du site. Une activité de forgeage du fer est attestée par la présence d’un bloctuyère, de culot de forge (17 kg), de plusieurs chutes de barres et tiges tranchées à chaud et
d’un possible tas. L’ampleur de cette pratique est difficile à évaluer, la zone décapée en 2006
n’ayant certainement pas concerné le lieu d’exercice de cette activité. L’artisanat potier est
signalé par la présence de fours de potiers (7 laboratoires de cuisson), de très abondants
ratés de cuisson rejetés dans des tessonnières (22 823 restes) et de quelques outils ( 5
lissoirs/polissoirs faits de haches polies réutilisées). La fouille de cette année a également
permis la découverte de déchets liés à la fabrication d’anneaux en os (9 restes) et de quelques
fragments de bois de cervidés présentant des traces de sciages qui témoignent d'une activité de
tabletterie d’ampleur limitée. La présence de quelques concentrations de cheville osseuse de
bœuf et chèvre peut indiquer un artisanat sur étui corné. Il est également possible que le
secteur ait été le lieu d’un artisanat des métaux fusibles dont l’ampleur est difficile à
apprécier. On en veut pour preuve la présence d’un mobilier, découvert essentiellement s u r
et à proximité de la voie, qui comprend plusieurs gouttes et billes de bronze fondu (15 ex.),
un ou deux jets de coulé et plusieurs fragments de tiges et tôles en alliage cuivreux martelées
(19 ex.). S’ajoute à cette série deux « galettes » (environ 160 g chacune) et une goutte de
plomb. L’atelier associé à ces déchets n’a pas été localisé.
Enfin, certains d’objets « dénotent » par rapport à ce que l’on pourrait s’attendre à
trouver sur un site artisanale gaulois. Il s’agit en premier lieu de plusieurs instruments de
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toilette –une palette à fard, deux spatules en fer, une sonde en alliage cuivreux, un c u r e oreille, un cure-ongle, plusieurs fragments de miroir- que l’on associe à plusieurs nodules
de pigments ocre, rouge et rose. Ces objets sont présents aussi bien dans les ensembles de La
Tène D2a que dans ceux de La Tène D2b. On notera également une bonne représentation des
armes (20 NR) souvent présents de très fragmentaire à l’image de ce que l’on rencontre s u r
les sites d’habitat. A noter toutefois la découverte d’un casque en fer, quasiment complet,
appartenant au type Port. Sa mise au jour, dans un secteur du site qui a par ailleurs l i v r é
deux fragments d’épée, un fer de lance et une hache-herminette (plus proche du piochon),
évoque assez fortement une panoplie militaire comparable à celle connues dans certaines
sépultures aristocratiques de Gaule interne. Les pièces d’armement (toujours très
fragmentées à l’image de ce que l’on observe sur les habitats) et quelques éléments liés au
harnachement ou au joug (boucle de sous-ventrière, anneau passe-guide) sont également
présents dans d’autres secteurs du site. Pour finir, on notera la découverte de trois bagues en
fer (toujours incomplètes) pourvues initialement d’un chaton décoré (conservé pour deux
d'entres-elles) et dans deux cas partiellement (ou totalement) dorées à la feuille. Deux de ces
objets proviennent de la cave 244, l’autre de la cave 13.
La présence de ce mobilier relativement exceptionnel associée à celle d’un mobilier
d’importation abondant et diversifié permet de poser la question du statut des occupants de ce
secteur du site. En se basant sur ses vestiges matériels, on peut supposer que cet ensemble,
pourtant situé à l’extérieur du site, a accueilli une population relativement privilégiée
(aristocratie guerrière ?). L’association de ces vestiges aux témoins d’une pratique
artisanale développée peut être l’illustration du contrôle assurée par les élites sur ces
activités à forte implication économique.
Cette première année de ce programme triennal permet de confirmer la mobilisation
importante des abords de l’oppidum qui apparaissent, au moins pour la partie explorée,
comme très structurés. La forme de l’occupation mise en évidence semble assez peu différer
de celle mise en perçue, essentiellement à partir des clichés aériens, dans la zone interne de
l’oppidum. La diversité des vestiges mis au jour (caves surmontées d'une construction,
bâtiment sur poteaux, puits, fosses, sol construit, voie…) renvoie à un mode d'occupation que
que l’on a coutume de rencontrer sur les sites proto-urbains de type agglomération ouverte
ou oppidum. Ici, ce « quartier » de la ville gauloise semble plus particulièrement tourné
vers la production artisanale, faisant de ce secteur un véritable faubourg artisanal du site de
Gondole. Sa présence permet de poser la question de la définition même des limites de
l’oppidum (fig. 8). Concernant la chronologie de l’occupation, sa durée limitée dans le temps,
de même que son attribution à La Tène D2, se trouve renforcée par les mobiliers mis au j o u r
au cours de la campagne 2006.
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Fig. 1 : plan général des vestiges mis au jour en 2005-2006.
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2006
masse
NR
(en g)
NR
27 174
369 666 23 732
233
279
2 079
5 585
4 854
705 900
25
2 959
974
897,4
68
244
15 286
env.
3
env.
10
000
000
3
individus 2005

Catégorie
Céramique indigène
Céramique
d'importation
Amphore
petit mobilier
Scorie
Faune
homme

36325

1 099
518

42 577

Total
masse
(en g)
NR
350 400 50 906
1740
512
712 255
10 439
92 142
3 933
2 138
312
135 600
1 294
275

Masse (en
g)
720 066
3 819
1 418
155
118 039
17 424
135 600

3 individus 78 902

2 393
793

Fig. 2 : Évaluation quantitative du mobilier collecté au cours des opérations 2005-2006.

Fig. 3 : Répartition chronologique des vestiges.
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Fig. 4 : répartition chronologique des éléments mobiliers collectés en 2005-2006.

Fig. 5 : faciès des lèvres d’amphores républicaines de Gondole (2005 et 2006) comparé aux
cargaisons d’amphores de Méditerranée et à différents ensembles régionaux.
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Fig. 6 : comparaison du faciès des importations céramiques de Gondole avec celui d’autres
sites de Gaule interne.
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Fig. 7 : comparaison du positionnement de la corde sur les fibules filiformes en fer de
tradition « La Tène finale » à Gondole et sur plusieurs autres sites de Gaule interne (PC =
Parc aux Chevaux de Bibracte).

Fig. 8 : extension de l’occupation interne (environ 30 ha) et externe (environ 40 ha) de
l’oppidum .
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L’ORGANISATION SPATIALE DU PUY-DE-CORENT :
UN APERÇU DE 150 ANS DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
E. ROUX
Le Puy-de-Corent fait l’objet de recherches archéologiques depuis le XIXè siècle. Elles
ont mis en lumière des vestiges datant du Néolithique jusqu’à la fin de l’époque romaine. Ces
recherches ont été effectuées sous la forme de nombreuses prospections pédestres et de
quelques fouilles isolées avant les années 2000. Toute la surface du plateau semble avoir été
investiguée mais avec des intensités différentes. La partie centrale – autour du sanctuaire –
s’est révélée la plus riche en découvertes de toutes sortes en particulier les monnaies et elle
a bien sûr attiré le plus d’intérêt, ce qui a abouti aux fouilles de V. Guichard au début des
années 1990 puis à celles de M. Poux depuis 2001.
Le plateau présente des densités d’occupation différentes depuis le Néolithique jusqu’au
Ier âge du Fer, puis tout au long de La Tène finale jusqu’au IIIè siècle ap JC (fig.1).
Néolithique
A l’époque néolithique, trois zones de concentration de mobilier se dégagent. Le sommet
du plateau a livré des lamelles « typiquement chasséennes » lors de prospections
(DAUGAS 1972 : 183). Une sépulture collective a été fouillée lors d’un sauvetage en 1969,
dans la carrière de pouzzolane au lieu dit « Roc Rouge ». Elle contenait une quarantaine de
corps, quelques ossements animaux et un dépôt de céramique qui a permis de dater l a
structure de la période chasséenne, voir du début du néolithique final.
Au centre, A. Perreau mentionne la présence de « fonds de cabane » mais ce sont
surtout les fouilles de M. Poux qui ont révélé des niveaux et des structures en place :
tranchées de palissade, « fond de cabane » et trous de poteaux (POUX 2003a : 36).
Enfin, à l’est du plateau, ont été découverts des éclats de silex et des haches polies
(TERRISSE 1959 : 3). Un niveau en place a livré un vase et une hache polie lors des fouilles
de V. Guichard en marge du terrain de sport (GUICHARD 1991 : 14, 20 et fig. 10).
Age du Bronze
Toutes les phases de l’âge du Bronze sont représentées sur le plateau (fig.2).
Trois poignards du Bronze ancien, dont un peut être situé au nord-est du site en
bordure de l’étang artificiel, ont été découverts anciennement (MALACHER 1976 : 517). De
la céramique provient du sanctuaire, sous l’enclos A et au niveau de l’entrée. Les fouilles de
la parcelle ZI 20 ont livré en 2006 quelques tessons et une hache en bronze.
Le Bronze moyen est représenté par du mobilier céramique découvert au sommet du
plateau – parcelle ZI 72 -, dans le sanctuaire (fouilles 1993) et dans la parcelle ZI 20 lors
de la campagne 2006, ainsi que par deux épingles à tête oblongue ornée et un bracelet massif
ouvert.
La période suivante (Bronze final 1) livre quelques tessons de céramique (parcelle
ZI20) et une quinzaine d’épingles non localisées. L’abondance des épingles conduit à
interpréter l’occupation du plateau dans un cadre rituel (GASC 2003 : 73).
Au Bronze final 2 sont attribués cinq épingles, des éléments de parure et des objets de
datation plus incertaine (FAYE 1995, n° 41, 25-28). Des niveaux d’occupation ont été
dégagés en 1991 dans les parcelles ZA 60, ZA 7, et depuis 2001 dans les parcelles ZI 59 et
ZI 20. Les objets de cette époque sont fréquents dans le sanctuaire, notamment deux épingles
et un bracelet en bronze, ainsi que deux chenets. Tous ces indices laissent augurer un habitat
aggloméré dense et très étendu.
Un couteau à douille, plusieurs bracelets de type Vénat et deux couteaux à soie, sont
datés du Bronze final 3 et ils pourraient être issus des parcelles nord-est du plateau
(MILCENT 2004 : 571, pl. 114 ; MALACHER 1974 : 609 ; DAUGAS 1989 : 6-7). Dans
le sanctuaire, un niveau homogène a été découvert sous l’enclos A (POUX 2002 : 46). Une
structure interprétée comme une incinération ou plus vraisemblablement comme un
aménagement d’habitat a été fouillée sous l’enclos C et des tessons ont été trouvés près des
cuves à libations, dans un niveau daté du Bronze final 3 (POUX et al. 2004 : 54).
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Pendant l’âge du Bronze, le plateau est occupé avec des interruptions et des intensités
différentes. Si la première phase du Bronze final ne semble pas avoir démontré une
occupation durable, mais plutôt une fréquentation dans un cadre rituel ou funéraire,
l’occupation est bien plus longue et étendue à partir du Bronze final 2. La concentration de
parures et d’armes, malheureusement non datées précisément, dans les parcelles ZI 25 et Z I
21, pourrait évoquer la présence de dépôts symboliques.
Ier âge du Fer
Quelques objets métalliques isolés, décrits par P.-Y. Milcent, ont été découverts sur le
plateau mais sans localisation précise, sauf pour une épée intacte de type Miers, trouvée en
1851 dans la parcelle ZA 7 près de l’étang artificiel et aujourd’hui perdue ; elle date du Ha C
récent (MILCENT 2004 : 571, pl. 114 ). Les informations les plus complètes proviennent
des fouilles récentes.
Au premier âge du Fer ancien, l’occupation du plateau paraît se limiter à des ensembles
funéraires : aucun habitat n’est encore attesté. Pour le premier âge du Fer moyen et final, l a
communauté vivant sur le site semble moins importante qu’à l’âge du Bronze final. En effet,
elle occupe principalement le centre du plateau. Cette zone a livré des niveaux en place et des
parures y sont localisées. Sous et à l’ouest de l’enclos A du sanctuaire, un niveau d’occupation
daté du Ha D1 a été dégagé (GASC 2003 : 75-136). Il a livré une abondante céramique en
place et l’étude de J. Gasc a permis d’identifier une zone d’habitat compartimentée contenant
des activités artisanales (tissage, fonte du métal, poterie).
L’occupation du Ha D1 semble interrompue par un départ brutal, causé par un incendie
repéré dans les structures de la parcelle Z1 59 et ZI 20 (POUX dir. 2005 : 27). Quelques
objets attestent d’une occupation du Ha D3 et de LT A1 (découvertes anciennes et fouilles
2006).
La Tène ancienne et moyenne
Hormis quelques tessons et quelques éléments du mobilier isolés, rien ne permet encore
d’attester une occupation étendue du plateau à ces époques.
La Tène finale
A la lumière des prospections et des fouilles effectuées depuis plusieurs années, le site
est incontestablement un oppidum de premier plan dans le territoire arverne (fig. 3). Le
sanctuaire a été intégralement fouillé et il est un des mieux étudiés pour la période. Une
activité importante semble exister autour.
En premier lieu, la présence d’un atelier monétaire est attestée par la découverte de
quatre coins monétaires dont un dans le sanctuaire. Ces coins ont été découverts à l’est du
plateau avec des déchets de fabrication de potins « au long cou »et un creuset (fig. 4).
Une activité monétaire intense semble avoir eu lieu devant l’entrée du sanctuaire au vu
des cartes de répartitions obtenues d’après les prospections de F. Malacher. Cette activité est
probablement à relier avec la présence du sanctuaire et celle de commerces à ses abords.
L’habitat encore peu étudié jusqu’à présent semble se développer sur toute la partie
basse du plateau. Les fouilles de 2005 et 2006 ont révélé une partie d’un quartier
d’habitation à proximité immédiate du sanctuaire. Les structures découvertes – notamment de
grands empierrement de blocs de basaltes et des radiers de tessons d’amphores – sont à
rapprocher de celles découvertes en 1991 par V. Guichard à l’est du plateau. De plus en
1959, J.-R. Terrisse mentionnait la présence de nombreux pesons de tissage et de vases,
dont certains étaient peints, dans un « fond de cabane » gaulois proche de la cave romaine
fouillée par le Dr. Bruyère dans la parcelle ZA 6 (TERRISSE 1959).
Autour de cet espace à l’apparence urbaine, il faut sans doute ajouter la présence d’un
rempart qui est mentionnée par plusieurs auteurs : « le rempart éboulé qui existe encore
sur presque tout son pourtour […] que nous retrouvons par places tout autour du plateau »
(PERREAU 1936 : 7, 12) ; « les murailles très imposantes […] dans lesquelles se
trouvaient des tessons d’amphores romaines, rangées soigneusement dans les vides entre les
moellons pour former joint sec » (TERRISSE 1959 : 2).
D’autres objets replacés sur les cartes de répartition confirment la disposition
générale du mobilier sur toute la partie basse du plateau, jusqu’à la remontée du relief vers
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l’ouest. Il faut noter, cependant, la présence de quelques parures sur la partie haute, qui ne
semble donc pas être une zone vierge. De plus, des tessons d’amphores apparaissent après les
labours sur la majeure partie de la surface de l’oppidum.
La durée d’occupation au deuxième âge du Fer, pressentie lors de la campagne de sondage
en 1991 et confirmée par les fouilles les plus récentes, semble s’étendre des débuts de l a
Tène D1, jusqu’après la Conquête romaine.
Epoque romaine
Il semble d’après les témoignages de J.-R. Terrisse, A. Perreau et les sondages effectués
dans la parcelle ZI 28, en 1989, que se trouvait, près du terrain de sport, une importante
construction romaine avec les sols intacts en opus signinum mais perturbés par les labours.
Dans la même zone, en 1991, dans la parcelle ZI 60, un sondage a livré une couche avec du
mobilier du Ier s ap. J.-C.
J.-R. Terrisse mentionne de plus la présence sur le plateau de plusieurs maisons galloromaines sur cave. D’ailleurs, en 1935, à l’intérieur de la parcelle ZA 6, le Dr. Bruyère, M .
Peyrou et M. Grassion avaient découvert une cave maçonnée avec du mobilier de La Tène
finale ou du début de l’époque romaine : « de nombreuses fusaïoles, quelques fibules, une
clef en bronze, ainsi que de la céramique peinte » (PERREAU 1936).
Un bâtiment romain a été en partie dégagé lors des fouilles de 2006 dans le coin nordest de l’emprise de la fouille.
L’oppidum semble donc avoir son apogée à la Tène finale. Il n’est pas déserté à la période
suivante, mais son occupation est moins marquée donc probablement moins dense. Ceci
pourrait d’abord s’expliquer par le fait, que les activités stratégiques de l’oppidum – frappe
de monnaies entre autre - sont déplacées sur les deux autres sites centraux de la région
Gergovie et/ou Gondole, mais aussi que le foyer de population se concentre au Haut-Empire
dans la nouvelle capitale, Augustonemetum (Clermont-Ferrand). Cependant, en dehors de l a
fréquentation religieuse du sanctuaire, il subsiste une activité résidentielle sur le plateau.
L’abandon définitif du sanctuaire et du plateau semble se placer au cours du I I Ie s., v o i r
le début du IVe s. ap. J.-C. Ce terminus ante quem est constitué par des monnaies de Constantin
et quatre fibules cruciformes retrouvées dans le sanctuaire et sur le plateau..
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L’OCCUPATION DU PLATEAU DE CORENT AU PREMIER AGE DU FER
J. GASC
Les fouilles accomplies entre 2001 et 2006 à Corent ont permis d’accumuler une
documentation importante concernant l’occupation du plateau aux alentours de 600 av. J.-C.
L’étude de ces vestiges a été proposée en premier lieu dans un mémoire d’étude (Gasc 2003)
et par la suite dans les rapports de fouilles annuels.
Les principales interprétations émergeant des études spatiale, taphonomique et directement
liées au mobilier, sont les suivantes : nous serions en présence d’un habitat, dont l’étendue
n’est pas encore connue, mais dont il est possible de supposer la forme et l’organisation,
implanté sur le plateau entre la deuxième moitié du 7 ème et la première moitié du 6 ème siècle
av. J.-C., selon le matériel céramique et métallique ; un incendie, évoqué par la rubéfaction
générale du niveau de sol et la configuration particulière des vestiges, aurait causé sa
destruction, et serait un des facteurs de la conservation exceptionnelle de ce site. En effet, l a
plupart des sites régionaux attribués à la même période chronologique ne sont représentés
que par des fosses dépotoirs.
Nous allons préciser les caractéristiques de l’occupation essentiellement à partir des fouilles
des deux dernières années dans la parcelle ZA 20.
1. Un habitat structuré
Une surface d’environ 250 m_ a été mise au jour entre 2001 et 2006, répartie entre des
fenêtres de grandeur variable (ZA 59 : 50 m_ ; ZA 20 :200 m_). Les trous de poteaux,
surtout repérables grâce à leur calage de pierres et parfois leur remplissage de terre
charbonneuse, ainsi que les effets de parois visibles par les concentrations de tessons, sont
autant d’indices qui permettent d’esquisser un plan de l’habitat. En effet, comme nous
pouvons le remarquer sur le plan fig. 1, la série de calage de poteaux ainsi que les effets de
parois révèlent une orientation préférentielle Sud-Nord/Est-Ouest. Si nous nous rapportons
au plan des vestiges en ZA 59, nous retrouvons la même orientation (cf. Gasc, 2003). Il est
alors possible d’envisager de grandes maisons allongées, ou plusieurs cellules d’habitation ou
de stockage les unes à la suite des autres. Les limites de fouilles et la destruction de ces
niveaux par les constructions postérieures freinent la compréhension de l’organisation de
l’habitat, notamment la grandeur des maisons, leur organisation interne et leur architecture.
2. Les témoins d’activités artisanales et domestiques
Les céramiques retrouvées à l’intérieur de ces cellules domestiques sont techniquement et
formellement très homogènes. Le panel de formes n’est pas très varié et se divise en vases de
stockage (jarres et grands vases à haut col éversé et panse galbée surbaissée) et vaisselle de
table (pots, gobelets, jattes carénées, bols). La planche fig. 2 propose quelques uns de ces
vases. Les jarres, les grands vases à haut col et panse surbaissée et les jattes carénées sont
représentés par au moins 5 vases pour chacune des catégories. La complexité du montage des
grands vases de stockage, ainsi que la régularité des parois et les traitements de surface
poussés, sont révélateurs de la qualité du savoir-faire des potiers. Sans pouvoir parler de
spécialisation, étant donnée qu’aucune étude technologique poussée n’a été entreprise,
l’homogénéité de la production est cependant révélatrice d’une implication forte dans
l’activité potière.
Le tissage a aussi été pratiqué au sein de cette communauté. La présence de nombreuses
fusaïoles en terre cuite en témoigne (fig. 2).
L’activité agricole est représentée par les nombreux éléments de mouture (meules en grès,
granite et basalte, molettes) découverts cette année, ainsi que par les nombreux vases de
stockages, en particulier les jarres qui ont pu contenir des graines ou de la farine, comme le
confirme l’étude préliminaire des carporestes (majoritairement de l’orge vêtu et du blé
amidonnier, mais aussi quelques lentilles : Manon Cabanis, inédit).
.
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3. « L’évènement destructeur » : une proposition d’interprétation
Deux questions essentielles à la compréhension historique des vestiges s’imposent alors :
quel évènement a provoqué l’abandon du site ? A quel moment cela s’est-il passé ?
Les études taphonomique et spatiale nous permettent d’envisager la nature de l’évènement. En
effet, la configuration des tessons de céramiques est révélatrice d’un bris sur place, les vases
ayant été écrasés alors qu’ils étaient en cours d’utilisation (Gasc, 2003). L’hypothèse du
dépotoir est alors écartée. De plus, les tessons ont tous subi une action du feu longue ou
intense : leur état va de la simple décoloration, jusqu’à la modification de la structure
interne de la céramique (déformation, porosité artificielle, vitrification). De nombreuses
inclusions charbonneuses sont visibles dans le paléosol, ainsi que dans le remplissage de
certains trous de poteaux. Les éléments de mouture et les calages en pierres des poteaux sont
rubéfiés. Des plaques d’argile recouvrant probablement les murs des maisons, et des
fragments de clayonnage, ont été conservés car brûlés. Ces observations permettent
d’envisager un incendie comme l’évènement destructeur des habitations. Son étendue est
importante étant donné que les indices qui viennent d’être évoqués se retrouvent à la fois au
sud de la parcelle ZA 59 et au nord de la parcelle ZA 20, soit plus de 100 mètres d’écart. La
cause de l’incendie est problématique : a-t-il été accidentel ou provoqué ?
L’étude typologique de la céramique permet de situer l’occupation entre la fin du 1 er âge du
Fer ancien et le début du 1 er âge du Fer moyen (fin Hallstatt C récent - Ha D1), soit dans le
courant du 7ème et du 6ème siècle av. J.-C.). Les principales comparaisons régionales
s’effectuent avec la céramique provenant de fosses dépotoirs du site de Clermont-Ferrand
« Le Pâtural » (Milcent, 2004), et de Lempdes sur Alagnon « La Revaute » (Jouannet
2005). En dehors de la région, nous trouvons des comparaisons aussi bien à l’est, dans le
domaine hallstattien, que dans le Languedoc. Le mobilier métallique retrouvé en contexte,
malgré sa très faible quantité, permet d’affiner la datation, d’après les observations de
Pierre-Yves Milcent. En effet, la datation précise d’une boucle d’oreille hallstattienne en
bronze et d’une fibule serpentiforme en bronze pourrait resserrer l’attribution
chronologique au Hallstatt D1. Plusieurs fragments d’armilles, ainsi qu’un bracelet en
lignite et une fibule serpentiforme ne remettent pas en doute ces suppositions, et s’ajoutent
en nombre aux éléments de parure présents dans ce niveau (statut particulier du site ?).
Ainsi, cette occupation, interprétée comme une sorte de complexe agricole, s’intègre dans l a
trame serrée des fréquentations nombreuses et variées du plateau de Corent, entre l’habitat
de la fin de l’âge du Bronze, l’hypothétique épisode funéraire du tout début du 1 er âge du Fer,
et la mise en place d’un complexe religieux, voir urbain, au 2ème âge du Fer.
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Fig. 1 : Plan des vestiges du 1er âge du Fer des fouilles 2005 et 2006 de Corent, parcelle ZA
20
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Fig. 2 : Quelques céramiques du 1er âge du Fer de Corent
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BILAN SOMMAIRE ET PERSPECTIVES 2007

Les inventaires
Le dépouillement des mêmes sources selon les mêmes requêtes conduit à un bilan trés
contrasté pour les 3 départements dont l'inventaire est terminé.
Sites
potentiels
ALLIER
91
CANTAL
54
HAUTE-LOIRE 32

Signalements
avant 1940
60
30
3

Sites proto Sites proto
fortifiés
"non
fortifiés"
20
3
8
17
10
16

Total
proto

sites

23
25
26

On constate d'un département à l'autre que le nombre de sites potentiels varie du simple au
double, mais que le nombre de sites avec occupation(s) pendant la protohistoire est en
revanche pratiquement équivallent. Cependant, les situations sont fortement contrastées au
plan de la nature des sites et de leur répartition, les contrastes les plus flagrants opposant
l'Allier aux deux départements de montagne :
- une trés forte majorité de sites fortifiés aménagés et trés peu de sites de hauteur sans
aménagements attestés dans l'Allier, alors que la situation est exactement inverse dans le
Cantal et la Haute-Loire
- une dispersion homogène des sites fortifiés à l'échelle du département et une distribution
assez équitable entre les systèmes fluviaux dans l'Allier, s'opposant à des concentrations
marquées sur les vallées de l'Alagnon et de la Loire laissant par ailleurs de vastes déserts
pour la Haute-Loire et le Cantal.
Ces disparités s'expliquent pour une part au moins par l'histoire de la recherche, ainsi que
nous l'avons suggéré pour le Cantal et comme le montre ici le rapport entre le nombre de
sites potentiels et le nombre de signalements avant 1940. Mais rien n'interdit de penser que
d'autres facteurs interviennent. C'est le cas notamment du relief et de la topographie, qui
pourraient expliquer l'inversion dans la proportion des sites fortifiés et des occupations de
hauteur opposant l'Allier aux 2 autres départements : les zones de montagne offrent ici - avec
dykes et neck volcaniques particulièrement - de nombreuses positions naturellement
fortifiées tandis qu'ailleurs les positions favorables exigent presque toujours des
aménagements complémentaires conséquents (remparts et fossés). On reste en revanche
perplexe sur l'explication des différences de distribution spatiale, et sur l'interprétation à
donner aux concentrations sur quelques vallées qui caractérisent Haute-Loire et Cantal. Si le
cours supérieur de la Loire et de l'Alagnon constituent effectivement des axes de circulation
ou de pénétration importants à l'intérieur des massifs, on s'étonne alors de ne rencontrer
aucune concentration sur le cours de l'Allier ou de la Cère. Avant d'avancer l'hypothèse que
ces différents modes d'occupation de l'espace renvoient à des formes d'organisation
territoriales différentes sur les marges nord et sud de ce qui deviendra le territoire arverne,
il conviendrait de s'assurer de la réalité de ces concentrations en prospectant intensivement
des fenêtres vierges. Il conviendrait également d'explorer un possible rapport des secteurs à
forte densité avec la localisation de gîtes de matières premières particulières et recherchées
(métaux, sel...)
Vérifications de terrain et prospections
On soulignera à nouveau l'intérêt de la vérification sur le terrain des signalements anciens et
parfois oubliés, qu'il s'agisse de confirmer et dater de l'existence d'une fortification (Bègues,
Chassenard et Chateau-sur-Allier par exemple) ou de la réfuter (Celles). Il est c l a i r
toutefois que tout n'a pas été signalé et que la combinaison des prospections aériennes et
pédestres réserve encore des surprises, notamment sur des secteurs encore peu explorés qui
mériteraient une enquête systématique (Puy de Gourdon, St Cernin...).
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Reprise de collections anciennes
La reprise de ces collections souvent mal ou trés partiellement connues s'avère une source
d'informations fondamentale, tant pour la chronologie que pour les fonctions des sites
fortifiés (Chastel-sur-Murat, Le Puy...), pour régler des controverses anciennes (les
Côtes), ou pour estimer l'extension des occupations par phases (Corent).
Fouilles
On ne reviendra pas ici sur les apports décisifs des fouilles de Corent, Gondole, Gergovie. On
notera seulement qu'elles apportent une vision trés précise en matière de périodisation et de
fonctions sur une petite lucarne à l'intérieur de chaque site, mais dont on ne sait jusqu'où les
résultats peuvent en être généralisé à l'ensemble. Ainsi pour Corent dont on ignore l'étendue
de l'occupation à caractère urbain au-delà de l'auréole qui se dessine autour du sanctuaire n i
s'il est fortifié ou non, de Gondole dont on aimerait bien connaître ce que recèle l'intérieur de
l'enceinte, ou de Gergovie dont on ne mesure absolument pas la nature et l'extension des
occupations sur le plateau. C'est le lot normal des fouilles programmées, mais on pourrait
envisager pour l'avenir une collecte d'information à plus grande échelle sous forme dun
échantillonage par sondages judicieusement choisis et répartis. De même, on notera que les
sites en cours de fouille concernent exclusivement le niveau supérieur et le plus prestigieux
dans la hiérarchie de ces sites ("capitales") et il serait judicieux, à titre comparatif, de
développer une exploration de même qualité sur un ou deux sites "centraux" plus
périphériques et de niveau inférieur (reprise des fouilles de Hérisson notamment).

Perspectives pour 2007
- achèvement du volet documentaire de l'inventaire pour le Puy-de-Dôme ; mise en route des
volets descriptifs de l'inventaire pour les 4 départements, avec reprise de collections,
affinement chronologique accompagné de vérifications de localisation et de description sur le
terrain ;
- prospections ciblées : fenêtre Bègues (Allier), fenêtre Carlat (Cantal, avec vérif sur les
occupations médiévales), fenêtre à définir en Haute-Loire sur le cours de l'Allier ; poursuite
de l'enquête sur le Cézallier (fouilles Pagès et Vinatié).
- fouilles : poursuite des opérations de Corent, Gondole, Gergovie ; reprise de celle de
Hérisson ; sondage sur l'enclos de Bègues/Les Charmes si autorisation du propriétaire.
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ANNEXE 1A
réunion pléniaire)

Nanterre, le 11.01.2006
Chers collègues
Le dossier du PCR « Sites fortifiés... » est déposé, et il est important de nous réunir sans tarder pour lancer
concrètement le travail, même si les avis de la CIRA et du ministère sur ce PCR et son financement ne nous
parviennent que plus tard.
Afin de ne pas démultiplier réunions et déplacements, cette première réunion aura lieu exceptionnellement à
PARIS, ENS-Ulm, vendredi 27 janvier 2006 à 18h30
(opportunité offerte par la venue de nombre d’entre vous à la réunion de labo de l’ENS le 27 pm et/ou à la journée
d’information de l’AFEAF le samedi 28)
Vous trouverez ci-joint un ordre du jour provisoire, à compléter et améliorer selon propositions de chacun
O RDRE DU JOUR PROVISOIRE
Informations
1. Modifications (mineures) et compléments apportés au projet initial en fonction des retours de mails
2. Compléments à la liste des collaborateurs et des contributions
3. Budget
A discuter et acter
4. Déclinaisons concrètes des objectifs et des problématiques (qui peuvent être affinés et précisés) en termes de
travaux et rendus (éventuellement, constitution de groupes de travail ?)
5. Agenda... : calendrier d’exécution et échéancier de ces travaux sur les 3 ans
6. Articulation avec les autres PCR en cours (Joël Vital sur le Bronze ancien..., Olivier Weller sur le sel, mais
impliqué directement dans le PCR...)
7. Périodicité et contenu des réunions de travail collectives
- proposition : 2 réunions annuelles : 1 réunion thématique de mise en commun et confrontation des résultats
sur l’un des thèmes du PCR ; 1 réunion-bilan des travaux réalisés dans l’année, sorte de préfiguration du rapport
annuel.... ; dans ce cas de figure, à discuter également le choix des thèmes). A discuter...
8 Contenu et forme à donner aux rapports annuels et au rapport final (dans la perspective d’un volume
publiable... mais on peut aussi envisager parallèlement d’autres formes de rendus...)
9. Choix définitif des fenêtres (focale moyenne) ; mise au point de la fiche descriptive des sites (différents
niveaux selon focale) ; pb des fonds carto pour chaque focale ; recours aux SIG ? etc...
10. Autres
Vos remarques, avis, suggestions, propositions, interventions... sont bienvenus, notamment pour ceux qui ne
pourraient être présents à cette date. (Dans tous les cas, me les faire parvenir assez tôt !.)
Un compte-rendu détaillé de la réunion et des choix arrêtés sera transmis à chacun dans un délai... aussi bref que
possible.
Me confirmer également votre venue ou signaler votre absence (réservation salle et
repas !), ainsi que votre accord pour communiquer vos coordonnées aux participants
Dans l’attente de vous lire
Bien cordialement à tous et avec tous mes voeux

Patrick PION
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ANNEXE 1B
(ordre du jour 2e réunion pléniaire 2006)
Réunion de travail, vendredi 22 septembre, Maison Domat, MIREFLEURS
Ordre du jour provisoire
9h30 /12h30
Présentation de l’état des travaux et des opérations 2006 par départements
•

•

•

•

Allier
- Etat de l’inventaire des occupations de hauteur et sites fortifiés
- découvertes récentes : Chassenard, Diou (Lallemand, Pion)
- Bègues (Lallemand, Besson, Pion, Verniole)
Haute-Loire
- Etat de l’inventaire des sites fortifiés (Kurzaj)
- les occupations anciennes de la ville du Puy (Nectoux)
- mise au point sur le site du « mont Mallorum » (Lauranson)
- « oppidum » de La Rochelambert...(Nectoux et al. info)
- occupation proto sur le site médiéval de Léotouings (Guaime, Jouannet, Vernet)
Puy de Dôme
Acquis des fouilles 2006, :
- Corent (Poux, Milcent, Gasc, Roux)
- Gergovie (Garcia, Pertelwieser)
- Gondole (Deberge)
- Côtes de Clermont (Clémençon)
Résultats de prospections (Dousseteyssier par procuration, Massounie...)
Etat de l’inventaire...
Cantal

-

- état de l’inventaire ?
campagne fouille 2006 « tumulus » de Celle (Izac-Imbert)

12h30 : Apéritif et repas froid
14h/ 18h
• Atelier « Inventaire » (Rialland, Pion)
- rappel des objectifs
- méthode : l’interrogation Patriarche, la CAG et le reste.
- la fiche de pré-inventaire : tests en grandeur réelle sur Filemaker Pro pour préparation rapport 2006
- la fiche d’inventaire 2007... (notamment documentation graphique...)
• Atelier CartoExplorer et Photoexplorer (Lallemand)
• Préparation du rapport 2006 (contenu, forme, contributions)
• Préparation de la réunion de printemps
(thème pressenti : sites fortifiés, occupations de hauteur et ressources naturelles spécifiques : métaux, sel, basalte
– meules-, etc...)
• Bilan recherche 2006 et ciblage des travaux 2007
• Point sur budget
Divers à ajouter : prospections syst. au détecteur... ; repro du rapport... Moyens : GPS ?

