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Âge du Bronze final et premier âge du Fer 

Julie Gasc, Pierre-Yves Milcent 

Avec la collaboration de François Blondel, Sophie Ferré, Robin Griffault et Fanny Nguyen van Chink 
pour le dessin et la vectorisation des plans et du mobilier. 

 

 

La fouille sur la parcelle ZI 20 avait pour objectif, cette année, de reconnaître les niveaux antérieurs 
aux occupations de LT D, tout en préservant pour d'éventuelles investigations futures les couches les 
plus anciennes, c'est-à-dire antérieures au Bronze final. Outre la collecte du mobilier dans une pers-
pective d'étude de la culture matérielle, l'identification de l'étendue et des structures de chacune des 
phases identifiées constituait le principal objectif sur le terrain. La fouille en aire ouverte au nord-ouest 
et au sud-est de l'emprise a permis d'enregistrer de nombreuses informations et de formuler de nou-
velles hypothèses relatives au statut du site pour chacune des phases reconnues. 

La stratigraphie est à la fois complexe et compacte, chaque niveau étant puissant de 10 à 15 cm : 

- sous le niveau primitif de sol gaulois est apparu, bien conservé à certains endroits, un niveau du 
premier âge du Fer (Hallstatt moyen 1) caractérisé par un sédiment homogène et plus organique 
que les autres, d'une dizaine de cm d'épaisseur dans lequel des vases en céramique paraissent 
écrasés sur place ou du moins dont les fragments sont peu dispersés ; 

- à l'interface du niveau du premier âge du Fer et de la couche sous-jacente apparaissent quelques 
tessons attribuables à la dernière étape du Bronze final (Bronze final 3). Ces vestiges sont encore 
trop ténus pour que l'on puisse isoler un véritable niveau de cette époque, mais ils laissent envi-
sager la possibilité qu'une séquence érosive intercalée entre le Bronze final et le Hallstatt moyen ; 

- plus bas dans la stratigraphie, un niveau attribuable à la fin du Bronze final 2 (Bronze final IIIa), 
est ensuite identifiable sur une épaisseur de 15 cm aux endroits où celui-ci n'est pas raboté par 
l'érosion. Le sédiment est hétérogène et emballe de nombreuses inclusions constituées essentiel-
lement de gravillons rougeâtres de pouzzolane ; 

- un second niveau à petits gravillons est apparu encore plus bas, mais n'a pu être reconnu que sur 
quelques m2. Le sédiment, toujours hétérogène, est cette fois-ci plus organique que la couche qui 
lui succède. Le matériel, en première analyse, pourrait dater du début du Bronze final 2 (Bronze 
final IIb), sinon même de la fin du Bronze final 1. 

Les plans des vestiges de ces périodes sont proposés sur les figures 1 à 3. Les lettres sur ces plans 
renvoie à des agrandissements accompagnés de photos, proposés dans le texte.  

De plus, la parcelle 59 a à nouveau livré des vestiges du Bronze final et du 1er âge du Fer.  
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Fig. 1 – Corent 2005, parcelle ZI 20 : plan général des vestiges de l’âge du Bronze final III. 
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Fig. 2 – Corent 2005, parcelle ZI 20 : plan général des vestiges de l’âge du Bronze final II (?). 
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Fig. 3 – Corent 2005, parcelle ZI 20 : plan général des vestiges du premier âge du Fer moyen. 
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Bronze final II (Ha A2-B1 : 1050-950 av. J.-C.) et III (Ha B2-3 : 950-800 av. J.-C.) 

La fouille sur la parcelle ZI 20 a permis d’enrichir considérablement les données sur l’âge du Bronze 
final. Grâce à la fouille en aire ouverte effectuée et en raison de bonnes conditions de conservation 
par place de certains niveaux archéologiques (perturbations laténiennes moindres que sur la parcelle 
ZI 59), un plan partiel de bâtiment est apparu. Une différenciation chronologique au sein de l’âge du 
Bronze final est également envisageable. D’autre part, la continuité des fouilles sur la parcelle ZI 59 a 
de nouveau donné lieu au dégagement de ces niveaux en deux endroits (ouest et sud).  

Parcelle ZI 20 

Données de terrain 
La fouille a recouvert environ 300 m², partagés entre le secteur nord-ouest et sud-est (cf. fig. 1). Le ni-
veau conservé est peu remanié mais régulièrement interrompu par les creusements laténiens (trous 
de poteaux, sablières basses et fosses).   

Le matériel reposait sur un cailloutis composé de nodules de basalte et de quartz (fig. 4), ou se trou-
vait à l’intérieur de celui-ci (épaisseur de 5 à 10 centimètres).   

Le secteur sud-est a livré plusieurs concentrations de mobilier (céramique et faune : exemple fig. 5), 
ainsi que d’éventuels trous de poteaux (cf. fig. 1 : en pointillés). L’absence de matériel à l’intérieur et 
les limites peu certaines de leur creusement ne permettent pas de les considérer comme certains, ni 
comme fonctionnant avec le niveau du cailloutis. Une concentration de petits nodules d’argile rubéfiée 
très peu épais (cf. fig. 1) pourrait correspondre à des restes d’éléments architecturaux (parois), ou de 
structures de cuisson (foyer à chape d’argile).    

  

 
 

Fig. 4 : Vue générale de [UF 15904] et du sol à cailloutis, percé de trous de poteau laténiens. 

 

 



 10

N
N

A
 

Fig. 5 : Détail du sol au cailloutis secteur sud-est [UF 15904]. 

 

On retrouve le même cailloutis au nord-est [UF 15906], parsemé de tessons et d’ossements animaux. 

Plusieurs trous de poteaux dessinent un plan orthogonal (cf. fig. 1, fig. 6). Ils présentent tous des ca-
lages en basalte, mais leur creusement et leur attribution chronologique ne sont pas certains pour tous 
(en pointillés sur le plan). Trois d’entre eux ([UF 15911] [15913] et [15915]) ne soulèvent aucun doute 
quant à leur existence et à leur datation (céramique typologiquement cohérente avec la céramique 
provenant du sol [15906]).  

Plusieurs concentrations de nodules d’argile rubéfiée parsemaient le sol. Une zone plus importante 
([UF 15929]) a livré des nodules plus gros, dont certains présentent des traces de baguettes en néga-
tif (pl. 8, n° 26). Cette particularité seraient plutôt caractéristiques de restes architecturaux, d’une pa-
rois  en argile appliquée sur un clayonnage en bois, qui aurait ainsi laissé des traces en négatif.  
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Fig. 6 : Sol à cailloutis ([UF 15906]) et trous de poteau secteur nord-ouest. 

 

Les UF [15918] et {15919] sont interprétées comme de petits foyers (fig. 7). Ils sont composés d’un 
radier de tessons (dont le taux de fragmentation est majoritairement plus bas que celui des tessons 
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répartis sur le sol : cf. fig. 8), recouverts d’une chape d’argile. Celle-ci est retrouvée sous la forme de 
petits nodules d’argile rubéfiée, d’environ 2 cm de côté, plats sur une face. Ils ont un diamètre 
d’environ 50 cm.  Ces foyers s’apparentent à certaines structures de combustion découvertes par 
exemple sur le site de Lignat dans le Puy-de-Dôme (Gardette, 1992).  
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Fig. 7 : Foyers [UF 15918] et [UF 15919]. 

Mobilier 

Céramique 

Analyse taphonomique 

Le NMI céramique est assez élevé : il s’échelonne entre 168 et 256 individus, selon si on compte les 
bords ou toutes les formes caractéristiques (fig. 8). Le taux de fragmentation est important (en 
moyenne 7 grammes par tesson). Cet état de conservation n’est apparemment pas dû au remanie-
ment des installations postérieures, étant donné que le mobilier est lié au sol à cailloutis qui est juste 
perforé par les creusements laténiens. Cependant, nous ne pouvons pas envisager le degrés de des-
truction engendré par l’occupation du 1er âge du Fer, en dehors des creusements, mais les deux ni-
veaux sont généralement bien individualisés (une dizaine de centimètres de sédimentation contenant 
peu de matériel ; celui-ci se rapporte aux deux périodes). 

Certains tessons, en plus de ceux utilisés comme radier de foyer, sont brûlés.  



 12

NMI UF NR 

bords total 

poids (g) taux de frag-
mentation (g) 

15902 14  1 50 3,6 

15904 1396 61 77 8500 6,1 

15905 420 24 45 2950 7 

15920 243 14 17 1550 6,4 

15906 1112 52 87 7840 7 

15918 243 4 8 2270 9,3 

15919 24 1 1 250 10,4 

15929 7  4 80 11,4 

15930 62 6 8 840 13,5 

15932 180 6 8 3640 20,2 

total 3701 168 256 27970 7,5 

Fig. 8 : Décompte de la céramique et taux de fragmentation. 

 

Analyse typologique et technologique (pl. 1, pl. 6 à 9) 

Nous proposons sur le tableau de la planche 1 une approche quantitative des éléments typologiques 
les plus caractéristiques des niveaux de l’âge du Bronze final de Corent. Toutes les particularités typo-
logiques n’y figurent pas ; les planches 6 à 9 complètent le tableau (tous les éléments caractéristiques 
ne sont donc pas dessinés ici, étant donné leur nombre trop élevé, mais ils sont comptabilisés).  

Les vases ouverts (coupes, bols, assiettes) représentent ¼ du nombre de vases (par rapport au NMI 
total), les ¾ restant étant partagés essentiellement par les gobelets et les pots. Les jattes et les jarres 
(diamètre à l’ouverture supérieur à 40 cm) sont ainsi peu nombreuses. 

La céramique fine est majoritaire (cuisson réductrice, lissage ou lustrage). Les pâtes plus grossières 
sont réservées aux pots à col rectiligne (fonction liée à la cuisson des aliments ?) et aux jarres (cuis-
son souvent réductrice, gros dégraissant de micas et quartz, raclage ou lissage rapide). 

Nous décrirons uniquement quelques vases, les plus originaux, c'est-à-dire ceux qui sortent du lot 
commun des niveaux du Bronze final de Corent. Les autres ne feront pas l'objet d'une nouvelle des-
cription et analyse chrono-culturelle : cf. rapport de fouille 2004. 

- [UF 15904], pl. 6, n° 9 : un vase peint à l’hématite et décoré d’incisions en pseudo-grecques repo-
sait au sommet du niveau Bronze final et à l'interface de la couche du Hallstatt moyen (fig. 
1, détail : fig. 9). Les quelques tessons conservés ne permettent pas de le reconstituer entière-
ment. Le haut du vase est peu évocateur de sa forme générale (épaulement ?). Son diamètre in-
terne à l’ouverture est de 20 cm. La pâte est beige claire (tranche sombre), épurée (dégraissant 
très fin) et très bien lissée (traces du polissoir à l’intérieur). La peinture est conservée à l’extérieur 
et sur le rebord interne de la lèvre. Les incisions horizontales sont larges et profondes.     

Céramique peinte
 à l’hématite

D

N

 

Fig. 9 : Céramique peinte à l’hématite [UF 15904]. 
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- [UF 15904], pl. 7, n° 11 : une coupe de 30 cm de diamètre, présentant de larges incisions irrégu-
lières à l’intérieur (décoratif ? fonctionnel ?). Elle a été cuite en atmosphère réductrice, le dégrais-
sant est  visible (grain fin à moyen). Elle est lissée à l’extérieur.   

- [UF 15906], pl. 8, n° 21 : un gobelet d’environ 15 cm de hauteur et de diamètre, décoré à 
l’extérieur de pictogrammes insérés dans une frise horizontale quadrillée. La pâte est épurée, très 
bien lissée à l’extérieur, moins à l’intérieur. Le vase a été cuit dans une atmosphère réductrice. 
Les  carrés du quadrillage incisé sont soit remplis de signes incisés (carrés enchevêtrés, croix ?), 
soit évidés (pour recevoir une matière ?), soit laissés intacts. Nous supposons que deux lignes en 
damiers se superposent, mais le remontage partiel du vase ne permet pas de l’affirmer (peut-être 
que les lignes sont plus nombreuses et que la hauteur du vase est par conséquence plus impor-
tante). Ce décor est très ressemblant à celui de la coupe décorée, à l’intérieur, de pictogrammes, 
trouvée en 2004 (cf. rapport 2004).     

- [UF 15906], pl. 8, n° 20 : un petit gobelet (diamètre maximum : 12 cm) à lèvre cannelée et déco-
rée d’incisions horizontales. La surface du vase est mal conservée (comme brûlée). Elle était à 
l’origine noire et lustrée. La pâte est très fine (2 mm d’épaisseur), les petits grains de dégraissant 
affleurent, étant donné l’état de la parois. Les incisions, regroupées par 3, ont été effectuées au 
peigne. Le petit fond est ombiliqué. Ce vase, de par sa facture, est très proche du petit gobelet à 
épaulement, trouvé en 2004 [UF 13231] (rapport 2004, pl. 3, n° 27) (même artisan ?).    

- [UF 15918], pl. 9, n° 9 : cette grande coupe (40 cm de diamètre) reposait sous la chape d’argile du 
petit foyer. Sa couleur originelle est noire, mais le contact avec le feu a éclairci certains tessons 
(couleur beige, rosée). La pâte est épaisse mais très finement dégraissée. La surface est lustrée à 
l’intérieur. La lèvre plate est décorée de larges cannelures. L’intérieur de la coupe reçoit un décor 
circulaire et rayonnant, associant des lignes incisées et des ponctuations profondes (traces visi-
bles à l’extérieur).  

Mobilier non-céramique (faune, lithique, métal, terre cuite) 

faune outils ou 

éclat en silex 

nodules 

d’argile rubéfiée 

alliages cui-
vreux 

UF 

NR Poids 

(g) 

Polissoir ou 

aiguisoir 

(NR) 

Éléments de  

mouture 

(NR) NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

15902 2 50         

15904  

231 

 

1430 

 

3 

fragments  

(arkose) 

 

27 

 

100 

   

5 

 

18,5 

15905 30 25   6 25     

15920 36 150         

15906  

104 

 

270 

1 (basalte) fragments  

(arkose) 

 

54 

 

380 

 

22 

 

95 

 

1 

 

7,5 

15928 6 30         

15930 21 50         

15912 1 10         

15918   2 (basalte) 1 (arkose) 2 20 100 450   

15919       23 50   

15929       53 320   

15932     1 5 1 5   

total 431 2015 6 dizaine 90 530 199 920 6 26 

Fig. 10 : Décompte du mobilier non-céramique. 
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Faune 

Les ossements animaux sont quasiment tous du 
bœuf. Ils sont très mal conservés, et beaucoup 
d’entre eux s’effritent au prélèvement. 

Outils en pierre (polissoir, aiguisoir, éléments de mou-
ture et silex) 

Des polissoirs, ou aiguisoir, en basalte, en grès (pl. 4, 
n° 3), et en micaschiste (pl. 4, n° 4), ainsi que des 
fragments de meules en arkose (ils s’effritent très fa-
cilement : brûlés ?) ont été trouvés dans le contexte 
du cailloutis. La présence de nombreux silex, des 
éclats mais aussi de petits outils (pointe de flèche à 
pédoncule et ailerons, des lames retouchées, des 
grattoirs, racloirs, pointes), indique que ce matériau 
n’a pas été délaissé (matériel non étudié).     

Objets en terre cuite   

Un objet de forme quadrangulaire et légèrement 
convexe (pl. 8, n° 25) a été trouvé dans l’UF [15906]. 
La pâte claire est remplie d’inclusions (quartz essen-
tiellement) qui affleurent à la surface. Sa fonction est 
problématique.  

Une fusaïole (pl. 4, n° 8) provient de l’UF [15905].  

Un fragment de roue de char miniature provient de 
l'interface entre la couche supérieure du Bronze final 
et le niveau du Hallstatt moyen. Un fragment de jante 
et le départ d'un rayon sont identifiables, de même 
qu'un décor d'incisions (pl.4 n°5). D'autres roues 
miniatures en terre cuite proviennent de Corent, mais 
n'ont pas fait l'objet d'une publication. 

Un fragment de croissant en terre cuite, décoré de 
cannelures sur une seule face (pl.4 n°6), provient 
d'une UF laténienne (15629) toute proche de la 
berme ouest et au sud de l'UF 15906. Il s'agit d'un 
objet résiduel du Bronze final 2 ou 3, dont les compa-
raisons sont nombreuses parmi le mobilier des habi-
tats nord-alpins. A l'exemple de la roue miniature, 
c'est un objet symbolique, sans doute lié à des 
croyances astrales (Anastasiu, Bachmann 1991 p.46-
48). 

Objets métalliques (alliage cuivreux) 

Au nombre de 11 restes, ce mobilier, uniquement d'alliage cuivreux, est composé de parures corporel-
les, d'outils et d'objets polyvalents que l'on peut ranger parmi les 7 classes fonctionnelles suivantes  : 

- épingle (pl. 3, n° 1-4) ; 

- bracelet (tronçon transformé en anneau) (pl. 3, n° 5) ; 

- anneau de cheville (pl. 3, n° 6); 

- anneau simple (pl. 3, n° 8-10); 

- couteau (fragment proximal de lame transformé en tranchet) (pl. 3, n° 7); 

- tranchet (pl. 3, n° 7); 

- alêne (pl. 3, n° 11). 

Il s'agit principalement d'éléments qui renvoient à des activités domestiques : se vêtir ; travailler les 
peaux ou d'autres matières organiques souples. 

Corent 2005, parcelle ZI 20 : mobilier métalli-
que de l’âge du Bronze (photos D. Geoffroy) 
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Interprétations 

Attribution chrono-culturelle 

Les vases décrits ci-dessus ne sont pas aisément comparables à d’autres céramiques provenant de 
sites régionaux ou extra-régionaux (bibliographie non exhaustive cependant…).  

Le vase peint à l’hématite, de part son décor (incisions en méandres et peinture) date probablement 
de la fin du Bronze final (Bronze final 3). 

La forme globuleuse et le décor de pictogrammes du petit gobelet sont des marqueurs chronologiques 
du Bronze final IIIb (Gomez, 1991 ; Milcent, 2004 : p. 24-29). 

Le petit gobelet à lèvre cannelée et décor incisé est proche, entre autres, d’un vase trouvé à Cortail-
lod-Est, Neuchâtel, site daté du Bronze final IIIa, ou Hallstatt B1 (Borrello, 1986, pl. 42, n° 7).   

Le décor de la coupe ayant servi de radier au petit foyer n’est pas courant, mais il se rattache aux ex-
pressions stylistiques du Bronze final 2 ou 3. La lèvre plate et cannelée se retrouve fréquemment, le 
décor rayonnant également, mais pas composé de courbes et de ponctuations comme ici (plus habi-
tuellement de chevrons, et lignes droites, ou arceaux et guirlandes, comme il semblerait le cas pour la 
coupe n° 5, pl. 7  [UF 15904]).     

Le petit tesson décoré d’incisions horizontales et verticales, bordé de petites incisions obliques « en 
grain de riz » (pl. 6, n° 16) ressemble au décor d’un vase trouvé dans la grotte de Rancogne, en Cha-
rente, daté du Bronze final IIIa (Gruet, et alii, 1997, pl. 22, n° 10).     

Les roues miniatures sont des pièces fréquentes au Bronze final 2 et 3 dans le domaine nord-alpin et 
revêtent sans doute une dimension symbolique (mythe du char solaire). 

Le chenet en forme de croissant date du Bronze final 2 ou 3. Les comparaisons sont nombreuses 
parmi le mobilier des habitats nord-alpins. A l'exemple de la roue miniature, c'est un objet symbolique, 
sans doute lié à des croyances astrales (Anastasiu, Bachmann 1991 p.46-48). 

L'analyse typologique de l'ensemble de la céramique des niveaux en place aboutit ainsi à des attribu-
tions chronologiques très proches de celles qui étaient proposées l'an dernier, mais qui reposaient sur 
du matériel en contexte plus ou moins remanié et en nombre réduit. Outre un corpus important attri-
buable au Bronze final 2 et vraisemblablement à l'horizon récent de cette période (Bronze final IIIa ou 
Hallstatt B1), la présence de jattes sans encolure, de pictogrammes et de céramiques peintes à l'hé-
matite invite à identifier une occupation, mal conservée ou de faible importance, du Bronze final 3 
(Bronze final IIIb ou Hallstatt B2). 

L'étude du mobilier métallique confirme le diagnostic établi à partir de la céramique : les anneaux et 
l'alêne mis à part, car ce sont des objets que l'on rencontre durant une grande partie des âges du 
Bronze et du Fer, les pièces en bronze renvoient aux deux dernières étapes du Bronze final (Bronze 
final 2 puis 3). 

Bronze final 2 (bronze final IIb-IIIa ; Ha A2-B1 ; 1150-950 av. J.-C.) : 

Cette étape est la mieux représentée avec la totalité des épingles, le couteau aménagé en tranchet et 
sans doute le bracelet réutilisé en guise d'anneau, soit 6 pièces. 

Les épingles à petite tête cylindro-conique (pl. 3, n° 2 et 4), en clou (pl. 3, n° 3) ou bien globuleuse (pl. 
3, n° 1) correspondent à des types fort répandus dans l'ensemble de la Gaule centrale et orientale au 
cours de l'étape 2 du Bronze final (Audouze, Gaucher 1981 p.94 et 108). Elles sont parfois considé-
rées comme des fossiles directeurs de la Culture Rhin-Suisse-France orientale (R.S.F.O.), c'est-à-dire 
de la province occidentale du domaine nord-alpin au Bf 2 (Colloque Nemours 1986, carte des types 
45 et 46). 

Le fragment de couteau à dos décoré d'incisions (pl. 3, n° 7) ne contredit pas cette attribution chrono-
culturelle. Le décor relève en effet d'un style propre aux couteaux nord-alpins du Ha A et du Ha B1. 
On trouvera un parallèle très précis notamment sur le dos d'un couteau du Lac du Bourget (Savoie) 
attribué au Ha B1 (Nicolardot, Gaucher 1975 fig. 4 p.80). 

Le bracelet (pl. 3, n° 5) enfin présente un décor incisé peu caractéristique, mais qui n'est pas connu 
pour autant dans le domaine atlantique. Par défaut, il est envisageable de l'assimiler aux productions 
nord-alpines. Le décor et la section font penser à des productions répandues aux Bf 2 et 3. 
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Bronze final 3 (Bronze final IIIb ; Ha B2-3 ; 950-800 av. J.-C.) : 

La dernière étape du Bronze final n'est assurément documentée que par un objet entier, un anneau 
de cheville de type Vénat (variante 2, à tampons peu marqués et section en D) (pl. 3, n° 6). Un tel ob-
jet, réputé d'origine atlantique, ne doit pas surprendre dans le contexte bas auvergnat. D'autres ont ef-
fectivement été mis au jour dans la région et un dépôt de ces types de parure aurait été recueilli au 
XIXe s. à Corent, à moins que ce ne soit au plateau de Gergovie (fonds ancien et inédit du Musée 
Bargoin). Ces découvertes, qui n'étaient pas toutes connues des auteurs de la publication du dépôt de 
Vénat en Charente (Coffyn et al. 1981), tendent à montrer que ces anneaux de cheville, abusivement 
qualifiés de bracelets, ont été produits dans l'ensemble du centre-ouest et du centre de la Gaule. Cela 
signifie que le centre-est de la Gaule, à compter du Bf 3, s'est converti en quelque sorte aux produc-
tions de bronze inspirées de la façade atlantique. Nous n'entrerons pas dans le détail de ce qu'impli-
que ce phénomène majeur car il a été peu étudié jusqu'à présent, si bien que ses mécanismes en 
demeurent obscurs. 

Nature et statut du site 

Les trous de poteaux, les foyers et le niveau de sol sont caractéristiques d’un habitat. Sans remettre 
entièrement en cause l’interprétation funéraire émise à propos de la fouille du secteur sud de la par-
celle ZI 59 en 2004, ces nouvelles données permettent de la reconsidérer, sans pouvoir le rejeter 
complètement.  

Une occupation longue peut être envisagée. Le taux de fragmentation élevé va dans ce sens (il pour-
rait correspondre à  un piétinement important), ainsi que le nombre élevé de NMI, dépendant à la fois 
de la durée d’occupation, du nombre d’habitants et du système de production. La quantité d’objet mé-
tallique est également surprenante (quantité à mettre en rapport avec la durée d’occupation et le sta-
tut du site). Ce matériel, en particulier pour le Bf 2, est de bonne qualité (mais a été parfois bricolé) et 
abondant (56 g en tout). Rapporté au mobilier céramique découvert en 2005 pour le Bronze final, 
chaque pièce trouvée correspond en moyenne à 336 tessons, soit 2.542 g de céramique. Une telle 
moyenne est assez basse pour le Bronze final, ce qui signifie que le métal est proportionnellement 
bien représenté par rapport aux autres artefacts mobiliers, et ne connaît pas de parallèles (mais les 
données chiffres sont très rares) ensuite jusque vers la fin du premier âge du Fer. Nous en concluons 
provisoirement que les habitants du centre du plateau de Corent, du moins au Bf 2, n'éprouvaient pas 
de difficulté majeure d'approvisionnement en métal et jouissaient même, de ce point de vue, d'une 
certaine aisance. A titre d'hypothèse, nous mettrions volontiers cette observation en relation avec un 
statut élevé du site de Corent au sein du réseau hiérarchisé des habitats qui ne devait pas manquer 
d'exister à cette époque. 

Parcelle ZI 59 

Deux secteurs sont concernés par des découvertes de l’âge du Bronze final : à l’ouest, sous l’entrée 
du sanctuaire, et au sud en bordure du fossé périphérique Nord du sanctuaire.  

Secteur Ouest (sous l’entrée du sanctuaire) 

Données de terrain 
Les vestiges sont apparus sur une petite superficie : 16 m² (Fig. 11). Le niveau de sol [UF 15934] re-
pose sur un cailloutis semblable à celui mis au jour dans la parcelle ZI 20. Le substrat affleure à quel-
ques centimètres dessous. Un trou de poteau creusé dans le substrat [UF 15935], d’après son rem-
plissage, fonctionne avec le sol [15934]. Le trou de poteau [UF 15937] rempli de pierres en basalte et 
pouzzolane, est probablement antérieur, étant donné qu’il contenait un petit bol en céramique fine 
(noire, lustrée) datant du Bronze moyen (pl. 12, n° 13), et un fragment de bracelet en lignite. Le trou 
de piquet plus à l’ouest [UF 15940] était dépourvu de matériel significatif. La grande fosse [UF 15943] 
n’a pas livré de matériel, excepté un éclat de silex.    
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Fig. 11 : Sol ([UF 15934]), trous de poteau et fosse.  

Mobilier 

Céramique 

Analyse taphonomique 

Une vingtaine d’individus céramiques ont été trouvés (fig. 12). Le taux de fragmentation est moins éle-
vé que celui du niveau Bronze final de la parcelle ZI 20.  

 

NMI UF NR 

bords total 

poids (g) taux de  

fragmentation (g) 

15934 70 15 20 1090 15,6 

15936 9 1 1 120 13,3 

15940 1 0 0 40  

total 80 16 21 1250 15,6 

Fig. 12 : Décompte de la céramique et taux de fragmentation. 

 

Analyse typologique et technologique (pl. 2, pl. 12) 

Les caractéristiques morphologiques, décoratives et technologiques de la céramique sont très pro-
ches de celles de la céramique du niveau Bronze final IIIa-IIIb de la parcelle ZI 20.  

Mobilier non-céramique (faune, lithique, métal, terre cuite) 

faune outils ou 

éclat en silex 

nodules 

d’argile 

rubéfiée 

alliages cui-
vreux 

UF 

NR poids 

(g) 

polissoir 

ou 

aiguisoir 

(NR) 

éléments 

de  

mouture 

(NR) NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

15934- 

15936 

 

13 

 

140 

 

5 

 

0 

 

3 

 

15 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

0,3 

Fig. 13 : Décompte du mobilier non-céramique. 
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Faune 

Les os de bœuf sont majoritaires. Leur état de conservation est mauvais (ils s’effritent).  

Outils en pierre (polissoir, aiguisoir, éléments de mouture et silex) 

Aucun élément de mouture n’a été trouvé, et très peu de silex. Des petits galets en basalte ont pu ser-
vir de polissoirs.  

Interprétations 

Attribution chronologique et nature du site 

Selon la typologie céramique et le sédiment (cailloutis), ce niveau de sol est synchrone du niveau  
d’habitat du Bronze final IIIa-IIIb de la parcelle ZI 20.   

Secteur Sud 

Données de terrain 
Un amas circulaire de grosses pierres en basalte, d’environ 4 mètres de diamètre, avait était mis au 
jour en 2004, sur la bordure nord de la branche sud du fossé périphérique au sanctuaire, mais n’avait 
pu être fouillé par manque de temps. De la céramique « ancienne » apparaissait entre les pierres. La 
moitié a été fouillée cette année, afin de vérifier si cette structure n’était pas un petit tumulus.  

Sous le niveau de pierre, épais d’une quarantaine de centimètres, une terre rouge, rubéfiée (corres-
pond-elle au niveau du 1er âge du Fer ?), d’environ 20 cm d’épaisseur, pauvre en matériel, recouvrait 
un niveau riche en matériel, reposant directement sur le substrat (fig. 14). Le lien chronologique et 
fonctionnel entre ce niveau et l’amas de pierre est problématique. Il ne semblerait pas que les limites 
des pierres recoupent une limite plus profonde (genre fosse). De plus, le matériel se retrouve au-delà 
de la limite des pierres.    

 

 

Fig. 14 : Coupe stratigraphique et détail de l’UF [15945] (matériel reposant sur le substrat).  

Mobilier 

Céramique 

Analyse taphonomique 

Le nombre minimum d’individus est assez élevé pour une si petite surface : en moyenne 50 individus 
(fig. 15). Le taux de fragmentation est à peu près identique à celui de l’UF [15934]. 
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NMI UF NR 

bords total 

poids (g) taux de  

fragmentation (g) 

 

15945 

 

421 

 

37 

64 

(13 fonds) 

 

6760 

 

16 

Fig.15 : Décompte de la céramique et taux de fragmentation. 

 

Analyse typologique et technologique (pl. 2, pl. 13) 

Nous retrouvons les formes, décors et pâtes habituels du niveau Bronze final IIIa de la parcelle ZI 20 
et ZI 59.  

Mobilier non-céramique (faune, lithique, métal, terre cuite) 

 

UF faune outils ou 

éclat en silex 

nodules 

d’argile rubéfiée 

alliages  
cuivreux 

 NR poids 

(g) 

Polissoir / 

aiguisoir 

(NR) 

éléments 

de mouture 

(NR) NR poids 

(g) 

NR Poids 
(g) 

NR poids 

(g) 

15945  

155 

 

500 

5 

(grès, ba-
salte) 

quelques 

fragments  

(arkose) 

 

4 

 

300 

 

2 

 

50 

 

0 

 

Fig. 16 : Décompte du mobilier autre que la céramique. 

Faune 

La faune est essentiellement composée d’os de bœuf (talus, métacarpe, parties inférieures des pat-
tes) ; un os de veau ou de porc a aussi été trouvé (identification : S. Foucras).   

Outils en pierre (polissoir, aiguisoir, éléments de mouture et silex) 

Quelques fragments de meules en arkose mal conservés (ils s’effritent), ainsi que quelques pierres en 
grès et basalte ayant pu servir de polissoir ou d’aiguisoir, ont été trouvés dans l’UF [15945].  

Interprétations 

Attribution chronologique et nature du site 

L’hypothèse de la sépulture peut être rejetée. 

La présence du substrat directement sous le matériel est peut-être dû à un creusement (limites au-
delà de l’emprise de fouille) ou d’une remontée du substrat (justement effective au sud-ouest de la 
parcelle ZI 59, cf. rapport 2004). Il pourrait s’agir d’un niveau de sol, synchrone de l’habitat découvert 
dans la parcelle ZI 20. 
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Synthèse sur les occupations de l’âge du Bronze final 

A l'examen de la distribution des vestiges attribuables au Bronze final 2 récent, il est envisageable 
qu'un établissement humain relativement étendu, mais groupé, soit identifiable (hameau ou village ?). 
La découverte, certes ponctuelle encore, de matériaux attribuables au Bronze final 3, mais aussi au 
début du Bronze final 2, permet d'envisager l'existence d'une occupation assez longue pour cet éta-
blissement. 

 

 

E 1110
N 1180

N 1148

E 1142

E 1138

N 1120

E 1112

N 1094

E 1092
N 1144

N 1086

E 1044

N

0 1 m

Parcelle ZA 20

Parcelle ZA 59

 

Fig. 17 : Zones fouillées ayant livré des vestiges de l’âge du Bronze final IIIa (fouille 2005). 

Un niveau ancien du Bronze final 3 (Bronze final IIb - Hallstatt A2) ? 

Données de terrain 
Environ 10 cm sous le cailloutis de la parcelle ZI 20 est apparu un niveau dont le matériel était pris 
dans un cailloutis moins dense et une terre plus grasse et charbonneuse que le niveau Bronze final 
IIIa (fig. 2 et 18). Deux trous de poteau [UF 15926] et [UF 15923], caractérisés par des calages en ba-
salte, recoupaient le sol [UF 15925] (cohérence chronologique selon la céramique), parsemé essen-
tiellement de tessons et d’ossements animaux, dont quelques esquilles brûlées (couleur blanche, 
bleutée). La fouille ne s’est effectuée que sur environ 5 m², les limites étant donc artificielles. Les ves-
tiges s’accumulent sur une dizaine de centimètres. 
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Une zone de petits nodules d’argile rubéfiée et charbonneuse ([UF 15922] : fig. 18) est interprétée 
comme les restes d’un petit foyer. Celui-ci ne serait pas structuré comme ceux du niveau Bronze final 
IIIa, puisque la chape d’argile ne recouvrait pas un radier de tessons, mais justes quelques tessons 
épars, probablement pas en rapport avec l’éventuelle structure de combustion. Il est possible qu’il ait 
fonctionné avec le niveau Bronze final IIIa. 

 

15923

15926

15922

15923

15925

15923-
15924

15926-
15927

15922 A

N

N

N

N

 

Fig. 18 : Sol ([UF 15925]), trous de poteau et foyer ( ?). 

Mobilier 

Céramique 

Analyse taphonomique 

Le nombre minimum de vases est élevé : une cinquantaine en moyenne, pour juste 5 m² fouillé (Fig. 
19). Le taux de fragmentation est faible comparé à celui du Bronze final IIIa (la moyenne est proche 
de 20 grammes par tesson). 
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NMI taux de  

fragmentation (g) 

UF NR 

bords total 

poids (g) 

 

15922 51 4 9 330 6,5 

15925 251 26 52 5635 22,4 

15924 12  1 50 4,2 

15927 2   25 12,5 

Total 316 30 62 6040 19,1 

Fig. 19 : Décompte de la céramique et taux de fragmentation. 

 

Analyse typologique et technologique 

Les formes habituelles du niveau Bronze final IIIa sont présentes (pl. 2 et pl. 10-11). Les fonds sont 
nombreux (13) : aussi nombreux que l’UF [15945] (superficie à peu près identique), mais aussi que 
tout le niveau Bronze final IIIa de la parcelle ZI 20, ce qui représente environ 300 m². Ils sont majoritai-
rement plats, sinon annulaires et ombiliqués ou bombés (pl. 11).   

Le décor d’impressions au doigt ou à l’aide d’un outil, sur la lèvre et/ou la panse (voir le fond : pl. 11, 
n° 5), est plus fréquent. Un nouveau décor est visible sur 3 ou 4 tessons : des cannelures verticales 
ou obliques sur la panse (pl. 10, n° 21-23).  

Une différence technologique entre cette UF et le niveau Bronze final IIIa concerne les pots à col recti-
ligne ou concave, droit ou oblique : la pâte des pots de l’UF [15925] est fine (dégraissant fin, lissage 
poussé), contrairement à celle de la majorité des pots du niveau supérieur.  

Mobilier non-céramique (faune, lithique, métal, terre cuite) 

 

faune outils ou 

éclat en silex 

nodules 

d’argile 

rubéfiée 

alliages cui-
vreux 

UF 

NR poids 

(g) 

polissoir 

ou aiguisoir 

(NR) 

éléments 

de mouture 

(NR) 

NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

15922 9 10     33 65   

15925  

107 

 

205 

3 

(basalte, 
marbre ?) 

  

1 

 

10 

    

15927    1 (granit ?)       

Total 116 225 3 1 1 10 33 65 0  

Fig. 20 : Décompte du mobilier non-céramique. 

 

Faune 

Les ossements de bœuf sont là encore majoritaires.  

Outils en pierre (polissoir, aiguisoir, éléments de mouture et silex) 

Quelques outils en pierre, aiguisoirs ou polissoirs (basalte, marbre ? : pl. 4, n° 1) ont été trouvés dans 
la même UF. Les nodules d’argile rubéfiée se rapportent à l’UF [15922] (foyer ?).   
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Interprétations 

Attribution chrono-culturelle 

La distinction entre ce niveau et le niveau au cailloutis reposant dessus n’est pas absolument évidente 
sur le terrain. De plus il se peut que la différence de sédiment soit du à un creusement dont les limites 
n’ont pas été repérées. Par contre, la céramique révèle des critères, autant morphologiques et décora-
tifs que technologiques, qui iraient dans le sens d’une antériorité de l’UF [15925] par rapport au niveau 
Bronze final IIIa. Du point de vue des décors, les cannelures verticales ou obliques sont caractéristi-
ques du Bronze final 1 (Bronze final I-IIa ; BZ D/Ha A1 ; entre 1350 et 1150 av. J.-C.), et persistent 
jusqu’au Bronze final IIb (Ha A2). On retrouve ce décor aussi bien en Centre-ouest (par exemple, 
dans la grotte de Rancogne, en Charente : Gruet, et alii, 1997) qu’à l’est, ainsi que dans le Massif 
Central (cf. Colloque de Nemours, 1988). 

Si nous arrivons à mettre en évidence des différences, beaucoup de points communs sont cependant 
remarquables (cf. pl. 2). C’est pour cela que nous sommes tentés d’attribuer ce niveau plutôt à l’âge 
du Bronze final IIb (HA A2), donc tendant vers le IIIa, qu’au Bronze final I-IIa (bien ancré dans des tra-
ditions plus anciennes). 

L’absence à Corent par exemple d’écuelles à bord oblique ou à col subcylindrique, formes caractéris-
tiques de la fin de l’étape ancienne et du début de la moyenne, et qu’on retrouve en quantité dans les 
niveaux Bronze final I-IIa de la grotte de Rancogne et fréquemment sur d’autres sites datés de cette 
période, pourrait signifier que la production de Corent ne s’aligne pas sur la production généralisée 
(avec toutes les conséquences socio-économiques que cela peut supposer), ou que l’UF [15925] est 
très proche chronologiquement du Bronze final IIIa. Il est difficile avec la superficie dégagée d’être 
plus précis dans l’attribution. 

- Notons la présence de fragments résiduels d’un vase, dans l’UF [15925], remontant probablement à 
l’âge du Bronze moyen (pl. 11, n° 8). Les décors et la forme de ce petit bol ressemblent à des exem-
plaires trouvés dans le Centre-Ouest de la France (culture des Duffaits), par exemple dans la grotte 
de Rancogne (Gomez, 1995). Cette céramique est en tout point identique, excepté le diamètre, à celle 
de l’UF [15937], trou de poteau qui recoupe l’UF [15934].  

Nature du site 

La présence de trous de poteaux et d’un éventuel reste de structure de combustion laisse supposer 
que nous sommes en présence d’un habitat. 

Une phase ancienne du premier âge du Fer moyen  
(Hallstatt D1-2 ancien : 650-580 av. J.-C.) - ZI 20 et ZI 59 

Les fouilles sur la parcelle ZI 20 ont fait apparaître des vases écrasés en place, dans la continuité des 
vestiges du Hallstatt D1-2 ancien mis au jour sur la parcelle ZI 59, entre 2001 et 2004 (cf. Gasc, 
2003 et les rapports de fouilles annuels).  Aucun plan d’habitat n’a été mis au jour, mais le répertoire 
typologique des formes céramiques s’est vu enrichi. La taphonomie et l’étendue des vestiges nous 
permettent de préciser l’interprétation de ce niveau, et soulèvent également de nouvelles questions.    

Données de terrain 
Sur la parcelle ZI 20, plusieurs concentrations de matériels étaient réparties sur environ 150 m², dans 
le secteur sud-est (fig. 3). La surface au nord-ouest ayant livré du matériel de l’âge du Bronze final, 
était dépourvue de vestiges du premier âge du Fer. La fouille de la zone nord-est a été interrompue au 
niveau de la terre recouvrant ce niveau. Il est donc possible qu’il soit très bien conservé dessous, 
comme nous pouvons le supposer d’après la bonne conservation de la céramique de l’UF [15921] (fig. 
22), et comme nous le vérifierons lors de la prochaine campagne. Le sol hallstattien est jonché de cé-
ramiques écrasées en place, de quelques ossements animaux et de galets de basalte ayant pu servir 
de polissoirs. Des zones sont quasiment vierges de vestiges. La concentration de l’UF [15900] (fig. 
21) est comme interrompue à l’ouest. Cette interruption peut être la conséquence soit d’un creuse-
ment laténien (l’empierrement fouillé par V. Guichard en 1992 et se poursuivant au nord de [15900], 
est situé juste à cet endroit), soit d’un effet de parois. La terre, sur laquelle reposent et sont renfermés 
les vestiges, est très meuble, assez grasse, et charbonneuse par endroits. Elle se différencie très 
bien, par ces caractéristiques, du sédiment des niveaux laténiens et du Bronze final.  
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De plus, sur la parcelle ZI 59, un vase a été mis au jour, au sud du fanum (fig. 23).  Le sédiment était 
identique.  

15900

A

N

N

 
Fig. 21 : Sol [UF 15900]. 

15921

BN
N

 
Fig. 22 : Sol [UF 15921] : vase. 

 

Fig. 23 : Sol [UF 15933] : vase. 
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Mobilier 

La céramique 

Analyse taphonomique 

L’UF {15900], malgré sa faible superficie (à peu près 6 m²), a livré les 2/3 du NMI total, c'est-à-dire 
une vingtaine de vases fig. 24). Le taux de fragmentation est plus bas que celui du niveau Bronze fi-
nal. Cet état peut être du à plusieurs facteurs : la qualité de la céramique, les modalités d’utilisation 
des vases, la durée d’occupation, les conditions d’abandon ou de destruction du site. Les tessons de 
l’UF [15903] étaient cependant plus fragmentés que ceux des autres. Cette différenciation n’est pas 
du à la grandeur des vases (cette caractéristiques peut en effet jouer sur le taux de fragmentation), 
étant donné que des récipients de grande capacité sont présents dans cette UF. La majorité des va-
ses sont brûlés : la surface est décapée, le dégraissant affleure, la pâte est poreuse, des éclats sont 
visibles sur les parois de certains. Nous rappelons que la plupart des vases de cette période, trouvés 
jusqu’à présent à Corent, sont dans cet état (hypothèse d’un habitat détruit par un incendie : cf. Gasc, 
2003).    

 

NMI UF NR 

bords total 

poids (g) taux de  

fragmentation 

(g) 

15900 330 15 20 8025 24,3 

15903 605 5 6 5530 9,1 

15921 186 1 1 3780 20,3 

15917 73 3 3   

15933 265 1 1 7500 28,3 

total 1386 25 31 24835 18 

Fig.24 : Décompte de la céramique et taux de fragmentation. 

 

Analyse typologique et technologique 

Le tableau de la figure 25 propose un décompte des formes de vases, suivant la typologie céramique 
de ce niveau (cf. Gasc, 2003, p. 103-104). Du point de vue technologique, les pâtes sont en général 
bien épurées, très bien lissées et d’épaisseur constante. La cuisson a été majoritairement effectuée 
en atmosphère oxydante, avec probablement un piégeage de carbone à l’intérieur des vases (paroi in-
terne de la partie inférieur du vase de couleur noire), du à leur position dans le four.  

 

classes  typologiques nombre de vases renvois aux planches 

vases à panse renflée et col haut 7 pl. 14, n° 1-3 ; pl.15, n° 1-4 

jarres à cordons digitées 4 pl. 14, n° 6 ; pl. 15, N° 5-6 ; pl. 
16, n° 1 et 4 

jattes carénées 1 pl. 14, n° 4 

pots 1 pl. 14, n°7 

gobelets 3 pl. 14, n° 5, 13-14 

bols 6 pl. 14, n° 8-12 ; pl. 15, n° 7 

Fig. 25 : Décompte typologique des vases du 1er âge du Fer. 
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Des formes jusque-là inconnues à Corent pour cette période, font leur apparition : les bols, classe ty-
pologique absente du niveau fouillé dans la parcelle 59, deux gobelets (pl. 14, n° 13 et 14 : pâte noire 
à grise, fine), et un vase à la base étroite (pl. 14, n° 19 : pâte noire et lissé à l’intérieur, orangée à 
l’extérieur). Notons également le décor impressionné sur un fond annulaire (pl. 14, n° 18), et 
l’association inhabituelle d’un vase à panse renflée à un fond plat (pl. 14, n° 1).  

Toutes les classes typologiques sont constituées de céramique fine (dégraissant très fin, lissage 
poussé, faible épaisseur des pâtes proportionnellement à la taille des vases, par exemple la pâte des 
grands vases à panse renflée ont une épaisseur de 0,7 cm sur toute la paroi, sont très bien épurées et 
lissées), exceptés les jarres et le pot. Leur pâte, plus épaisse (1 cm ou plus) contient des grains de 
dégraissant de taille moyenne nombreux, mais la paroi est bien lissée. Cette quantité de dégraissant 
n’a probablement pas été rajoutée pour des problèmes de cuisson, étant donné que les vases peu 
dégraissés ont pu être cuits, mais peut-être à cause de contraintes fonctionnelles (la cuisson des ali-
ments par exemple nécessite une pâte poreuse et dégraissée, pour augmenter l’efficacité et la résis-
tance des vases). Il se peut aussi que les grains n’aient pas été ajoutés mais plutôt non retirés, ne 
voyant pas l’utilité si la pâte ne devait pas être affinée comme les autres vases. Ou alors peut-être que 
cette différenciation renvoie à des systèmes de production parallèles différents, plus ou moins spécia-
lisés (par exemple, la céramique fine pourrait avoir été produite par des artisans spécialisés, fournis-
sant la communauté, et la céramique plus grossière au sein de la cellule familiale).  

Mobilier non-céramique (faune, lithique, métal, terre cuite) 

 

faune outils ou 

éclat en silex 

nodules 

d’argile 

rubéfiée 

alliages cui-
vreux 

UF 

NR poids 

(g) 

polissoir 

ou 

aiguisoir 

(NR) 

éléments 

de  

mouture 

(NR) NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

NR poids 

(g) 

15900 3 30 1 1 (molette 
en ba-
salte) 

      

15901 3 5 1        

15903 160 290   4 20     

15921 20 75         

15933 2 20         

total 186 400 2 1 4 20 0  0  

Fig. 26 : Décompte du mobilier non-céramique. 

Faune 

Elle est très majoritairement composée d’os de bœuf. 

Outil en pierre  

Une molette en basalte rubéfiée a été trouvée dans l’UF [15900]. Quelques éclats de silex étaient 
éparpillés dans l’UF [15903].  

Objet métallique (trouvé dans un contexte gaulois) 

Au regard des niveaux du Bronze final, la couche attribuable au premier âge du Fer s'avère extrême-
ment pauvre en métal puisque seul un tronçon d'armille incisée, très léger de surcroît (0,1 g), a été 
exhumé (pl. 3, n° 12).  
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Synthèse 

Attribution chrono-culturelle 

La céramique permet de situer cette occupation entre la fin du 1er âge du Fer ancien et le début du 1er 
âge du Fer moyen (fin Hallstatt C récent - Ha D1-2 ancien : courant VII et VIe siècle av. j.-C.). Cette 
attribution repose également sur la datation précise d'une boucle d'oreille à œillet et crochet en bronze 
trouvée l'année dernière dans la même couche, en ZI 59 (identification P.-Y. Milcent). Mais le rappro-
chement morphologique des vases à panse renflée à haut col et du gobelet fermé sans col (pl. 14, n° 
14) de vases trouvés dans la nécropole du Moulin à Mailhac (Taffanel, Janin, 1998, p. 21, tombe 9 
pour le gobelet, et p. 312 pour les grands vases) est problématique, étant donné qu’ils sont associés à 
la phase 3 mailhacienne, c’est-à-dire à la fin de la transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer. Par 
contre, les comparaisons régionales, par exemple avec la céramique provenant du site de Clermont-
Ferrand « Le Pâtural » (Milcent, 2004), plaident pour ramener la datation au 1er âge du Fer moyen. 

En outre, le fragment d’armille contribue à préciser l'attribution chrono-culturelle de la couche au sein 
de laquelle il était abandonné. Ce genre d'armille de section quadrangulaire est effectivement bien do-
cumenté au Ha D (650-475 av. J.-C.) dans l'est et le sud de la Gaule (Feugère, Guillot 1986, note 51) 
et encore à LT A1 (475-425 av. J.-C.) en Limousin (Milcent 2004 p.234). Toutefois, le décor en mé-
tope des incisions ne paraît attesté qu'au Ha D1-2 (650-520 av. J.-C.). Il est donc vraisemblable que la 
pièce soit caractéristique du Hallstatt moyen. Cette proposition est en outre confortée par la décou-
verte d'autres pièces métalliques de cette époque lors des campagnes précédentes (armilles,  an-
neaux et boucle d’oreille) et, bien entendu, par l'étude de la céramique. 

Notons enfin qu’un fragment de jatte d’Aulnat (pl. 16, n° 3) a été trouvé dans l’UF [15917]. Cette inclu-
sion date de La Tène moyenne (LT C). Aucune autre forme caractéristique de cette période ou anté-
rieure (La Tène ancienne) n’aurait été trouvée cette année sur la parcelle ZI 20 (diagnostic Ch. 
Jouannet). Toutefois, le passage en revue de la céramique issue de la parcelle ZI 59 n’est pas encore 
terminé et l’hypothèse d’une occupation ou fréquentation du plateau au début du deuxième âge du 
Fer reste à vérifier. 

Nature et statut du site 

La supposition d’un habitat ayant été détruit par un incendie n’est pas remise en cause par ces dé-
couvertes. L’étendue des vestiges est un renseignement sur la superficie de l’occupation. Le fait que 
la céramique découverte sur la parcelle ZI 20 soit aussi brûlée indique que l’incendie ait pu dévaster 
plus qu’une seule partie des habitations. La cause de l’incendie est problématique : a-t-il été acciden-
tel ou provoqué ? 

Le métal est manifestement denrée rare au Hallstatt moyen : les habitats de cette époque en Auver-
gne n'en livrent pas en règle générale, ce qui laisse entendre que le bronze comme le fer étaient alors 
presque systématiquement recyclés et récupérés lorsqu'un site était abandonné. Que l'on compare en 
effet les chiffres pondérés avec ceux du Bronze final : pour une pièce de métal trouvée, nous avons 
cette fois-ci 1.121 tessons, soit 17.335g de céramique ! Autrement dit, en poids, on trouve proportion-
nellement 7 fois moins de métal dans le niveau du premier âge du Fer que dans ceux du Bronze final. 
Ces chiffres demandent à être confirmés par de nouvelles fouilles, mais nous supposons d'ores et dé-
jà que les sociétés de basse Auvergne du Ha D1-2 ancien étaient encore en proie à des difficultés 
d'approvisionnement en métal tout comme à l'époque précédente du Ha C (800-650 av. J.-C.) qui 
avait connu une véritable crise socio-économique à ses débuts (Milcent 2005). 

La qualité des céramiques peut révéler un statut économique particulier du site. Par exemple, les pa-
rois de la céramique du « Pâtural », si on s’en réfère aux planches de dessins, semblent beaucoup 
plus irrégulières dans leur épaisseur que celles de la céramique de Corent. Ce critère technologique 
n’est pas anodin, étant donné que la régularité de l’épaisseur des parois s’acquiert difficilement, sur-
tout si les vases sont de grande taille. Les artisans de Corent et du Pâtural  ne devaient pas avoir le 
même savoir-faire, il n’avait peut-être pas non plus la même organisation de production. Le statut 
économique des deux sites, s’ils sont contemporains, n’était, par conséquence, probablement pas 
identique. Il est actuellement difficile de développer des hypothèses plus précises dans cette direction.    
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Synthèse des données  

Si l’on compare les vestiges de l’occupation du Bronze final III (fin du Bronze final 2, Bronze final 3) et 
du 1er âge du Fer moyen pour une même superficie, nous remarquons deux différences importan-
tes concernant d’une part le NMI céramique/métal, d’autre part le taux de fragmentation des cérami-
ques (fig. 27). Le nombre de vases et d’objets métalliques est beaucoup plus élevé pour le Bronze fi-
nal que pour le 1er âge du Fer. Mais les vases du 1er âge du Fer sont moins fragmentés et plus com-
plets.  

 

 

 

Bronze final 2 et 3  
(ou  Bronze final III) 

1er âge du Fer moyen 

NMI Bords 99 

 

24 

 

 
céramique 

NMI total 140 

 

30 

 

métal NMI 5 

 

0 

taux de fragmentation de la cé-
ramique (grammes) 

5,5 22 

Fig. 27 : NMI céramique/métal et taux de fragmentation de la céramique des occupations de l’âge du Bronze final 
III et du 1er âge du Fer moyen de la zone sud-est sur la parcelle ZI 20. 

 

Plusieurs facteurs, intrinsèques ou extrinsèques aux artefacts, peuvent être à l’origine de ces diver-
gences. Autant de facteurs qui peuvent nous renseigner sur ces occupations successives. Les fac-
teurs intrinsèques concernent les propriétés mécaniques des matériaux et leur capacité de résistance. 
Le seul facteur interne qui est pu joué ici serait la qualité et la morphologie des céramiques : la prépa-
ration des pâtes, la cuisson des vases et leur taille sont susceptibles de faire varier leur conservation 
autant à l’époque à laquelle ils ont été produits, que pendant le temps d’enfouissement. Des vases qui 
se cassent plus facilement vont être plus nombreux, étant donné qu’on n’arrête pas d’en produire, et 
vont peu résister aux perturbations postérieures et au condition d’enfouissement. Les facteurs extrin-
sèques sont soit en relation avec l’occupation même (durée de l’occupation, genre de vie, taille de la 
communauté, conditions d’abandon du site), soit en relation avec des facteurs postérieurs à 
l’occupation (processus de sédimentation et de recouvrement des vestiges, actions destructives des 
occupations postérieures).  

Si nous revenons à la caractérisation des vestiges de chacune des périodes, nous pourrions avancer 
ces hypothèses :  

- l’occupation de l’âge du Bronze final a pu être longue, la communauté devait être assez importante 
en nombre, aucun indice de départ brutal n’a été repéré ;  

- l’occupation du 1er âge du Fer semble avoir été plus courte, la taille de la communauté aurait été 
moins importante, leur départ aurait été brutal, du probablement à un incendie dont on ignore la 
cause.  

Les facteurs externes sans relation directe avec l’occupation ont pu avoir des conséquences différen-
tes sur la conservation des vestiges : l’occupation de l’âge du Bronze a subi plus de remaniements et 
d’actions destructives que celle du 1er âge du Fer. Les conditions d’enfouissements sont peu appré-
ciables actuellement.       

Ainsi, la multiplicité des facteurs empêche d’avancer des hypothèses univoques. Plusieurs explica-
tions sont possibles et seul l’accumulation de données de terrain, d’analyses et de comparaisons avec 
d’autres sites susceptibles d’être contemporains, peut nous aider à préciser ces interprétations, no-
tamment sur le statut économique du site de Corent lors des différentes occupations. Les fouilles de 
l’année prochaine, ainsi que les recherches en cours, vont tendre vers ce souci  d’exhaustivité. Nous 
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allons effectivement tenter de renseigner les processus de sédimentation grâce à l’intervention de Ch. 
Ballut (précision des modalité d’accumulation des niveaux et de la formation du cailloutis : formation 
géologique naturel ? apport anthropique ?), la stratigraphie va pouvoir être préciser pour le Bronze fi-
nal mais également pour les périodes antérieures (projet de fouille jusqu’au substrat sur une partie de 
la parcelle ZI 20), les analyses des prélèvements effectués dans chaque niveau archéologique vont 
apporter de nouvelles données que nous pourrons confronter (études carpologiques et anthracologi-
ques : M. Cabanis).  
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Pl. 1: Nombre et pourcentage du NMI total des caractéristiques typologiques par groupement d’UF  
(Bronze final III en ZI 20). 
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Pl. 2 : Nombre et pourcentage du NMI total des caractéristiques typologiques par groupement d’UF  
(Bronze final III en ZI 59 et Bronze final II ( ?) en ZI 20. 



 32

 

 

Pl. 3 – Mobilier métallique (alliage cuivreux) de l’âge du Bronze final III et du premier âge du Fer moyen  
(dessins P.-Y. Milcent) 
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Pl. 4 – Petit mobilier en pierre et en terre cuite du Bronze final III  (dessins P.-Y. Milcent) 
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catégorie N° 
objet 

UF chrono Long. 
max. 

(cm) 

Larg. 
max.  

(cm) 

Diamètre  

(cm) 

Poids 
(g) 

description 

241 15934 Bz final 2,25  0,25 0,3 Très corrodé 

672 15904 Bz final 2,4  0,4 4,8 Section losangique 

650 15904 Bz final 1,65  0,25 0,3  

 

 

Anneaux  

 641 15906 Bz final 2,7 2,7 0,3 7,5 Fragment bracelet strié réutilisé 
en anneau 

anneau de cheville 947 15627 Bz final 8 7 0,35 

 

12,7  

bracelet 234 15059 1er Fer 3  0,15 0,1 Nombre de stries par groupe-
ment irrégulier 

859 15584 Bz final 10,2 0,6 Tige : 

0,25 

6,7 Parties conservées sans patine 

502 HC Bz final 11,3 0,8 Tige : 0,3 6,5  

757 15904 Bz final 4,3 0,7 Tige : 0,3 2,2  

 

 

Epingles 

 

 HC Bz final 7,1 0,7 Tige : 0,25 3,8 Pratiquement pas corrodée  

tranchet 577 15904 Bz final 3 2,2 0,7 9,3 Des endroits sans patines 
fragment proximal de lame 
transformé en tranchet 

outils 

alêne 534 15904 Bz final 4  3,5 1,9 Double pointe 

Pl. 5a : Descriptif du mobilier métallique (alliage cuivreux) de la planche 3. 

catégorie Matériau N° 
objet 

UF chrono Long 
max. 
(cm) 

Larg.
Max. 
(cm) 

Épais
seur 

(cm) 

Poids 

(g) 

description 

 1011 15904 Bz final 12 10 5,9 850  

micaschiste 580 15904 Bz final 5 3,6 1 33,4  

Grès 809 15904 Bz final 5 4,8 1,45 52,5  

 

Aiguisoirs  

ou  

polissoirs 

marbre? 879 15925 Bz final 5,6 5,4 1,8 103,9  

Roue Céramique 528 15905 Bz final 3,45 2,65 0,7 7,4 Diamètre de la roue : 
7 cm 

chenet Céramique 906 15629 Bz final? 7,1 4,4 1,5 75,8 Couleur noire 

Céramique 572 15905 1er Fer? 

Bz final? 

3,6 3,6 1,6 30,3 Couleur orangée 

Céramique  HC 1er Fer? 

Bz final? 

3 3 1,65 26,4 Couleur beige 

 

 

 

fusaïoles 

Céramique 282 15270 1er Fer? 

Bz final? 

3,7 3,7 1 10,7 Couleur brune 

Pl. 5b : Descriptif du mobilier lithique et en céramique de la planche 4. 
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Pl. 6 – [UF 15904] : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 7 – [UF 15904] : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 8 – [UF 15906-15929-15932] : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 9 – [UF 15918_15919], foyers : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 10 – [UF 15922-15925] : céramique du Bronze final II ?  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 11 – [UF 15925] : céramique du Bronze final II ?  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 12 – [UF 15934] : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 13 – [UF 15945] : céramique du Bronze final III  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 14 – [UF 15900] : céramique du premier âge du Fer, Ha D1  (dessins J. Gasc) 



 44

 

Pl. 15 – [UF 15903] : céramique du premier âge du Fer, Ha D1  (dessins J. Gasc) 
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Pl. 16 – [UF 15917] et [UF 15933] : céramique du premier âge du Fer (Ha D1) et du second âge du Fer (n°3 ; LT 
C, jatte d’Aulnat)  (dessins J. Gasc). 
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Annexes techniques 
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Corent 2005, ZI 59 : matrice de Harris des niveaux lié à la branche orientale du péribole (M. Garcia) 
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Listing 

Description normalisée des structures de la parcelle ZA 20
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Corent 2005, ZI 20 : liste des structure, profils-type (M. Demierre). 
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Trous de poteau
Uf négatif Uf rempl. Descriptif Ø, L/l (cm) Profil Est Nord Alt. sup. Alt. inf.

14028 15718 TP oblong avec calage de basalte 130/70 b 1134,5 1153,8
14045 15419 TP avec calage de basalte (30cm) 80 b 1134,7 1151,6 / /
15412 15413 TP avec calage de basalte (30cm) 80 b 1131,2 1160
15417 15418 TP, qq frgts d'amphores de chant, fond de TP 30 b 1139,9 1148,85 573,02 573,65
15421 15422 TP, qq frgts d'amphores de chant, fond de TP 30 b 1140,3 1148,8 573,01 573,62
15425 15424 TP avec calage de basalte (30cm),  [= 8341(92)] 100 b 1131,5 1148,5
15437 15438 TP circulaire avec trace du poteau (30cm) 70 d 1118,1 1177,9 573,36 573,23
15445 15446 TP avec calage de basalte (10cm) 40 a 1124,5 1174,5
15447 15448 TP circulaire avec calage de basalte (30cm) 85 d 1121,5 1171,8 573,6 573,08
15460 15461 TP circulaire 65 a 1121,9 1173,3 573,64 573,13
15462 15463 TP avec 1 calage de basalte et frgts d'amphores de chant 34 a 1111,45 1174,3 573,6 573,5
15464 15465 TP avec qq frgts d'amphores de chant 50 a 1111,9 1175 573,56 573,36
15474 15475 TP ovoïde 68/52 d 1114 1173,55 573,5 573,38
15478 14479 TP/Fo circulaire 37 b 1113 1173,7 573,56 573,49
15487 15488 TP circulaire à l'extrémité nord de la sablière 15441 50 d 1121,25 1178,5 573,66 573,12
15489 15490 TP circulaire avec calage de petits basaltes (5-10cm) 35 a 1126,15 1177,6 573,18 573,02
15491 15492 TP circulaire 38 a 1127,5 1178 573,16 572,99
15493 15494 TP circulaire 30 a 1128,55 1178,4 573,06 572,96
15495 15496 TP circulaire 30 a 1128,4 1177,45 573,25 573,09
15497 15498 TP circulaire 30 a 1128,25 1176,45 573,32 573,2
15501 15502 TP circulaire 20 a 1128,65 1176,1 573,22 573,12
15503 15504 TP circulaire 40 a 1129,2 1175,3 573,33 573,19
15505 15506 TP circulaire 30 a 1128,2 1175 573,3 573,16
15507 15508 TP circulaire 30 a 1124,8 1176 573,2 573,08
15509 15510 TP circulaire 36 a 1125,6 1172,6 573,36 573,24
15511 15512 TP ovoïde 40/30 d 1126 1171,25 573,37 573,07
15513 15514 TP circulaire 40 a 1125,2 1171,5 573,38 573,12
15515 15516 TP circulaire  90 d 1125,9 1176,6 573,31 573,05
15529 15530 TP circulaire 25 c 1124,7 1171 573,33 573,21
15538 15539 TP circulaire ? (peu marqué) 30 b 1133 1166,3 573,23 573,18
15546 15547 TP circulaire 50 a 1134,7 1172,65 573,24 573,14
15548 15549 TP circulaire 40 b 1133,5 1171,7 573,26 573,12
15550 15551 TP ovale 40/30 b 1132,5 1172,4 573,25 573,14
15557 15558 TP, trou de piquet? 20 b 1138,9 1176,25
15564 15566 TP circulaire d'angle de deux sablières 110 a 1133,5 1178,3 573,34 573,13
15569 15570 TP circulaire 50 b 1133,8 1177,1 573,23 573,13
15575 15576 TP circulaire avec calage de basalte (10-15cm) 60 c 1138,5 1175 573,09 573,83
15582 15583 TP ovoïde 80/60 d 1130,4 1168,7 573,25 573,93
15584 15585 TP circulaire avec calage de basaltes (20cm) 65 d 1130,5 1173,7 573,27 572,95
15586 15587 TP circulaire 70 d 1128,6 1173,7 573,34 573,02
15593 15594 TP, trou de piquet? 20 b 1133,4 1161,5
15595 15596 TP, trou de piquet? 20 b 1132,6 1161,7
15597 15598 TP circulaire avec 1 calage de frgt d'amphore (15cm) 32 a 1133,95 1172,8 573,54 573,42
15599 15600 TP circulaire avec 1 calage de frgt d'amphore (15cm) 34 b 1113,8 1172,4 573,54 573,42
15601 15602 TP/Fo ovale 52/30 a 1113,25 1171,5 573,56 573,42
15603 15604 TP circulaire avec 1 calage de basalte (10cm) 30 b 1111,5 1171,7 573,56 573,51
15605 15606 TP circulaire avec calage de basaltes (5-15cm) 35 b 1112,8 1171,75 573,56 573,49
15609 15610 TP circulaire avec calage de basalte 60 d 1127,1 1174,6 573,26 573,04
15618 15619 TP avec calage de basalte et remplissage de charbon 80 b 1122 1168,4
15620 15621 TP avec calage de basalte 100 / 1132,6 1168,5
15622 15623 TP avec calage de basalte et bcp de faune 50 / 1124,25 1167,25 / /
15624 15625 TP ovale 100/80 / 1134,4 1167,5 / /
15649 15650 TP circulaire avec calage de basalte (40cm) 35 a 1117,3 1170,5 573,39 573,26
15652 15449 TP circulaire 65 c 1116,1 1174,4 573,6 573,22
15653 15654 TP circulaire avec 1 gros calage de basalte (40cm) 35 a 1124,1 1178,4 573,3 573,19
15655 15656 TP circulaire 25 a 1125,6 1175,1 573,33 573,25
15660 15661 TP circulaire dans sablière 15647 40 a 1117,9 1170,7 573,39 573,09
15679 15680 TP circulaire, trou de piquet 10 b 1125,5 1172,95 573,36 573,31
15681 15682 TP circulaire avec nbrx frgts d'amphores de chant 50 c 1128,6 1163,8 573,29 573,13
15690 15691 TP circulaire dans sablière 15647 20 a 1117,5 1170,85 573,38 573,24
15692 15693 TP circulaire dans sablière 15647 40 a 1116,7 1170,85 573,38 573,18

 

Corent 2005 ZI 20 : liste des structures (M Demierre)



 51

 

15696 15697 TP circulaire avec calage de basaltes et nbrs gros frgts 
d'amphores, (dont le frgt de col complet) 80 a 1128 1163,4 573,29 573,89

15704 15705 TP circulaire ? (peu marqué) calage de basalte 40 b 1138,4 1166,2 573,22 573,1
15708 15709 TP avec calage d'amphores et de basalte 80 c 1135,5 1155,5 573,23

15713 15714, 
15721

TP/Fo ovoïde avec remplissage sup.15714 GR, (dû au 
tassement?) et remplissage inférieur LT, qq basalte en 
tassement. Calage d'amphores et gros basalte.

70 c 1135,7 1155,5 573,18 572,65

14028 15718 TP oblong fouillé en 2004, poteau à l'est 130/70 a 1134,6 1163,7 573,08 572,54
15719 15720 TP circulaire 60 a 1134,4 1167,6 573,27 573,07
15726 15727 TP ovale repris? par le TP/Fo 15729 70/60 d 1135,1 1153 573,2 572,56
15729 15730 TP de forme irrégulière, reprenant TP 15726 120/100 d 1135,2 1153,4 573,2 572,71
15739 / TP? circulaire dans l'empierrement 15800 50 a 1115,1 1159,1 573,78 573,37
15740 / TP? circulaire dans l'empierrement 15800 40 a 1115,3 1162
15746 15430 TP ovale avec calage de basalte 120/100 a 1154,5 1157,1
15751 15751 TP sub-circulaire avec calage 80 d 1127 1168,6
15752 15752 TP? ovale 80/70 b 1128,5 1168,5
15763 15574 TP ovale à l'extrémité de Sb 15573 45/40 d 1136,3 1174,5
15764 / TP? circulaire 25 b 1133,8 1175,2
15765 15534 TP circulaire à l'extrémité de Sb15533 50 a 1131 1176
15766 15648 TP à l'extrémité de Sb15647 35 a 1121,4 1170,75
15767 15412 TP avec gros calage de basalte (40cm) 100 a 1139 1162

15907 15908 Hypothétique TP ovale avec calage de basalte (30cm) non 
fouillé, datation non établie 100/70 / 1113,5 1177,4 573,63 /

15911 15912 TP avec calage de basalte (10cm) 30 b 1113 1175 573,63 573,48
15913 15914 TP avec calage de basalte (10cm) 32 b 1113,2 1175,65 573,65 573,58
15915 15916 TP avec calage de basalte (10cm) 40 b 1113,5 1174 573,5 573,26

 

 

 

 

Sablières basses
Uf négatif Uf rempl. Descriptif Dimension (L/l) Profil Orientation Est Nord Alt. sup. Alt. inf.

15441 15442 Sablière terminé par deux TPs(15487, 15460) 440/40 c N-S 1121,3 1176 573,66 573,22
15452 15453 Sablière 240/25 c EEN-OOS 1121 1172 573,6 573,33

15467 15468 Sablière non conservé sur toute sa longueur (limites de 
fouille ouest) 260/30 c E-O 1112 1173,1 573,59 573,47

15476 15477 Sablière, solive? 280/15 a E-O 1114,5 1174,5 573,6 573,44
15481 15482 Sablière 300/90 c NNO-SSE 1125,5 1177 573,2 573,08
15483 15484 Sablière 320/70 c E-O 1123,5 1173,7 573,38 573,18
15485 15486 Sablière 180/25 c NNO-SSE 1122,6 1172,4 573,36 573,18
15499 15500 Sablière 330/50-80 c NNO-SSE 1125 1173 573,38 573,27
15525 15526 Sablière 350/80 c NNO-SSE 1129,5 1177 573,31 573,19
15531 15532 Sablière 360/60 c N-S 1129,5 1177 573,31 573,19
15533 15534 Sablière 180/40 a N-S 1130,8 1177 573,32 573,2
15535 15535 Sablière 420/40 c NNO-SSE 1132 1169 573,22 573,12
15536 15537 Départ de sablière? 100/25 c EEN-OOS 1132,7 1168,3 573,22 572,95
15561 15562 Sablière 220/60 c N-S 1134,8 1178 573,26 573,12
15563 15566 Sablière 260/50 c N-S 1134 1177,2 573,3 573,14
15565 15566 Sablière 340/60 c E-O 1132 1178,5 573,33 573,26
15573 15574 Sablière terminé par TP 15575 150/30 a EEN-OOS 1137,1 1174,8 573,13 573
15651 15449 Sablière à extrémités peu lisible 260/20-30 a N-S 1115,9 1175 573,58 573,3
15687 15688 Sablière 400/60 c NNO-SSE 1129 1162 573,3 573,19
15700 / Tranchée de fondation avec solin de pierre 650/60 c NNO-SSE 1139,5 1163 573,3 573,16
15715 15716 Sablière non fouillée, passe sous le grand empierrement 360/40 / NNO-SSE 1115,3 1157 573,39 /
15717 / Sablière non fouillée 520/40 / NNO-SSE 1122,9 1165 573,35 /
15728 / Sablière non fouillée 420/50 / EEN-OOS 1116 1169,8 573,65 /
15768 15482 Sablière recoupée coupan Sb 1481 260/20 c N-S 1125,5 1177,5 573,2 573,08

15647= 
15591

15648= 
15592 Sablière avec nombreux petits piquets de palissade 960/35 d E-O 1117 1170,8 573,36 573,24
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Fosses
Uf négatif Uf rempl. Descriptif Ø,L/l (cm) Profil Est Nord Alt. sup. Alt. inf.

15426 15426
Fo triangulaire sur le bord de 
l'empierrement, contenant nbrx os animaux 
mal conservés

100/50 conservés b 1111 1147 573,81 573,61

15433 15434 Fo oblongue avec remplissage de petits 
modules de basalte (5 à 10cm) 270/50 / 1115 1177,8 573,36 /

15435 15436
Fo rectangulaire avec remplissage de petits 
modules de basalte (5 à 10cm), incomplet 
dans limite de fouille nord

100/60 conservés / 1117,5 1177,6 573,36 /

15439 15440 Fo ovoïde avec restes de boucherie 
(boeuf) 95/80 c 1118,6 1175,4 573,39 573,26

15458 15459
Fo rectangulaire avec remplissage de petits 
modules de basalte (5 à 10cm), incomplet 
dans limite de fouille nord

80/60 conservés / 1120 1177,6 573,36 /

15469 15470 Fo circulaire dans limite de fouille nord-
ouest 150 conservés / 1111 1178 573,65 573,5

15478 14479 TP/Fo circulaire 37 b 1113 1173,7 573,56 573,49
15527 15528 Fo/TP circulaire, bords pas nets 80 c 1138 1176,4 573,12 573

15544 15545 Fo en forme de haricot, orientée NNO-SSE, 
deux TPs reliés? 140/45 a 1133,6 1173,6 573,26 573,14

15552 15553 Fo/TP oblongue, orientée NNO-SSE 110/60 a 1131,6 1173,6 573,29 573,13
15579 15580 Fo/TP circulaire 60 a 1139,3 1174,5 573,12 572,98
15601 15602 TP/Fo ovale 52/30 a 1113,25 1171,5 573,56 573,42
15684 15685 Fo/TP en forme de haricot 50/35 a 1116 1171,4 573,49 573,29
15706 15707 Fo contenant nbrx restes de faunes 80/50 b 1137 1152,7 573,24 573,15
15909 15910 Fo circulaire avec petit vase entier 45 a 1113,1 1176,15 573,65 573,56

15406= 
8359 (92) 15407 Fo/TP circulaire contenant de l'argile ocre 50 b 1134 1148 / /

Fossés (tranchée de palissade)
Uf négatif Uf rempl. Descriptif L/l, (cm) Profil Orientation Est Nord Alt. sup. Alt. inf.

15669 15669 Fossé avec remplissage de basaltes 
denses, tranchée de palissade 400/80 a NNO-SSE 1135,6 1158 573,3 572,74

15731= 
15404

15732= 
15405

Fossé avec remplissage de basaltes, 
tranchée de palissade 500/90 a NNO-SSE 1138,2 1153,5 573,2 572,75

15640 = 
15542 = 
15670

15641 = 
15543

Fossé avec remplissage de pierre, 
tranchée de palissade? 420/80-160 a NNO-SSE 1137,6 1168,5 573,25 537,84
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Structures empierrées
Uf Descriptif Dimension (L/l) rientatio Est Nord Alt. sup.

15517 Solin de basalte démantelé, calage de la 
palissade 15669? 450/100 NNO/SS 1136 1159

15632 Solin de tessons d'amphores 220/60 N/S 1120 1152 573,55

15700 Solin de basalte de 20 à 30cm de diamètre 500/40 NNO/SS 1139,5 1163

15701
Solin de basalte de 20 à 30cm de diamètre 
avec une concentration de plus  petit 
module au nord

400/110 N/S 1137,8 1154 573,34

15741 Solin de tessons d'amphores 240/60 N/S 1112,5 1169,5 573,75

15743
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 280/50 EEN/OO 1121,5 1153 573,55

15744
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 150/50 NNE/SSO 1120,4 1154 573,57

15745
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 280/50 NNE/SSO 1123 1154 573,55

15747
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 130/50 NO/SE 1122,7 1155,5 573,53

15748
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 80/40 NE/SO 1121,4 1155,5 573,51

15749
Solin de basalte de de 20 à 30cm de 
diamètre 120/50 NO/SE 1121,1 1156 573,51  
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Listing 

Monnaies gauloises et romaines découvertes lors de la campagne 2005 

 

K. Gruel 

 

 

 

 

 

 



année UF n° objet Matériau E max N max Z max description poids module alliage référence épaisseur
2001 444,/3 monnaie HC taureau chargeant,imitation Marseille 1,13 bz
2001 444/1 monnaie HC Gueule de loup 1,16 12 bz
2001 444/2 monnaie HC illisible, revers lisse 1,12 12 bz
2005 15001 3 monnaie renard 1,83 13 bz
2005 15000 4 monnaie 1105,8 1109,15 574,1 MOTVDIACA 1,34 14 bz
2005 15000 7 monnaie 1103,35 1108,95 574,03 bronze à l'aigle 2,14 15 bz
2005 H.S. 15 monnaie renard 1,27 12 bz
2005 12043 16 monnaie R 1141,6 1140,2 573,7 Monnaie Romaine : NERON 10,38 28 bz
2005 15018 26 monnaie 1105,7 1110,23 573,89 ADCANAVNOS 2,78 17 bz
2005 15208 37 monnaie R 1138,67 1121,6 573,33 1/2 as romain 5,37 27 bz
2005 15208 43 monnaie 1100 1122,5 573,42 type de Vaulry 3,35 20 bz 0
2005 12022 49 monnaie 1140 1121 573,5 type de Vaulry 4,04 20 bz 6
2005 15201 51 monnaie R 1132,5 1119,3 573,57 as romain 11,93 27 bz
2005 15009 66 monnaie 1102 1108,45 574,11 6,38 18 bz Nash538-542
2005 15010 71 monnaie 1102,35 1107,56 574,04 Tête d'indien ? 4,93 18 potin
2005 15010 73 monnaie 1103,08 1108,53 574,09 1,57 bz
2005 15010 76 monnaie 1103,08 1108,53 574,09 illisible 1,55 12 bz
2005 15229 80 monnaie 1135,95 1122,57 573,34 MOTVDIACA 2,46 18 bz Nash438
2005 15017 89 monnaie 1130 1111,4 574,08 cheval- cheval 2,5 10 bz
2005 15012 93 monnaie 1104,04 1107,4 573,99 Potin au long cou 2,06 15 potin
2005 15013 102 monnaie 1106,18 1105,92 574,04 illisible 0,21 bz
2005 15230 104 monnaie 1136,1 1119,8 752,8 EPAD au cavalier 2,18 19 Ag Nash 422
2005 106 monnaie HC chien sous cheval 1,86 12 Ag Nash389-391
2005 107 monnaie cheval- cheval 1,82 10 bz
2005 107 monnaie renard 1,83 10 bz
2005 108 monnaie HC MOTVDIACA 2,56 16 bz
2005 109 monnaie 4,59 15 bz
2005 15035 111 monnaie 1102,55 1112,9 574,04 renard 1,65 12 bz
2005 117 monnaie HC MOTVDIACA 2,16 16 bz
2005 15051 121 monnaie 1107,6 1109,2 574,01 renard??? 2,39 13 bz
2005 15039 123 monnaie 1102,49 1113,4 573,81 1,73 14 bz
2005 15045 126 monnaie 1103,3 1107,67 573,96 obole? Roue sous cheval 0,48 7 ag
2005 15046 128 monnaie 1103,85 1105,8 573,91 tête sous cheval 2,53 13 bz nash447
2005 15051 132 monnaie 1110,7 1107,1 573,02 renard 1,94 13 bz
2005 15248 134 monnaie 1135,95 1121,9 573,13 grosse tête GT 3,44 19 bz
2005 501 monnaie Bronze au Renard 1,46 12 bz LT 3966-3969
2005 509 monnaie renard 1,3 12 bz
2005 511 monnaie MOTVDIACA 1,98 18 bz Nash428-429
2005 513 monnaie Potin au long cou 1,85 17 potin
2005 15420 531 monnaie Gueule de loup 1,35 14 bz
2005 15423 544 monnaie obole 0,54 7 Ag
2005 15423 545 monnaie renard 1,38 13 bz
2005 15423 548 monnaie obole 0,26 7 Ag
2005 15423 550 monnaie sanglier sur cheval 1,67 16 Ag LT 4108
2005 15423 553 monnaie Bronze au Renard 1,41 14 bz LT 3966-3969
2005 15423 567 monnaie Bronze au Renard 0,79 12 bz LT 3966-3969
2005 15429 582 monnaie 1120,1 1154,3 573, 54 cheval- cheval 2,85 11 bz
2005 15420 592 monnaie cheval- cheval 1,31 11 bz
2005 15420 595 monnaie 1120,5 1163,4 573,55 illisible 0,71 bz
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année UF n° objet Matériau E max N max Z max description poids module alliage référence épaisseur
2001 444,/3 monnaie HC taureau chargeant,imitation Marseille 1,13 bz
2001 444/1 monnaie HC Gueule de loup 1,16 12 bz
2001 444/2 monnaie HC illisible, revers lisse 1,12 12 bz
2005 15001 3 monnaie renard 1,83 13 bz
2005 15000 4 monnaie 1105,8 1109,15 574,1 MOTVDIACA 1,34 14 bz
2005 15000 7 monnaie 1103,35 1108,95 574,03 bronze à l'aigle 2,14 15 bz
2005 H.S. 15 monnaie renard 1,27 12 bz
2005 12043 16 monnaie R 1141,6 1140,2 573,7 Monnaie Romaine : NERON 10,38 28 bz
2005 15018 26 monnaie 1105,7 1110,23 573,89 ADCANAVNOS 2,78 17 bz
2005 15208 37 monnaie R 1138,67 1121,6 573,33 1/2 as romain 5,37 27 bz
2005 15208 43 monnaie 1100 1122,5 573,42 type de Vaulry 3,35 20 bz 0
2005 12022 49 monnaie 1140 1121 573,5 type de Vaulry 4,04 20 bz 6
2005 15201 51 monnaie R 1132,5 1119,3 573,57 as romain 11,93 27 bz
2005 15009 66 monnaie 1102 1108,45 574,11 6,38 18 bz Nash538-542
2005 15010 71 monnaie 1102,35 1107,56 574,04 Tête d'indien ? 4,93 18 potin
2005 15010 73 monnaie 1103,08 1108,53 574,09 1,57 bz
2005 15010 76 monnaie 1103,08 1108,53 574,09 illisible 1,55 12 bz
2005 15229 80 monnaie 1135,95 1122,57 573,34 MOTVDIACA 2,46 18 bz Nash438
2005 15017 89 monnaie 1130 1111,4 574,08 cheval- cheval 2,5 10 bz
2005 15012 93 monnaie 1104,04 1107,4 573,99 Potin au long cou 2,06 15 potin
2005 15013 102 monnaie 1106,18 1105,92 574,04 illisible 0,21 bz
2005 15230 104 monnaie 1136,1 1119,8 752,8 EPAD au cavalier 2,18 19 Ag Nash 422
2005 106 monnaie HC chien sous cheval 1,86 12 Ag Nash389-391
2005 107 monnaie cheval- cheval 1,82 10 bz
2005 107 monnaie renard 1,83 10 bz
2005 108 monnaie HC MOTVDIACA 2,56 16 bz
2005 109 monnaie 4,59 15 bz
2005 15035 111 monnaie 1102,55 1112,9 574,04 renard 1,65 12 bz
2005 117 monnaie HC MOTVDIACA 2,16 16 bz
2005 15051 121 monnaie 1107,6 1109,2 574,01 renard??? 2,39 13 bz
2005 15039 123 monnaie 1102,49 1113,4 573,81 1,73 14 bz
2005 15045 126 monnaie 1103,3 1107,67 573,96 obole? Roue sous cheval 0,48 7 ag
2005 15046 128 monnaie 1103,85 1105,8 573,91 tête sous cheval 2,53 13 bz nash447
2005 15051 132 monnaie 1110,7 1107,1 573,02 renard 1,94 13 bz
2005 15248 134 monnaie 1135,95 1121,9 573,13 grosse tête GT 3,44 19 bz
2005 501 monnaie Bronze au Renard 1,46 12 bz LT 3966-3969
2005 509 monnaie renard 1,3 12 bz
2005 511 monnaie MOTVDIACA 1,98 18 bz Nash428-429
2005 513 monnaie Potin au long cou 1,85 17 potin
2005 15420 531 monnaie Gueule de loup 1,35 14 bz
2005 15423 544 monnaie obole 0,54 7 Ag
2005 15423 545 monnaie renard 1,38 13 bz
2005 15423 548 monnaie obole 0,26 7 Ag
2005 15423 550 monnaie sanglier sur cheval 1,67 16 Ag LT 4108
2005 15423 553 monnaie Bronze au Renard 1,41 14 bz LT 3966-3969
2005 15423 567 monnaie Bronze au Renard 0,79 12 bz LT 3966-3969
2005 15429 582 monnaie 1120,1 1154,3 573, 54 cheval- cheval 2,85 11 bz
2005 15420 592 monnaie cheval- cheval 1,31 11 bz
2005 15420 595 monnaie 1120,5 1163,4 573,55 illisible 0,71 bz
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2005 15402 860 monnaie 1136,8 1154 573,22 biturige au pégase 2,49 19 bz Nash539
2005 15402 861 monnaie 1137,8 1159,1 573,18 Potin au long cou 2,1 15 potin
2005 15419 846 monnaie 1127,16 1169 cheval- cheval 2,15 12 bz
2005 15589 847 monnaie 1112,4 1172, 55 573,52 MOTVDIACA 1,8 16 bz
2005 15612 835 monnaie 1129,1 1159?21 obole? Monnaie à la croix 0,43 10 ag
2005 838 monnaie 1129,11 1157,87 illisible? FRAGMENT 0,85 fragm bz
2005 15612 841 monnaie 1128,02 1158,15 cavalier ailé 2,56 16 ag nash624
2005 842 monnaie HC 1,69 11 ag
2005 843 monnaie 1136,14 1172,18 573,21 Potin au long cou 2 21 potin
2005 862 monnaie 1136,6 1152,5 573,21 Potin au long cou 2,28 potin BRISEE
2005 149 monnaie 1136,5 1119,7 573 Potin au long cou 3,06 17 potin
2005 863 monnaie 1136,4 1152,6 573,23 illisible 4,13 22 bz


