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Fiche technique 

Numéro d’enregistrement : 2002-79 
Nature de l’opération : fouille programmée 
Dates : 1er juillet au 15 septembre 2001 
Titulaire : Matthieu POUX, Université de Lausanne (Suisse). 

Gisement 
Lieu-dit : Puy de Corent 
Commune : VEYRE-MONTON 
Localisation des fouilles : parcelle ZI 59 (cadastre 1988) 
Coordonnées Lambert : X = 666,400 ; Y = 2074,175 
Statut : parcelle agricole, propriété privée 
Propriétaire : G. CHAMPROUX, 2 rue Saint-Verny, 63730 Corent 
 
Nature du gisement : sanctuaire, habitats 
Périodes : Néolithique final, Bronze final, Hallstatt, Tène finale, époque romaine.  

Financement 
Subventions du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne), du Conseil Général du Puy-
de-Dôme et de la Communauté de Communes Gergovie-Val d’Allier. 
Montant des subsides : 9000 €. 
Gestion : Association pour la Recherche sur l’Âge du Fer en Auvergne (ARAFA) 

Chantier 
Direction : Matthieu POUX, Yann DEBERGE  
Encadrement : Sylvain FOUCRAS, Magali GARCIA, Julie GASC, Sandrine OESTERLE. 
Equipe de fouilles : bénévole, 20 personnes en moyenne (environ 1000 jours-homme). 
Topographie : Pascal COMBES, INRAP 
Prospection au détecteurs à métaux : Georges PAQUET (autorisation n°2002-172). 

Post-fouille 
Supervision : Yann DEBERGE, Magali GARCIA. 
Vectorisation des plans : Yann DEBERGE 
Traitement et dessin du petit mobilier : 
Amélie BERTHON, Magali GARCIA, Matthieu POUX. 

Rédaction et mise en forme du rapport :  
Matthieu POUX, Sylvain FOUCRAS, Magali GARCIA, Julie GASC. 
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Introduction 

Amorcée en 2001, la reprise des fouilles sur le sanctuaire de Corent a remis ce site majeur au cœur 
des recherches consacrées à cette période : tant sur un plan général, pour sa contribution à l’étude 
des festins et à la connaissance des lieux de culte situés à l’écart des grands sanctuaires de Gaule 
septentrionale, que sur un plan local, en confirmant sa vocation de centre politique et économique du 
territoire arverne au Ier siècle avant notre ère  

Le principal apport de la campagne 2001 résidait dans la mise au jour d’un enclos fossoyé de forme 
rectangulaire, inscrit au centre du péribole d’époque romaine. Ses fossés avaient livré un abondant 
mobilier daté de La Tène D2, composé en majorité d’os de caprinés et d’amphores : principale 
expression d’une activité cultuelle rythmée par la tenue de grands repas publics, assortis de sacrifices 
animaux et de libations de vin. Leur association avec d’autres catégories de mobiliers (armement, 
céramiques, vaisselle métallique, jetons, monnaies, anneaux, fibules) témoignait de leur rôle central 
dans le fonctionnement et l’évolution politiques du territoire arverne à la fin de l’âge du Fer. Fondé à la 
fin du IIe s. av. J.-C., l’enclos a été détruit à l’époque de la Guerre des Gaules, alors que l’oppidum 
voisin de Gergovie accède au rang de capitale, pour faire place à de nouveaux aménagements 
monumentaux qui perdureront jusqu’au IIIe s. ap. J.-C.  

Ces résultats ont déjà fait l’objet de plusieurs conférences, communications scientifiques et notices 
succinctes1 publiées dans la foulée, développées dans un article de synthèse à paraître début 2003 
dans la Revue Archéologique du Centre (Poux et al. 2002, sous presse). Ils ont également fourni la 
matière de quatre travaux universitaires consacrés, respectivement, aux petits objets2, à la faune3, à la 
céramique hallstattienne4 et laténienne5 du sanctuaire.  

Les fouilles se sont poursuivies cette année, du 1er juillet au 15 septembre. Menées avec l’autorisation 
et le soutien financier du Ministère de la Culture, du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de la 
Communauté de Communes Gergovie Val d'Allier, elles ont occupé une vingtaine de bénévoles à 
temps plein. Comme l'année précédente, elles se sont concentrées dans l'enceinte du sanctuaire : 
plus précisément, en périphérie de l'enclos cultuel laténien fouillé en 2001. L'exploration à grande 
échelle des sols et des vestiges environnants devait permettre de mieux comprendre le 
fonctionnement des rituels et des festins qui avaient cours dans son enceinte.  

Comme la précédente, la campagne 2002 a livré des résultats inattendus qui dépassent largement 
ces objectifs. Menée de manière extensive, elle modifie en profondeur notre perception du sanctuaire, 
de son organisation, de ses aménagements et de son fonctionnement.  

La découverte d’un second enclos, parfaitement symétrique à celui découvert en 2001, constitue une 
première surprise. La mise en évidence, à quelques mètres de distance, de grandes fosses 
soulignées par des amphores disposées en cercle, donne corps aux rites libatoires qui entouraient la 
consommation du vin importé sur le sanctuaire. La principale découverte réside, cependant, dans la 
mise au jour d’un grand fossé périphérique parallèle au péribole romain, qui permet pour la première 
fois d’appréhender les limites de l’espace sacré à l’époque gauloise. Le mobilier issu de cette 
structure surpasse largement, en richesse et en variété, celui livré par la précédente campagne : 
armement, vaisselle métallique, coin monétaire, effigie de sanglier en bronze, dizaines de milliers de 
fragments de faune et de céramiques...  

Fondé sur des données provisoires, ce rapport ne marque qu’une étape intermédiaire dans l’étape du 
sanctuaire, qui se poursuivra au moins jusqu’à l’été 2004. De nombreuses lacunes subsistent, no-
tamment, quant à la chronologie et à l’organisation des différents états et aménagements mis au jour 

                                                 
1 Bulletin de l’AFEAF 2002, Collège de France, tables-ronde d’information organisées par les équipes CNRS de Nanterre et de 
Dijon, Bilan Scientifique Régional 2001, dossier de la revue Gallia consacré aux sanctuaires gaulois, à paraître en 2003. 
2 Magali Garcia, université de Lyon II, mémoire de maîtrise soutenu en septembre 2002 (sous la direction de F. Perrin). 
3 Sylvain Foucras, université de Lyon II, mémoire de maîtrise, soutenance début 2003 (sous la direction de F. Perrin). 

4 Julie Gasc, université de Toulouse-Le Mirail, soutenance prévue courant 2003 (sous la direction de P.-Y. Milcent). 
5 Dorian Pasquier, université de Lyon II, mémoire de maîtrise soutenu en septembre 2002 (sous la direction de F. Perrin). 
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cette année. Certaines interprétations proposées à titre provisoire sont susceptibles d’évoluer au fil de 
l’analyse du mobilier osseux, céramique et métallique, programmée pour les mois à venir. 

Au-delà de ses enjeux scientifiques, il convient de souligner que la fouille a bénéficié d’un large 
soutien financier et logistique des collectivités locales. Ces efforts sont récompensés par l’intérêt  
croissant manifesté par le public à l’égard de nos recherches, dont témoignent les milliers de visiteurs 
accueillis à l’occasion de conférences et journées portes ouvertes organisées en 2002. Ce travail de 
médiation se poursuivra à une autre échelle, sous la forme d’un documentaire grand public intitulé 
« Les festins de Luern » réalisé par la société Cours-Jus Productions, qui a suivi et filmé l’ensemble 
des opérations de fouille. 
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Objectifs, méthodologie 

La campagne 2002 s’inscrivait dans une double stratégie d’extension et d’achèvement des fouilles 
ouvertes en 2001, qui recouvrait plusieurs 
objectifs précis :  

- Compléter le plan établi lors des cam-
pagnes antérieures, en précisant 
l’organisation des structures comprises 
entre le péribole et l’enclos gaulois dé-
couvert en 2001.  

- Comprendre les différences d’altitudes 
mesurées en 2001 entre le niveau de 
sol conservé à l’intérieur du temple, ce-
lui des structures environnantes et les 
niveaux d’occupations laténiens mis au 
jour dans le profil est de la tranchée 
d’épierrement [10049]. 

- Affiner les datations des périodes de 
construction, d’occupation et de démo-
lition romaines mises en évidence aux 
abords du péribole, en achevant la 
fouille de sa branche orientale, partiel-
lement sondée en 2001. 

- Procéder à une fouille exhaustive des 
niveaux les plus anciens partiellement 
mis au jour par la fouille de l’enclos la-
ténien, afin de mieux cerner leur éten-
due et leur datation. 

Ces objectifs impliquaient la mise en oeuvre de fouilles beaucoup plus extensives, menées avec 
davantage de moyens et de temps. Cette stratégie s’est avérée payante, puisqu’elle a permis la mise 
en évidence de nombreuses structures qui avaient échappé aux sondages limités effectués lors de 
campagnes précédentes.  

Elle a porté sur trois secteurs distincts, localisés sur la fig. 2 : au sud (Secteur Sud), à l’est (Secteur 
Est) et à l’aplomb (Secteur Ouest) de l’enclos laténien mis au jour en 2001. Soit une surface totale 
d’environ 350 m2, fouillée jusqu’au substrat naturel. La faible profondeur des vestiges, qui affleuraient 
à quelques centimètres du sol actuel, n’a pas justifié un décapage à la pelle mécanique ; deux d’entre 
eux (secteurs ouest et est) constituant en fait la reprise d’un secteur déjà décapé en 2001. Leurs 
limites ont été élargies manuellement au cours de la fouille, en fonction des vestiges rencontrés.  

Les méthodes utilisées sont identiques à celles mises en oeuvre lors de la campagne 2001, décrites 
en détail dans le précédent rapport (Rapport 2001, p 14 à 17). De même que l’organisation générale 
du chantier, la localisation des vestiges selon un carroyage de 2 X 2 m et des coordonnées est-ouest 
(cotes EXXX) / nord-sud (cotes NXXX). 

L’importante couche de remblai recouvrant la démolition romaine a été fouillée par passes 
mécaniques régulières de 10 à 20 cm, du fait de la mauvaise lisibilité du terrain (terres noires). Cette 
technique a été abandonnée dès l’apparition des premiers niveaux en place, pour un décapage par 
couches.  

La numérotation des unités de fouille (UF) a été poursuivie à partir du numéro 11’000 (décapage de 
surface), pour éviter toute confusion avec les campagnes antérieures. Aucune carte de localisation 
n’est annexée à ce rapport, en raison de leur nombre trop important : près de 400 fiches 
d’enregistrement ont été rentrées dans la base de données (File Maker Pro 5).  

Fig.  1 – Corent 2002, vue aérienne du chantier en 
fin de fouille (5 septembre 2002). 
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Une cinquantaine de plans et profils, qui documentent au dixième l’ensemble des structures et dépôts 
du sanctuaire, ont été vectorisés sur COREL DRAW. A signaler, pour la première fois, un recours à la 
photographie numérique, qui s’est avéré précieux pour la documentation instantanée des dépôts en 
cours de fouille. Des clichés numériques redressés ont également été utilisés pour le relevé et la vec-
torisation des épandages de mobilier fouillés au sommet du grand fossé d’enceinte. Des photos 
aériennes de la parcelle ont été effectuées en fin de chantier, pour vérifier son plan et le replacer dans 
le contexte du plateau. 

Les méthodes de traitement et d’enregistrement du mobilier demeurent également inchangées. Seule 
nouveauté notable : des prélèvements de sédiments ont été effectués, à l’initiative de Béatrice Prat 
(Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), dans tous les contextes bénéficiant de conditions 
favorables à la conservation de macro-restes végétaux, de charbons et de micro-faune. Ils devraient 
faire l’objet d’un tamisage par flottaison et d’études spécialisées, programmées pour les années à 
venir (carpologie, anthracologie). 

Menées parallèlement à la fouille, les opérations de tri, de lavage, de conditionnement et de stockage 
ont mobilisé davantage de moyens et de temps, compte tenu de la masse inattendue de mobilier 
découverte en fin de fouille, dans le comblement du grand fossé d’enceinte. Il est, par conséquent, 
impossible d’en produire un décompte détaillé. En cours de résorption, cette charge supplémentaire a 
retardé d’autant l’analyse des structures et l’informatisation des données.  

Comme l’année dernière, des détecteurs à métaux ont été ponctuellement utilisés, afin de déceler des 
objets qui auraient échappé à la fouille et devancer l’action des prospecteurs clandestins. Les déblais 
d’excavation et les sols fouillés ont fait l’objet d’une prospection systématique, confiée à G. Paquet, 
autorisation n°2002-172). Le chantier a été moins exposé au pillage et au vandalisme que lors des 
campagnes précédentes, grâce à la pose d’un grillage métallique financé par le Service Régional de 
l’Archéologie. Seuls quelques déprédations et actes de malveillance survenus en début de chantier 
(déplacement des dépôts d’amphores, arrachage des clous de carroyage, sectionnement des poteaux 
de clôture afin d’en retarder la pose…) sont à déplorer. 

La large surface ouverte par la campagne 2002 valide les observations déjà effectuées lors des 
campagnes précédentes, concernant l’état de conservation des structures. Très variable d’un secteur 
à l’autre de la parcelle, il dépend essentiellement de la hauteur du substrat volcanique sous-jacent, qui 
accuse une forte pente parallèle au cône d’éruption. Les mesures d’altitude récapitulées sur la fig. 36 
permettent d’en mesurer l’ampleur et la régularité : elles révèlent une déclivité régulière d’environ 50 
cm, entre l’angle nord-est et le quart sud-ouest de la parcelle. Ces différences d’altitudes n’ont été que 
partiellement compensées lors de la construction des structures antiques. Relativement récent, leur 
nivellement est dû à l’intense activité agricole dont la parcelle a été l’objet : son sol actuel, 
pratiquement horizontal, a été entièrement arasé par l’action des labours, qui ont également détruit 
une partie des vestiges sous jacents. En particulier, ceux situés au sud et à l’ouest de la cote E1120-
N1110, moins profondément implantés du fait de l’altitude plus élevée du substrat. N’en subsistent 
plus que quelques lambeaux d’occupation néolithiques, affleurant quelques centimètres à peine sous 
le niveau actuel. Les horizons postérieurs (âge du Bronze, âge du Fer et époque romaine) ont été 
entièrement arasés par les travaux agricoles. Les premiers vestiges en place liés au sanctuaire 
laténien n’apparaissent qu’au-delà de cette limite (cotes), ceux liés au sanctuaire romain, environ cinq 
mètres plus au nord. Seuls les niveaux les plus profondément enfouis, dans le quart nord-est de la 
parcelle, ont conservé toute la séquence d’occupation, du Néolithique à la fin de l’époque romaine. 
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Fig.  2 – Localisation des secteurs de fouille et autres zones d’intervention. 

 



 9 

 

 

 

 

Fig.  3 – Corent 2002 : plan général des vestiges d’époque romaine. 
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Epoque romaine (Ier - IIIe s. apr. J.-C.) 

Les précédentes campagnes ont souligné l’étendue, la longévité et la monumentalité des 
aménagements cultuels d’époque romaine, édifiés en plusieurs étapes de l’époque augustéenne à la 
fin du IIIe siècle apr. J.-C. (Guichard et Dunkley 1993 ; Rapport 2001). La fouille 2002 permet de mieux 
appréhender leur organisation à l’intérieur du péribole. 

Les vestiges les mieux préservés se concentrent dans le quart nord-est du sanctuaire, protégés des 
labours par leur implantation plus profonde, conforme à la pente naturelle du terrain. Ils sont 
concernés, principalement, par la fouille extensive des niveaux situés au nord-est du fanum gallo-
romain et de l’enclos laténien fouillés en 2001 (secteur Est, cotes E1126-N1122 à E1141-N1135) : soit 
une surface d’environ 400 m2, englobant la branche orientale de la galerie formant le péribole. 
L’ensemble des structures et aménagements ont été regroupés sur les plans de la fig. 3-4.  

Aire sacrée 

Secteur Est 

La fouille de l’espace compris entre la galerie et le temple confirme qu’il s’agit d’un niveau de 
circulation ouvert, exempt de toute structure apparente. Une épaisse couche de remblai composée de 
divers éléments remaniés d’époque gallo-romaine et laténienne (tuiles, amphores, faune, céramiques, 
monnaies, objets en bronze …) couvrait les premiers niveaux en place. Cette couche partiellement 
remaniée par l’action des labours a, en outre, été perturbée par une longue tranchée d’épierrement 
moderne [11002] parallèle à la fosse [10049] située deux mètres plus à l’Est et vidée en 2001, de 
forme et de dimensions identiques. Son mobilier se compose d’éléments hétéroclites datés du 
néolithique à l’époque gallo-romaine, en passant par La Tène finale, ne fournit qu’un vague terminus 
post quem pour la fin de l’occupation du site (fin du IIIe s. apr. J.-C.). 

Ce premier niveau reposait sur l’épaisse couche de démolition issue de l’effondrement des murs et 
des toitures de la galerie, surtout concentrée dans l’angle formé par les branches septentrionale et 
orientale du péribole : gros blocs de basalte mêlés à du mortier, fragments d’enduit, peint ou 
monochrome, fragments de colonne, tuiles et divers petits objets résiduels, remontés des sols sous-
jacents. Cette couche est plus importante le long des murs et diminue au fur et à mesure qu’elle s’en 
éloigne. Sa limite inférieure est marquée par un niveau, plus ou moins continu, de tuiles tombées à 
plat lors de l’effondrement de la toiture du péribole (tegulae et imbrices, fragments de génoises liées 
au mortier), particulièrement visible le long du mur oriental du péribole. Ce niveau de démolition 
comporte, entre autres marqueurs chronologiques, de nombreuses monnaies à tête radiée datables 
du début du IIIe s. apr. J.-C. 

Les niveaux d’occupation ou de circulation sous-jacents ont été perturbés par de nombreuses fosses, 
creusées aux époques romaine ou postérieures [11126], [11131], [11139] et [11145]. Certaines 
correspondent aux dernières phases de fréquentation du sanctuaire (IIIe s. apr. J.-C.?). Un puits 
[11193] parementé de blocs de basalte a été aménagé dans une grande fosse cylindrique occupant 
tout l’angle nord-est du péribole. Si sa position n’exclut pas une utilisation à l’époque gallo-romaine, 
son remplissage identique à celui des fosses d’épierrement creusées à proximité plaident pour une 
datation postérieure (médiévale ou moderne).  

Sous le niveau de tuiles, à une altitude de 573,40 m NGF, a été relevé un lambeau de sol romain dont 
la continuité est difficile à mettre en évidence sur l’ensemble de la zone. Son altitude semble 
légèrement plus élevée dans la partie ouest. Ce niveau de circulation correspondant à la cour du 
sanctuaire, ou « aire sacrée », était jonché d’objets en bronze (fig. 19) : fibules de types Nauheim, 
Langton Down, filiforme, de schéma pseudo-La Tène II, clés en bronze et en fer, anse de coffret en 
fer, anneaux, bague ou monnaies, faune et tessons de céramique à plat, qui permettront d’en affiner 
la datation.  

Ces mobiliers couvrent un large spectre chronologique. Leur examen préliminaire met en évidence, 
pour la première fois, un horizon de fréquentation du sanctuaire au Haut-Empire, entre le milieu du Ier 
siècle apr. J.-C. et le milieu du IIe siècle apr. J.-C. : céramiques sigillées de la Graufesenque et de Le-
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zoux (Drag 37), fibules en bronze (fibule claudienne de schéma pseudo-La Tène II, fibule de type 
Langton Down), monnaies en bronze (Dupondius de Marc Aurèle).  

Ce niveau de sol couvrait une couche de remblai comprenant du mobilier attribuable, par l’analyse 
partielle de la céramique, au Ier siècle apr. J.-C. Le mélange d’éléments gallo-romains et laténiens 
(amphores, faune, céramiques, monnaies et autres petits objets) témoigne d’importantes perturbations 
et apports résiduels. Il est difficile, par conséquent, de les distinguer d’autres niveaux de sol 
antérieurs, établissant la continuité de l’occupation depuis l’époque gauloise. Des fibules de Nauheim 
et des monnaies gauloises figurent encore, de manière plus générale, dans toutes les couches de 
remblai, de construction et de démolition d’époque romaine. Le mobilier de l’une des fosses [11126] 
atteste, quant à lui, d’une fréquentation qui se prolonge au moins jusqu’au IIIe siècle (monnaies à tête 
radiée, as de Tétricus, 271-274 apr. J.-C.). 
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Fig.  4 – Corent 2002, Secteur Est : plan des vestiges d’époque romaine. 
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Colonnade 

Secteur Est 

Une base de colonne monumentale en grès, 
d’ordre toscan, a été retrouvée en place, prise 
dans la couche de démolition (photo 1). Large de 
50 cm pour un diamètre de colonne de 40 cm, 
elle se situe dans l’angle nord-est du péribole, à 
équidistance des murs nord [9363] et est [10135] 
de la galerie. Son assise se situe à 573,63 m 
NGF, soit 20 cm au dessus du niveau de circula-
tion précédemment décrit. Contre sa base et 
dans la couche de démolition environnante ont 
été retrouvés plusieurs fragments de disques en 
pierre superposés issus de l’effondrement de la 
colonne, basculée en direction du sud. Cette 
forme d’élévation – quarts de ronds découpés 
dans la pierre, empilés et liés par une fine couche 
de mortier – est identique aux colonnes maçon-
nées du sanctuaire de Gergovie. 

D’autres gros blocs quadrangulaires en grès, 
d’environ 60 cm de côté pour une vingtaine de 
centimètres d’épaisseur gisaient à proximité. Ils 
évoquent des bases de piliers  disposées à inter-
valle régulier de 3,50 m environ. Leur mise en re-
lation avec trois autres blocs documentés lors 
des précédentes campagnes (1993, 2001) révèle deux alignements perpendiculaires, dont la base de 
colonne marquerait l’intersection. L’existence d’un retour oriental est moins bien assurée, du fait de sa 
destruction par la tranchée d’épierrement moderne [10049]. La forme des blocs et le faible nombre 
d’éléments de fûts suggèrent qu’ils supportaient des piliers de bois.  

La jonction entre ces différents éléments est assurée, au nord, par un fin solin de mortier associé à 
des fragments de blocs en calcaire délité (fig. 4 et 5). Sa fondation semble se prolonger sous le mur 
oriental [10135] du péribole, ce qui démontre son antériorité par rapport à cette phase de la galerie. 
Sa maçonnerie légère, en tous points identique à celles du fanum fouillé l‘année dernière au centre du 
péribole (Rapport 2001, 28), s’accorde avec une élévation peu importante, de type muret ou parapet.   

Ce muret délimitait probablement un espace couvert, à l’instar des aménagements du péribole : en 
témoigne un niveau de tuiles retrouvées à plat, quasiment intactes à l’intérieur de la cour et clairement 
dissociées des gravats issus de la démolition des murs de la galerie. Éloignées de plusieurs mètres, 
elles peuvent difficilement provenir de son effondrement.  

La fouille de l’espace compris entre la colonnade et la galerie nord a également mis en évidence un 
niveau de travail de mortier et de pouzzolane, recouvrant une épaisse couche de remblai terres noires 
pratiquement vierge de mobilier : ce niveau rapporté documente peut-être l’existence d’une terrasse 
basse, venant s’appuyer contre le muret. Destinée à compenser la perte de niveau due à la pente 
naturelle du terrain, elle expliquerait la différence d’altitude constatée entre le niveau d’implantation de 
la colonnade et les sols de l’aire sacrée. Il est impossible d’avancer une datation plus précise pour ce 
niveau, qui n’a pas livré assez de mobilier pour en tirer des conclusions fiables. 

Malgré leur état lacunaire, ces vestiges permettent de restituer une colonnade alternant colonnes en 
pierre maçonnée et piliers en bois, située à l’intérieur des murs septentrional et oriental de la galerie. 
Péristyle ouvert ou déambulatoire couvert, de type portique, ils témoignent d’un premier état 
monumental du sanctuaire dont l’existence n’avait pu être mise en évidence, en raison de la surface 
limitée des sondages. Les observations stratigraphiques effectuées sur le terrain situent leur 
construction à une date relativement précoce (époque augustéenne ?), qu’il est impossible de préciser 
à ce stade des études de mobilier. Il est néanmoins tentant d’y voir un premier aménagement du 
péribole remplacé ou doublé, à une époque ultérieure, par la galerie monumentale dont le tracé établit 
les limites définitives du sanctuaire.  

 

Fig.  5 – Corent 2002, Secteur Est : base de co-
lonne en place et vestige de muret, angle nord-
est de la colonnade (vue vers l’est). 
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Galerie 

Secteur Est, branche orientale du péribole 

Deux sondages entrepris lors de la campagne de 
2001 avaient validé l’existence de la branche orien-
tale du péribole, constituée de deux murs parallèles 
dégagés sur une quinzaine de mètres 
[10135/10295] et d’un hypothétique sol en terrazzo 
[10294]. Repris en 2002, ces sondages ont été élar-
gis en direction du sud et du nord, afin d’établir la 
continuité des maçonneries. L’espace compris entre 
les deux murs, fouillé intégralement jusqu’au sol na-
turel, documente la succession des couches 
d’occupation au centre de la galerie : 

Le remblai dégagé en 2001 couvrait une couche de 
démolition pauvre en mobilier, composée de tuiles et 
de blocs de basalte et de pouzzolane. La couche de 
démolition reposait, le long du mur [10135], sur un 
radier de pouzzolane qui indique un niveau de circu-
lation situé à une altitude de 573,70 m NGF. Elle re-
couvrait, au centre de la galerie, un niveau 
d’occupation en terre battue associé à un foyer (fig. 
6). Ce dernier se signale par un agencement soigné 
de tessons d’amphores républicaines disposés à 
plat, environnés d’un niveau de terre rubéfiée cor-
respondant à son aire d’utilisation, à une altitude de 
573,50 m et 573,60 m NGF environ. Ces altitudes 
équivalentes au sol gallo-romain de l’aire sacrée 
plaident pour une datation contemporaine, qu’aucun 
élément chronologique fiable ne vient étayer. Si la 
typologie des amphores n’exclut pas une attribution à l’époque laténienne, l’analyse partielle de la 
faune révèle la présence d’os de volaille incinérées, pratique plus répandue à l’époque gallo-romaine. 

La quasi-absence de mobilier, ainsi que les perturbations causées par l’effondrement de la galerie, 
rendent la compréhension de cette zone difficile. Comme dans la galerie septentrionale du péribole 
fouillée en 1993 et 2001, il est probable que plusieurs états s’y sont succédés entre l’époque gauloise 
et la destruction des bâtiments, sans qu’il soit possible de les individualiser sur le terrain. 

Autres vestiges 

Secteur Sud 

Beaucoup plus arasés, les autres secteurs du sanctuaire fouillés cette année (secteurs Sud, Ouest et 
sondage sud) n’ont livré que quelques indices épars attribuables à cette période : esquilles d’os de 
caprinés, éclats de céramiques sigillées, de tuiles et fragments de mortier erratiques, mêlés à la 
semelle de labours. Aucune maçonnerie ou fondation attribuable à cette époque ne semble conservée 
au-delà de la limite méridionale de l’enclos dégagé en 2001.  

L’empierrement de blocs de basalte ou « podium » mis au jour en 2001, dont l’angle sud-est a été 
recoupé cette année, ne peut être attribué avec certitude à l’époque gallo-romaine du fait de l’absence 
de mobiliers clairement liés à son implantation. Ses contours, qui se prolongent à l’est au-delà de la 
limite de fouille, se précisent davantage : délimités par des pierres disposées de chant, en arc de 
cercle, ils dessinent un plan circulaire ou elliptique, qui n’est pas sans évoquer celui des deux podium 
circulaires empierrés entourant le fanum principal du sanctuaire des Flaviers à Mouzon (Tisserand 
1981). Cet aménagement devrait faire l’objet d’une fouille extensive en 2003. 

Les niveaux supérieurs des autres structures découverte dans ce secteur ont livré quelques mobiliers 
datables de l’époque augustéenne (as de Nîmes, sigillée arrétine). Ils témoignent d’une fréquentation 
épisodique ou de (ré)aménagements ponctuels, contemporains de la conquête ou légèrement 
postérieurs, précédant sans doute la monumentalisation du sanctuaire au Haut-Empire. 

 

Fig.  6 – Corent 2002, Secteur Est : galerie 
est, sol en terre battue et foyer aménagé à 
l’aide de tessons d’amphores Dressel 1. 
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Fig.  7 – Corent 2002 : plan général des vestiges d’époque laténienne. 
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Tène finale (IIe s. – Ier s. av. J.-C.) 

L’exploration des niveaux situés à l’est et au sud de l’enclos laténien découvert en 2001 renouvelle 
fondamentalement la perception de l’organisation interne du sanctuaire. Les précédentes fouilles 
s’accordaient, au-delà de divergences de détail, sur l’existence d’un enclos central édifié à l’époque 
gauloise, à l’origine du péribole d’époque romaine. Les vestiges environnants étaient plus difficilement 
interprétables, compte tenu de l’étroitesse des sondages : les fouilles 1993, puis 2001, avaient 
recoupé plusieurs tronçons de fossés et de cloisons extérieurs à l’enclos principal, associés à des 
épandages de mobilier interprétés comme des niveaux de sol.  

La fouille extensive des abords de l’enclos aboutit à une vision radicalement différente : elle révèle 
l’existence d’au moins deux enclos distincts, englobés par un imposant fossé de clôture associé à une 
galerie en matériaux périssables, matérialisation d’un premier péribole antérieur à la galerie romaine 
(fig. 43-44). 

Sols 

Secteur Est 

Un premier élément réside dans la mise en évidence d’authentiques niveaux de sols préservés à l’est 
de l’enclos. Un niveau de terre battue, qui s’étend entre les cotes E1126-1130 et N1120-N1128 à une 
altitude oscillant entre 573,10 et 573,30 NGF, correspond visiblement à un niveau de circulation. 
Quelques restes osseux ou céramiques épars disposés à plat en signalent la surface : mandibules ou 
scapulae de mouton, tessons d’amphore, fibule de Nauheim, anneaux en bronze, monnaies 
gauloises, dont un EPAD « au guerrier », qui vient s’ajouter aux 9 exemplaires découverts en 2001.  

Ce niveau de circulation semble contemporain de la dernière phase d’utilisation de l’enclos (Tène 
D2b) et des lambeaux de sols préservés au sud de ce dernier. Il s’en distingue, cependant, par un 
mobilier nettement moins abondant. Sa surface pratiquement vierge laisse à penser que ce secteur du 
sanctuaire était l’objet d’un nettoyage régulier, au même titre que les fossés de l’enclos.  

Elle souligne, par contraste, la spécificité des dépôts de faune et de céramiques accumulées au nord 
de l’enclos. Contrairement à ce que laissaient supposer les sondages restreints pratiqués en 1993 et 
en 2001, ils ne sont en aucun cas représentatifs des sols du sanctuaire. Ils s’en distinguent 
clairement, tant par leur densité que par l’état de conservation de la faune, qui ne présente aucune 
trace d’un piétinement intensif.  

Enclos périphérique 

(Secteur Est, fossés 11176-11224) 

La fouille extensive des dépôts a permis de constater qu’ils étaient très localisés, sur une bande 
étroite de 4 à 5 mètres parallèle aux branches septentrionale et orientale du péribole romain. Leur 
base se situe à une altitude de 572,00 NGF, bien inférieure à celle des niveaux de sols découvert 
cette année – le vidage, en 2001, d’une fosse d’épierrement [10049] parallèle à la branche orientale 
du péribole avait déjà révélé la présence de dépôts laténiens en place, à une altitude de 572,40 m 
NGF, soit plus de 60 cm en dessous du sol de l’enclos (Rapport 2001, 17-18 fig. 8). Accumulés pêle-
mêle sur plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur, ils sont caractéristiques de matériaux piégés 
par des structures en creux.  

Ces structures ont été partiellement identifiées en 1993 et 2001 : la fouille successive des niveaux 
situés au nord de l’enclos y avait mis en évidence deux aires cloisonnées et pavées à l’aide de gros 
tessons d’amphores, associées à des foyers et vestiges de poteau, interprétées comme des 
« bâtiments » annexes à l’enclos (Rapport 2001, fig. 39). Leur fouille menée jusqu’aux sols conservés, 
à une altitude de 573,00 NGF, avait permis d’observer qu’ils étaient surbaissés de plus de 50 cm par 
rapport à celui de l’enclos. Leur surface était, par ailleurs, entièrement bouleversée par une série de 
dépressions très riches en mobilier, interprétées comme des « fosses » romaines. 
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Ces anomalies n’avaient pu être interprétées en 2001, du fait de l’exiguïté des sondages. 
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Fig.  8 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, plan du fossé et relevé des dépôts. 
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L’élargissement des fouilles, tant sur 
un plan horizontal que vertical, a per-
mis d’en identifier la cause. Dépôts, 
vestiges de bâtiments et dépressions 
postérieures se rattachent en fait à une 
seule et même structure : à savoir, un 
vaste enclos précédant l’implantation 
du péribole romain, dont les fossés 
comblés au fil des siècles ont dura-
blement modelé la configuration du ter-
rain (fig. 8, 43).  

Leurs limites précises ne sont appa-
rues qu’après dégagement des dépôts 
supérieurs, mêlés à une terre meuble 
et sableuse bien distincte du terrain 
naturel. Sa branche nord a été suivie 
sur plus de 15 m, entre les cotes 
E1124/N1130 et E1138/N1134 ; sa 
branche orientale, sur un peu moins de 
6 m, entre les cotes E1134/N1124 et 
E1138/N1130. Partiellement recouver-

te par le mur [10135] du péribole romain, elle a été largement perturbée par la tranchée d’épierrement 
moderne [10049]. Son implantation dans l’axe du fossé n’est peut-être pas fortuite : comblement vo-
lontaire, récupération à des fins de drainage ou fouille clandestine ? Elle explique, en tous les cas, la 
profondeur importante des dépôts laténiens documentés en 2001 le long de son profil ouest.  

Description 
A peu près rectilignes, les deux branches se rejoignent dans l’angle nord-est de la fouille, délimitant 
un vaste enclos polygonal qui se prolonge au-delà des limites de fouille. Le fossé oriental, légèrement 
décalé en direction du sud-est, forme un angle ouvert d’environ 100° avec la branche nord, préfigurant 
déjà le plan trapézoïdal adopté pour la galerie romaine.  

Le profil du fossé est illustré par deux coupes ménagées au centre de la branche nord et au départ de 
la branche est (fig. 9-10). Inclinées d’environ 45°, ses parois régulières convergent jusqu’à une 
altitude de 572,10 m NGF. La profondeur initiale du fossé peut être estimée à environ 1,50 m par 
rapport aux sols laténiens environnants. Il présente, sur toute sa longueur conservée, une section en 
« V » correspondant à son profil d’équilibre, entaillé dans la terre noire et la couche de pouzzolane 
recouvrant la table basaltique. Cette dernière strate, dont le niveau varie fortement d’un point à l’autre 
de la fouille, n’a été atteinte qu’à l’extrémité ouest du fossé, à hauteur de l’enclos fouillé en 2001 : 
entaillé dans le basalte, son versant sud présente un profil beaucoup plus abrupt, jugé suffisamment 
stable pour être laissé à l’état brut (fig. 11). 

Le versant opposé comporte, à mi-hauteur, plusieurs cavités de petites dimensions (7 à 10 cm de 
diamètre à l’ouverture, pour une profondeur conservée de 10 à 15 cm), formant un alignement régulier 
(fig. 12). Si sa continuité n’est pas assurée, la fouille de l’angle nord-est du fossé a mis en évidence 
deux orifices de même nature, inscrits dans le même axe que les précédents. Ils supportaient 
probablement une rangée de piquets, dont la fonction sera discutée plus bas.  

Le fossé se rétrécit, à une vingtaine de centimètres de sa base, pour former une étroite rigole à fond 
plat régulièrement entaillée dans la couche de pouzzolane (fig. 9), profonde d’environ 25 cm pour une 
largeur de 30-40 cm. Son creusement suit une altitude parfaitement régulière, qui n’oscille que de 
quelques centimètres d’une extrémité à l’autre du fossé (entre 572,05 et 572,10 m NGF).  

L’extrémité orientale du fossé a été perturbée par une grande fosse [11264] aux contours irréguliers, 
de forme ovalaire, qui occupe tout son angle nord-est. Avec un diamètre d’ouverture de 2 m environ, 
son creusement a perforé les niveaux sous-jacents jusqu’à une profondeur de 572,70 m NGF. Le 
centre de la structure est occupé par une panse d’amphore intacte dressée à la verticale, emplie et 
environnée d’une masse importante de dépôts cendreux, mêlés à des tessons et à de nombreux 
ossements. Sa partie supérieure était obturée par un épandage très dense de faune et de 
céramiques, comprenant plusieurs gros fragments de panse et pieds d’amphores soigneusement 
disposés à l’horizontale (fig. 13 et 15).  

 

Fig.  9 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, creusement 
du fossé, rigole médiane et coupe ouest (vue vers l’ouest). 
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La fouille des abords du fossé a mis en évidence plusieurs rangées de trous de poteaux destinés à 
soutenir des aménagements en bois (fig. 20-23). Repérables, sur le terrain, aux calages de pierres et 
de tessons d’amphores qui en garnissent le fond et les bords (fig. 22), ils n’ont été détectés qu’à un 
stade avancé de la fouille. Seul un décapage extensif, mené jusqu’au terrain naturel, permet 
d’identifier les aménagements auxquels ils se rattachent : il est apparu que les trois premiers trous de 
poteau présentaient un écartement important, de 3,20 m d’axe en axe, et formaient deux alignements 
symétriques, parallèles aux deux bords du fossé. Il a été facile d’en reconnaître la suite, alignée sur le 
même axe et espacée régulièrement.  

Un total de 16 trous de poteaux ont été mis en évidence aux abords du fossé, le long des versants 
sud et nord  de sa branche septentrionale, respectivement, le long du versant ouest et est de sa 
branche orientale, ainsi qu’à l’ouest de la fouille, perpendiculairement à l’axe du fossé (cote E 1124 : 
[TP 11248 et 11249]). Trois d’entre eux avaient déjà été repérés au nord de l’enclos fouillé en 2001 : 
le premier [TP 11249 = 10251] semblait isolé en limite de la structure bordée et pavée de tessons 
d’amphores [10264] (fig. 23). Les deux autres [TP 10260 et 10323] avaient été interprétés comme les 
montants d’un système d’entrée adossé au petit enclos (enclos A). Il s’inscrivent en fait, à 3,20 m 
d’intervalle, dans la continuité de l’alignement repéré le long du versant sud du fossé (fig. 43). Cette 
attribution remet en cause l’existence du porche d’accès restitué dans le précédent rapport : si leur 
position symétrique de part et d’autre de l’entrée n’est sans doute pas fortuite, ils appartiennent à un 
groupe d’aménagements beaucoup plus vaste, lié au grand fossé périphérique découvert cette année. 

En dépit de quelques lacunes dues à des perturbations postérieures (fosses et murs romains), ces 
aménagements étaient conservés le long des deux branches du fossé, bordé de part et d’autre de 
deux rangées de poteaux parfaitement parallèles et coordonnées, séparées par un intervalle d’environ 
3,50 m. Des variations de taille, de forme et de profondeur permettent de reconnaître trois séries bien 
distinctes :  

Les poteaux alignés à l’intérieur du fossé d’enclos, au nord de sa branche septentrionale (N 1133 : 
[TP 11238, 11237, 11235, 11242]) et à l’est de sa branche orientale (E 1138 : [TP 11218 et 11234]), 
ont un diamètre d’ouverture relativement constant, d’environ 60 cm. Leur implantation peu profonde, 
qui n’excède pas 20-30 cm, ne s’explique pas uniquement par l’arasement des niveaux supérieurs. 
Leur taille, telle qu’on peut l’estimer à la base des trous, ne devait guère excéder 30-40 cm. Leur 
maintien était assuré par un calage léger, constitué de tessons plaqués contre les parois. 
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Fig.  10 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, relevé de la coupe ouest du fossé. 



 19 

Les poteaux alignés à l’intérieur du fossé d’enclos, au sud de sa branche septentrionale (cote 
N 1129,5 : [TP 11239, 11240, 11247, 11241]) et à l’ouest de sa branche orientale (cote E 1134 : 
[TP 11243 et 11244]) se distinguent nettement de la série précédente par leurs dimensions plus mas-
sive : tant par leur diamètre d’ouverture, compris entre 80 et 130 cm, que par leur profondeur, qui va-
rie en fonction du substrat entre 40 et 60 cm. Le diamètre de la base, hors calage, est adapté à des 
poteaux ou montants en bois d’environ 50-60 cm d’épaisseur. Ils sont aussi plus solidement calés, à 
l’aide de gros blocs de basalte et de pieds d’amphores Dressel 1 densément agencés. La taille plus 
importante et la forme plus irrégulière des trous implantés à l’intérieur de la branche orientale résulte 
d’un surcreusement, qui témoigne de l’arrachage ou d’un remplacement des poteaux. Ces reprises 
sont bien visibles pour les [TP 11243, 11244] et surtout [TP 11234], doublé au sud d’un second trou 
de poteau de forme et de taille identiques.  

Une dernière ligne de poteaux a été ménagée transversalement à la branche nord du fossé, à 
l’extrémité ouest de sa portion fouillée. Elle comprend deux poteaux [TP 11248 et 11249] espacés de 
seulement 1,60 m d’axe en axe. Le même intervalle les sépare des derniers poteaux [TP 11238 et 
11239] reliés aux alignements qui bordent le fossé. Avec un diamètre d’ouverture d’environ 70 cm et 
une profondeur qui ne dépasse pas 30 cm, ils sont similaires à ceux garnissant l’extérieur du fossé.  

La cartographie des dépôts du fossé met en évidence une nette interruption au-delà de cette limite, en 
direction de l’ouest (fig. 8). A l’est, l’espace délimité par les trous de poteau apparaît par contraste par-
ticulièrement riche en dépôts. Déjà recoupé par la tranchée de fouille ouverte en 2001, sa fouille par-
tielle avait révélé un ensemble de vestiges interprétés comme ceux d’un « bâtiment » annexe à 
l’enclos : une aire délimitée par des alignements de blocs de basalte, pavée de tessons d’amphores et 
d’une grosse dalle basaltique disposée à plat, pourvue au nord d’un petit foyer (fig. 23 : structure 
[10264], Rapport 2001, 50, fig. 39). Cette structure possédait son pendant dans la tranchée de fouilles 
de 1993, construit sur le même mode et également pourvu d’un foyer (structure [9138], Guichard et 
Dunkley 1993). A noter qu’un troisième foyer, recoupé en 2001 dans le profil est de la fosse 
d’épierrement [10049], a été mis au jour en bordure de la branche orientale du fossé.  

 

  

Fig.  12 – Corent 2002, 
Secteur Est : péribole, 
extrémité ouest de la 
branche nord, affleure-
ment de la table basalti-
que et entrée (?) maté-
rialisée par une ligne de 
poteaux transversale 
(vue vers le sud).  

 

 

 

 

Fig.  12 – trous de pi-
quets implantés dans le 
versant nord du fossé. 
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Tous ces aménagements n’appartiennent pas à la configuration d’origine du fossé. Ils empiètent fran-

 

Fig. 13 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, dépôts de mobilier au sommet du fossé (vue vers l’ouest). 
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chement sur son tracé, qui se prolonge au-delà de la limite ouest de la fouille. Ce constat peut être 
étendu à l’ensemble des structures qui le bordent : en effet, les autres poteaux ont été implantés à 
quelques centimètres de distance seulement des limites correspondant à son creusement initial. Leur 
liaison stratigraphique avec les dépôts supérieurs du fossé confirme qu’ils ont été implantés à une 
date tardive, alors qu’il était déjà comblé aux deux tiers.  

La synthèse de ces éléments permet d’établir les faits suivants : 

§ Ordonnés de façon cohérente, ils documentent l’existence de structures sur poteaux 
contemporaines du fossé. Bien qu’édifiées à un stade tardif de son évolution, leur emplacement a 
été déterminé par son emplacement, dont elles suivent les limites au décimètre près. La 
convergence des alignements bordant ses branches septentrionale et orientale, articulés autour 
du poteau d’angle [TP 11241], permet de les intégrer à un aménagement de grande ampleur qui 
se prolonge vraisemblablement au-delà de la limite de fouilles, sur toute la circonférence du fossé 
d’enclos. 

§ Le parallélisme et la correspondance des alignements fouillés de part et d’autre de son tracé 
suggèrent leur appartenance à une même structure couverte. Cette structure était principalement 
adossée à la ligne de poteaux implantés sur la face interne du fossé, dont le module plus 
important, supérieur à 50 cm, témoigne d’une certaine monumentalité. Les nombreux clous de 
charpente et ferrures retrouvées au sommet du fossé tendent à confirmer l’existence d’une 
couverture, d’une portée d’environ 3,50 m.  

§ Les deux poteaux transversaux repérés à l’extrémité ouest de la branche septentrionale forment 
un dispositif plus localisé : implantés après comblement total du fossé, dont ils interrompent le 
tracé à l’exception des alignements de poteaux qui le bordent sur sa face interne, ils délimitent 
une zone pratiquement vierge de dépôts. Cette interruption cohérente avec celle des fossés 
d’enclos fouillés en 2001 est soulignée, à l’ouest et à l’est, par deux structures annexes qui en 
renforcent la symétrie. On peut supposer qu’elle matérialise une porte d’accès au téménos, voire 
son entrée principale, orientée au nord.  

§ Sa relation stratigraphique avec le comblement du fossé (fig. 21) montre que cette structure est 
bien postérieure à son creusement. Le niveau des épandages de mobilier comblant le sommet du 
fossé indique qu’ils étaient encore visibles lors de sa construction. Vraisemblablement contempo-
rains, on peut en déduire qu’ils sont liés à son fonctionnement. La reprise des poteaux constituant 
son aile orientale indique, par ailleurs, qu’elle a été l’objet d’une ou plusieurs réfection(s) ponc-
tuelle(s). L’existence possible de plusieurs états chronologiquement distincts, en relation directe 
avec l’évolution du fossé et de ses aménagements (palissade, piquets), implique plusieurs hypo-
thèses de restitution qui seront discutées en conclusion de ce rapport. 

Stratigraphie 
La branche nord du fossé n’a pu, faute de temps, être fouillée intégralement cette année. Une partie 
des niveaux inférieurs ont été réservés pour des campagnes ultérieures, à l’exception de ceux situés 
dans la moitié occidentale de la branche nord et d’un étroit sondage creusé au départ de la branche 
est. Vidés jusqu’au sol naturel, ils documentent toute la stratigraphie d’un comblement effectué en 
quatre grandes étapes (fig. 10) :  
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Phase I – Les couches de sédiments accumulés au fond de la rigole et dans les cinquante premiers 
centimètres du fossé, entre les cotes d’altitude 572,10 et 572,70 NGF, présentent un même aspect 
hétérogène : matrice brun-rouge sombre à dominante sableuse, mêlée de graviers de pouzzolane 
identiques à ceux du sous-sol environnant. Ce premier niveau est pratiquement exempt de mobilier, à 
l’exception de quelques éclats d’os et de céramique de très petite taille, visiblement antérieurs à la pé-
riode laténienne. Leur stratification ne semble donc pas résulter d’une sédimentation progressive du 
fossé, mais d’un comblement rapide effectué avec ses terres d’excavation. On peut en déduire que 
cette opération est intervenue peu après creusement, vraisemblablement dans le but de caler les po-
teaux implantés dans la rigole.  

Phase II – Les dépôts recouvrant ce premier niveau se distinguent par leur composition plus 
homogène et davantage anthropisée : sédiment brun-sombre légèrement sableux (« terres noires »), 
recelant un mobilier plus abondant quoique relativement parsemé (ossements et tessons de 
céramique commune épars). Le profil de sédimentation s’accorde, là encore, avec un comblement 
relativement rapide. Plusieurs gros blocs de basalte et de pouzzolane, extraits sur tout le tracé du 
fossé, étaient peut-être destinés au calage des poteaux implantés dans la couche sous-jacente. 

Phase III – Le niveau suivant, compris entre les altitudes 573,00 et 573,30 m NGF, est  très 
densément occupé par un épandage de mobiliers divers : ossements animaux, céramiques, tessons 
d’amphores, objets métalliques, clous et ferrures, charbons de bois et gros blocs de basalte, entassés 
sans ordre apparent sur toute la surface disponible. Etagé sur une trentaine de centimètres, cet 
épandage est le fruit de plusieurs recharges de matériel, déversées de l’extérieur de l’enclos : En 
témoignent plusieurs concentrations de matériel accumulées contre le versant nord du fossé, 
évoquant des cônes de déversement. Il a été fouillé en deux passes successives, correspondant 
respectivement à la base (phase IIIa) et au sommet de l’épandage (phase IIIb). Cette subdivision 
recouvre également une réalité archéologique, la seconde passe s’étant avérée nettement moins 
dense en mobilier et plus chargée de charbons de bois. Il est difficile, faute d’une étude typo-
chronologique affinée de leur mobilier, de déterminer si elles correspondent à deux étapes de dépôt 
éloignées dans le temps.  

Le sommet de l’épandage équivaut, en stratigraphie relative, au niveau d’implantation des lignes de 
poteaux bordant le fossé (573,00 m NGF). Il semble donc que les dépôts étaient encore visibles lors 
de leur mise en place, l’emplacement du fossé n’étant plus marqué que par une légère dépression de 
20 à 30 centimètres de profondeur. Il a subi, à ce stade, un ou plusieurs recreusement(s) ponctuel(s) 
dont témoigne la grande fosse [11264] ménagée dans l’angle du fossé. 

Fig.  14 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, vue en plan des épandages de mobilier au sommet du 
fossé. En bas : détail des dépôts de faune (vue vers le nord). 
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Phase IV – Encore bien perceptible entre les cotes 573,00 et 573,30 m NGF, la cuvette formée par le 
fossé continue à recevoir une masse importante de dépôts. S’il se distinguent des précédents par leur 
matrice beaucoup plus sableuse, ces dépôts incluent des mobiliers de même nature : faune très 
abondante, céramiques et tessons d’amphores, clous et ferrures, très gros fragments de charbons de 
bois et blocs de basalte, particulièrement concentrés dans la branche orientale, associés à de gros 
fragments de tuiles, de mortier de chaux et d’enduits peints mono- ou polychromes (peinture orange 
vif, bossages). Une plaque d’enduit conservée sur près d’un mètre carré, dans l’angle nord-est du fos-
sé, évoque un pan de paroi en torchis effondré d’un bloc. Ces éléments résultent d’un bâtiment mo-
numental effondré in situ ou d’une ou plusieurs structure(s) plus éloignée(s), dont les débris ont été 
utilisés pour remblayer le fossé.  

Comme le précédent, ce niveau se compose de plusieurs recharges, simultanées ou chronologique-
ment distinctes, qui n’ont pu être individualisées à la fouille. Effectuée en deux à trois passes succes-
sives, elle permet de dissocier les mobiliers issus de la moitié inférieure (phase IVa) et supérieure 
(phase IVb) du dépôt. 

Si ces remblais sommitaux montrent que le fossé était encore visible à l’époque romaine, ils ne prou-
vent pas qu’il ait encore fonctionné en tant que tel. Leur aspect tranche avec celui de l’épandage 
sous-jacents, qui correspond à un dépôt primaire. Beaucoup plus chargés en sédiments et en élé-
ments de démolition, leur spectre typo-chronologique très large (voir infra) témoigne d’un phénomène 
progressif et répété, qui se prolonge durant toute la période romaine. Il s’agit, selon toute vraisem-
blance, de remblais piégés ou déversés volontairement dans la dépression formée par le tassement 
des niveaux inférieurs, chargés en matières organiques (viandes, os, bois, charbon et autres denrées 
périssables). Le sommet de la branche orientale était occupé par une accumulation très dense de 
blocs de basalte, témoignant d’une volonté d’obturation et de nivellement systématiques. Le souci 
constant de compenser l’affaissement du terrain à l’emplacement du fossé est sans doute à l’origine 
d’une série de perturbations mises en évidence en 1993 et 2001 à son extrémité ouest  et interprétées 
comme une succession de « fosses » (Rapport 2001, fig. 19 : fosses [9346], [9348], [10231], [10144], 
[10240], [1242]) : leur juxtaposition s’explique aujourd’hui par des déversement de mobilier dans la 
dépression formée par le fossé, mise à profit pour se débarrasser de gravats et mobiliers devenus en-
combrants 

Datations 
Elles reposent sur un examen préliminaire du 
mobilier céramique, effectué en cours de fouille 
et de traitement (Y. Deberge, M. Poux). Indi-
quées à titre provisoire, elles restent suspen-
dues à une étude typo-chronologique plus ap-
profondie, programmée pour l’horizon 2004. 

Le mobilier issu des deux premiers niveaux de 
comblement (phases I et II) revêt un intérêt 
crucial pour établir la date d’implantation du fos-
sé. Or, il se compose pour l’essentiel (de 80 à 
90 %) de tessons de céramique à gros dégrais-
sant, attribuables de visu aux productions hall-
stattiennes constituant les épandages fouillés 
en 2001 sous le sol de l’enclos (voir infra). Fait 
révélateur, le seul objet métallique issu de ces 
niveaux se résume à une épingle en bronze à 
tête enroulée (Rollkopfnadel), fossile directeur 
du Bronze final dont l’usage perdure durant tout 
le premier âge du Fer.  

Si ce niveau comprend une majorité d’éléments 
antérieurs à la fondation du sanctuaire laténien, 
son terminus post quem est donné par quelques 
rares éléments d’aspect plus « récent » retrou-
vés dans les terres noires du second niveau de 
comblement (phase II) : à savoir, un bord de cé-
ramique commune à lèvre éversée et plusieurs 

 

Fig. 15 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, 
fosse  [11264] implantée dans l’angle nord-est du 
fossé, panse d’amphore dressée environnée de 
dépôts cendreux (vue vers le nord-est). 
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tessons de panse ornés de décor peignés, attribuables au second âge du Fer (identification Yann De-
berge). S’ils s’intègrent dans une série de productions bien attestées au Ier siècle avant notre ère, ces 
tessons peu caractéristiques n’excluent pas une datation plus haute : il est théoriquement possible de 
remonter jusqu’à La Tène moyenne, même si aucun fossile directeur ne permet d’étayer cette data-
tion. Ces éléments ont, par ailleurs, uniquement valeur de terminus post quem pour le comblement 
partiel du fossé et ne préjugent pas d’une date de creusement plus ancienne.  

Plusieurs indices recueillis lors de la fouille 2001 laissaient déjà supposer que le sanctuaire avait été 
fondé dès le milieu du IIe siècle avant notre ère (Rapport 2001, 58). Or, c’est précisément aux abords 
du fossé qu’ont été recueillis la plupart des objets datables de cette période (fibule de schéma La 
Tène moyenne, à ressort à six spires et corde externe, bracelet en verre bleu côtelé, anse de jatte 
d’Aulnat, tesson de Campanienne A, amphore gréco-italique…). Un autre argument réside dans 
l’absence totale, dans les phases I et II, d’amphores républicaines de type Dressel 1 ou gréco-italique, 
qui exclut a priori une datation postérieure au troisième quart du IIe siècle avant J.-C. L’argument a 
silentio se justifie par leur omniprésence sur le site, qui livre à chaque pelletée des centaines de 
tessons, alors que le tiers inférieur du fossé n’en comporte pas la moindre esquille.  

Elles n’apparaissent qu’à la base des épandages constituant les dépôts supérieurs du fossé (phase 
IIIa) : les éléments de forme recueillis frappent par leur typologie archaïque (lèvres triangulaires cou r-
tes de type Dressel 1A, anses graciles et pied cylindrique court), qui tranche nettement avec le faciès 
mis en évidence dans les fossés d’enclos fouillés en 2001 (Rapport 2001, 58 ; Poux et al. 2002). Elle 
se rapproche davantage de celui mis en évidence par l’étude des épandages fouillés en 1992 au nord 
de la parcelle, datés du premier quart du 1er s. av. J.-C. (La Tène D1b : Deberge et al. 2001). Cette 
datation haute est corroborée par la découverte, dans le même niveau, d’un nouveau fragment d’anse 
de jatte d’Aulnat, qui vient s’ajouter à ceux déjà mis au jour dans les fouilles 2001. 

Beaucoup plus abondants, les dépôts prélevés au sommet de l’épandage (phase IIIb) présentent un 
faciès globalement proche du précédent. Il s’en distingue par la présence d’éléments plus évolués : 
majorité d’amphores Dressel 1A, associées à quelques lèvres type Dressel 1B ou 1C, formes 
importées ou imitées de Campanienne A, mais aussi de Campanienne B et absence d’éléments 
caractéristiques de La Tène D2, comme les jattes carénées à col haut ou les imitations de plats à 
engobe rouge pompéien. Ce mobilier établit la synthèse entre les faciès mis en évidence à partir des 
épandages fouillés en 1992 (Tène D1b) et les fossés de l’enclos fouillé en 2001 (Tène D2a) : 
antérieure à la Conquête, leur constitution s’étale sur une période relativement longue, couvrant toute 
la première moitié du Ier s av. J.-C.  

La grande fosse [11264] ménagée dans l’angle nord-est de l’enclos se distingue, quant à elle, par son 
mobilier nettement plus évolué, proche de celui issu des fossés de l’enclos fouillé en 2001 : 
nombreuses lèvres d’amphores à haut bandeau vertical, pieds cylindriques massifs et anses larges, 
caractéristiques des types Dressel 1B et 1C, importations et imitations exclusivement du répertoire de 
la Campanienne B, bord de plat à engobe rouge pompéien, plaident pour une date de constitution 
contemporaine de la conquête ou légèrement postérieure (La Tène D2b). Un terminus ante quem 
réside dans l’absence apparente d’éléments caractéristiques de la période augustéenne (sigillée, 
monnayage, fragments de mortier, d’enduits ou de tuile). Cette datation tardive est corroborée par 
l’aspect de la faune, qui tranche nettement avec celle issue des dépôts précédents : multitude de 
petits ossements volaille et petits mammifères incinérés, plus conformes à la pratique sacrificielle 
romaine. 

Le niveau de remblais occupant le tiers supérieur du fossé (phase IV) a livré un important 
conglomérat de mobiliers datables du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. de notre ère. L’homogénéité des 
sédiments qui le composent n’autorise qu’une distinction arbitraire entre le mobilier retrouvé à sa base 
et à son sommet. Les éléments indubitablement liés à la période gallo-romaine (sigillées, fibules et 
monnaies d’époque impériale ou antonine) n’apparaissent que dans les niveaux supérieurs (phase 
IVb). Ils sont beaucoup plus rares, voire inexistants, dans les niveaux inférieurs (phase IVa) : ces 
derniers continuent d’inclure une majorité de tessons d’amphores républicaines, de céramiques 
laténiennes et d’os de caprinés. Ce faciès beaucoup moins romanisé renvoie peut-être à un problème 
de différenciation avec les épandages sous-jacents (phase IIIb). Peut-être documente-t-il un premier 
niveau de remblai, constitué très peu de temps après la conquête romaine.  

Le fait qu’il inclue également des fragments de mortier, de tuiles et d’enduits peints ne constitue pas 
forcément un indice de datation tardive  : leur valeur de terminus post quem est remise en cause par 
la découverte de bâtiments datés du IIe siècle avant notre ère. 
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Dépôts d’offrandes 
Les dépôts de mobilier issus du fossé se distinguent par leur abondance et leur variété peu 
communes : milliers d’ossements animaux, de tessons d'amphores et de céramiques, associés à un 
mobilier métallique abondant. Leur densité, estimée d’après un premier comptage effectué au fil de la 
fouille, atteint plusieurs dizaines de kilos au mètre carré Proportionnés à la taille de la structure, ils 
représentent l’ensemble clos le plus important jamais mis en évidence sur le site. Reflet direct des 
activités exercées sur le site, des rituels qui ont précédé et régi leur enfouissement, l’intérêt qu’ils 
présentent va bien au-delà de leur valeur d’indice typo-chronologique. 

Comme le petit enclos fouillé en 2001, le fossé a livré un certain nombre de pièces 
d’armement gaulois (fig. 16). Les épées sont représentées par plusieurs éléments de fourreau en tôle 
de fer : une plaque rectangulaire large de 50 mm d’épaisseur, conservée sur 80 mm et pourvue de 
gouttières latérales (n°464) ; un fragment de bouterolle circulaire à gorge interne et d’un œillet de fixa-
tion (n°391). Ces indices étaient tous concentrés dans l’angle nord-est du fossé, au sommet des 
épandages constituant son comblement supérieur (phase IIIb). Ce secteur recelait d’autres éléments 
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Fig.  16 – Corent 2002, Secteur Est : sélection de mobilier métallique issu des épandages, débris 
d’armement et d’ustensiles culinaires. 
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de plaques de fer allongés et très corrodés, parfois associés à 
des traces de feuillage de bronze (fragments de fourreau, de 
lames, de ferrures, bandage de roue, collerette de chaudron ?). 
Leur identification définitive sera établie après restauration 
dans le courant de l’année 2003, sous réserve de disposer des 
crédits nécessaires. A noter, enfin, que certains d’entre eux ont 
subi une forte torsion volontaire, qui évoque directement les 
mutilations d’arme connues sur les sanctuaires belges (fig. 17).  

Certains fragments de tôle de fer présentent une surface plus 
large et bombée (n°378), qui rappelle celle des umbos de bou-
clier découverts quelques mètres plus au nord, sur les épanda-
ges fouillés en 1992. Une seconde bouterolle découverte en 
limite supérieure du fossé, à l’interface des sols gallo-romains 
constituant l’aire sacrée, (phase IVb) se distingue par son ma-
tériau et sa forme particulière : en bronze coulé, il présente une 
extrémité arrondie en berceau (n°215). Etranger au répertoire 
gaulois, son type se rapproche d’une série de bouterolles en 
forme de pelte, dites « naviformes », ornant les fourreaux de 
gladius à la fin de la république. Cet élément s’ajoute aux au-
tres militaria d’époque républicaine retrouvés dans les fossés 
de l’enclos fouillé en 2001(Rapport 2001, 40 fig. 27) 

La catégorie la mieux représentée après les armes comprend 
divers ustensiles culinaires. Plusieurs fragments de vaisselle 
métallique ou d’ustensiles liés à la cuisson complètent le spec-
tre fonctionnel établi en 2001 : anse (n°382) et attache (n°326) 
de seau à cerclage métallique ; élément de tige coudée à sec-
tion circulaire, puis quadrangulaire, identifiable à un pied de gril 
en fer (n°385) ; tiges en fer recourbées et articulées autour d’un 
axe, identifiables à des dents de fourchettes ou de crocs à 
viande (n°363, 374, 502). Plusieurs éléments de tiges et d’anneaux en fer en connexion d’une 
crémaillère de chaudron en fer (n°370), objet exceptionnel dont la diffusion est limitée aux plus riches 
tombes de cette période. Cette accumulation d’ustensiles très rares en contexte d’habitat relève, sur 
un plan plus général, de la pratique du festin aristocratique. Une majorité d’entre eux gisaient au 
même niveau que les armes, dans l’angle nord-est du fossé. 

Les éléments de parure sont rares. Les fibules ne sont représentées, dans les niveaux préromains, 
qu’à un ou deux exemplaires (fig. 19 : fibule filiforme en fer, fibule de Nauheim). Découvertes en 
marge ou dans les dépôts sommitaux du fossé, leur dépôt semble davantage lié aux sols 
environnants. Leur faible nombre contraste, quoi qu’il en soit, avec la vingtaine de fibules issues des 
seuls fossés du petit enclos fouillé en 2001, pour un volume de dépôts de vingt fois inférieur. Leur 
absence parmi les dépôts du grand fossé confirme, rétrospectivement, leur statut d’offrande 
spécifiquement liée à cette structure. Un autre élément central des rituels mis en évidence en 2001 
manque à l’appel : les anneaux en bronze ou en os, pratiquement absents. Les autres éléments de 
parure se résument à un bracelet en lignite et quelques rares perles en verre et en ambre.  

Le même constat prévaut pour les monnaies recueillies dans le fossé. Avec moins d’une dizaine de 
pièces, leur nombre peut paraître relativement faible si on le compare à la centaine de pièces 
recueillies dans l’enceinte de l’enclos fouillé en 2001. Rapporté au volume des dépôts, ce déficit 
souligne, par contraste, les concentrations mises en évidence en d’autres points du sanctuaire.  

Ce déficit est compensé par une découverte qu’on peut qualifier d’exceptionnelle (fig. 18, n°452) : il 
s’agit d’un petit cylindre en fer retrouvé dans l’angle nord-est du fossé, à l’aplomb du mur romain [M 
10135] dans les niveaux supérieurs du comblement (phase IIIb). Haut de 18 mm pour un diamètre de 
23 mm, il est légèrement aplati sur une face ; l’autre face, légèrement renfoncée et très corrodée, pré-
sente plusieurs aspérités. Son noyau est constitué d’un alliage très dense, d’où son poids important, 
supérieur à 80 g. Cet objet très particulier peut être identifié, sous réserve d’une étude plus approfon-
die, à un coin monétaire. Il s’intègre dans une série de coins identiques, caractérisés par leur forme 
cylindrique, leur taille comprise entre 20-30 mm et l’aplatissement de leur face supérieure, due à une 
frappe répétée. Certains sont en bronze, mais il en existe aussi en fer Si cette identification est exacte, 
son autre face devait comporter un motif monétaire pratiquement effacé : la gangue de corrosion 

Fig.  17 – Corent 2002, Secteur 
Est : péribole, angle nord-est du 
fossé, bandeau de tôle en fer 
ployé (fourreau d’épée ?). 
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laisse encore transparaître quelques motifs (point, 
« Y » ?) non identifiables, faute d’un nettoyage plus 
poussé. 

Cette identification est renforcée par son associa-
tion avec une pastille en métal précieux (or ou ar-
gent) recueillie au même niveau, à moins d’une 
trentaine de centimètres de distance (fig. 18, 
n°460 : incomplet,, l’objet se présente comme un 
demi-disque de 24 mm de diamètre pourvu d’une 
face plane et lisse, et d’une face bombée, ponctuée 
de vacuoles évoquant l’empreinte d’un moule en 
terre cuite. Il résulte d’une technique de moulage 
utilisée aussi bien pour la production de monnaya-
ges coulés que de flans monétaires. L’absence de 
motifs l’identifie plutôt à un flan non frappé, aban-
donné « brut de moulage ».  

La coïncidence de deux objets aussi spécifiques 
donne corps à l’hypothèse d’un atelier de frappe 
monétaire, dont l’existence a été postulée depuis 
longtemps en ce qui concerne le sanctuaire de Co-
rent. Ils s’ajoutent, en effet, aux trois coins ancien-
nement découverts à moins d’une cinquantaine de 
mètres plus à l’est, sur la parcelle adjacente, aux-
quels s’ajoute peut-être un quatrième exemplaire il-
lisible. Le dernier en date, découvert et publié en 
1987, est identique au millimètre près à celui dé-
couvert cette année (fig. 18).  

Les niveaux supérieurs du fossé (phase IVb), qui se 
confondent avec les sols gallo-romains envi-
ronnants, recelaient également de nombreux petits 
objets en bronze et en fer, qui illustrent la richesse 
des offrandes déposées au sommet du fossé et à 
ses abords. Pour ne mentionner que les plus re-
marquables (fig. 19) :  

• une petite effigie de sanglier en bronze (n°305) de 40 mm de longueur, dont les caractéristi-
ques typologiques (crinière à peine marquée, groin proéminent) s’intègrent dans une série de 
figurines identiques produites à la fin de l’époque gauloise, bien attestée dans le Puy-de-
Dôme et sur d’autres sanctuaires plus éloignés, comme Ribemont-sur-Ancre.  

• L’extrémité d’un anneau en bronze, ornée d’une tête de canard ou de serpent (n°364), 
s’intègre dans une série très caractéristique de portes-strigiles fabriqués en Italie à la fin de 
la République.  

• une bague inscrite en bronze (n°143), dont l’inscription n’est que partiellement lisible –
 « …AS DABO », qui exprime une promesse de don sur le mode de « je donnerai », à 
l’attention d’une divinité ou d’un tiers. On peut la rapprocher de deux autres découvertes, à 
savoir une seconde bague à chaton en fer, anépigraphe, et un graffito sur céramique grise 
inscrite – théo- ou anthroponyme « BRIC… ».  

Le reste des dépôts est plus « conforme » au faciès mis en évidence lors des campagnes 
précédentes : ils se composent de quantités massives de faune et de vaisselles, issues de la pratique 
du repas communautaire (Poux et al. 2002). Ils comprennent une part importante d’amphores 
italiques de type Dressel 1, liées à la consommation de vin importé : leur nombre s’élève, pour les 
seuls niveaux du fossé (phases III et IV), à plusieurs milliers de fragments (fig. 13-15). La part qu’elles 
occupent par rapport aux autres vaisselles apparaît cependant plus équilibrée que sur le reste du 
sanctuaire. Des dépôts d’amphores plus ou moins organisés, mis en évidence sur la face extérieure 
de l’angle nord-est du fossé (phase IIIb), étaient constitués d’éléments de cols ou de panses 
pratiquement intacts.  
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fig.  18 – Corent 2002, Secteur Est : péri-
bole, coin et flan monétaires (?) issus de 
l’angle nord-est du fossé. En haut à droite : 
coin monétaire découvert en 1986 à l’est de 
la parcelle (dessin F. Malacher). 
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Les autres vaisselles se distinguent également par leur bon état général : les épandages fouillés au 
sommet du fossé (phase III) incluaient de nombreuses formes complètes ou largement conservées. 
Leur dépôt peut être interprété comme un acte volontaire, à caractère rituel. Il donne une première 
idée du répertoire en présence : vaisselle grise fine, jattes, assiettes et nombreuses céramiques 
d’importation (Campanienne A et B, plat à engobe rouge pompéien) et leurs imitations locales. Leur 
étude typologique sera menée conjointement par Y. Deberge et D. Pasquier, dans le cadre d’un 
D.E.A. consacré aux productions céramiques arvernes à La Tène finale. 

La fouille du fossé a livré des quantités considérables de faune, en cours de lavage et de traitement. 
Un premier échantillonnage a ét réalisé par S. Foucras dans le cadre d’un projet de DEA consacré à 
la consommation carnée en territoire arverne, complété des comptages de mobilier réalisés en cours 
de fouille : il évalue leur nombre total à plus de 15’000 ossements, pour une masse de 10 à 20 kg au 
mètre carré ! Ce chiffre est d’autant plus important qu’il concerne des ossements bien conservés dans 
l’ensemble, contrairement à ceux prélevés lors des précédentes campagnes. Majoritairement 
concentrés dans les niveaux supérieurs du fossé (phase III), ils se répartissent de manière assez 
homogène sur l’ensemble du tracé (fig. 13).  

Leur faciès diffère de celui des fossés d’enclos découverts lors des fouilles 2001 et 2002. Si les 
caprinés sont toujours présents, ils ne sont plus majoritaires. Les suidés et les bovins, notamment, 
occupent une part beaucoup plus prépondérante. Présents en proportions à peu près équivalentes, 
les caprinés et les porcs le sont majoritairement à travers les os de membres (épaules ou cuisses). 
Pour les moutons, les os de crânes et de pieds sont peu nombreux, de même que les mandibules. 
Les restes de crânes de suidés sont plus fréquents, mais rien d’exceptionnel cependant.  
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Fig.  19 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, objets divers en bronze : statuette de sanglier, bague 
inscrite, porte-strigile à extrémités zoomorphes, tesson inscrit et fibules diverses, issus du sommet du 

fossé et de ses abords. 
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Les déchets de boucherie, sur-représentés dans les deux enclos fouillés au centre du sanctuaire (voir 
infra), accusent un net déficit au profit des parties consommables (cuisses, épaules et gigots). Il s’agit 
d’animaux adultes pour la plupart, mais de nombreux sujets très jeunes appartiennent aussi à ce dé-
pôt. Pour ce qui est des statures, elles correspondent à celles déjà mesurées dans les autres structu-
res laténiennes du site (Foucras 2001). 

Les bovins sont, comme les caprinés et les suidés, essentiellement représentés par des os de 
membres : nombreux os longs, talus et scapulas, ceux du crâne apparaissant particulièrement 
absents. Il semble, par ailleurs, que ces restes de bovins sont plus concentrés à proximité de l’entrée 
fouillée à l’extrémité ouest du fossé nord, face à l’enclos dégagé en 2001. Une étude plus approfondie 
reste nécessaire, avant d’en tirer des conclusions définitives. 

Les autres espèces sont moins représentées. La volaille, qui n’a pas encore fait l’objet d’une 
détermination précise, parait peu présente ; on trouve, en revanche, plusieurs ossements de chiens 
en connexion anatomique (pattes et crânes, pour l’essentiel), déposés dans le fossé. Aucun animal 
sauvage n’a encore été identifié : ils sont vraisemblablement occultés par la part importante prise par 
les autres espèces, à l’instar du cheval, dont quelques restes figuraient parmi le matériel faunique des 
fouilles de 1993 et 2001. 

L’état relativement satisfaisant du mobilier permet de relever un certain nombre de traces issues de la 
découpe des animaux et de la consommation. Elles correspondent à celles que l’on rencontre 
habituellement dans ce type de dépôts : crânes de porcs fendus en deux dans l’axe sagittal, vertèbres 
systématiquement arasées, os longs fendus et nombreuses entailles de consommations au niveau 
des jointures des os longs. Les traces de passage à la flamme sont visibles sur la plupart des canines 
de porcs et sur de nombreux talus, caractéristiques de gigots et jambons grillés ou rôtis à la broche. 
On notera cependant que les os carbonisés sont très rares dans cette partie du site. Deux processus 
cornuaux de bovins, enfin, portent les traces de sciage qui doivent être étudiées plus amplement. 

Les terres cendreuses de la grande fosse[11264] fouillée dans l’angle nord-est de l’enclos recelaient 
d’importantes quantités de micro-faune, sans doute associés à des macro-restes végétaux : crânes, 
côtes et os longs de petits mammifères et volatiles, graines carbonisées et probables restes de 
poissons (arête). L’étonnante diversité de pratiques culinaires et sacrificielles dont témoigne cet 
ensemble peut-être mise sur le compte de sa datation tardive, contemporaine de la conquête ou 
postérieure. Intégralement prélevé, il fera prochainement l’objet d’un tamisage manuel suivi d’analyses 
spécialisées (archéo-, ichtyo-, carpo- et anthracologiques).  

 

Fig.  20 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, angle nord-est, fossé et galerie sur poteaux associée, 
vue d’ensemble (vers le sud-ouest). 
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Interprétation : du fossé ouvert à la ga-
lerie couverte 
Dans état originel (phase I), le péribole se 
présente comme une structure ouverte aux 
contours réguliers, qui agit comme une simple 
délimitation : frontière intangible entre le 
monde profane et sacré, définition même du 
mot grec téménos qui signifie « coupé de 
l’extérieur », son creusement est l’un des ac-
tes fondateurs de l’espace religieux (Brunaux 
2000).  

Ses deux branches délimitaient un vaste en-
clos trapézoïdal, dont le plan peut -être com-
plété sur la base de clichés aériens effectués 
dans le courant des années 1980 : certaines 
anomalies de croissance du blé, qui n’avaient 
pu être corrélées aux données du terrain, 
coïncident très précisément avec le t racé pré-
sumé du fossé (fig. 42). Ce plan devra évi-
demment être validé par des sondages ulté-
rieurs. Il est remarquable d’observer, à ce 
stade de la fouille, qu’il préfigure au mètre 
près celui du péribole gallo-romain, qui a lui-
même fixé les limites de la parcelle actuelle 
(fig. 43-44). 

Il est possible, et même probable, que cette 
limite ait été matérialisée par d’autres amé-
nagements visibles en surface. Pourvu d’une 
rigole médiane, le fossé présente un profil 
très caractéristique en « Y » qui ne semble 
pas résulter de l’érosion des parois, comme 
c’est parfois le cas : les études menées sur 
plusieurs fossés d’enclos de dimensions et de forme comparables (Ribemont-sur-Ancre) montre que 
leur profil dit « d’équilibre », résultant de l’effondrement des parois, est beaucoup plus irrégulier 
(Fechner 2000). Il s’agit d’un aménagement volontaire et bien spécifique, probablement destiné au 
maintien de structures verticales en bois : la comparaison avec le fossé cultuel de Montmartin dans 
l’Oise (Brunaux et Méniel 1997) permet de restituer une palissade ou une rangée de poteaux implan-
tées à la base du fossé. Bien qu’elle n’ait conservé aucune trace de négatif d’arrachage des poteaux, 

son assise parfaitement horizontale plaide éga-
lement en ce sens ; tout comme sa dynamique 
de comblement, qui témoigne d’un remblayage 
rapide effectué avec les terres d’excavation. 
Ces conclusions avancées après examen des 
profils et clichés de fouilles par Christophe Petit 
(sédimentologue, Université de Dijon) seront 
validées l’année prochaine par une série de 
prélèvements micro-stratigraphiques. 

La régularité des parois exclut, quoi qu’il en 
soit, qu’il soit resté ouvert pendant une longue 
durée. Il est possible qu’elles aient été revêtues 
à l’origine de planches en bois, à l’exemple des 
fossés du sanctuaire de Gournay-sur-Aronde ; 
à moins qu’elles n’aient fait l’objet de curages 
répétés, dont la trace est difficile à mettre en 
évidence compte tenu de la mauvaise lisibilité 
des sédiments. Un autre indice réside dans la 
rangée de piquets implantée à mi-pente du ver-
sant nord du fossé, dont la position stratigraphi-

Fig.  21 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, 
épandages au sommet du fossé et trous de poteau 
latéraux [11235] et [11240] (cote E1130). 

Fig.  22 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, 
trou et calage de poteau [11239]. 



 31 

que ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un aménagement d’origine ou secondaire. Leur fonction 
est  difficile à interpréter : ces poteaux de petite taille formaient-ils une barrière supplémentaire, venant 
renforcer la palissade centrale ? Marquent-ils l’emplacement d’une passerelle permettant de franchir 
le fossé, comme celle permettant l’accès au sanctuaire de Gournay-sur-Aronde ? Ou étaient-ils desti-
nés à supporter un plancher léger destiné à recouvrir intégralement ou partiellement le fossé, à 
l’exemple de celle restituée à Villeneuve Saint-Germain (fig. 24). Le fait qu’ils aient été mis en évi-
dence à proximité de l’entrée et dans l’angle nord est du fossé, dans la mesure où il ne renvoie pas à 
des problèmes de conservation, plaide plutôt pour la seconde hypothèse. Il peut aussi s’agir de sou-
tènements ponctuels et localisés, liés à des aménagements extérieurs au fossé (porche d’entrée, ren-
fort d’angle ?).  

La nature des sédiments occupant le tiers médian du fossé (phase II) montre qu’il a fonctionné 
comme une structure ouverte, pendant un laps de temps qu’il est difficile de préciser. Bien que 
constitués en un seul niveau, ils résultent de phénomènes d’érosion et de colluvionnement plutôt que 
de véritables dépôts, au sens intentionnel et religieux.  

L’examen préliminaire du mobilier recueilli dans ce niveau permet d’attribuer au fossé une datation 
plus haute que celle retenue pour les autres structures du sanctuaire fouillées entre 1992 et 2001. Si 
l’on s’en tient aux indices les plus anciens recueillis à la base des dépôts, son creusement est 
intervenu au plus tard au début de La Tène D1, dans le troisième quart du IIe s. av. J.-C. L’absence 
d’amphores, si elle devait se confirmer, permettrait de reculer cette date jusqu’à La Tène moyenne ; 
voire auparavant, si l’on s’en tient au faciès chronologique des mobiliers recueillis dans le premier tiers 
du remplissage, attribuables dans leur majorité à la période hallstattienne. Contemporain de la 
première phase de remblayage du fossé, leur dépôt n’est pas forcément lié à son utilisation : ils 
peuvent provenir de niveaux d’occupation antérieurs, perturbés par son creusement et rejetés avec 
les terres d’excavation. Leur association avec quelques tessons attribuables, sans plus de précision, à 
l’époque de La Tène, plaide également pour une origine résiduelle : retrouvés en limite supérieure de 
ce niveau, ils sont trop minoritaires et trop peu caractéristiques pour écarter définitivement l’hypothèse 
d’un creusement antérieur. Lourde de conséquences pour l’histoire du sanctuaire, et de l’oppidum de 
Corent dans son ensemble, cette question ne pourra être tranchée avant l’affinement des études de 
mobilier et une fouille fine des niveaux inférieurs du fossé, réservés pour une campagne ultérieure. 

L’écrasante majorité des dépôts issus du fossé se concentrent dans son tiers supérieur (phase III) : 
constitués en épandages continus occupant toute la surface disponible, leur densité peu commune 
relève, à l’évidence, d’un acte de déposition volontaire dont témoignent également plusieurs cônes de 
déversement mis en évidence contre le versant nord. Ces dépôts entassés au sommet du fossé, qui 
rappellent en droite ligne ceux exposés à la surface des grands sanctuaires belges de Gournay-sur-
Aronde, Ribemont-sur-Ancre et Montmartin, renvoient à un stade relativement tardif de son évolution : 
l’étude préliminaire des céramiques témoigne de plusieurs recharges qui se sont succédées durant 
toute la première moitié du Ier siècle avant notre ère, jusqu’à la conquête, voire légèrement au-delà.  
La grande fosse occupant tout l’angle nord-est du fossé, qui a livré un ensemble homogène datable 
du milieu ou du troisième quart du Ier siècle avant notre ère, documente la fin de cet horizon. 

Ce remblayage partiel du fossé témoigne d’un remaniement plus général, qui se traduit par de 
nouveaux aménagements architecturaux. Alors qu’il est déjà comblé aux-deux tiers, l’enclos est 
enchâssé entre deux rangées de poteaux supportant des constructions en bois régies par une stricte 
géométrie. Leur intervalle régulier de 3,20 m d’axe en axe suit un schéma rigoureusement respecté 
(fig. 26). On aura relevé que ce chiffre correspond, grosso modo, au décuple d’une mesure de pied 
antique. Sauf coïnc idence, il trahit l’adoption de canons métriques méditerranéens. Il est remarquable, 
à ce titre, d’observer qu’il s’aligne sur le pied grec (pied attique, 0,32 cm) plutôt que sur le pied romain 
(31,9 cm). Dix pieds équivalent, en architecture grecque, à l’intercolumnium de nombreux péristyles 
classiques ou hellénistiques.  

L’édifice ne peut être restitué de manière définitive à ce stade de la fouille. Ses poteaux sont trop es-
pacés pour former une palissade continue  –  sauf à restituer des cloisons intermédiaires faites de 
clayonnages ou de planches disposées à l’horizontale, dont le terrain n’a conservé aucune trace. 
L’hypothèse d’une « colonnade » ouverte formée d’un double alternance de piliers régulièrement es-
pacés, apparaît également peu plausible. Celle d’une simple barrière de planches horizontales, for-
mant une sorte de coffrage destiné à empêcher le débordement des dépôts, s’accorde mal avec la 
taille des poteaux, qui témoigne d’une construction beaucoup plus monumentale. La correspondance 
des alignements fouillés de part et d’autre du fossé suggère qu’ils étaient reliés par des sablières hau-
tes supportant une charpente, dont les éléments métalliques (clous, ferrures) jonchaient ses niveaux 
supérieurs.  
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Ces observations invitent à restituer une seule et même structure de type portique couvert, édifié à 

 

 

 

Fig.  23 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, système d’entrée (?), ligne de poteaux transversale et 
pavage d’amphores (vues vers l’est et le sud-ouest). 
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cheval sur le fossé. Ce type d’aménagement 
connaît très peu d’équivalents à la fin de 
l’époque gauloise. Le seul parallèle connu 
réside dans les « fossés couverts » décou-
verts au centre de l’oppidum de Villeneuve 
Saint-Germain dans l’Aisne. Leurs vestiges 
au sol présentent de nombreuses similitu-
des avec le fossé de Corent, à quelques di-
vergences près : des fossés suivis sur plu-
sieurs centaines de mètres de longueur et 
larges de seulement deux mètres, pour une 
profondeur à peu près équivalente (1,40 m), 
bordés de quatre rangées de poteaux, attes-
tent l’existence d’une vaste galerie surmon-
tée d’un toit à deux pans et pourvue d’un 
plancher ou d’une passerelle médiane 
(fig. 24 : Debord et al. 1988).  

La reconstitution des bâtiments, révisée à 
plusieurs reprises depuis leur découverte, 
ne fait pas l’unanimité. La galerie de Corent 
s’en distingue, en outre, par le fait qu’elle ne 
repose que sur deux rangées de poteaux 
apparentes. Seule l’existence d’un système 
de toiture adossé à des sablières hautes et 
une charpente en bois, peut être tenue pour 
assurée. La comparaison des trous de po-
teau de Villeneuve et de Corent, de taille à 
peu près identique, suggère une hauteur 
équivalente, de 5 m au niveau de la faîtière. 
Il est peu probable, en revanche, que cette 
toiture ait possédé deux pans, comme à Vil-
leneuve Saint-Germain. L’implantation plus 
solide de la ligne de poteaux interne, qui 
supportait tout le poids de la structure, 
plaide plutôt pour un simple appentis incliné 
vers l’extérieur. L’existence d’une ligne de 
poteaux médiane implantée au centre du 
fossé, bien que difficile à mettre en évi-
dence, ne peut être totalement exclue : les 
épandages supérieurs présentent, à équi-
distance des trous de poteau latéraux, plu-
sieurs lacunes et des dispositions de mobi-
lier en couronne qui en signalent peut-être 
l’emplacement.  

Les propositions de restitution illustrées sur 
la fig. 25 combinent l’ensemble des aména-
gements repérés dans le fossé et à ses 
abords. Elles ne tiennent pas compte de 
l’évolution de la structure, qui a connu plu-
sieurs états distincts. La reprise de plusieurs 
poteaux formant sa branche orientale mon-
tre qu’elle a subi une ou plusieurs réfec-
tion(s) ponctuelle(s). Il n’est pas possible, en 
outre, d’établir si la palissade centrale liée 
au fossé d’origine existait encore à ce 
stade ; de même que les rangées de piquet 
intermédiaires implantés à mi-pente de ses 
bords : ils indiquent peut-être l’existence 
d’une passerelle ou d’un plancher lié à la 

 

 

Fig.  24 – Plan et essai de restitution des « fossés 
couverts » de Villeneuve-Saint-Germain (d’après 
Debord et al. 1988, Peyre 2001). 
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galerie, comme à Villeneuve-Saint-Germain, des-
tiné à accéder aux dépôts comblant le fossé ou à 
les protéger des intempéries.  

Ces dépôts de mobilier s’interrompent à hauteur 
de l’entrée du petit enclos fouillé en 2001, pour 
faire place à d’autres aménagements : ligne de 
poteaux transversale soulignée par des aligne-
ments de pierres, délimitant une aire pavée 
d’amphores et pourvues de foyers. Les deux po-
teaux implantés perpendiculairement à l’axe du 
fossé forment un dispositif de forme trapézoïdale, 
qui rompt la continuité des aménagements. Ils at-
testent sans doute l’existence d’un système 
d’entrée, de type porche monumental, intégrant 
les deux trous de poteaux attribués en 2001 au 
petit enclos. Son implantation est nettement pos-
térieure au creusement du fossé, qui se prolonge 
au-delà de cette limite. Il reflète donc, soit 
l’ouverture d’un nouvel accès, soit l’élargissement 
ou le réaménagement d’une entrée préexistante, 
en remplacement d’une simple passerelle 
surmontant le fossé. La fonction des aména-
gements qu’il abrite est difficile à préciser  : 
l’hypothèse avancée dans le précédent rapport 
(2001, 62), de structures annexes voués à des 
activités culinaires en relation avec le petit enclos, 
n’est pas incompatible avec leur intégration dans 
la galerie périphérique fouillée cette année.  

Quant à la fonction de cette vaste galerie cou-
verte, la comparaison avec Villeneuve-Saint-
Germain soulève encore plus de questions qu’elle 
n’en résout : longtemps interprétée comme une 
sorte de « galerie marchande », bordée d’étals de 
commerçants et d’artisans, elle a donné lieu à de 
nombreuses hypothèses ; la dernière publication 
en date privilégie celle d’installations liées au re-
censement et aux votations, pourvues de passe-
relles destinées à canaliser des populations dont 
le vote et le comptage étaient exprimés par le jet, 
au centre du fossé, d’un objet équivalent à 
l’ostrakon grec (Peyre 2001). Si elle ne fait pas 
l’unanimité, cette dernière hypothèse apparaît 
plus compatible avec le contexte public et reli-
gieux dans lequel s’inscrit la galerie de Corent. 
Elle avait déjà été évoquée, en amont de la dé-
couverte du fossé, à propos des offrandes circu-
laires jonchant ceux du petit enclos fouillé en 
2001 : monnaies, jetons céramiques, anneaux en 
verre, interprétés comme des jetons de vote ou de 
présence similaires aux rouelles et perles en verre 
de Villeneuve-Saint-Germain, identifiées à des os-
traka (Poux et al. 2002 ; Peyre 2001). Si la fouille 
de cette année renforce a priori cette hypothèse, il 
faut bien admettre que ces indices sont, précisé-
ment, beaucoup moins nombreux dans le com-
blement du fossé.  

A

B

PHASES I-II

PHASE III

 

Fig.  25 – Corent 2002, évolution du péribole 
et essai de restitution de la galerie (A et B). 
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La nature des dépôts accumulés au centre de la galerie, essentiellement composés d’ossements ani-
maux, de céramiques et d’amphores, relie sa fonction à l’activité principale du sanctuaire : la tenue de 
grands festins publics, du type de ceux organisés par les chefs arvernes Luern ou Vercingétorix. La 
comparaison avec ces grands enclos et bâtiments spécifiquement voués à la tenue des banquets pu-
blics, tels qu’on en connaît en Grèce, ou en Gaule, s’impose dans ce contexte (Poux 2000, 2002). 
Cette activité principale n’exclut pas qu’elle ait servi de cadre à d’autres pratiques, religieuses, com-
merciales et/ou politiques, électorales ou non. Le fait que les dépôts incluent plusieurs pièces 
d’armement, ainsi qu’un probable coin monétaire, démontre au contraire leur étroite imbrication, dans 
le cadre des grands rassemblements publics qui rythmaient la vie de la Cité. 

Qu’elle remplace ou qu’elle complète simplement l’ancienne palissade implantée au fond du fossé, 
l’édification de la galerie marque incontestablement une étape importante de l’évolution du sanctuaire. 
Elle témoigne moins d’une véritable rupture fonctionnelle, que d’un effort de monumentalisation du 
péribole. De simple limite, il devient aménagement couvert, voué à des activités publiques tournées 
vers l’extérieur. La fouille des niveaux postérieurs au comblement du fossé montre que ce processus 
de monumentalisation se prolonge au-delà de la conquête romaine, après destruction de la galerie en 
bois. 

Cette nouvelle étape est peut-être documentée par les dépôts supérieurs du fossé (phase IV), dont 
l’aspect rappelle en tous points les niveaux de démolition comblant les fossés de l’enclos A :  blocs de 
basalte, charbons de bois, clous, ferrures, issus de la destruction de structures en bois et torchis, mais 
aussi, fragments de tuiles, de mortier et d’enduit peint. Ces éléments de démolition documentent la 
destruction d’un des états de la structure qui surmontait le fossé. Leur datation n’est pas suffisamment 
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Fig.  26 – Corent 2002, Secteur Est : péribole, juxtaposition des bases de colonne et de piliers de la co-
lonnade romaine (en noir) sur les trous de poteau de la galerie laténienne (en grisé). 
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affinée pour établir s’ils proviennent de la galerie en bois d’époque gauloise, ou de la colonnade qui lui 
succède à l’époque romaine. On songe évidemment à la galerie qui chevauchait le fossé, dont le 
mode de construction s’accorde avec une majorité d’éléments de démolition retrouvés à ce niveau.  

La présence de fragments de tuiles et de mortier ne permet pas à elle seule de trancher. Attribués à 
des techniques de construction romaines, cette équation n’est plus aussi absolue, depuis la 
découverte de bâtiments « mixtes » combinant techniques de construction indigènes et 
méditerranéennes : couvertures de tuiles et décors d’enduits polychromes, murs de torchis ou d’adobe 
sur poteaux de bois, édifiés à l’époque gauloise, dès le milieu du IIe siècle av. J.-C. Citons, pour 
exemple, l’enclos d’Arnac-la-Poste (Toledo i Mur 1999) ou le bâtiment de la rue du Souvenir à Lyon 
(Desbat et Plassot 2000), érigés dans un contexte très comparable au sanctuaire de Corent : 
bâtiments monumentaux à vocation religieuse et politique inscrits dans de vastes enclos, fréquentés 
pour de grands festins (Poux 2000, 2002). Le meilleur parallèle réside dans le complexe de Lyon-rue 
du Souvenir, structuré par un fossé aux caractéristiques très similaires à celui de Corent : garni, à sa 
base comme à l’extérieur, de rangées de poteaux externes et de piquets, il était comblé de centaines 
d’amphores vinaires et restes de faune consommées dans le cadre de repas collectifs de même 
nature… Ajoutons que certains fragments d’enduits polychromes retrouvés à Corent, de couleur 
orange vif, rehaussés de bossages, sont identiques à ceux ornant le bâtiment de la rue du Souvenir, 
caractéristiques du premier style pompéien (d’après une comparaison personnelle). 

S’ils ne valent pas démonstration, ces deux exemples démontrent que le sanctuaire de Corent a 
théoriquement pu héberger des bâtiments mixtes, alliant bâti indigène et techniques de construction 
romaines. Fragments de tuiles, de mortier ou d’enduit de chaux ne sauraient, en tout état de cause, 
tenir lieu de terminus post quem fiable : ils renvoient, en Gaule chevelue, à des techniques attestée 
dès le milieu du second siècle avant notre ère, encore en usage au début de notre ère. Les autres 
mobiliers romains caractéristiques (sigillées, monnaies impériales) étaient concentrés dans les 
niveaux supérieurs (phase IVb). Rien ne permet donc, à ce stade de la fouille, d’orienter les datations 
vers le haut ou vers le bas de cette fourchette. L’hypothèse d’une construction érigée après la 
Conquête romaine et démantelée dans les décennies qui suivirent demeure, a priori, la plus plausible. 
Ces éléments peuvent, plus simplement, témoigner de réfections ponctuelles des murs et de la toiture 
après cette date. La fouille stratigraphique affinée des sections préservées du fossé permettra peut-
être de clarifier la situation. 

Effondrée sur elle-même ou démantelée volontairement, la galerie en bois fait place, au début de la 
période romaine, à de nouveaux aménagements en dur qui en pérennisent le tracé : la colonnade en 
pierre décrite au premier chapitre peut, en effet, être considérée comme le successeur direct de la 
galerie en bois d’époque gauloise (fig. 26). L’emplacement de la base de colonne en place fouillée 
dans l’angle nord-est de l’aire sacrée correspond approximativement à celui du poteau d’angle 
extérieur de la galerie ; deux des bases de pilier en grès constituant le reste de la colonnade 
coïncident également avec, le dernier, à l’est du fossé, n’est déporté que de quelques décimètres en à 
l’est du trou de poteau [10231]. Confirmée par la superposition des plans de fouille, cette série de 
coïncidences n’est vraisemblablement pas fortuite et témoigne d’une véritable continuité 
architecturale : elle illustre la conservation d’une limite établie dès le IIe s. av. J.-C. par les 
aménagements d’époque romaine, qui ont eux-mêmes déterminés celle de la galerie monumentale 
construite entre le Ier et le IIIe siècles de notre ère. On se rapportera au chapitre et aux rapports 
précédents pour les détails de cette évolution, dont les origines se voient ainsi reculées d’au moins 
deux siècles. 
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Enclos méridional  

Secteur Sud, enclos B 

La fouille de cette partie du sanctuaire avait pour objectif de mieux cerner l’organisation des structures 
gauloises situées au sud de l’enclos mis au jour en 2001. Sa fouille extensive avait permis de montrer 
qu’un quatrième tronçon de fossé recoupé en 1993 au centre de la parcelle, bien que parallèle, se rat-
tachait à d’autres aménagements. 

La fouille s’est, dans un premier temps, bornée à la reconnaissance de son tracé, dont 5 m seulement 
avaient été dégagés lors des fouilles de 1993. Son comblement s’était distingué d’emblée par une im-
pressionnante concentration de mandibules de moutons, témoignant de manipulations particulières 
dans le cadre des festins et rituels exercés sur le sanctuaire gaulois (Guichard et Dunkley 1993). Un 
premier sondage ouvert au sud de la zone décapée en 2002 a été élargi, dans un second temps, en 
direction de l’est, de l’ouest et du sud. L’aire de fouille concernée en fin de campagne s’étend sur plus 
de 100 m2, entre les cotes E1110-E1126 et N1104-N1110.  

Elle confirme le prolongement vers l’est du fossé découvert en 1993 [9130]. D’orientation est-ouest, 
son tracé s’interrompt à la cote E1125 pour obliquer à angle droit en direction du sud. Cet angle est 
délimité, à l’intérieur comme à l’extérieur, par quelques gros blocs calcaires. Mise en évidence sur un 
peu moins de 2 m, l’existence de ce retour oriental permet de l’intégrer à un plan cohérent : celui d’un 
second enclos fossoyé [11306], semblable à celui découvert en 2001 (fig. 7). 

Une extension de 6 x 6 m a été ouverte à l’ouest de la tranchée de 1993, pour en préciser le plan. Elle 
n’a pas même permis de reconnaître sa limite occidentale : les travaux agricoles en ont effacé toute 
trace au-delà de la cote E1126, en raison de la hauteur du substrat rocheux, qui affleure dans cette 
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Fig.  27 – Corent 2002, Secteur Sud, plan de l’enclos méridional (enclos B). 
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zone quelques cm à peine sous le niveau 
de marche actuel. Son seul vestige réside 
dans le dépôt d’une dizaine de mâchoires 
de moutons épargnées par les labours en 
limite du sondage de 1993. Ce dépôt 
cède la place, cinquante centimètres plus 
à l’ouest, aux derniers vestiges conservés 
dans cette zone, attribuables à l’époque 
néolithique (voir infra). 

Un petit sondage de 4 m2 a été ouvert au 
sud de ce périmètre, dans l’axe de la 
branche orientale de l’enclos entre les co-
tes E1126-E1129 et N1098-N1100. Il a 
révélé une structure formée de gros blocs 
de basalte partiellement alignés, qui pour-
rait correspondre à son angle sud-est. 
Son fort degré d’arasement, l’étroitesse 
du sondage et l’absence de dépôts en 
place ne permettent pas d’être plus affir-
matif : une mandibule de porc, quelques 
tessons de céramique d’époque néolithi-
que, laténienne et médiévale et un frag-
ment de clef en fer retrouvés dans les in-
terstices des blocs, correspondent visi-
blement à des éléments intrusifs piégés 
lors des labours. 

Reconnue sur une dizaine de mètres sa 
branche septentrionale présente un tracé 
parfaitement rectiligne (fig. 28) Large de 1 
m à 1,50 m, le fossé présente un profil 
« en cuvette », d’environ 20 cm de pro-
fondeur (de 573,82 à 573,60 m NGF, du 
sommet à la base du fossé). Vraisembla-
blement amputé de sa partie supérieure, il 
a été creusé jusqu’au substrat de pouzzo-
lane altérée recouvrant le socle basaltique 
naturel. Ses bords sont délimités par des 
alignements de blocs de basaltes, larges 
d’une trentaine à une cinquantaine de 
centimètres, qui se densifient dans son angle nord-est. Ils correspondent peut-être à un  calage de po-
teau, de palissade ou de cloison en matériaux périssables venant doubler son tracé. Contrairement 
aux alignements découverts le long des fossés de l’enclos fouillé en 2001, leur existence n’est pas 
confirmée par une concentration flagrante de clous en fer. 

L’absence de rupture perceptible dans le creusement du fossé ne permet pas de restituer un système 
d’entrée, comparable à celui mis en évidence pour la branche nord de l’enclos A découvert en 2001. 
Logiquement situé dans la portion médiane fouillée en 1993, il n’a peut-être pas été reconnu : en effet, 
les clichés de fouille pris à l’époque mettent en évidence une nette interruption des dépôt à son em-
placement présumé. Si elle ne suffit pas à attester l’existence d’un système d’entrée, cette lacune in-
terdit, jusqu’à nouvel ordre, d’affirmer que l’enclos en était dépourvu.  

Bien qu’incomplet, ce plan trahit une étroite parenté avec celui de l’enclos découvert en 2001 (fig. 44). 
Espacées d’environ 12 m, les deux structures sont pratiquement symétriques. De taille, de profil et 
d’orientation identique, leurs fossés s’alignent à l’est sur un même axe nord-sud. Leurs comblements 
respectifs présentent un aspect similaire : gros blocs de calcaire issus de la démolition de la structure, 
déversés dans le fossé avec des dépôts de faune, amphores et petits mobiliers de même nature, qui 
seront décrits plus bas. Ces deux structures sont, par commodité, désignées de façon distincte : en-
clos A, pour le premier enclos découvert en 2001 dans la moitié nord de la parcelle, enclos B, pour le 
second mis au jour en 2002 dans sa moitié sud. 

 

 

Fig.  28 – Corent 2002, Secteur Sud, enclos B : bran-
che septentrionale du fossé (vue vers l’est). 
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Dépôts d’offrandes 
Des lambeaux de sol préservés aux abords du fossé ont livré quelques tessons de céramique com-
mune d’époque laténienne, associés à de gros tessons d’amphores posés à plat et brisés en place. Ils 
semblent se rattacher à d’autres aménagements repérés en périphérie de l’enclos (voir infra). Les dé-
pôts d’offrandes se concentrent dans le fossé de la branche nord de l’enclos. Comme dans la portion 
fouillée en 1993, ils se composent en majorité d’ossements, des mandibules pour l’essentiel (fig. 28-
29). 

Ceux constituant le niveau sommital du fossé sont caractérisés par des ossements épars, répartis de 
manière assez homogène sur tout son tracé. Il s’agit, pour l’essentiel, de fragments osseux assez mal 
conservés : deux fragments de crâne et quelques mandibules de caprinés (moutons et chèvres), as-
sociés à quelques rares os de cochons et esquilles indéterminées. Ce dépôt sommital inclut égale-
ment plusieurs fragments d’amphore (dont une bord à lèvre haute et verticale de type Dressel 1B), 
une fibule de Nauheim et un petit anneau en bronze. Le mauvais état général des dépôts et leur dis-
persion aux abords du fossé laissent à penser qu’ils ont été en partie perturbé par les labours. 

Il semble, en revanche, que le mobilier garnissant le fond du fossé corresponde à des dépôts en 
place. Il se compose à plus de 70 % de mandibules de moutons résultant d’une sélection et une dis-
sociation drastique des restes, déjà constatée en 1993 et en 2001, dans les fossés de l’enclos A. 

Répartis de manière discontinue sur toute la branche nord, ils se subdivisent en plusieurs amas, plus 
ou moins denses et plus ou moins espacés. Des amas ponctuels formés de quelques éléments y al-
ternent avec des concentrations impressionnantes composées de plusieurs centaines de mandibules, 
dont la principale a été précisément recoupée en 1993. 

Certains amas présentent un caractère organisé : plusieurs mandibules étaient associées par paires, 
à la manière de celles constituant les mâchoires inférieures d’un animal (fig. 29). Il apparaît pourtant, 
contre toute que ces « paires » de mandibules ne sont pas toujours issues du même animal : il arrive, 
en effet, que deux mandibules de même latéralité soient associées ; l’une d’elles combine même une 
mandibule de chèvre avec une de mouton. Seules deux d’entre elles peuvent, en théorie, être attri-
buées au même animal : une paire issue d’un mouton âgé de 4 ans environ et une autre, probable-
ment issue d’une chèvre de 4 ans ½ environ. 

Le fossé a livré d’autres catégories d’ossements, essentiellement des restes de crâne de caprinés, 
mais on trouve aussi des restes de membres. Quant aux autres espèces, elles ne sont présentes qu’à 
travers une mandibule de porc (un mâle âgé de 4 ans environ), qui s’ajoute à celle reposant sur la 
structure en basalte recoupée par le sondage ouvert à l’emplacement présumé de l’angle sud-est de 
l’enclos. Ces deux mandibules portent chacune des traces de passage à la flamme. On peut estimer 
le nombre minimum d’individus représentés à travers ces ossements à 21, dont 14 moutons et 5 chè-
vres au minimum, qui viennent s’ajouter à la centaine de caprinés comptabilisés par Patrice Méniel 
dans le tronçon fouillé en 1993. L’estimation des âges d’abattage montre que la grande majorité sont 
des adultes de 2 à 5 ans. Si les jeunes sujets sont bien présents, des animaux particulièrement âgés 
(abattus au-delà de 5 ans) sont également représentés.  

 

Fig.  29 – Corent 2002, Secteur Sud, enclos B : branche septentrionale du fossé (détail), dépôts de 
mandibules groupées par paires. 
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Les dépôts comptent également quelques 19 tessons céramiques laténiennes, dont 2 céramiques fi-
nes, 11 céramiques communes et 4 céramiques grossières, ainsi que 12 fragments d’amphores. Deux 
bords appartiennent  au type Dressel 1B, un troisième au type Dressel 1C ; à signaler également la 
présence de 4 rondelles céramiques (dont 2 taillées dans des amphores). Pour ce qui est du mobilier 
en métal, seuls un anneau en bronze d’assez grande dimension (Ø 2,5 cm), un fragment d’aiguisoir 
en granit rose et quelques clous en fer ont été trouvés dans le fossé. 

La nature des dépôts et leur concentration dans le fossé témoignent d’une fonction cultuelle identique 
à celle de l’enclos A fouillé en 2001. Bien que moins abondants, ils partagent en effet les mêmes ca-
ractéristiques : restes de boucherie non consommables, triés et regroupés sur certains tronçons, tes-
sons d’amphores et vaisselle de présentation, fibule et anneaux en bronze, aiguisoir, renvoient au 
banquet et aux pratiques rituelles qui l’accompagnent (Poux et al. 2002).  

Cercles d’amphores 

Secteur Sud 

La fouille des niveaux situés au nord-est de ce second enclos a mis en évidence d’autres aménage-
ments. Le substrat de pouzzolane sur lequel ils reposent accuse, à quelques mètres de distance, une 
légère déclivité qui les a préservés des labours. Leur état de conservation a justifié un élargissement 
de la fouille de 5 m en direction de l’est et du nord. Dégagés sur environ 30 m2, entre les cotes E1125-
1130 et N 1105-1112, ces vestiges frappent par leur densité.  

Leur niveau d’implantation est indiqué par des sols de même nature que ceux fouillés en 2001 au sud 
de l’enclos A. Conservés sur une surface plus étendue [11355], ils se composent d’un radier uniforme 
de cailloutis de pouzzolane et de basalte densément damés. Leur surface est jonchée de mobiliers 
disposés à plat, à une altitude oscillant entre 573,70 et 573,80 m NGF : éléments de faune (mandibu-
les de caprinés, esquilles), tessons d’amphores Dressel 1 et de céramiques laténiennes, monnaies 
gauloises (potin, bronzes frappés, dont plusieurs monnaies « au renard » LT 3955) et petits objets mé-
talliques (fibules, clous en fer).  

 

Fig.  30 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est : cercles d’amphores, vue générale (vers le sud). 
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Fig.  31 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est : relevé et phasage des amas : cercles d’amphores 
(en bas à gauche, Tène D1 ?), puits et sols en pierre (en bas à droite, Tène D2-augustéen ?). 
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Ces épandages s’interrompent abruptement, au sud de la cote N1105 et à l’ouest de la cote E1126, 
pour faire place à des lambeaux de sols pré-laténiens mis au jour par les travaux agricoles (Néolithi-
que/Bronze ancien). L’érosion du terrain n’est pas seule en cause : il n’est pas certain que les vestiges 
se poursuivaient, à l’origine, bien au-delà de cette limite. Elle coïncide, en effet, avec un alignement de 
mobiliers et de pierres orienté sud-ouest-nord-est. A ses deux extrémités ont été mis en évidence 
deux calages de poteaux, formés de quelques blocs de basalte et tessons d’amphores disposés en 
couronne. Cet effet de paroi matérialise une cloison en construction légère, offrant une barrière à 
l’expansion des dépôts. La présence de nombreux clous en fer confirme l’existence, dans cette zone, 
de superstructures en bois dont l’emplacement et les limites n’ont pu être précisés. 

Description 
Sur ce niveau de sol, au nord de la limite formée par la cloison, reposaient plusieurs structures for-
mées de gros fragment d'amphores empilés en plusieurs couches, étagées sur une trentaine de cen-
timètres : moitiés longitudinales de panses et de cols, larges fragments de panses et d’anses densé-
ment emboîtés, suivant un schéma prédéfini. L’extension de la fouille met en évidence trois amas dis-
tincts (fig. 30-31) :  

C1 – Le plus important [11342] se présente comme un cercle irrégulier d’environ 2,50 m de diamètre, 
dont la moitié ouest a été partiellement arasée par les labours (fig.  32). L’agencement des éléments 
qui le composent démontre que cette forme n’est pas fortuite : trois cols complets, encore pourvus de 
leurs deux anses, étaient disposés en alternance avec trois panses intactes, décolletées et découpées 

Fig.  32 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est : cercle d’amphores [11342].
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dans le sens longitudinal. Tous ces élé-
ments étaient orientés dans le même 
sens, embouchure tournée vers 
l’intérieur du cercle, suivant une légère 
inclinaison de 2 à 5 cm. Cette disposition 
radiale est complétée, à l’est et au sud, 
par de gros tessons de panse, de cols et 
d’anses disposés en feuilleté de sorte à 
combler tout l’espace restant.  

Le centre du cercle était pratiquement 
exempt de tout dépôt, à l’exception de 
quelques fragments d’amphores et faune 
vraisemblablement déplacés par les la-
bours. Sa fouille menée jusqu’au sol na-
turel révèle l’existence d’une légère dé-
pression creusée dans le substrat. Ses 
bords délimités par les dépôts 
d’amphores ont une forme approxi-
mativement quadrangulaire, d’environ 
1 m de côté. Son fond plane est atteint à 
environ 30 cm de profondeur, à une alti-
tude de 573,50 m NGF : entaillé dans le 
substrat naturel, il se démarque à peine 
des sols environnants (573,70 m NGF) et à la limite supérieure des amas (573,90 m NGF). Son rem-
plissage était vierge de tout mobilier, à l’exception d’un gros tesson de céramique (œillet de suspen-
sion datable du Néolithique ou de l’âge du Bronze ancien) arraché aux niveaux préhistoriques.  

Il recelait, en revanche, une petite série d’éléments en fer provenant d’une construction en bois entiè-
rement disparue : une vingtaine de clous en fer associés à quelques éléments de tiges en fer coudée 
(crampons ?), densément concentrés contre les bords de la cavité. Leur localisation au centimètre 
près permet d’en établir la carte de répartition (fig . 33) : elle confirme leur absence du centre de la 
structure et souligne l’effet de paroi formé par une dizaine de clous alignés le long de sa limite occi-
dentale. Ces pièces d’assemblage métalliques attestent l’existence d’un coffrage de bois, assurant la 
stabilisation et l’étanchéité des parois. Son mode de construction (baquet constitué de douelles jointi-
ves ou cuvelage charpenté ?) ne peut être précisé avant restauration et étude détaillée des clous. 

C2 – Aménagé une cinquantaine de cen-
timètres au nord du premier, ce second 
amas [11385] reproduit le même sché-
ma : gros éléments de panse disposés à 
l’horizontale, complétés de plusieurs cols 
et disques d’épaulement soigneusement 
découpés, fichés verticalement dans le 
sol, de sorte à former un cercle parfait 
d’1,60 m de diamètre extérieur. Situé en 
limite de sondage, l’espace compris au 
centre de la structure n’a pas été fouillé. 
Son décapage superficiel confirme 
l’existence d’une cavité identique à celle 
du premier amas, exempte de tout mobi-
lier apparent. 

 

Fig.  33 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est :  
relevé du cercle d’amphores [11342]. 

Fig.  34 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est : 
amas [11344], fragment de crâne humain. 
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C2 – Malgré sa position plus profonde, le troisième amas [11344] a été très perturbé par une série 
d’aménagements postérieurs qui seront décrits plus bas. N’en subsistent que quatre demi-panses 
d’amphores découpées dans le sens longitudinal : trois d’entre elles étaient disposées en rayon autour 
d’une petite cavité délimitée, à l’ouest, par une quatrième amphore placée à la perpendiculaire. Cet 
aménagement radial, identique et contigu à celui fouillé plus à l’ouest, s’en distingue par ses dimen-
sions plus restreintes (environ 1,5 m de diamètre). De forme et de profondeur équivalente 
(573,50 m NGF), la cavité centrale semble elle aussi avoir été revêtue de bois : outre une dizaine de 
clous concentrés contre ses parois, elle a livré une petite fibule de Nauheim et deux monnaies en 
bronze frappé, qui situent son comblement à La Tène finale.  

A l’interface de deux panses d’amphores gisait un gros fragment de crâne humain (fig. 34). Le som-
met de la calotte, tourné vers le haut, présente des traces d’oxydation dues au contact avec un objet 
en bronze qui n’a pas été retrouvé ; sa face intérieure comporte de nettes traces de coupures ou de 
raclage. L’étude anthropologique déterminera si elles sont dues aux radicelles ou à une intervention 
humaine. 

Ce troisième amas fait place, dans une phase ultérieure, à de nouveaux aménagements, construits en 
pierre sèche. Les dépôts d’amphores sont recouverts d’un sol formé de grandes plaques calcaires 
[11370/1]. Conservé sur quelques mètres carrés, sur une bande étroite parallèle au bord oriental de la 
fouille, il se prolonge au-delà de cette limite (fig. 35). Ses dalles en calcaire très délitées, épaisses de 
7 à 10 cm, reposaient sur un radier grossier de blocs de basalte, destiné à combler les interstices en-
tre les dépôts d’amphores, partiellement laissés en place. La cavité centrale qu’ils délimitaient à 
l’origine est également conservée.  

Enchâssés entre les dalles calcaires, ses bords sont soulignés par une sorte de « margelle » de petits 
blocs de basalte calibrés qui lui confère l’aspect d’un petit puits parementé (fig. 35, [11356]). Ses pa-
rois sont très exactement orientées par rapport au nord magnétique, contrairement aux autres vesti-
ges rencontrés sur le site (enclos, péribole), qui accusent un léger décalage d’environ 20° en direction 
du nord-ouest. Cette orientation divergente par rapport aux vestiges environnants revêt sans doute 
une signification précise, qui n’est pas sans importance pour l’interprétation des structures. 

 

 

Fig.  35 – Corent 2002, Secteur Sud, extension est : « puits » à margelle de pierre [11358]  
et  sol de dalles calcaires associé. 

 



 45 

Interprétation 
La fonction de ces aménagements successifs est également difficile à cerner. Rappelons qu’ils étaient 
peut-être intégrés à un espace couvert, dont témoignent les vestiges de cloison mis en évidence plus 
au sud. Leur taille restreinte et leur faible profondeur excluent a priori une fonction de drainage, de 
stockage ou d’évacuation des déchets. Faute d’explications plus plausibles, l’interprétation rituelle 
s’impose d’elle-même dans un tel contexte : leur position à mi-chemin entre les deux enclos, au cœur-
même de l’espace cultuel, plaide pour des structures spécifiquement liées aux activités du sanctuaire.  

Le fait qu’elles soient revêtues d’un cuvelage en bois montre que ces activités impliquaient un liquide, 
dont la nature semble toute indiquée par les panses et les cols d’amphores qui pointent vers leur cen-
tre. Dénué de toute utilité pratique, ce dispositif convergent n’a d’autre but que d’indiquer leur fonction 
première : celle de cavités destinées à accueillir ou à canaliser le vin qu’elles contenaient dans le 
sous-sol. Le fait qu’elle utilise des amphores découpées, préalablement vidées de leur contenu, 
confère à cette mise en scène une valeur plus symbolique que réelle : comme une allusion perma-
nente au vin versé en terre. Plusieurs publications récentes (Poux 2000, Poux et Vernet 2001) ont 
souligné la large diffusion de ces cavités libatoires qui équivalent, en termes symbolique, au bothros 
grec ou au mundus romain : au conduit qui établit la communication avec le sous-sol et les puissances 
qui y résident ; plus concrètement, à l’orifice dans lequel étaient déversées les libations destinées aux 
divinités souterraines ou aux âmes des défunts. 

La forme circulaire du dispositif semble, sur un plan plus général, très étroitement lié à la notion de li-
bation. Des dépôts similaires, composés d’amphores disposées en cercle, garnissent le comblement 
des « puits à libations » du Sud-Ouest de la Gaule : à Agen, à Rodez et sur l’oppidum de La Lagaste, 
ou encore, à Bâle-Gasfabrik (Poux 2002). L’hypothèse de fosses libatoires est confortée par leur évo-
lution vers une forme de puits parementé, fréquemment liée à cette forme d’offrande. Sa profondeur et 
son mode de construction se rapprochent d’un petit puits découvert sur le site de Braine, dans 
l’Aisne :  sa cuvette quadrangulaire soulignée par un parement en pierres sèches présente, malgré sa 
plus grande taille, des proportions similaires : sa largeur importante (2,20 m) tranche avec sa faible 
profondeur (à peine 1 m 10), qui exclut une fonction comme puits à eau (Auxiette et alii 2000, fig. 14 : 
structure 210). Comme à Corent, il s’inscrit dans un enclos qui a servi de cadre à de grands festins et 
à des rites libatoires illustrés par les dépôts environnants (Poux 2000). L’étroitesse de la fouille ne 
permet pas d’établir si le puits découvert cette année était encadré d’une construction sur poteaux, à 
l’instar de celui de Braine. Le sol dallé environnant et les deux trous de poteau mis en évidence plus 
au sud n’excluent pas l’existence d’une telle structure.  

De nouveaux arguments en ce sens sont à attendre de l’étude des amphores, en cours de lavage et 
de conditionnement. Leur nombre et leur état de conservation offriront, à terme, les conditions idéales 
d’une étude taphonomique détaillée, sur le modèle de celles effectuées sur d’autres sanctuaires (Poux 
2002). Les sédiments garnissant le fond des cavités ont été prélevés pour analyse, afin de détecter la 
présence éventuelle de pépins de raisin ou de traces de vin, susceptibles d’étayer cette interprétation.  

Datations 
L’étude typologique des amphores devrait également permettre d’affiner la datation des amas : une 
majorité d’entre eux renvoient de visu aux productions anciennes de la péninsule italique (Dressel 1A). 
Leur faciès semble antérieur à celui mis en évidence dans les fossé des deux enclos fouillés à proxi-
mité. Ce sentiment est conforté par le mobilier issu des sols environnants, qui comprend une majorité 
d’éléments caractéristiques du IIe s. av. J.-C. (arc de fibule en fer de schéma Tène moyenne, fibule de 
Nauheim…). 

La seconde phase d’aménagements est tout aussi difficile à situer dans le temps. Ces réfections té-
moignent d’une continuité plutôt que d’une rupture fonctionnelle. Le fait qu’elles soient postérieures 
aux amas d’amphores, d’une part, l’absence de liaison au mortier, d’autre part, plaident pour une data-
tion à l’interface entre les périodes gauloise et romaine (La Tène D2 ?). Une datation contemporaine 
de la conquête, au milieu ou dans la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C., est confortée par les élé-
ments retrouvés sur le niveau de sol en calcaire : plusieurs formes céramiques tardives similaires à 
celles issues des fossés d’enclos, associées à un demi as de Nîmes « au crocodile », témoignent d’un 
horizon de fréquentation qui se prolonge jusqu’au début du règne d’Auguste.  
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Niveaux pré- et protohistoriques 

Les vestiges d’occupations antérieures au sanctuaire, attribuables dans leur majorité au premier Âge 
du fer et à l’Âge du Bronze, continuent à faire l’objet d’une étude exhaustive : un mémoire de maîtrise 
consacré par J. Gasc aux occupations pré-laténiennes du plateau de Corent (sous la direction de 
Pierre-Yves Milcent), complété des premières données extraites de la campagne 2002, permettent 
d’en dresser un premier bilan. 

La fouille des niveaux sous-jacents à l’enclos cultuel, entamée en 2001, a pu être poursuivie cette an-
née. Cette surface précisément située entre les deux tranchées de fouille ouvertes en 1993 et en 
2001, entre les cotes N1120/E1118 et N1126,5/ E1126, s’étend sur un peu plus de 50 m². Mené jus-
qu’au substrat naturel, son dégagement a mis au jour la totalité des sol du premier âge du Fer conser-
vés par l’emprise de l’enclos.  

La fouille des niveaux sous-jacents et l’étude des céramiques qu’ils ont livrées permet, en outre, 
l’individualisation et la périodisation des horizons antérieurs à l’âge du Fer. Le sondage de 6 m x 6 m 
entrepris dans le secteur sud (extension ouest) a lui aussi livré des traces d’occupation antérieures à 
l’époque de La Tène, qui seront décrites plus bas.  

 
 

 

Fig.  36 – Corent 2002 : altitudes comparées du substrat de pouzzolane (sols néolithiques), dans les 
secteurs Sud et Ouest de la fouille. 
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Hallstatt ancien 

Secteur Ouest (enclos A) 

Cette période est représentée par un abondant mobilier, qui s’ajoute à celui livré par les fouilles anté-
rieures (Poux et al. 2002) : la seule campagne 2001 a mis en évidence une vingtaine de vases épar-
pillés sur le sol, certains écrasés en place,  d’autres agencés à la manière d’un radier. La pâte de 
nombreux tessons était déformée par l’action d’un feu puissant et prolongé. Ce phénomène surtout 
perceptible à l’emplacement du radier s’atténuait progressivement en direction de l’Est. L’étude typo-
logique avait mis en évidence la présence, à nombre égal, de vases de stockage et de vaisselles de 
cuisine. Leur forme permet de les associer au début de la période hallstattienne (Hallstatt C/D1) (cf. 
fig. 40). Les seules structures associées à ces épandages se résumaient à deux calages de poteaux.  

Très problématique, l’interprétation fonctionnelle du gisement oscillait entre hypothèse domestique, ar-
tisanale ou cultuelle – dépotoir, remise incendiée, atelier de potier, ou épandage lié à des cérémonies 
cultuelles, à l’instar des Brandopferplätze d’Europe centrale ? La date et les raisons du sinistre res-
ponsable de la déformation des tessons ne pouvait être établie plus précisément – incendie contem-
porain de l’abandon du site ou provoqué par les constructeurs du sanctuaire laténien, qui auraient mis 
le feu aux vestiges d’une occupation antérieure de cinq siècles pour une raison qui nous est inconnue 
(nettoyage du terrain ? rite de purification du sol ?). 

L’étude typo-chronologique a porté sur une trentaine de récipients identifiables, classés en trois caté-
gories : les vases à provisions, les jarres et la céramique fine. Les comparaisons effectuées avec plu-
sieurs séries de référence régionales datent ces céramiques du Premier Âge du Fer ancien (Hallstatt 
C ou D1). Aucune n’est comparable, par exemple, aux séries du Puy Saint-André de Busséol, datées 
du Bronze Final IIIb (Tixier et Vital 1985 : urnes biconiques et globulaires, coupes coniques). Certai-
nes se rapprochent, en revanche, des séries du Pic d’Ysson (Vodable-Solignat, Daugas et Tixier 
1975), de Sinzelles-Caramontron (Polignac : Vital 1988), de Lignat (Gardette 1992), ou encore, de 
celle du Lycée de jeunes filles, rue Delarbre à Clermont-Ferrand (Eychard 1964). Caractérisées par la 
présence de jattes carénées, de bols  globulaires, de gros vases de stockage au profil atténué, et par 
l’usage de décors à la peinture rouge, toutes ces références sont datées du Hallstatt Ancien, dans la 
seconde moitié du VIIIe siècle avant notre ère.  

Fig.  37 – Corent 2002 : secteur Ouest, enclos A, prolongement ouest
 des épandages hallstattiens fouillés en 2001.
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Habitat ou atelier ? 
Sans apporter de nouveaux indices déterminants, concernant l’attribution fonctionnelle des vestiges, 
la poursuite de la fouille vers l’ouest apporte de nombreuses précisions (fig. 37-38). Un total de 1200 
tessons, pour environ 17 kg, ont été mis au jour à l’interface des zones fouillées en 1993 et 2001. Leur 
faciès typologique n’appelle aucun commentaire particulier, le remontage des tessons n’ayant révélé 
aucune nouvelle forme (fig. 40).  

La découverte d’un troisième trou de poteau associé à un calage de blocs, aligné sur les deux pre-
miers, valide l’existence d’une élévation en rapport avec les épandages céramiques (fig. 39). Un qua-
trième calage de poteau, recelant de nombreux fragments de charbon, est plus problématique eu 
égard à sa situation isolée. L’effet de paroi perceptible dans l’axe des deux calages détectés cette an-
née (bien visible sur la photo de la fig. 38) laisse supposer qu’un mur se trouvait à cet emplacement.  

 

Fig.  38 – Corent 2001-2002 : relevé général des épandages céramiques (en grisé : fouille 2002). 
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Ces observations ne permettent pas de 
préciser la forme du bâtiment ; ni même, 
de déterminer si les dépôts appartenaient 
à son emprise – inventaire domestique 
abandonné à l’intérieur, ou zone de rejet 
(dépotoir) extérieure à l’habitat ? Il peut 
aussi s’agir d’une cour, dont l’entrée se-
rait située à l’emplacement des deux ca-
lages de poteaux mis à jour l’an dernier. 
Leur écart est effectivement réduit, et il 
semble qu’une zone de passage soit 
perceptible dans leur alignement (tes-
sons très épars).  

Les restes carbonisés du poteau confir-
ment l’hypothèse suggérée par l’étude 
des céramiques : celle d’un incendie, 
dont l’origine (volontaire ou acciden-
telle ?) demeure énigmatique. Les sols 
associés, bien qu’ils présentent une tex-
ture légèrement charbonneuse, ne sont 
en aucun cas rubéfiés. La répartition des 
tessons, en revanche, est intéressante à 
observer. Le radier mis à jour l’an der-
nier, qui se poursuit sur environ un mètre 
vers l’est (fig. 37-38), possède plusieurs 
particularités : une forte concentration de 
vases à grande contenance (au moins 5 
vases de 60 litres en moyenne), le fait 
que leurs tessons soient les plus altérés 
par le feu et sa forme générale, vont 
dans le sens d’une fonction artisanale 
plutôt que domestique.  

Il pourrait s’agir d’un four de potier, dont 
le foyer a été mal maîtrisé et a incendié 
l’atelier. Quelques fragments d’argile mal 
cuite, caractérisés par une forte épais-
seur et une surface plane, pourraient 
correspondre à des éléments de paroi de 
four, mais leur interprétation reste très 
incertaine. L’hypothèse d’un 
« nettoyage » partiel des décombres (la 
plupart des vases sont archéologique-
ment incomplets) explique peut-être cette 
lacune. Les autres indices recueillis à 
proximité ne sont pas incompatibles avec cette hypothèse. Le radier a livré 6 fusaïoles, un anneau en 
bronze (diamètre 1,7 cm) et de possibles fragments de creusets (céramique vitrifiée, scorifiée), plai-
dent pour un atelier polyvalent, dédié à diverses activités artisanales.  

Au-delà de la côte E 1120, ce niveau a déjà été fouillé en 1993 par V. Guichard. Les sondages com-
plémentaires effectués dans ce secteur ne sont pas probants, la concentration de matériel 
s’amenuisant notablement vers l’Est. Un autre sondage de vérification a été ouvert deux mètres à l’est 
de l’enclos, entre les cotes N1122/E1128 et N1124/E1130 (1 m x 1 m). Il n’a livré aucun vestige signi-
ficatif qui puisse être attribué à cette période. Quelques pierres en basalte très faiblement implantées 
gisaient quelques centimètres au-dessus du substrat. Aucune organisation particulière n’a pu être 
mise en évidence, en raison de la faible surface dégagée. 

Le contraste qui sépare ces deux zones distantes d’à peine un mètre ne manque pas de surprendre. Il 
témoigne d’une raréfaction des vestiges en dehors de l’enclos laténien, qui peut avoir deux explica-
tions. Soit on l’interprète en termes taphonomiques, reprenant l’hypothèse avancée en 2001 selon la-
quelle la sacralisation de l’enclos laténien aurait entraîné la conservation des vestiges sous-jacents, 

Fig.  39 – Corent 2002 : secteur Ouest, enclos A, coupe 
schématique des trous et calages de poteau liés aux 
occupations du Hallstatt (photo), du Néolithique et âge 
du Bronze. 
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détruits sur le reste du site (Poux et al. 2002). Soit il reflète une réalité archéologique, les fossés 
d’enclos délimitant, précisément, une concentration de mobiliers préexistante, qui en a déterminé 
l’implantation. Cette seconde hypothèse, si elle devait se vérifier, ravive l’hypothèse d’une continuité 
fonctionnelle entre les vestiges hallstattiens et le sanctuaire laténien. 

Deux niveaux successifs ont pu être individualisés sous le sol hallstattien : le premier date de l’Age du 
Bronze final III, le second, du Néolithique final ou du Bronze ancien. Ils ont livré environ 2000 tessons, 
de faibles dimensions. Leur stratigraphie obtenue à partir de la coupe de deux calages de poteaux 
d’époques distinctes, est présentée sur la fig. 39. 

 

Fig.  40 – Corent 2002 : secteur Ouest, enclos A, planche récapitulative de la céramique des états 
pré- et protohistoriques. 
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Bronze final 

Secteur Ouest (enclos A) 

L’identification du premier horizon, déjà individualisé dans un sondage pratiqué en 2001, s’appuie uni-
quement sur des indices céramiques. Les principales formes sont regroupées sur la planche récapitu-
lative de la fig. 40 : 

• Le n° 1 représente une jatte sans encolure à la panse arrondie, décorée de fines incisions 
probablement réalisées à l’aide d’une pointe métallique. Sa pâte est sombre et très épurée. 
Ce vase est caractéristique de l’Age du Bronze final III b dans de nombreuses régions, princi-
palement en centre-ouest (GOMEZ 1991). Un exemplaire très proche provient du Bois-du-Roc 
à Vilhonneur (Charente) (GOMEZ 1980). Les fragments n° 2 et 16 appartiennent certainement 
à cette catégorie. On en trouve des semblables dans la collection Daniel (prospection du pla-
teau).  

• Le tesson n°6, décoré d’une ligne de triangles en creux, trouve des comparaisons dans le 
centre-ouest, mais aussi dans le Gard, sur le site de Saint-Dionisy (GARMY 1976). Certains 
vases de Lignat (GARDETTE 1992) reprennent ce même genre d’ornement. Réalisé par im-
pression à la baguette, il se différencie du décor excisé obtenu par enlèvement de pâte (Age 
du Bronze moyen).  

• Les impressions à tête d’épingle sur pâte fraîche (n° 7) sont elles aussi spécifiques de cette 
période. On trouve les mêmes en Charente dans la grotte du Quéroy (GOMEZ 1991) et de 
nouveau à Saint-Dionisy. La tête d’une épingle découverte à Lignat se rapproche de ce motif 
(GARDETTE 1992 : pl. 63, n).  

• Les fragments n° 8, 9 et 10 appartiennent à des micro-vases (petits gobelets en bulbe 
d’oignon à cannelures horizontales), qui ont des équivalents locaux à Lignat et au Puy Saint-
André de Busséol (TIXIER 1985). Ils sont façonnés dans une argile très fine, au dégraissant 
non visible ; leur surface est soigneusement lissée avant d’être cuits en atmosphère réduc-
trice.  

• Un seul vase a pu être entièrement reconstitué : il s’agit de l’individu n° 17, écrasé en place à 
proximité du calage de poteau situé dans l’alignement de ceux découverts en 2001. On peut, 
de cette façon, penser qu’il indique le niveau du sol correspondant à cette période (fig. 39). Sa 
pâte noire, au dégraissant visible, est laissée brute (traces de doigts). Sa forme est compara-
ble à certains gobelets trouvés dans la grotte du Quéroy. 

• Les autres tessons (n°3 et 4 : incisions fines et poinçonnage ; n° 5 : incisions profondes ; n° 
11 à 15 : lèvres facettée, aplatie, légèrement débordante et cannelée), qui appartiennent tous 
à des récipients ouverts, trouvent des équivalences dans tous les sites déjà mentionnés.  

Leur attribution chronologique repose sur une comparaison avec les faciès typologiques locaux ou 
plus éloignés, dont la datation peut être considérée comme fiable. Ces éléments datables de l’Age du 
Bronze final IIIb entretiennent des affinités typologiques récurrentes avec la région du Centre-Ouest. 
Ils prolongent l’influence de la culture des Duffaits, qui imprègne les productions de l’âge du Bronze 
moyen en Auvergne.  



 52 

Bronze ancien / Néolithique 

Secteur Ouest (enclos A) 

Un nombre plus restreint d’éléments se rapporte au second horizon, attribuable à l’âge du Bronze an-
cien ou au Néolithique final (fig. 40). Cette attribution chronologique est assez large, du fait du petit 
nombre de tessons qui lui sont associés. Ce niveau, en revanche, a livré d’autres vestiges non céra-
miques :  

La hauteur approximative d’un sol a pu être délimitée grâce à un calage de poteau jouxtant celui du 
premier Age du Fer (fig. 39) et un foyer en fosse creusée dans le substrat (argile rubéfiée et morceaux 
de charbon à l’intérieur). 

• Une jatte carénée (n° 18) à fond probablement arrondi (néolithique moyen ?), un fragment de 
panse pourvu d’un décor à cordon lisse (n° 19) et un mamelon de préhension (n° 20) se re-
trouvent dans la région pour ces phases anciennes ; un tesson décoré de triangles piquetés 
de lignes de points (n° 21) peut se rapprocher de certaines productions de l’Age du Bronze 
ancien du Centre-Ouest (GOMEZ 1980) et de la Loire (CORDIER 1976 : 545).  

• de gros os de bœuf, recouverts d’une patine (radicelles) bien distincte de celle qui caractérise 
la faune laténienne, en 1993 pour les niveaux d’habitat nbéolithiques. 

• de nombreux silex (outils sur lame ou lamelle, dont un grattoir, éclats et déchets de taille, per-
cuteurs et petits nucléus. 

• un fragment de hache polie de petite taille (élément proximal) en pierre verte. 

• un fragment de meule en granit (poids : 600g) et un broyeur en granit brisé à une extrémité 
(1750g).  

• un probable aiguisoir en basalte (1075g). Trouvé en bordure du fossé oriental de l’enclos laté-
nien fouillé l’an dernier, son attribution à l’époque néolithique n’est pas assurée.  

Ces éléments reposaient sur un niveau de sol dont la hauteur approximative a pu être établie, grâce à 
la mise en évidence d’un calage de poteau jouxtant celui du premier Age du Fer et d’un foyer en fosse 
creusé dans le substrat, comblé d’argile rubéfiée et de morceaux de charbon (fig. 39). 

Secteur Sud (extension ouest) 

Le très mauvais état de conservation des vestiges recoupés dans ce secteur, lié à la trop faible épais-
seur de terre séparant le substrat des niveaux remanié par les labours, limite fortement les observa-
tions. Le récapitulatif des hauteurs du substrat à différents endroits de la parcelle (fig. 36) confirme sa 
variabilité importante (il remonte en direction du Sud-ouest). Les niveaux néolithiques affleurent, en 
certains endroits, quelques centimètres à peine au-dessous de la surface actuelle. Leur degré 
d’arasement interdit, par conséquent, toute interprétation en plan des rares vestiges recoupés dans ce 
secteur (lambeaux de sols, blocs de pierre et tessons de céramiques épars).  
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Tranchée de palissade  
L’extension pratiquée à l’Ouest du secteur sud, entre les cotes E1110-E1116/N1104-N110, a livré une 
série de vestiges attribuables à l’époque néolithique. Rencontrés à une altitude de 573,96 m NGF, ils 
se présentent sous la forme d’un niveau de « sol » jonché de quelques blocs de basalte plus ou moins 
alignés et de rares ossements de bovidé épars, associés aux vestiges d’une palissade (fig. 41).  

Cette dernière a été implantée dans une tranchée profondément creusée dans le substrat, jusqu’à une 
altitude de 573,85 m NGF. Elle est associée à deux, voire trois calages de poteaux d’environ 60 cen-
timètres de diamètre, constitués de gros blocs de basaltes alignés selon un axe sud-est/nord-ouest,  
(fig. 7). Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de l’une des deux rigoles mises à jour en 1993, 
attribuées au néolithique d'après le mobilier récolté entre les blocs (COLLIS 1993 : 45). Leur orienta-
tion légèrement différente (angle d’environ 45°) suggère une forme circulaire, ou du moins irrégulière. 
Bien que probable, leur lien avec les vestiges contemporains découverts plus au nord à 
l’emplacement de l’enclos A (voir supra) ne peut être établi avec précision. 

Le matériel récolté cette année n’apporte aucune précision quant à sa datation : à l’exception d’un 
tesson pourvu d’un mamelon et d’un tesson de vase caréné, elle n’a livré aucune forme caractéristi-
que. Mis à part la céramique, quelques os de bœuf et un fragment de meule en granit ont été trouvés. 
D’une manière plus générale, très peu de mobilier a pu être découvert dans ce secteur fortement ara-
sé par les labours. Quelques rares éclats de silex, ainsi qu’un nucléus de petite dimension constituent 
l’essentiel du mobilier de cette époque. 

Les vestiges du premier Age du Fer sont peu nombreux, voire inexistants dans ce secteur. Il n’a livré 
que quelques tessons de céramique répartis de manière éparse, souvent mêlés aux niveaux supé-
rieurs : un vase écrasé en place, retrouvé quasiment intact, ne se laisse pas à première vue individua-
liser des autres dépôts constituant le sol du sanctuaire laténien. La faible différence d’altitude séparant 
les deux horizons explique sans doute leur effacement concomitant sous l’action des charrues. 

 

 

 
fig.  41 – Corent 2002, Secteur Sud, extension ouest : tranchées de palissade  

d’époque Néolithique, calages de poteau et sols associés. 
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Synthèse et perspectives 

Les résultats de la campagne 2002 
représentent plus qu’un simple com-
plément à ceux de la campagne pré-
cédente, qu’ils renouvellent en pro-
fondeur. S’ils sont prometteurs pour la 
poursuite des fouilles en 2003, ils invi-
tent aussi à la circonspection quant 
aux interprétations qu’on peut en tirer. 
Leur caractère éminemment provi-
soire exclut toute publication intermé-
diaire des résultats. 

D’un enclos à l’autre 
Ces résultats obligent d’ores et déjà à 
réviser en profondeur notre vision en 
plan du sanctuaire laténien. Ils relati-
visent, notamment, l’importance de 
l’enclos fouillé en 2001 (enclos A), in-
terprété comme une structure centrale 
de type fanum, son « noyau fonda-
teur » autour duquel s’articulaient 
l’ensemble des structures du sanc-
tuaire.  

La fouille 2002 montre que cet enclos n’est pas unique et possède son pendant au sud de la parcelle 
(enclos B). De morphologie et de taille identiques, parfaitement alignés et orientés dans l’axe du péri-
bole, les deux enclos semblent avoir fonctionné simultanément (fig. 44). Les fossés de l’enclos B ont 
livré un mobilier de même nature que celui qui garnissait le comblement sommital de l’enclos A : res-
tes de caprinés, essentiellement des crânes et des mâchoires, triés et disposés de manière organisée, 
associées à des amphores Dressel 1B et à quelques petits objets de parure (anneau en bronze, fibule 
de Nauheim) qui datent leur comblement final de La Tène D2.  

Sans exclure l’existence d’autres enclos situés à l’intérieur ou l’extérieur de la parcelle, il semble que 
le sanctuaire ait comporté non pas un, mais deux foyers d’activité cultuelle. Cette combinaison de 
deux enclos géminés, inconnue à notre connaissance pour la période protohistorique, s’inscrit aux ori-
gines d’un plan très répandu à l’époque romaine : Argentomagus… Ce dédoublement n’implique pas 
forcément un culte dédié à deux divinités, mais plus simplement, des activités cultuelles complémen-
taires (Fauduet). 

Le parallèle le plus probant est aussi le plus proche sur un plan géographique, puisqu’il se situe à 
moins de 10 km à vol d’oiseau de l’oppidum de Corent. Le plan des états gallo-romains du sanctuaire, 
établi à partir des fouilles de 2002, coïncide de manière frappante avec celui du sanctuaire découvert 
au centre du Plateau de Merdogne, plus connu sous le nom de Gergovie (fig. 45) : deux temples es-
pacés d’une dizaine de mètres, inscrits dans un péribole de dimensions à peu près identiques (50 m 
de côté). Ces bâtiments pourvus d’une cella rectangulaire de 10 m de côté s’ouvrant à l’est, sont iden-
tiques au petit fanum édifié à l’emplacement du premier enclos (enclos A). Bien que la fouille du se-
cond enclos découvert cette année n’ait livré aucune trace de bâtiments en dur, il faut compter avec 
l’arasement de ses couches supérieures par les travaux agricoles : la fragilité des maçonneries du fa-
num fouillé en 2001 exclut qu’elles aient pu subsister dans ce secteur. 

Cette similitude conforte, rétrospectivement, le scénario développé à partir des fouilles de 2001. Le 
mode de comblement des fossés de l’enclos A témoignait d’une destruction volontaire et brutale, sur-
venue au alentours du milieu du Ier s. av. J.-C. La présence d’une dizaine de monnaies à légende 
EPAD dans ses niveaux de démolition, type inconnu jusqu’alors parmi l’abondante collection moné-
taire recueillie sur plateau, renforçait ce sentiment (Poux et al. 2002) : frappé à la fin de la guerre des 
Gaules, ce monnayage émis sur le site voisin de Gergovie marque, en effet, son accession au rang de 

 

Fig.  42 – Corent, vue aérienne redressée de la par-
celle, mettant en évidence les anomalies de croissance 
du blé à l’emplacement du péribole. 
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nouvelle « capitale » du territoire arverne (Malacher et Collis 1986). Même s’il ne scelle pas l’abandon 
définitif du sanctuaire, le démantèlement de l’enclos inaugure un transfert progressif de l’oppidum de 
Corent, de ses prérogatives politiques , économiques et religieuses, au profit de celui de Gergovie. 
L’édification, sur ce dernier site, d’un nouveau lieu de culte reprenant à l’identique le plan et les carac-
téristiques du sanctuaire de Corent, illustre parfaitement ce transfert. 

Un péribole aux origines du sanctuaire 
Le dédoublement des enclos compense leur relative modestie, qui tranchait jusqu’à présent avec la 
monumentalité des aménagements romains. Ils doublent aussi la surface occupée par le sanctuaire, 
dont le principal élément structurant se situe ailleurs : l’élargissement de la fouille à l’est des deux en-
clos montre qu’ils s’inscrivent dans un large et profond fossé périphérique, matérialisant un premier 
péribole antérieur à la galerie romaine. La recherche de cette limite, intuitivement  située au-delà des 
limites de la parcelle, était programmée pour des campagnes ultérieures : sa découverte impromptue, 
à l’intérieur même du péribole romain, devance de plusieurs années l’élargissement des fouilles aux 
terrains environnants. 

Son creusement au IIe s. av. J.-C., voire dès la période hallstattienne, constitue sans doute l’acte 
fondateur du sanctuaire. Son plan complété sur la base des vues aériennes (fig. 42) préfigure, en 
effet, celui du péribole gallo-romain, qui a lui-même fixé les limites de la parcelle actuelle. Cette 
première délimitation de l’espace sacré est matérialisée, à l’origine, par une simple palissade 
implantée au fond du fossé (fig. 43).  

Elle est remplacée, après comblement partiel du fossé, par un aménagement monumental soutenu 
par des rangées de poteaux de bois, édifié dans le courant du Ier s. av. J.-C. (fig. 25). Ces vestiges se 
rapprochent étroitement des « fossé couverts » de Villeneuve-Saint-Germain dans l’Aisne : ils invitent 
à restituer une vaste galerie couverte chevauchant le fossé, peut-être complétée d’une passerelle des-
tinée à franchir le fossé ou à accéder aux dépôts. Le franchissement de la galerie s’effectuait, au nord, 
par une série d’aménagements situés dans l’axe de la parcelle, identifiés à un porche monumental. 
Leur contiguïté avec l ’enclos A, qui en barre l’accès, pose un problème d’ordre architectural. Il est 
possible qu’ils soient postérieur à son démantèlement, au milieu du Ier s. av. J.-C. L’intervalle des po-
teaux, qui équivaut à dix pieds attiques, trahit l’influence de canons métriques grecs. Il s’accorde bien 
avec la vocation cultuelle de l’édifice et le contexte historique qui a présidé à son implantation, alors 
que la Gaule est encore soumise à une double influence culturelle, hellénique et italique.  

Cette galerie en bois fait place, au début de la période romaine, à de nouveaux aménagements : elle 
est remplacée par un portique maçonné fondé sur une double enfilade de colonnes et de piliers re-
liées par un petit muret. Leur emplacement coïncide très précisément avec celui des piliers en bois 
d’époque gauloise. Il a déterminé celui de la galerie monumentale construite au début de l'époque ro-
maine en périphérie du sanctuaire.  

Cette coïncidence d’édifices cultuels indigènes et romains, synthétisée sur le schéma évolutif de la 
fig. 43, offre un remarquable exemple de continuité architecturale et fonctionnelle. À l’instar de celui de 
Ribemont-sur-Ancre, les états maçonnés du sanctuaire de Corent ne constituent qu’un simple rhabil-
lage de structures cultuelles préexistantes, élargies au fil du temps. 

Ces réaménagements successifs du péribole après la conquête romaine amènent à reconsidérer 
l’évolution du sanctuaire, esquissée à partir des fouilles 2001 (Poux et al. 2002). La destruction de 
l’enclos A au milieu du Ier siècle avant notre ère ne reflète pas un arrêt, ni même un ralentissement 
des activités du sanctuaire. Elle semble même coïncider avec l’édification de la grande galerie pér i-
phérique, dont le démantèlement pour un portique maçonné se place au plus tôt au début du règne 
d’Auguste.  

C’est peut être à cette époque qu’il faut situer la construction, sur les ruines de l’enclos A, d’un petit 
fanum qui reprend son plan à l’identique. En effet, son mode de construction léger (dalles calcaires re-
liés par un fin solin de mortier) s’accorde bien avec celui des fondations de la colonnade. On peut 
penser que tous ces événements participent d’un même programme de nivellement des structures an-
térieures, dans le cadre d’une réorganisation générale du sanctuaire étalée sur plusieurs décennies.  
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Fig.  43 – Corent 2002, Secteur Est : schéma évolutif des états du péribole :  
fossé palissadé (I), galerie sur poteaux (II), colonnade (III)  

et galerie maçonnée d’époque romaine (IV). 
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Evergétisme et pouvoir monétaire 
Les milliers d’ossements, de céramiques et d’amphores accumulés au sommet du fossé, à l’aplomb 
de la galerie, montrent qu’il a joué un rôle dans ces grands festins mis en évidence par les campagnes 
antérieures. Cette fonction autorise le rapprochement avec ces grands portiques ou stoai liés à la te-
nue des banquets publics, importés en Gaule à l’époque de la Conquête (Poux 2000, 2002). Ces re-
pas communautaires s’assortissaient d’autres activités, religieuses, politiques et électorales, dont té-
moigne la qualité du mobilier métallique recueilli au sommet du fossé : armement, ustensiles culinai-
res, indices de production monétaire et offrandes diverses.  

Emblèmes de pouvoir réservés aux tombes aristocratiques de cette période, leur étroite association 
conforte l’importance du sanctuaire de Corent dans le fonctionnement du territoire arverne. Ce qui 
peut désormais être identifié à son sanctuaire central, combine trois fonctions : centre religieux, pôle 
d’échanges économiques et d’émission monétaire.  

Leur association avec diverses offrandes circulaires, identiques à celles qui jonchent les fossés des 
petits enclos (anneaux en bronze, en verre, en ambre ou en lignite, monnaies, « jetons » taillés dans 
des céramiques et tessons inscrits), n »exclut pas qu’elle ait joué un rôle dans les élections ou le re-
censement, à l’instar des fossés couverts de Villeneuve-Saint-Germain. 

L’identification d’un coin monétaire parmi les dépôts, si elle est exacte, porterait à cinq le nombre de 
coins découverts sur ce site, soit… un quart de la vingtaine d’exemplaires recensés à ce jour pour 
l’ensemble de la Gaule ! À la différence de ces derniers, issus de découvertes anciennes ou de pros-
pections, il s’agit du premier coin monétaire découvert en contexte de fouille – si l’on excepte ceux liés 
à l’atelier monétaire de Szalacska, en Hongrie. Et par conséquent, de la première preuve tangible 
d’une activité d’émission monétaire exercée sur les sanctuaires en général, et sur celui de Corent en 
particulier (Delestrée 1996 ; Malacher et Collis 1992 ; Malacher 1987).  

Du rite à la consommation 
Si l’étude des festins a été reléguée en marge de ses objectifs, la campagne 2002 valide et complète 
les premières données et hypothèses déjà formulées (Poux et al. 2002), relatives au déroulement des 
repas et aux rituels qui les accompagnent. 

La découverte de l’enclos B complète, de manière pratiquement symétrique, le faciès mis en évidence 
dans les fossés de l’enclos A. L’examen préliminaire des ossements conforte la place privilégiée ac-
cordée aux caprinés, essentiellement représentés par des rejets de boucherie impropres à la 
consommation. Ces restes ont fait l’objet, dans les deux enclos, d’un tri drastique, selon des critères 
légèrement différents : ceux de l’enclos A ont livré des dépôts de crânes associés à d’autres rejets de 
boucherie, ceux de l’enclos B s’en distinguent par le dépôt quasi-exclusif des mandibules.  

Comme déjà observé, le faciès inhérent à ces deux enclos documente les opérations de boucherie 
sacrificielle qui accompagnent la mise à mort des animaux et leur découpe. Cette part résiduelle, 
abandonnée sur place à l’intention de la ou les divinité(s) tutélaires du lieu, laissait à penser que leur 
viande avait été emportées dans d’autres secteurs ou à l’extérieur du sanctuaire (Poux et al. 2002).  

Cette étape est précisément documentée par les dépôts du grand fossé périphérique découvert cette 
année. Leur étude en cours met d’ores et déjà en évidence un faciès symétriquement opposé à celui 
issu des autres structures du sanctuaire. Les animaux et les traces témoignent de pratiques liées au 
banquet, conformes à celles étudiées précédemment. La nature des restes, en revanche, reflète une 
tout autre étape du processus : cuisses, épaules et gigots correspondent, en l’occurrence, à des rejets 
de consommation primaires, rarement mis en évidence sur le site.  

Ces dépôts sont porteurs de nouvelles informations, concernant les animaux réellement consommés 
et leur mode de cuisson  – de nombreuses traces de passage au feu montrent qu’un certain nombre 
d’entre eux ont été rôtis à la broche ou grillés. Ils confortent le scénario : si l’abattage et la découpe 
des animaux avaient lieu au cœur de l’espace sacré, sous la surveillance des divinités, leur consom-
mation proprement-dite avait bien lieu en périphérie (Poux et al. 2002). Il est intéressant, à ce titre, 
d’observer qu’ils ont été déversés de l’extérieur, à partir du versant nord du fossé : le sens 
d’accumulation des dépôts, signalé par plusieurs cônes de déversement sur le versant nord du fossé, 
reflète des activités exercées en dehors du péribole.  
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Or, c’est précisément au nord du chemin qui borde la parcelle qu’ont été fouillés, en 1992, des épan-
dages de mobilier et empierrements marquant l’emplacement d’une vaste place ou espace public. Le 
volume d’ossements et de céramiques issus du grand fossé laisse à penser qu’ils résultent de plu-
sieurs repas : dix fois supérieur à celui totalisé par les deux enclos réunis, il permet de mesurer 
l’ampleur de ces festins arvernes décrits par Poseidonios : centaines de guerriers réunis des jours du-
rant pour festoyer dans d'immenses enclos, à une époque (troisième quart du IIe s. av. J.-C.) qui coï n-
cide peut-être avec la fondation du sanctuaire de Corent. 

Les cuves de Luern 
Le parcours des animaux, du sacrifice à leur consommation, peut être restitué dans les mêmes termes 
pour le vin conservé dans les amphores. Relativement peu nombreuses dans les petits fossés 
d’enclos A et B, elles se concentrent massivement dans le fossé du péribole et à ses abords. Le tri et 
le mode de dépôt de certains tessons témoigne, comme pour les ossements, de manipulations à ca-
ractère rituel : aménagements construits de panses et de pieds d’amphores emboîtés (fig. 13), panse 
d’amphore dressée à la verticale au centre de la grande fosse creusée dans l’angle du fossé (fig. 
15)... Ces dépôts organisés sont identifiés depuis longtemps comme l’expression de pratiques libatoi-
res (Poux 2000, 2002) qui s’illustrent de manière spectaculaire au cœur même du sanctuaire : 

 

ENCLOS A

ENCLOS B

sols

cuves libatoires

PERIBOLE

 

Fig.  44 – Corent 2002 : plan schématique des aménagements laténiens,  
complété d’après les photos aériennes. 
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Au centre du péribole, dans l’espace compris entre les deux enclos, ont été recoupés trois amas de 
tessons d'amphores organisés : panses et cols complets, disposés en rayon autour de petites cavités 
circulaires (fig. 30). Elles étaient revêtues, à l'origine, d'un cuvelage en bois dont témoignent les clous 
et agrafes en fer retrouvés dans leur remplissage. L'un de ces amas a été remplacé, dans la seconde 
moitié du Ier siècle av. J.-C., par un petit « puits », délimité par une margelle de pierre et environné 
d’un sol de dalles calcaires. A la différence des autres vestiges rencontrés sur le site, ses parois sont 
très exactement orientées par rapport au nord magnétique. Comme le grand fossé périphérique et le 
petit enclos A, ce rhabillage superficiel illustre la pérennisation d’une structure préexistante.  

La fonction de ces cavités, profondes de quelques dizaines de centimètres, n'est pas évidente. Leur 
forme, leur contexte et le rapprochement avec les « puits à offrandes » intégrés à d'autre sanctuaires 
du sud-ouest et du nord-est de la Gaule, suggèrent un usage rituel, comme réceptacle pour les liba-
tions de vin versé en l'honneur des divinités souterraines ou des ancêtres – l’amas d'amphores situé 
au contact du puits a livré un fragment de crâne humain, le premier découvert sur le site depuis la re-
prise des fouilles en 2001 ; les vestiges d’occupations préhistoriques perforés par leur creusement, 
ont également pu être perçus comme l’héritage de temps ancestraux. 

Ces fosses libatoires sont peut-être mentionnées par une source de première main, qui concerne di-
rectement le territoire arverne ; dans le fameux excursus de Poseidonios cité par Athénée, décrivant 
les légendaires festins du Roi Luern : ces derniers se déroulaient, selon les témoignages recueillis par 
l’auteur, dans d’immenses enclos palissadés, dans lesquels il faisait emplir des cuves « de boissons 
d’un grand prix » . Le terme grec (lhnouj), improprement traduit par « vase » ou « tonneau », est 
plus fréquemment utilisé dans le sens de « baquet », « auge » ou « abreuvoir à bétail » : il s’accorde 
bien avec l’image de cuves en bois aménagées dans le sol. Leur inscription au centre du vaste enclos 
périphérique découvert cette année, dédié à de gigantesques festins propres à frapper l’imagination 
des voyageurs grecs et romains, correspond idéalement au récit de Poseidonios. Edifiés sur les terres 
de Luern, à une époque qui coïncide avec sa rédaction, les vestiges révélés d’année en année par la 
fouille du sanctuaire de Corent donnent corps à un récit longtemps considéré comme légendaire… 

 

Fig.  45 – Gergovie, plan du sanctuaire (d’après Provost et Mennessier-Jouannet 1994, 301 fig. 132). 
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Objectifs de la campagne 2003 
Les fouilles se poursuivront en 2003 dans les derniers secteurs du sanctuaire susceptibles d’avoir  
conservé des vestiges, sous réserve de disposer des autorisations et du financement requis. Moins 
extensives qu’en 2002, elles s’attacheront surtout à consolider les données acquises cette année.  

Le grand enclos périphérique mis au jour dans le secteur Est, son plan, sa datation et l’interprétation 
de ses différents états, seront au cœur de cette campagne. Les connaissances acquises en 2002 
permettent d’adopter une stratégie plus ciblée, qui se décompose en trois temps :  

• Les limites du secteur sud seront élargies d’une dizaine de mètres en direction de l’est et du 
nord. Cette extension complétera le plan des amas d’amphores, fosses et sols découverts 
cette année, dans une zone plus profonde et mieux protégée des labours. Elle permettra éga-
lement d’établir un lien avec les vestiges mis au jour dans le secteur Est : en particulier, avec 
la branche orientale du fossé d’enceinte, qui se prolonge théoriquement dans ce secteur.  

• Un second secteur, de surface à peu près équivalente, sera ouvert dans le quart nord-ouest 
du sanctuaire : le prolongement de la branche septentrionale du fossé, de la colonnade et de 
la galerie monumentale d’époque romaine, partiellement fouillée en 1993, feront l’objet d’une 
première évaluation, dans un secteur relativement épargné par les travaux agricoles. Un dé-
capage superficiel des vestiges permettra d’en établir le plan et de vérifier l’existence d’un re-
tour symétrique à celui mis en évidence dans le quart nord-est de la parcelle.  

• La zone intermédiaire comprise entre ce nouveau secteur et la fouille de cette année (secteur 
Est) sera fouillée jusqu’au substrat naturel, afin de compléter le plan du système d’entrée par-
tiellement mis au jour par les sondages de 1993 et 2001. La fouille des dépôts inférieurs du 
fossé laissés en place dans le secteur Est sera également poursuivie, avec une précision ac-
crue, afin de mieux cerner la dynamique, la chronologie de son remplissage et l’évolution de 
ses aménagements connexes (galerie sur poteaux de bois, colonnade en pierre).  

• Afin de compléter le plan et d’évaluer l’état de conservation du fossé dans les secteurs plus 
arasés par les labours, il est prévu d’effectuer deux sondages à la pelle mécanique : soit deux 
tranchées transversales de 2 m de large, à l’emplacement présumé de ses branches occiden-
tale et méridionale. Ces sondages, s’ils s’avèrent positifs, seront fouillés manuellement jus-
qu’à la base du fossé, afin d’en établir le profil. 

Ces objectifs devraient être atteints en deux mois de fouille, du 1er juillet au 30 août 2003. Avec un ef-
fectif équivalent à celui de cette année, ils requerront davantage de moyens, en termes de coordina-
tion du chantier et de travail post-fouille. Ils justifient le recrutement et la rémunération de trois respon-
sables de secteur à plein temps, aptes à assurer le suivi des opérations d’archivage et 
d’informatisation de la documentation de fouille, de tri, de lavage, d’enregistrement et de conditionne-
ment du mobilier. Échelonnées sur quatre mois, elles font appel à un budget élargi d’environ 18000 €, 
coûts de fonctionnement et de restauration du mobilier métallique inclus. Son financement devrait être 
assuré à hauteur d’environ 12000 € par l’état (SRA-DRAC Auvergne) au titre de l’article 66/20, avec 
l’aide des collectivités locales. 

Sans préjuger de ses résultats, cette troisième campagne devrait marquer une étape importante de la 
fouille du sanctuaire, dont les derniers secteurs inexplorés seront réservés pour des vérifications ulté-
rieures. Elle débouchera sur la préparation et la publication d’une synthèse monographique, à 
l’horizon 2004-2005. Une publication du mobilier issu des fouilles et prospections anciennes est éga-
lement à l’étude, visant à établir la synthèse de plusieurs études spécialisées consacrées au site de 
Corent dans son ensemble – objets de parure (S. Faye), monnaies (F. Malacher), amphores (M. 
Loughton) et mobiliers pré- et protohistoriques (J. Gasc), sous la direction de J. Collis et V. Guichard.  

Éprouvé au cours de deux campagnes, son potentiel archéologique permet d’envisager une activité 
de recherche sur le long terme. La campagne 2003 s’inscrit d’ores et déjà dans une perspective trien-
nale. Les fouilles seront élargies dès 2004 aux terrains environnants, afin de mieux appréhender sa 
position au centre de l'oppidum de Corent : la mise en évidence de ses espaces publics, ses quartiers 
artisanaux, ses quartiers d’habitation, du réseau viaire et d’éventuelles fortifications, constituent autant 
d’axes de recherches, qui nécessiteront la mise en œuvre de nouvelles collaborations. Plusieurs équi-
pes du CNRS se sont d’ores et déjà déclarées prêtes à s’investir dans ce projet, à titre ponctuel ou du-
rable (K. Gruel et S. Nieto, pour l’artisanat monétaire, F. Olmer, pour l’étude des importations et leur 
diffusion sur l’habitat). 
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Fig.  46 – Corent 2003, localisation provisoire des secteurs de fouille et points d’intervention. 
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