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Moyen techniques : pelle 20 tonnes : 3 jours (Denis et Ludovic LONGEON, TAP 63) 
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I - Occupations pré-laténiennes 
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Occupations de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer 

Pierre-Yves MILCENT*, Arthur TRAMON **,  
Nadia CAVANHIE****, Nicolas CHASSAN****, Sylvain MADER***, Anaïs NICOL 

avec la collaboration de Pierre-Henry BOIVERT****,  Sam JOHN****, Guillaume SAINT-SEVER**** & 
Mathieu TORRES**** 

et avec le concours de Lise ALLARD, Vladimir BAUDOT****, Gauthier CRESPIN****, Justine HOUDAS****, 
Merlin MUZELLEC, Vanina NASCIMENTO-THELLIER****, Kevin PARACHAUD****, Coraline RABILLER, 
Guillaume ROGUET, Etienne ROUSSEE****, Romain SIVIGNON, Odile FOURNIER, Cindy LAVAIL****, 
Florie-Anne AUXERRE-GERON**** 

Problématique, objectifs et stratégie de fouille 

Problématique 

Le but de notre intervention à Corent, au sein de l’équipe dirigée par Matthieu POUX, est d’identifier et 
caractériser les occupations du plateau depuis le début de l’âge du Bronze jusqu’à La Tène ancienne, tout 
en portant un intérêt particulier à la fouille et à l’étude des périodes couvrant l’âge du Bronze final et le 
premier âge du Fer. Dans la mesure où les occupations et habitats de hauteur de ces périodes demeurent 
très mal connues, en Auvergne comme dans la majeure partie du territoire français, l’enjeu est d’importance. 
La plupart des fouilles extensives, tant programmées que préventives, sont effectivement focalisées sur des 
occupations de vallée et de plaine qui ne fournissent qu’une image très partielle des formes de l’habitat et de 
l’occupation du sol, spécialement pour les époques de la Protohistoire qui nous intéressent. Ces fouilles 
livrent des ensembles mobiliers appartenant à des horizons typo-chronologiques qui ne forment pas une 
séquence continue, sauf exceptions, tandis que les sites de hauteur relèvent d’autres séquences, également 
discontinues, parfois complémentaires des précédentes. Autrement dit, l’étude des habitats et des mobiliers 
domestiques ne peut avancer sur des bases solides sans la prise en compte de toutes les formes de 
l’habitat, y compris celles que l’on ne trouve qu’en des lieux aujourd’hui peu touchés par les aménagements 
à même de déclencher des opérations d’archéologie préventive. Avec le Mont-Beuvray, Corent est 
aujourd’hui en France le seul grand site de hauteur occupé dans la diachronie à faire l’objet d’une fouille 
programmée extensive, durable, et qui privilégie l’étude de la structuration de ses occupations internes, 
plutôt que celle de ses aménagements périphériques (rempart, etc.). L’étude diachronique des occupations 
protohistoriques du plateau de Corent est un point fort du programme de recherche et nous ne pouvons 
qu'espérer qu'il puisse être un jour compléter par des recherches sur le Néolithique. 

Nature des occupations 

Les fouilles des campagnes précédentes, sous le sanctuaire gaulois (2001-2004), puis au nord (2005-2009) 
et depuis 2010 à l’est de ce dernier, nous ont permis d’intervenir et d’étudier en stratigraphie les structures et 
le mobilier des occupations à caractère principalement domestique appartenant à différents horizons de la 
Protohistoire ancienne, et notamment à ceux du Bf 2, du Bf 3 ancien, du Bf 3 récent et du 1er âge du Fer 2 
ancien (cf. tableau chronologique ci-dessous pour les équivalences en chronologie relative et absolue). 
L’occupation du plateau aux Bf 3 ancien, Bf 3 récent et 1er Fer 2 est régulièrement signalée par de denses 
épandages de matériel céramique (pour le stockage, la préparation culinaire et la consommation), lithique 
(silex, meules, galets avec polis d'usure, etc.) et d’ossements de faune (cf. contribution de Corentin 
Bochaton dans le rapport 2011, et de Nadia Cavanhié dans ce rapport 2013), mais aussi par la découverte 
récurrente d’objets en bronze, parfois déposés intentionnellement. Quant aux aménagements associés, ils 
consistent essentiellement en trous et calages de poteau, ainsi qu’en de nombreux foyers construits sur 
radiers de tessons ou de galets. Des fragments de torchis brûlés viennent s'y ajouter. 

 

 

* Maître de conférences HDR, Université de Toulouse 2 - Le Mirail / UMR 5608-TRACES. 

** Responsable adjoint. Diplômé du master 2 « Archéologie préventive » de l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. 

*** Diplômé du master 2 « Terre et Planètes » de l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3. 

**** étudiants en archéologie à l'Université de Toulouse 2 - Le Mirail 
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Dates absolues (dates av. 

J.‐C.)

Chronologie relative de la Gaule 

centrale et occidentale (Milcent 2012)
Chronologie adaptée de J.‐J. Hatt Chronologie adaptée de P. Reinecke

1275‐1225 Bronze final 1 ancien Bronze final I Bronze D

1225‐1125 Bronze final 1 récent Bronze final IIa Hallstatt A1

1125‐1050 Bronze final 2 ancien Bronze final IIb Hallstatt A2

1050‐950 Bronze final 2 récent Bronze final IIIa Hallstatt B1

950‐900 Bronze final 3 ancien Bronze final IIIb ancien Hallstatt B2

900‐800 Bronze final 3 récent Bronze final IIIb classique Hallstatt B3

800‐725 1er Fer 1 ancien Hallstatt ancien I Hallstatt C 0

725‐625 1er Fer 1 récent Hallstatt ancien II Hallstatt C1‐2

575‐510 1er Fer 2 récent Hallstatt moyen II Hallstatt D1‐2 récent

510‐475 1er Fer 3 ancien Hallstatt final Hallstatt D3

625‐575 1er Fer 2 ancien Hallstatt D1‐2 ancienHallstatt moyen I

 

Tableau des chronologies en usage en France. Les horizons en jaune correspondent aux principales occupations de la 
Protohistoire ancienne du plateau de Corent mis au jour depuis 2010. 

Historique et localisation des campagnes de fouilles depuis 2010 

Les quatre campagnes successives ont porté essentiellement sur un même espace, situé à l’est du 
sanctuaire et en périphérie d'une esplanade aménagée sur une remontée basaltique (pl.1). Dans le détail, 
nos interventions ont été élargies ponctuellement à la périphérie de cette zone, dans les tranchées et 
secteurs adjacents ouverts, à chaque campagne depuis 2010, pour préciser l'environnement laténien de 
cette esplanade. Mais pour l'essentiel, l'objectif était de fouiller sur une surface d'un seul tenant un secteur 
bien conservé des agglomérations de l'âge du Bronze final et du 1er âge du Fer. 

- en 2010, notre intervention correspondait à une campagne d’évaluation sous forme de tranchées. Nous 
avons pu ainsi avoir un premier aperçu de la stratigraphie dans ce qui était un nouvel espace 
d'investigation, et repérer des lambeaux d'occupation très bien conservée du Bf 3 ancien, en particulier 
un foyer associé à un dépôt de deux bracelets en bronze ; 

- en 2011, la campagne, quoique beaucoup plus extensive que la précédente, s’était concentrée sur des 
zones disjointes au regard de l'étendue du décapage réalisé pour l'étude des niveaux laténiens, et de 
l’importance des épandages de matériels dégagés précédemment (secteurs 1 et 2). Elle nous avait 
permis de dégager en particulier l'ensemble des vestiges d'une unité domestique du 1er âge du Fer 2 qui 
n'avait pas été repérée l'année précédente, et d'en déduire que l'agglomération du 1er âge du Fer de 
Corent était nettement plus étendue que ce qui était envisagé ; 

- en 2012, l'extension du décapage des niveaux laténiens nous a permis d'élargir les zones fouillées en 
2011 (13 m vers le sud et de 30 m vers l’ouest) et, surtout, d'opérer des jonctions avec les secteurs où 
les vestiges étaient les mieux conservés dans les sondages de 2010 (tranchée B3) et les secteurs de la 
campagne de 2011. Nous avons privilégié l'étude stratigraphique et planimétrique d'un espace étendu 
(820m²) où l'occupation du Bf 3 était non seulement peu érodée, mais aussi peu impactée par les 
creusements postérieurs en raison de la présence d'un espace de voierie laténienne axé NO-SE. Cet 
espace correspond aux secteurs I, II et III de la campagne 2013. La campagne de 2012 a donné la 
possibilité de recueillir d’importants ensembles de mobilier du Bf 3, spécialement du Bf 3 récent 
auparavant peu représenté, et de compléter de façon significative la documentation sur les structures 
foyères, notamment celles qui possèdent un dépôt volontaire associé. Dans la partie sud de l'aire fouillée 
(secteur A), les fondations d'un grand bâtiment mono-absidial (18 x 5,80 m) du Bf 3 ont été mises au 
jour : la découverte est majeure puisque nous n'avions pu jusqu'à présent étudier un plan bien conservé 
et complet de bâtiment de cette époque. Au nord, dans le secteur B (équivalent au secteur IV de 2013), 
un espace d'atelier polymétallique du 1er âge du Fer 2, avec de petites fosses dont l'une a livré un résidu 
de coulée en or, a également été mis au jour. 

- en 2013, l'espace décapé en 2012 ayant été laissé ouvert, nous avons pu, conformément aux vœux de la 
CIRA et à nos objectifs de fouiller sur de grandes étendues des ensembles cohérents de vestiges bien 
conservés, réinvestir la zone étudiée depuis 2010. 

Objectifs de l'opération 

Notre objectif en 2013 était d'investir une dernière fois l'espace proche de l'esplanade laténienne exploré 
depuis 2010 ; ceci afin d'achever l'étude intégrale des niveaux du 1er âge du Fer et de l'âge du Bronze final 
dans les secteurs où ils sont conservés et exploitables. Il s'agissait également de vérifier qu'il n'y avait plus 
de niveaux de l'âge du Bronze conservés à fouiller. Plus précisément, nos buts ont été les suivants : 
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- préciser ou vérifier les équivalences et relations stratigraphiques avec les niveaux identifiés depuis 2010 
dans le but d'établir une stratigraphie complète et unifiée, du Néolithique au 1er âge du Fer ;  

- en secteur IV, revenir sur les fosses d’atelier polymétallique du 1er âge du Fer 2 mises en évidence en 
2012 (Milcent et al. à paraître), en élargissant notre intervention de part et d’autre des deux drains 
modernes (N/S) qui l'ont partiellement détruit pour s’assurer que les limites de cette occupation avaient 
bien été atteintes ; 

- en secteurs I et II, mener à son terme la fouille en stratigraphie et planimétrie des occupations du Bf 3 
récent et Bf 3 ancien ; 

- en secteur III, affiner l'étude du grand bâtiment mono-absidial du Bf 3 récent en s'assurant de la fouille de 
l’intégralité des aménagements conservés les plus fugaces, et en élargissant l'examen de sa périphérie 
(au sud et à l'ouest, en secteur II) et des niveaux sous-jacents ; 

- tester les sédiments antérieurs au Bf 3 ancien sur les secteurs ouverts afin de vérifier l'absence 
d'occupations plus anciennes de l'âge du Bronze. Nous avons procédé à plusieurs sondages 
stratigraphiques (secteurs II et III) et fenêtres de fouille (secteurs I, III et IV) afin d'observer la séquence 
jusqu’au substrat, son état de conservation, sa nature et d’en estimer le potentiel archéologique ; 

- enregistrer l'information relative aux vestiges résiduels ou affleurant mis au jour durant la fouille des 
niveaux laténiens et gallo-romains dans les aires nouvellement décapées en 2013, et donc situées à 
l'extérieur de notre espace principal d'investigation. Il s'agit du secteur est d'une part (quartier potier de la 
transition second âge du Fer-époque romaine), et de la tranchée ouest d'autre part. Ce suivi nous a 
fourni l'opportunité de vérifier l'extension des occupations du plateau pour les périodes qui nous 
intéressent ; 

- fouiller et relever, dans les aires extérieures à notre zone principale d'intervention, les vestiges menacés 
à court terme. Ce fut le cas ponctuellement dans le secteur est (épandages de mobilier et foyer du 
Bronze final) où nous savions qu'il n'y aurait plus moyen d'intervenir après 2013 et qu'aucune garantie 
n'était donnée quant à la conservation ultérieure des vestiges dégagés. 

Déroulement et stratégie de l'opération  

La campagne de cette année a donc vu notre équipe réinvestir principalement le grand secteur à l'est de 
l'esplanade face au sanctuaire pour une durée totale d’intervention de 6 semaines (du 4 août au 15 
septembre) et avec un effectif qui a culminé à 15 personnes au moment où l'équipe était la plus étoffée. Les 
moyens humains mobilisés ont été plus nombreux et durables que durant toutes les campagnes 
précédentes, ceci notamment grâce aux moyens financiers complémentaires accordés à l'initiative du 
Conservateur régional de l'archéologie. Ces moyens ont permis de salarier durant 4 semaines Arthur 
Tramon et de pérenniser un encadrement efficace. Par ailleurs, une équipe très solide d'étudiants et 
d'anciens étudiants de l'Université de Toulouse 2/ Le Mirail s'est considérablement investie, tant sur le 
terrain que durant la post-fouille, pour tenir les objectifs. Le pari a été réussi malgré l'augmentation des 
vestiges matérielles et des données à traiter. Une telle dynamique ne peut être maintenue qu'à condition que 
des moyens financiers au moins comparables à ceux de cette année soient dégagés. 

Le terrain décapé, qui n’avait pas été rebouché à la fin de la campagne de 2012, s’est retrouvé entièrement 
inondé par des orages à notre arrivée en août 2013, et envahi par une végétation adventice dont il a fallu se 
débarrasser au sécateur et à la débroussailleuse dans un premier temps. Le nettoyage de l'ensemble de la 
surface a pris 1,5 semaine de travail. 

Nous avons ensuite redéfini nos secteurs de fouilles sur les bases de ceux définis en 2012, et renommé 
respectivement les secteurs D, C, A et B en secteurs I, II, III et IV, ceci afin d'éviter de confondre à l'avenir 
les résultats des différentes campagnes (pl.1). 

- Le secteur I correspond à la partie méridionale de l’ancien secteur D (N1044 – N1060 ; de la berme 
ouest au drain moderne principal orienté N/S). Son nettoyage a confirmé la très mauvaise 
conservation, voire l'érosion totale des niveaux protohistoriques anciens. Des structures fossoyées 
laténiennes au nord (abreuvoir notamment), la remontée du basalte au sud délimitaient les couches 
encore conservées dans une aire en diagonale orientée NO/SE (N1074 - 1068/E1212 – N1070 - 
N1054/E1228). Tout ce qui restait en place a été fouillé, à savoir quelques épandages du Bf3 ancien 
et des lambeaux de sols restants du Bf3 récent (en partie prélevés en 2012).  
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- Le secteur II (ancien secteur C de 2012) est séparé du précédent par un grand drain moderne 
d'orientation N/S. Il s'étend par conséquent à l'est de ce drain. Il avait déjà fait l’objet d’une fouille en 
2012, mais il a été agrandi au nord jusqu’à la latitude N1074 pour finir d'y dégager les amas du Bf3 
récent dont certains avaient été prélevés précédemment, notamment autour du foyer [FY 22842], 
entre les fossés et une grande fosse laténienne. En outre, l’ensemble du secteur a été renettoyé et 
fouillé pour compléter la connaissance des aménagements en creux (trous de poteau, fosses ou 
« solins » ?) repérés en 2012. La jonction entre le secteur II et le secteur III a été fixée à la longitude 
E1240. 

- Le secteur III reprend l'emprise du secteur A de 2012, moyennant une extension de 4m vers l’est 
(N1052/E1258). Au-delà de la ligne E1258, en direction de l'est, une remontée du basalte et des 
aménagements laténiens très denses nous privent d'une conservation des occupations. L'objectif 
était de s'assurer que l'extrémité est du bâtiment avait bien été atteinte et de compléter son plan avec 
d'éventuels trous de poteau qui auraient pu nous échapper en 2012. 

- Le secteur IV, par rapport au secteur B de 2012, a été élargi au-delà de deux drains modernes 
sécants (E1250 – E1262) pour s’assurer de fouiller l’ensemble des structures en creux associées à 
l’atelier polymétallique du 1er âge du Fer 2 et préciser son organisation. Les niveaux plus anciens et 
donc plus profonds ont par ailleurs été fouillés, notamment vers le sud (N1070) afin d'opérer une 
jonction avec l’épandage [21930] du Bf 3 ancien dégagé autour du foyer [FY 21938] en 2011. 
L'objectif était aussi de rejoindre le secteur 2 dégagé en 2011, ainsi que le secteur III de cette année, 
mais de grandes fosses laténiennes et une érosion des sols anciens ne nous ont pas permis 
d'appréhender cette grande zone de fouille continue. 

Au terme de ces quatre campagnes de fouille à l'est de l'esplanade devant le sanctuaire, la superficie 
investiguée pour les niveaux de la Protohistoire ancienne est de l'ordre de 1325 m², soit 50% de l’emprise 
totale du décapage. Les secteurs fouillés constituent dans la partie ouest de l'emprise une surface presque 
continue, à l'exception du secteur IV au nord et du secteur 2 de 2011 qui sont de fait distincts du reste par 
d’importants aménagements laténiens. Enfin, le 1/3 oriental de l'emprise décapée n’a fait l’objet que de 
dégagements ponctuels (secteur 3 de 2011 ; carré 472 de 2012) : il apparaît en effet littéralement criblé de 
structures postérieures au 1er âge du Fer, ce qui rend son exploitation scientifique quasiment sans intérêt 
pour la Protohistoire ancienne. En dépit des destructions, on y observe néanmoins la même succession 
sédimentaire qu’ailleurs et lorsqu’il recèle encore du mobilier de façon ponctuelle ou résiduelle, il nous 
assure au moins de l’extension des agglomérations du Bf 3 et du 1er Fer 2. 

Opérations "extérieures" 

Hors de notre aire principale d'investigation, à l'est et au-delà du chemin, nous sommes intervenus 
ponctuellement dans le secteur nouvellement décapé à l'emplacement d'ateliers de potiers du 1er s. av. J.-
C. (pl.33). En divers endroits, des espaces de travail antiques ou de circulation laténiens avaient scellé des 
épandages de mobilier et des structures (foyers et trous de poteau) du Bf 3 récent, principalement sur une 
bande de 4 m de côté, du point N1124/E1230 à la berme orientale (point E1234/N1108). La fouille s'est 
limitée aux vestiges superficiels en raison de leur dégagement en fin de campagne. 

Quant à longue tranchée ouverte de l'autre côté du sanctuaire, à l'ouest, et sur le bas de la pente qui conduit 
au sommet du puy de Corent (pl.5), notre intervention s’est limitée à y récupérer et zoner les UF de 
ramassage contenant du mobilier résiduel de l'âge du Bronze et, peut-être, du 1er âge du Fer. 

Nous reviendrons par secteur sur les détails de notre intervention, et nous y développerons plus 
précisément les étapes de la fouille avant d’en présenter les résultats.  

Méthodes 

Sur les zones dont la fouille des occupations de l'âge du Bronze n'avaient pu être menées à leur terme en 
2012 (secteurs I, II-nord et IV), nous avons procédé à un nettoyage de toute la surface qui visait à délimiter 
les entités sédimentaires et à dégager les épandages de mobilier ainsi que les aménagements les plus 
superficiels. Par la suite, tous les vestiges ont été fouillés jusqu'aux couches stériles.  

Quant aux secteurs II et III, pour lesquels les niveaux d’occupations à épandages du Bf3 récent et ancien 
avaient été intégralement fouillés et prélevés l’année précédente, ils ont aussi fait l’objet d’un nettoyage (sur 
5 cm d’épaisseur au maximum), d’une part pour faire apparaître les aménagements du Bf 3 qui avaient pu 
nous échapper en 2012 ou que nous n'avions pas eu le temps de fouiller, d’autre part pour sonder les 
sédiments sous-jacents afin de les caractériser et vérifier qu'il n'y avait plus de niveaux de l'âge du Bronze 
conservés à fouiller. 
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Avant que le mobilier ne soit prélevé, tous les espaces dégagés à l'issue des nettoyages ont été relevés à 
l’échelle 1/20ème, parfois au 1/10ème selon le degré de complexité. Les structures (foyers, trous de poteau, 
fosses) ont été relevées en coupe et en plan au 1/10ème au fur et à mesure de la fouille. Ces données ont 
été complétées par des photos et un enregistrement stratigraphique. Les éléments mobiliers, y compris les 
galets et blocs de pierre, ainsi que le matériel archéozoologique, ont été systématiquement prélevés. Les 
éléments mobiliers qui semblaient remarquables (instrumentum, tessons décorés ou forme céramique, 
galets avec traces d'usage, etc.) ont été isolés au moyen d'un n° d'objet spécifique et positionnés 
précisément en plan et en altitude (x, y et z). Pour les autres éléments collectés, nous avons divisé 
l’intégralité de l’emprise du décapage à l'est de l'esplanade du sanctuaire en carrés numérotés de 2 m de 
côté, calés sur le maillage du carroyage (pl.2) : le prélèvement de ce matériel a été effectué 
systématiquement en fonction du n° de carré et aussi, bien entendu, selon un enregistrement par UF. 

En prévision des études carpologiques, anthracologiques et palynologiques qui doivent intervenir dans le 
cadre du projet paléoenvironnemental AYPONA, des sédiments archéologiques ont été prélevés dans le 
comblements des structures dont on pouvait espérer qu’elles avaient conservé des traces pertinentes de ce 
point de vue, notamment les petites fosses de dépôt sur lesquelles sont installées les soles de foyer. 

Principaux résultats 

- 1er âge du Fer 2 (pl.3) : le plan du bâtiment qui a accueilli des activités de production polymétallique 
a pu être légèrement complété cette année dans le secteur IV (pl.27). C'est une construction sur 
poteaux plantés à deux nefs et, semble-t-il, à pignon droit à l'est. Les vestiges d'un épandage de 
céramique ont été fouillés par ailleurs et complètent dans le détail notre connaissance de l'occupation 
domestique du 1er âge du Fer 2 dégagée en 2011. Dans le secteur est, un tesson de fond annulaire 
semble se rattacher à cette époque. Si le diagnostic chronologique était confirmé, cela indiquerait 
une possible extension de l'agglomération du 1er âge du Fer vers l'est. L'absence de tout indice 
d'occupation au 1er âge du Fer 1 est confortée une fois de plus. 

- Bf 3 récent (pl.4) : le plan du bâtiment mono-absidial à deux nefs du secteur III a été complété à 
l'issue d'une fouille minutieuse (pl.19-20). Ses dimensions sont importantes pour l'époque et c'est un 
hasard assez exceptionnel qu'il ait été relativement épargné par les aménagements ultérieurs. Une 
analyse rigoureuse conduite par deux étudiantes en école d'architecture permet de mieux interpréter 
les vestiges retrouvés et de proposer une restitution d el'élévation. 

Dans le secteur nouvellement décapé à l'est (quartier "potier"), les amas de mobilier prélevés nous font 
connaître une extension de l'occupation du Bf 3 récent, de même qu'une série céramique intéressante par 
sa diversité et sa bonne conservation (jusqu'à présent, cet horizon n'était connu que par des épandages 
disloqués par l'érosion) ; une partie des tessons correspond au radier d'un foyer. Les indices sont suffisants 
désormais pour que l'on puisse identifier, comme pour le Bf 3 ancien, les vestiges d'un habitat aggloméré 
étendu sur plusieurs hectares. 

- Bf 3 ancien (pl.6) : du mobilier en quantité assez importante a encore été mis au jour un peu partout, 
de même que quelques nouveaux foyers. En revanche, il n'a pas été possible d'identifier un plan de 
bâtiment cohérent malgré le nombre important de trous de poteau. 

- Quelques tessons décorés dans le secteur nouvellement décapé à l'est (quartier "potier") datent de 
cet horizon. Un autre, issu de la grande tranchée à l'ouest du sanctuaire, semble leur être 
contemporain. Sous réserve d'une vérification par de nouvelles découvertes, il semblerait donc que 
l'agglomération du Bf 3 ancien soit encore plus étendue que ce que nous imaginions. Sa surface 
pourrait atteindre au minimum une quinzaine d'hectares. 

- avant le Bf 3 : il est à peu près acquis désormais que le développement d'un habitat aggloméré ne 
débute qu'avec le Bf 3 ancien au centre du plateau. Toutefois, quelques tessons matérialisent des 
occupations ponctuelles antérieurement, notamment au Bf 2 ancien. 
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Séquence stratigraphique restituée (pl.$) 

Suite à la campagne 2012, la séquence stratigraphique à présent unifiée regroupant les données recueillies 
depuis 2010 dans une vaste zone située au sud-est du sanctuaire, a pu être précisée, confirmée et 
consolidée en 2013. Il nous est à présent possible, grâce à la poursuite de la fouille intensive des niveaux et 
à deux petits sondages, de décrire et documenter les occupations antérieures à La Tène depuis le 1er Fer 2 
jusqu'au Néolithique. Nous proposons une chronologie relative fondée sur la reconnaissance des niveaux et 
de la céramique associée, des couches les plus récentes vers les plus anciennes suivant leur ordre 
d'apparition. 

Premier Fer 2 

Pour cette année, le 1er Fer 2 se manifeste essentiellement à l'état de traces, la majorité des niveaux sur 
l'emprise fouillée ayant été prélevée en 2011 et 2012 ; les niveaux sombres et sans inclusions 
traditionnellement associés à cette période apparaissent de manière extrêmement lacunaire dans la couche 
supérieure dégradée depuis son exposition à l'été 2011. On les retrouve par conséquent dans l'UF de 
décapage [23608] du secteur IV, semblable au niveau [22749], et dans quelques lambeaux résiduels comme 
sur le carré 472 où les fragments de deux vases du 1er Fer 2 ancien ont encore pu être ramassés. De 
manière générale, c'est un horizon très lacunaire dont on retrouve parfois des 'lentilles' bien conservées 
avec des ensembles céramiques brûlés. 

Bronze final 3 récent 

Le Bronze final 3 récent est mieux représenté pour cette campagne ; caractérisé par des sédiments argilo-
limoneux noirs à cailloutis de basalte gris de petit module (1 à 2 mm), il a pu être identifié sur tous les 
secteurs fouillés, quoique dans différents états de conservation : il est associé à de nombreux foyers et 
épandages de céramique, ainsi qu'à une vaste unité d'habitat à laquelle sont associés plusieurs niveaux de 
sol aménagés successivement et probablement brassés ensuite, ce qui peut raisonnablement être interprété 
comme le résultat de plusieurs états d'occupation au sein du Bronze final 3 récent. 

* Sect. I : 

[23642] : ce niveau sédimentaire et l'épandage associé ([22911]/[22910], 2012) sont attribués au Bf 3 récent. 
Le niveau est présent sur l’ensemble du secteur mais à l’état de lambeaux localisés du fait d’une forte 
érosion et de la faible épaisseur de terre de labours (<30 cm). 

* Sect. II : 

[23510] : niveau du Bf 3 récent, encore présent en 2013 sur une surface d’environ 40m² (correspondant aux 
carrés 227, 228, 247, 248, 249, 267, 268, 269, 288, 289). Équivalent au niveau [22843] au nord du secteur C 
fouillé en 2012, le niveau comporte aussi quelques charbons de bois (niveau sédimentaire observé 
[22803/809], 2012). Le nettoyage [23500] sur la globalité du secteur, a permis de récupérer les derniers 
lambeaux d’épandages du Bf 3 ancien en grande partie fouillés en 2012. 

* Sect. III : 

[23553]/[23634] : couche de terre noire à cailloutis de basalte gris de faible module (1 à 2mm) ; puissante de 
4 à 6 cm, elle s'étend de manière continue sur la surface sondée, avec un léger pendage vers le nord. Elle 
contient une importante quantité de tessons de céramique et d'os de faune sous forme d'épandages denses 
et épais, mêlés à des fragments de sole de foyer (lut d'argile). Une épingle en bronze à tête en forme de 
jatte (n°2069), bien datée du Bf 3 ancien, montre que ce niveau pourrait être en réalité antérieur au Bf 3 
récent. 

* Sect. IV : 

[23608] : cette terre brun claire, fine à pulvérulente, est issue de la désagrégation des niveaux sous l'effet 
des intempéries depuis 2011. Cette couche de décapage contient, outre les lambeaux de sol du 1er Fer 2, 
des éléments céramiques datés du Bf 3 récent fortement remaniés. C'est le niveau sur lequel s'appuient les 
structures de la zone artisanale du 1er Fer 2, il est donc perforé par celles-ci et par les structures 
postérieures. La conservation de ce niveau est très variable, et globalement localisée à des zones 
n'excédant pas 8 à 10 m², avec cependant présence de foyers et d'épandages denses. 



 

 
17

Bronze final 3 ancien 

Ce niveau, observé en 2010 dans le fond de la tranchée B2, n'était que ponctuellement atteint et conservé 
en 2012. Cette campagne fut l'occasion d'en connaître la réelle puissance et qualité de conservation. Assez 
bien préservé sur le secteur I, il est lacunaire sur le secteur II ; il est sous- représenté dans le secteur III ; il a 
été mis au jour et fouillé au sein du secteur IV, révélant des niveaux assez bien conservés et comportant à la 
fois épandages de céramique et foyers à sole d'argile. 

* Sect. I : 

[23679] : niveau de sol matérialisé par un épandage céramique vaste et parfois très dense, où l’on retrouve 
quelques formes entières écrasées en place. Ce niveau sédimentaire puissant de 2 à 4 cm est caractérisé 
par une matrice argilo-limoneuse brun sombre, marquée par de nombreuses inclusions de charbons de bois, 
de graviers et petits blocs roulés de basalte bleu et de pouzzolane rouge (2 à 4 cm) issus de l'érosion du 
substrat basaltique, probablement en divers endroits du plateau comme en témoigne leur diversité.  

* Sect. II : 

[23557] = [23647] directement antérieur au [23510], associé à l’épandage [22905] et au niveau [22800] = 
[22930], a livré du mobilier céramique attribué au Bf 3 ancien, associé à un niveau sédimentaire limoneux 
riche en petits charbons de bois. Dense mais peu structuré, il est souvent remanié, hormis dans des zones 
de conservation et de scellement particulières notamment sous les foyers Bf 3 récent du secteur II fouillés 
en 2012. 

* Sect. III : 

[23643] : couche de terre sombre à matrice brun-rouge, avec un cailloutis 'bigarré' de basalte et pouzzolane 
présent sous forme d'inclusions de moyen module (3 à 5mm). Épais de 7 à 8cm , mais aucun épandage 
céramique n'a été observé en 2013 contrairement au niveau équivalent [22799] de 2012, et seulement 3 
petits tessons datent ce niveau du Bronze final 3 ancien. 

* Sect. IV : 

[23609] : ce niveau sédimentaire à matrice limono-argileuse avec des inclusions de petit cailloutis de basalte 
(2 mm au max.), gravillons (inf. à 1 cm) et petits blocs de basalte (de 1 à 5cm) comporte une vaste zone d’un 
épandage dense (céramique, faune, outillage lithique) attribué au Bf 3 ancien, précédemment observé en 
[21930] sur une fenêtre de fouille ouverte au [FY 21938] (en 2011) et associé à 2 foyers à galets [FY 23694 
et 23695].  

Bronze final 2 (?) 

Cet horizon est documenté ponctuellement depuis 2010 (tranchée B3), et sur quelques points en 2011 (UF 
[21970], [21960], [21913]). Le matériel correspond à quelques fragments dispersés dont la datation est mal 
assurée. Celui-ci repose sur un niveau sédimentaire, équivalent à [20453] de 2010 (t.B3), plus argileux et 
aux inclusions de cailloutis de petits blocs de basalte et de pouzzolane . En 2012, une couche [22931] de 
terre limoneuse sombre a été documentée directement sous le niveau de cailloutis de basalte et pouzzolane 
[22800]. 

* Sect. I : 

[23704] : à l’interface entre [23679] et l’affleurement basaltique, on observe un niveau quasiment 
imperceptible à la fouille (sédiment argileux gras et brun ?), remanié et en partie détruit par l’installation des 
niveaux supérieurs. Il est principalement matérialisé par quelques tessons attribués au Bf 2 ancien, que l’on 
retrouve directement en contact avec l’affleurement ou pour la plupart de manière intrusive dans les niveaux 
supérieurs Bf3 ancien, mêlés aussi à des éléments plus anciens.  

* Sect. II : 

[23677] = [22931] : couche de terre limoneuse sombre positionnée directement sous le niveau de cailloutis 
« bigarré » [22800]. De matrice brun-noir et puissante de 5 à 6 cm, elle comporte de petites inclusions 
blanches (diamètre inférieur ou égal à 1 mm). Ce niveau contient quelques rares fragments de céramique, 
reconnus comme appartenant à la période du Bronze Final, sans qu'il soit possible d'être plus précis. 

Le niveau Bf 2 est aussi atteint au décapage [23500] dans la moitié sud du secteur II (au sud du drain 
moderne SO/NE). 

* Sect. III : 
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[23644] : niveau très fin (interstitiel) de terre à matrice brun sombre, signalé en particulier par une 
abondance marquée de gros éléments de cailloutis (4 à 10cm de diamètre) et de très rares petits tessons de 
céramique du Bronze final. 

Néolithique : 

Directement au-dessous des niveaux du Bronze final, les couches plus argileuses quoique à forte 
composante limoneuse et d'une teinte légèrement plus rouge, avec inclusions fréquentes de blocs de 
pouzzolane de 10 cm de diamètre au maximum, sont associées à des tessons de céramique 
caractéristiques du Néolithique moyen. D'une puissance assez importante, parfois une vingtaine de 
centimètres, ils reposent en général sur le substrat basaltique altéré. Ces niveaux sont bien caractérisés au 
bas de la séquence stratigraphique du secteur III ; sur le secteur II on observe des niveaux équivalents mais 
sans matériel archéologique dans les fenêtres observées, et en connexion avec le foyer néolithique à pierres 
chauffées [FY 23687] trouvé en fin de campagne. Enfin, le secteur I conserve du matériel épars (disque en 
schiste) dans des niveaux très remaniés et de faible épaisseur. 

* Sect. I : 

La découverte d’un ¼ d’anneau-disque en schiste poli (carré 50, objet n°2070) de la période Néolithique, 
proche de la remontée du substrat au sud au niveau du Bf 3 ancien  fait apparaître que les niveaux 
antérieurs au Bf 3, directement installés sur la table basaltique ont été remaniés ou affouillés lors de la mise 
en place des niveaux postérieurs. 

* Sect. II : 

[23678] : ce niveau composé de terre brune plus grasse, légèrement argileuse et sans inclusions notables 
ne contenait sur la superficie du sondage aucun matériel archéologique, et présentait une épaisseur 
constante de 15 cm ; [23681] est une couche de terre plus rouge, à fraction argileuse plus importante, 
épaisse de 10 cm au maximum, qui contient des blocs de basalte de taille inférieure ou égale au décimètre 
et se trouve au contact direct avec le substrat basaltique. 

* Sect. III : 

[23645] : ce niveau limono-argileux brun tendant sur le rouge, plus gras et argileux que les niveaux observés 
au-dessus, puissant de 7 à 8 cm environ, où peu d'inclusions sont visibles en dehors de "gros" fragments de 
pouzzolane et de basalte (3 à 4 cm) peu densément répartis, présente quelques tessons et fragments d'os 
caractéristiques du Néolithique. 

[23646] est une couche de terre argileuse brun rouge sans inclusions notables. De nouveau, des fragments 
de céramique et de silex taillé, ainsi que de rares restes fauniques, se retrouvent au sommet de cette 
couche épaisse de 5 à 15 cm, et de possibles petits calages de poteaux y sont associés. Une petite fosse 
creusée dans le basalte et plusieurs galets de quartz, manifestement allochtones, y témoignent aussi d'une 
activité humaine. 

La fouille n'a pas atteint ce niveau dans le secteur IV, mais du matériel résiduel pouvant être attribué au 
Néolithique moyen a été révélé en 2012 dans les déblais du drain moderne, en particulier un petit objet en 
bois de cerf percé de deux trous et des tessons de céramique à éléments de préhension caractéristiques. 

Secteur est et tranchée ouest 

Ces deux secteurs sont traités à part en raison de leur éloignement relatif à la zone principale de fouille 
2010-2013, ne permettant pas de préciser le lien stratigraphique exact entre les niveaux observés. Par 
ailleurs, ils ont fait l'objet d'une intervention moins intensive, visant essentiellement à sauvegarder par la 
fouille les vestiges Bf 3 mis au jour lors du dégagement des niveaux d'occupations supérieurs. 

Secteur est : 

[23668] : L’ouverture du secteur est révèle un épandage de céramiques du Bf 3 récent, observé sur une 
bande E1320 – E1324/N1124 – N1110. La présence d’une unité d’habitation à cet endroit est suggérée par 
des calages de poteau (identifiés mais non-fouillés), des concentrations de torchis à proximité, et notamment 
l’aménagement d’un foyer domestique [FY 23669]. 

Le foyer [23200] (voir Planche 35), recouvert par des fragments de céramique du Bf 3 récent posés à plat, 
semble venir lui aussi s'appuyer sur ce même niveau d'aspect similaire à la couche de terre brun sombre à 
petites inclusions de basalte (module : 1mm environ) observée dans la zone principale de fouille (secteurs I 
à IV). 
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Tranchée ouest : 

La tranchée ouverte à l'ouest du sanctuaire gaulois en juillet 2013 a permis de mettre au jour des niveaux 
archéologiques attribuables à l'âge du Bronze. Plusieurs épandages de céramique à plat ont été définis (UF 
[23805], [23825], [23826], [23827], [23828] et [23829]) ; ils viennent reposer sur un niveau global, attribué au 
Bf 3, dont la continuité est suggérée par les données altimétriques et les décors de la céramique, et qui sera 
défini comme l'UF [23705]. 

Présentation des secteurs de fouille  

Secteur I (pl.7) 

Le secteur I reprend l'emprise du secteur D de 2012 qui n'avait pu être fouillé : la limite à l'ouest est celle de 
la berme de décapage (ligne E1212), à l'est, elle correspond à l’emprise du principal drain moderne 
d'orientation N-S (ligne E1228) ; au nord et au-delà de la ligne N1074, les vestiges apparaissent détruits par 
des tranchées laténiennes, tandis qu'au sud, ils sont érodés (ligne N1068 – N1054) car installés sur une 
remontée basaltique au sud. L'espace de conservation des vestiges correspond donc à une bande en 
diagonale d’orientation NO/SE, qui couvre une superficie totale d’environ 235 m². 

En 2012, l’intervention sur le secteur D était restée limitée à un ramassage du mobilier céramique affleurant, 
des tessons épars des niveaux du Bf3 récent fortement érodés et des éléments remarquables des niveaux 
sous-jacents beaucoup mieux conservés, en particulier un bord de céramique décorée de lamelles d’étain 
du Bf 3 ancien (cf. rapport 2012 : pl.50 et 59, UF 22912). 

L’irrégularité, la conservation différentielle des niveaux et leur fragilité après une année d'exposition aux 
intempéries n'ont pas permis de dégager des entités cohérentes très étendues. Il s'avère qu'un peu partout, 
le substrat basaltique est présent à quelques cm seulement de profondeur. Nous avons procédé à un 
nettoyage du secteur (UF [23548] et [23554]) afin de dégager ce qui restait des lambeaux de sol du Bf3 
récent (en partie prélevés en 2012) et les épandages mieux conservés du Bf3 ancien. Un relevé détaillé au 
1/20ème a été effectué ensuite sur l’ensemble du secteur, préalablement à un prélèvement du matériel par 
carrés de 2 m de côté. 

Nous avons ouvert ensuite une fenêtre de fouille de 16 m² (carrés 70-71, 90-91), centrée sur un foyer (FY 
23572) relativement mal conservé (radier disloqué), mais cependant bien installé dans une couche du Bf3 
récent moins érodée avec du matériel encore en place et en association avec le radier [UF 23648]. En y 
pratiquant une coupe N-S (coupe élargie du foyer), nous avons pu établir jusqu’au substrat une stratigraphie 
qui nous paraît représentative de la succession et de l’état de conservation générale des occupations sur 
l’ensemble du secteur (pl.8). 

Par ailleurs, la reprise de la fouille sur le secteur I nous a permis de tester quelques structures 
problématiques, qui pouvaient faire penser en 2012 à l'existence de trous de poteau conséquents. Il s'agit de 
possibles calages de poteau très superficiels en « bombes » de basalte, apparemment laténiens. 

Succession des niveaux d’occupations et des épandages de mobilier 

Le niveau [23642] (niveau sédimentaire et épandage associé = [22911]/[22910], 2012), attribué au Bf 3 
récent, est présent sur l’ensemble du secteur, mais à l’état de lambeaux disjoints du fait d’une forte érosion 
(perturbations laténiennes, remaniements postérieurs des sols, ouverture répétées depuis 2010, 
intempéries, etc.). Il est principalement caractérisé par un épandage céramique plus ou moins résiduel ou 
très fragmenté, à quelques exceptions près : 

- dans la zone du sondage, il est associé à une grande quantité de matériel lithique de nature et 
d’usage divers (silex, fragments de quartz, galets usés, macro-outillage en grès, granit ou arkose) et 
une abondante concentration d’ossements de faune (infra) ;  

- au niveau de la remontée basaltique, quelques carrés (69, 112, 114, 131, 152) conservaient 
quelques éléments de formes écrasées en place. 

L’épandage principal du Bf 3 récent (carrés 70, 71, 90, 91) repose sur un niveau sédimentaire homogène 
d’une épaisseur de 3 à 5 cm, caractérisé par une matrice limono-argileuse brune/grise à structure 
grumeleuse dans laquelle on retrouve de nombreuses inclusions d’un cailloutis (1 à 10 mm) de basalte gris. 
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Le niveau sous-jacent [23679] (niveau sédimentaire et épandage associé = [22913]/[22912], 2012), attribué 
au Bf 3 ancien, est quant à lui mieux conservé et recouvre l’ensemble de la surface fouillée. Le niveau de sol 
correspondant est matérialisé principalement par un épandage céramique vaste et parfois très dense, en 
particulier au nord du secteur (carrés 45, 46, 47, 65, 66, 67, 68) mais aussi au niveau de la remontée 
basaltique au sud (carrés 92, 132, 133, 134) où l’on y retrouve certaines formes presque entières écrasées 
en place. Dans le sondage (carrés 70, 71, 90, 91), il y est beaucoup moins dense et consiste en quelques 
tessons épars associés à de nombreux éléments de faune. Sur le reste du secteur l’épandage céramique, 
régulièrement accompagné d’un matériel lithique divers (éclats et nucléus de silex, macro-outillage en granit) 
et d’ossements de faune (très mal conservés), semble bien moins structuré dans la moitié NE que dans la 
moitié SO. Le niveau sédimentaire sur lequel il repose (2 à 4 cm d’épaisseur) est caractérisé par une matrice 
argilo-limoneuse brune sombre, de même structure à plus grossière que la précédente, mais marquée par 
des inclusions de très nombreux charbons de bois, de graviers et petits blocs roulés de basalte et de 
pouzzolane (4 à 2 cm) provenant de l’affleurement basaltique (décomposition du substrat ? colluvionnement 
de la pente ouest du plateau ?) sur lequel le niveau est constitué. 

A l’interface entre [23679] et l’affleurement basaltique, on observe un niveau quasiment imperceptible à la 
fouille (sédiment argileux gras et brun ?), remanié et en partie détruit par l’installation des niveaux 
supérieurs. Il est matérialisé aussi par quelques tessons attribués au Bf 2 et des fragments plus nombreux 
du Néolithique (moyen ?), que l’on retrouve directement en contact avec l’affleurement rocheux. D'autres 
tessons de ces périodes, plus nombreux, figurent à titre résiduel dans le niveau du Bf 3 ancien. Il est à noter 
notamment la découverte d’un quart d’anneau-disque en schiste poli (carré 50, n°2070) du Néolithique dans 
ce niveau, mais près de la remontée du substrat au sud. On remarque régulièrement dans les zones de 
remontée du substrat, là où la stratigraphie est très contractée (au sud des secteurs I et II), la présence de 
ces vestiges anciens, attribuables essentiellement au Néolithique moyen, en position résiduelle dans les 
niveaux du Bf 3. L’érosion des faibles épaisseurs de sédimentation explique ces mélanges. Les traces du Bf 
2, mêmes ténues et remaniées, comme celles issues de la tranchée D3 de 2010 qui traverse le secteur I sur 
les carrés N1066/N1068, viennent confirmer dans la stratigraphie générale du site la présence d'une 
occupation domestique. L'ensemble du matériel résiduel a un intérêt majeur, du point de vue de l'histoire de 
l'occupation de cette partie du plateau : dans la mesure où il est constitué essentiellement d'éléments 
néolithiques, il permet de comprendre qu'il n'y a eu aucune occupation conséquente entre le Néolithique et 
le Bronze final 3 ancien. Ceci confirme que l'habitat ne prend une forme pérenne, dense et agglomérée que 
tardivement, même si quelques installations dès le Bf 2 ancien se décèlent. Nous pouvons aussi en déduire 
que la quasi totalité des occupations de l'âge du Bronze ont été fouillées sur l'ensemble des secteurs 
exploitables, c'est-à-dire ceux qui sont relativement épargnés par les aménagements laténiens ou 
postérieurs. 

À certains endroits, les irrégularités du terrain avaient permis, en 2012, d’observer une succession 
sédimentaire et des niveaux Bf3 ancien et récent, en tous points équivalente à celle qui avait été observée 
sur les secteurs ayant fait l’objet d’une fouille extensive (secteurs A et C de 2012 = secteurs III et II de 2013). 
Les quelques fenêtres fortuites et le sondage de 2013 ont permis de confirmer cette succession par la 
présence étagée (sur 5 à 10 cm d’épaisseur cumulée) des lambeaux de sols attribués au Bf 3 récent 
(épandage épars et remanié) sur un niveau d’occupation mieux conservé du Bf 3 ancien (épandage en place 
et structuré avec amas écrasés en place), lui-même ayant remanié ou affouillé lors de sa mise en place des 
niveaux plus anciens, surtout du Néolithique moyen, directement installés sur la table basaltique. Cette 
succession semble s’intégrer logiquement dans la stratigraphie générale du site. 
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Structures 

Le foyer [FY 23572] (sondage des carrés 70, 71, 90 et 91) est l’unique structure de combustion repérée et 
conservée sur le secteur I (pl.8). Il apparaissait dégradé en raison de son affleurement dans les niveaux 
supérieurs et des perturbations qu’il a pu subir au décapage mécanique. Son aménagement a été révélé par 
une concentration de nombreux galets de basalte (NR = 37, soit 7,6 kg au total), constitutifs du radier 
[23648] et dispersés sur le carré 90, ainsi que par un amas des fragments disloqués de la sole [23572] (NR 
= 20, pour un poids total de 370g ; fragments de 2 à 2,5 cm d’épaisseur) et dispersés au SE. La sole 
reposait à l’origine sur un radier mixte composé de petits à gros galets ovales (12 x 10 x 8 cm à 4 x 3 x 2 cm 
pour un poids moyen de 200g), de six fragments de meules recyclées (quatre en granit, une en arkose et 
une en basalte) et un broyon en granit majoritairement rassemblés au centre du foyer. Le radier repose dans 
une légère cuvette subcirculaire de 1,50 de long et 1,20 m de large, aménagée dans le niveau sous-jacent 
(Bf3 ancien) sur 3 à 5 cm de profondeur. Quatre probables trous de poteau (30 cm de diamètre ; 10 cm de 
profondeur au maximum), calés superficiellement par des blocs de basalte, semblent encadrer la cuvette 
d’assise du radier, au NO, SO, SE et NE, et font vraisemblablement partie de l’aménagement de la structure. 
Au centre de la cuvette, on observe le surcreusement d’une petite fosse quadrangulaire [23649] (28 x 20 cm 
en surface ; 10 cm de profondeur), aménagée à travers les niveaux inférieurs et le toit du substrat 
basaltique. Cette petite fosse constitue l’aménagement initial du foyer. Ce type d’aménagement sous-jacent 
intervient dans le mode de construction de près de la moitié des foyers du Bf 3 fouillés depuis 2010, et 
consiste en un locus de dépôt volontaire (organique ou d’objets métalliques). Ici, aucun objet n’était 
conservé dans son comblement. Une applique de ceinture en tôle d'alliage cuivreux (n°2047) a été repérée à 
60 cm au sud de la fosse : peut-il s’agir des vestiges d'un dépôt de fondation en position remaniée après 
dislocation du radier et affouillement des comblements intrinsèques ?  

Le niveau de sol [23642] en relation directe avec le foyer, fouillé dans les carrés 70, 71, 90 et 91, recèle du 
matériel céramique du Bf 3 récent, 19 galets - dont des outils identifiés et quelques fragments de meules ; et 
surtout une très grande quantité d’ossements de faune : 296 restes au total (2291 g), pour 219 déterminés 
correspondants à une majorité de bœuf (NR : 136 ; NMI : 2), puis de cochons (NR : 66 ; NMI : 3) et de 
moutons – chèvres (NR : 9 ; NMI : 1), avec 6 occurrences (NR) d’équidé et 2 de canidés. Ces éléments 
témoignent d’une activité domestique en rapport avec la préparation et la consommation de la viande. Par 
ailleurs, on peut noter qu’aucun des os ne portent de traces de brûlure ; la viande était donc probablement 
préparée bouillie. Enfin, les nombreuses traces de découpes identifiées sont caractéristiques d’une 
récupération de la peau. Consommation de la chair et découpe de pelleterie allaient vraisemblablement de 
pair.  

À proximité du foyer, au nord et à l’est, dans les carrés 90 et 110, des gros blocs de basalte agencés, 
quadrangulaires et calibrés (30 x 20 x 15 cm), ou en « bombes », de même module, constituent des calages 
massifs de larges poteaux carrés (40 cm de côté). Cependant, le niveau d’apparition des structures à 10-15 
cm au-dessus du niveau Bf 3, de petits fragments et des tessons d’amphore dans leur comblement viennent 
confirmer qu’il s’agit de trous de poteau associés aux niveaux laténiens. 

Secteur II (pl.9-11) 

Ce secteur reprend les limites du secteur C de 2012, mais s'étend jusqu'à la ligne N1074, et couvre donc 
320 m². Le décapage [23510] de la bande entre les lignes N1066 et N1074 nous a permis cette année d’y 
dégager et de prélever les derniers amas et lambeaux d’épandage du Bf 3 récent de la partie nord du 
secteur C, dont certains avaient déjà été en partie prélevés en 2012 ([22843]), notamment autour du foyer 
[FY 22842], entre les fossés et jusqu’au grand bassin laténiens. 
Nous avons ensuite procédé à un décapage complet du secteur afin de :  

- prélever les derniers éléments céramiques épars du 1er Fer 2 (au sud) et du Bf 3 récent ; récupérer 
notamment encore quelques tessons dispersés de l’assiette à pictogrammes ([22704], carré 272, n°3389) 
et du vase du Bf 3 ancien à cannelures en dents de loup ([22806], carré 277) dont la forme, la pâte 
micacée et le décor sont si originaux (probable importation) ; 

- mettre au jour les calages profonds des trous de poteau repérés à la fin de la campagne de 2012, et les 
aménagements (fosses, « solins » ?) relatifs à l’occupation Bf 3 ; 

- sonder les niveaux sous-jacents et antérieurs au Bf 3 récent et ancien, et vérifier la succession 
stratigraphique documentée en 2012. Le dernier niveau atteint en 2012 correspondait au niveau du 
« cailloutis bigarré » du Bf 3 ancien. Afin de caractériser en détail la succession sédimentaire et vérifier 
l'absence de niveaux d’occupation conservés, nous avons complété la fouille extensive des épandages 
en plan par un sondage (N1057-E1237) de 1,50 x 0,50 m, jusqu’au substrat.  
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Succession des occupations et épandages de matériel 

Dans la zone réinvestie des lignes N1066 à N1074, nous avons dégagé un niveau [23510] du Bf 3 récent, 
sur une surface d’environ 40 m² (correspondant aux carrés 227, 228, 247, 248, 249, 267, 268, 269, 288 et 
289). L'UF [23510] avait déjà été partiellement fouillée en 2012 (UF équivalente = [22843]), lorsque des 
prélèvements ponctuels de mobilier céramique Bf3 récent dans la partie nord du secteur C avaient été 
réalisés. Ce niveau d’occupation bien conservé est matérialisé par du mobilier posé à plat : amas et tessons 
peu fragmentés, macro-outillage lithique, faune et fragments de sole foyère. L’épandage repose sur un 
niveau sédimentaire à matrice argilo-limoneuse noire, avec quelques inclusions de cailloutis de basalte et 
quelques charbons de bois (niveau sédimentaire observé [22803/809], 2012). Le nettoyage [23500] sur le 
reste du secteur a permis de récupérer les derniers lambeaux d’épandages Bf3 récent en grande partie 
fouillés en 2012 [22704/22804/808] : dans la partie centrale du secteur (carrés 212, 231, 235, 252, 253, 255, 
272, 274 et 294) et sur deux carrés au sud (279 et 300). Le carré 294 a livré un fragment de l’assiette à 
pictogrammes trouvées en 2012 ([22704], carré 272, n°3389). Un niveau du Bf 3 récent équivalent [21905] 
avait été observé ponctuellement sur le secteur 1 adjacent (2011), à l’état de lambeaux, mais signalé par 
quelques éléments céramiques caractéristiques de cet horizon. Parmi les tessons de [21905], on trouve 
notamment un « pictogramme » en forme d’échelle. Il semble dorénavant possible d'avancer l’équivalence 
entre ce niveau d’épandage céramique du Bf 3 et les niveaux d’épandage céramique [22701], 2012/[23553], 
2013 du secteur III. Le sud du secteur II présente par ailleurs la même absence de vestiges céramiques 
observée précédemment, et attribuée à la proximité de la remontée basaltique (voir sud du secteur I) ainsi 
qu'à l’érosion des niveaux. 

La reprise du décapage [23500] de l’ensemble du secteur II, sur 3 à 5 cm d’épaisseur, a permis d’atteindre 
et de fouiller entièrement les niveaux d’occupation sous-jacents. Le niveau [23557] = [23647], directement 
antérieur au [23510], a livré 118 restes (47,20 kg)  de mobilier céramique attribué au Bf3 ancien, associé à 
un niveau sédimentaire limoneux riche en petits charbons de bois. La grande dispersion et la fragmentation 
élevée (peu de remontages) de la céramique montre que ce niveau aurait été en partie détruit, érodé ou 
fortement remanié au cours de l’installation des niveaux supérieurs du Bf 3 récent. Cependant, on observe 
des zones de meilleure conservation, voire des conditions de scellement de qualité. C’est le cas du niveau 
[20450] de la tranchée B3 de la campagne 2010 dont la continuité de l’épandage avait été retrouvée en 
2012 immédiatement à l’ouest  [22905], à l'emplacement des carrés 253 et 273 (jusqu’au drain moderne 
SO/NE qui traverse le secteur). [20450] correspond à un épandage très concentré sur 2 m², au nord-ouest 
d’une sole foyère bien conservée [FY 20462], couche composée principalement de céramiques attribuables 
au Bf 3 ancien, et dont par ailleurs les traces nettes de recuit après le bris permettent d’envisager une 
destruction du lieu par un incendie. Cet épandage et le niveau qui lui est associé sont équivalents à 
l’épandage [22905] et au niveau [22800] = [22930] fouillés en 2012, et avec lesquels il existe des recollages 
de vases (notamment avec le vase à méandres n°2099/2307/2305). La corrélation stratigraphique effectuée 
en 2012 (par le secteur C – berme O/E) permet de mettre en équivalence les niveaux d’épandage [20450] = 
[22905], les UF [21910] et [21924] des secteurs 1-nord et 1-sud de 2011, à l’est et dans le prolongement des 
tranchées B3 et D de 2010. Elles correspondent au même niveau d’épandage du Bf 3 ancien, en continuité 
avec [20450], mais bien moins denses et plus fragmentées. Sur le secteur II, en périphérie ouest de la zone 
du foyer [FY 20462], l’épandage [23557] (= [22910/24] de 2012) reste dense mais peu structuré, en partie 
remanié et disloqué, hormis dans des zones particulières de conservation et de scellement, notamment sous 
les foyers du Bf 3 récent du secteur II [FY 22705 ; 22798]. 

Dans le même décapage [23500], nous avons identifié un niveau directement sous-jacent aux couches du Bf 
3 ancien, majoritairement identifié dans la moitié sud du secteur II (au sud du drain moderne SO/NE), 
notamment dans les carrés 300, 299, 237, 256, 215, 296, 234, 294, 274, 273. Il s’agit ici d’une couche en 
partie détruite ou absente de plus de la moitié du secteur, caractérisée par de rares éléments céramiques 
épars et inorganisées, probablement attribuables au Bf 2 ancien. Il s'agit d'une fréquentation ponctuelle 
plutôt que d'une véritable occupation. Ces éléments épars et le niveau sédimentaire associé avait été 
précédemment identifiés dans la berme E-O du secteur C, en 2012 [22931]. Par là même, nous avions pu 
confirmer l’équivalence stratigraphique avec [21950] du secteur 1 de 2011 (carrés 295 et 215), 
correspondant à quelques tessons (cf. secteur 5, 2011 – supra). Ce niveau quasi stérile sous-jacent aux 
occupations du Bf 3 repose sur une couche équivalente à [20453] de 2010 (tranchée B3, au sud de la 
tranchée Laténienne) = [22931], plus argileuse et aux inclusions de cailloutis de petits blocs de basalte et de 
pouzzolane. Outre des tessons, on retrouve quelques témoins d’une industrie lithique associée : une pointe 
de flèche en silex à retouches couvrantes de forme foliacée légèrement dissymétrique ([21950] n°2935), 
ainsi qu’un grattoir sur quartz. 

Enfin, on retrouve régulièrement des tessons résiduels du Néolithique, surtout au sud du secteur II, au 
niveau de la remontée basaltique, c'est-à-dire là où les niveaux sont les plus érodés. 
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Structures en creux : trous de poteau, tranchée de fondation, fosses.  

Sur le secteur II, la reprise de la fouille de 2012 et le décapage extensif [23500] nous ont permis de dégager 
les indices profonds des calages des trous de poteau et autres structures excavées que nous avions pointés 
sans avoir pu les fouiller en fin de campagne précédente, et de faire apparaître celles qui nous avaient 
échappées. L’intérêt était de révéler, à l’instar du secteur III et dans sa continuité, de possibles alignements 
de poteaux afin de caractériser les formes d'organisation de l'occupation au Bf3 récent et ancien (nombre de 
structures, densité, extension...) et la nature des ensembles bâtis (habitat, stockage, parcage ?). 
L’identification des structures et la restitution des ensembles restent néanmoins très difficile considérant 
l'état de conservation du secteur, en grande partie oblitéré par de larges fosses laténiennes et les drains 
modernes. 

Les 34 trous de poteau du Bf 3 fouillés en 2013 sur le secteur II présentent des formes (section, profil, 
section du poteau identifié) et des aménagements (nature du calage, disposition) très variés. Cependant, 
quelques caractères communs peuvent être dégagés. Les sections (à l’apparition) sont circulaires à 
ovalaires, avec des dimensions comprises entre 30 et 55 cm. Quatre trous de poteau de très petite section 
circulaire (entre 12 et 20 cm de diamètre : piquets ?) et un trou de poteau de section carrée de 25 cm de 
côté constituent des exceptions. Quelle que soit leur section, les parois du creusement des fosses de calage 
sont régulières, majoritairement sub-verticales à concaves, et se terminent sur un fond plat. Le 2nd type de 
profil concerne huit creusements en « V ». Les profondeurs conservées sont comprises entre 10 et 30 cm. 
Bien qu'elles semblent plutôt faibles, ces valeurs sont comprises dans l’intervalle de profondeur moyenne 
des trous de poteau fouillés depuis 2010.  

Les calages des poteaux utilisent indifféremment des blocs de basalte, de pouzzolane, des meules 
réutilisées (granit, grès, arkose) et de gros galets. On retrouve toute une série de creusements dont le fond 
est aménagé à la rencontre du socle basaltique, présent à de faibles profondeurs généralement. Le poteau 
repose alors sur le terrain dur, stable et calé dans la fosse. Enfin, certains trous de poteau ont été 
directement aménagés dans les poches de basalte dégradé (affleurement du substrat érodé) que l’on 
retrouve surtout au nord et au centre du secteur, et profitent ainsi des nombreux blocs naturels disjoints 
comme éléments de calage. 

Il est plus difficile d’appréhender la forme et les véritables dimensions du poteau, sauf dans les cas 
d’aménagement dans le basalte, de comblements de fosse bien différenciés entre le fantôme du poteau et le 
remplissage du calage, de systèmes de calage peu perturbés aux nombreux blocs, ou encore dans le cas 
des creusements au profil en « V ». Dans ce dernier cas, la disposition des blocs à l’oblique et surtout la 
forme du fond, fossilise en creux l'empreinte d’un poteau probablement à l’extrémité biseautée, en pieu. Les 
négatifs de poteau qui ont pu être identifiés sont d’extrémité plutôt plate, et de section généralement 
circulaire ou plus rarement quadrangulaire de l’ordre d’une vingtaine de centimètres de diamètre/largeur. On 
suppose aussi des sections en portions de cercle dans le cas de poteaux refendus dans un tronc. 

On compte au total 56 trous de poteau fouillés depuis 2010, répartis sur l’ensemble du secteur II (2012-
2013), élargi au secteur 1 de 2011 et à la tranchée B3 de 2010. Cependant leurs densités sont très 
variables. Disséminés au nord, au sud et sur le tiers ouest (drain moderne – E1234) du secteur, la plupart 
des trous de poteau (27, soit près de la moitié) y sont répartis de façon clairsemée (épars et peu dense), 
espacés en moyenne de 3 à 5 m. La plupart des structures semblent isolées ou s'associent au mieux en 
ensembles cohérents par 2 ou par 3. Aucune unité architecturale n'est donc assurément identifiable. Cette 
impression d'isolement et d'inorganisation s’explique par la multiplicité des occupations successives et 
surtout par l'importance des zones endommagées ou détruites par les aménagements postérieurs, ce qui 
revient à dire qu'une partie importante de l'information a disparu. L'érosion, même superficielle, des niveaux 
a contribué en outre à effacer les traces des poteaux les moins profonds ou les calages indispensables à 
leur repérage à la fouille. Seuls les trous de poteau porteurs ou supports de charge sont susceptibles d'avoir 
été mieux conservés, et leur agencement, quoique limité à des sériées de 3, marquent probablement la 
présence de bâtiments, à caractère domestique ou agricole. Les poteaux d'apparence isolée peuvent donner 
lieu à de multiples interprétations. 
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Les 29 trous de poteau restants sont concentrés dans la partie centrale du secteur II, soit une zone d’environ 
100 m² (E1234-E1242/N1052-N1062) où l'on trouve notamment deux foyers, [FY 22705] et [FY 22798], et la 
plus forte densité d'épandage pour le Bf 3 récent. Les structures y sont réparties densément, espacées en 
moyenne de 1 à moins de 2 m, et paraissent a priori nettement plus « organisées » qu’en périphérie. Les 
trous de poteau associés semblent structurer l’espace selon deux axes, une direction principale NE/SO et 
son retour NO/SE. Nous considérons d’une part trois alignements NE/SO de 3 à 4 trous de poteau, 
parallèles entre eux et à la tranchée [TR 20469] (tranchée B3 de 2010). Cette tranchée est identifiée à une 
fondation de paroi aménagée dans la remontée du substrat (observée sur 1,60 m de long) ; elle se 
superpose à une concentration de débris de torchis, possibles vestiges d'une paroi calée à la base et 
renforcée par deux paires de trous de poteau intérieur/extérieur (10 cm de largeur/épaisseur). Ce torchis se 
prolonge de part et d’autre de la tranchée observée sur 4,20 m de longueur. À l’extrémité NE, nous 
observons d’autre part que la paroi marque un court retour NO/SE, qui trouve son pendant à l’autre 
extrémité (SO) dans un alignement de 3 trous de poteau de même direction, et qui constitue un second 
probable retour ou refend. 

Malgré le grand nombre de structures documentées, l’état lacunaire de l’information du secteur ne nous 
permet pas de mener à bien la mise en évidence d'aménagements cohérents et complets. Cependant, les 
orientations NE/SO relevées, superposées à un épandage dense et structurée à caractère domestique et 
associées à deux foyers contemporains, nous permettent d'envisager l'existence d’un ou deux bâtiments 
d’habitation pour le Bf 3. 

Nous terminerons l’inventaire des structures mises au jour sur le secteur II cette année, par la description de 
deux grandes fosses isolées, dans la partie sud du secteur, aux caractéristiques similaires mais dont la 
fonction reste indéterminée : 

[FS 23641] : fosse ovalaire de 1,40 x 1,10 m pour 30 cm de profondeur maximale, aux parois concaves et au 
fond en cuvette. Le comblement unique de la fosse est composé d’un sédiment argilo-limoneux à forte 
fraction sableuse issue de la dégradation des nombreux blocs de basalte altérés que l’on y retrouve (tous 
modules).  

[FS 23556] : fosse de plan sub-trapézoïdale d’environ 2,50 x 2 x 1,60 m, de 4 à 6 cm de profondeur ; aux 
parois concaves et au fond irrégulier. Le comblement à matrice argilo-limoneuse comprend de nombreux 
petits blocs de basalte poreux et dégradés, et quelques blocs moyens à grands non altérés. La particularité 
de cet aménagement réside dans le fait qu’il ait été aménagé à l’aplomb et quasiment au contact d’un foyer 
a priori néolithique [FY 23687] à sole de pierres chauffées (description infra). 

Les deux fosses ne contiennent aucun mobilier céramique suffisamment caractéristique pour proposer une 
datation, cependant elles apparaissent assez haut dans les niveaux du Bf 3 récent qu'elles semblent 
recouper. Il n’est pas à exclure qu’il s’agisse de fonds de fosses laténiennes ou modernes (un petit tesson 
de faïence blanche provient du comblement superficiel de FS 23556). Aucun ensemble de trous de poteau 
n’y est directement ni particulièrement associé. 

Foyers 

Aucun foyer supplémentaire du Bf 3 n’a été repéré cette année sur le secteur II. En 2012, 3 foyers du Bf 3 
récent et 1 foyer du Bf 3 ancien y avaient été mis au jour. Une structure de combustion inédite [FY 23687] a 
été fouillée en fin de campagne 2013, directement sous le fond de la fosse [FS 23556] (cf. supra), mais il 
peut s'agir d'un hasard vue la très faible puissance de la stratigraphie à ce niveau (remontée du socle 
basaltique). 

[FY 23687] (pl.16) : il s’agit d’un foyer quadrangulaire de l’ordre de 1 à 1,20 m de côté, à sole de pierres 
chauffées constituée de 55 blocs de basalte (15 x 8 x 5 cm ; 25 x 20 x 8 cm ; 30 x 15 x 7 cm). Les blocs sont 
installés dans une cuvette de 3 à 6 cm de profondeur, dont ils dépassent de 3 à 5 cm pour constituer la 
partie la plus exposée au foyer. Les blocs (15) qui sont disposés en bordure ouest et sud ont été rosis par le 
feu. 

En stratigraphie, [FY 23687] est recouvert par le niveau du Bf 3 ancien [23686] ; il s’insère soit dans 
l’interface Bf2 récent, soit en partie supérieure des niveaux néolithiques. Les caractéristiques structurelles de 
ce foyer quadrangulaire en cuvette à sole simple à pierres chauffées trouvent des comparaisons en 
contrebas du plateau dans la vallée de l'Allier, sur le site du Néolithique moyen chasséen du « lotissement 
Manlhiot » des Martres-de-Veyre (Muller-Pelletier 2008). On y retrouve un type de structures semblables 
mais composées uniquement de soles à galets. Sans pour autant généraliser, on peut supposer que les 
soles de pierres chauffées sont élaborées à partir des matériaux locaux directement disponibles : à galets 
dans les zones proches de l’Allier, et à blocs de basalte sur le plateau du puy de Corent. 
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Sondage stratigraphique du secteur II (carré 274) - pl.17 

Afin de caractériser en détail la succession sédimentaire et celles des niveaux d’occupation du secteur II, 
dans la continuité directe de la démarche entamée en 2012 pour décrire une séquence stratigraphique 
complète pour les niveaux de la Protohistoire ancienne, nous avons choisi de compléter la fouille exhaustive 
des occupations du Bronze final par un sondage de 1,50 x 0,50 m, orienté N-S, jusqu’au substrat rocheux. 

Ce sondage prend place au sein d'une zone assez difficile à lire, mais à un emplacement choisi pour tirer 
profit de la présence d'un épandage de mobilier épais et dense du Bf 3 ancien, à proximité immédiate du 
foyer [20453]. Il est centré sur une dalle de basalte de forme carrée qui apparaissait déjà dans les niveaux 
du Bf 3 récent, dans l'espoir d'en déterminer l'insertion stratigraphique à défaut d'en connaître la fonction. 
Enfin, la fouille des niveaux du Bf 3 touchant à sa fin, cette investigation très localisée permettait de tester 
l'hypothèse d'une absence de toute occupation consistante antérieure au Bf 3 et d'étudier d'éventuels 
niveaux du Néolithique. 

Description 

De forme rectangulaire (1,50 x 0,45 m), le sondage atteint le substrat basaltique à une profondeur de 0,36 m 
; orienté nord-sud, il permet de faire le lien entre la zone couverte par l'épandage bien daté du Bf 3 récent en 
2012, la dalle carrée en basalte prise à plat dans la stratigraphie, et l'accumulation de basalte proche du 
drain moderne au nord du carré 274. Il prend place entre les coordonnées du carroyage : N1057,9/E1236,7 ; 
N1057,9/E1237,15 ; N1056,4/E1236,7 ; N1056,4/E1237,15. 

L'observation des parois en coupe (pl. 17) et des sédiments extraits permettent d'identifier 4 couches, dont la 
description suit, du haut vers le bas, l'ordre d'apparition : 

- UF [23677] : couche de terre limoneuse sombre positionnée directement sous le niveau de cailloutis 
« bigarré » [22800]. De matrice brune-noire, puissante de 5 à 6 cm, elle comporte de petites inclusions 
blanches (diamètre inférieur ou égal à 1 mm). Ce niveau contient quelques rares fragments de céramique, 
éventuellement intrusifs, reconnus comme appartenant à la période du Bronze Final sans qu'il soit possible 
d'être plus précis. 

UF [23678] : niveau composé de terre brune plus grasse, légèrement argileuse et sans inclusions notables. 
Elle ne contenait sur la superficie du sondage aucun matériel archéologique, et présentait une épaisseur 
constante de 15 cm. 

UF [23681] : couche de terre plus rouge, à fraction argileuse plus importante, épaisse de 10 cm au 
maximum. Elle contient des blocs de basalte de taille inférieure ou égale au décimètre et se trouve au 
contact direct avec le substrat basaltique (dont elle peut être issue à la suite d'une altération). 

UF [23682] : couche assez semblable à la précédente mais caractérisée par la présence de blocs de basalte 
imbriqués étroitement, dont l'accumulation peut être observée à la limite nord du sondage. Elle a été 
observée sur une dizaine de centimètres d'épaisseur mais s'épaissit sans doute comme le basalte remonte ; 
cette couche englobe ce qui semble être une remontée du substrat, ou peut-être une coulée basaltique. 

À la base de cette succession, le substrat de basalte érodé est horizontal quoique irrégulier ; il se 
décompose en blocs de tailles variant de quelques millimètres à 10 centimètres qui se retrouvent pris dans 
les couches immédiatement supérieures. Dans la partie nord du sondage, les niveaux viennent s'appuyer 
sur un amoncellement de blocs de basalte à première vue peu cohérents ; mais après avoir entamé leur 
assemblage sur quelques centimètres, il apparaît qu'ils constituent vraisemblablement la surface érodée et 
disloquée d'un ensemble géologique affleurant, de type coulée ou banc basaltique orienté est-ouest. 

Matériel 

Globalement, ce sondage livre assez peu de matériel. Quelques tessons de céramiques apparaissent épars 
dans le niveau supérieur, sans organisation particulière ; deux d'entre eux seront aussi trouvés 
immédiatement sous la dalle de basalte qui vient elle-même se poser sur la base du niveau [22677]. Autant 
cette dalle que les tessons semblent donc contemporains et datables soit du Bronze final 2, soit du Bronze 
final 3 ancien. Leur contexte reste cependant peu clair, tant la conservation des niveaux de ce secteur est 
variable et l'organisation des vestiges peu lisible.  

Interprétation 

Au vu de ces éléments, il est possible de proposer une connexion logique entre les niveaux fouillés dans 
cette zone depuis 2010 et ceux identifiés au moyen de ce sondage stratigraphique. Cette proposition sera 
exposée au moyen d'un diagramme rassemblant les Unités de Fouille décrites dans ce secteur, afin de 
définir et standardiser une succession type des niveaux archéologiques atteints, étudiés et décrits durant la 
fouille de la vaste zone investie durant ces 4 campagnes, au sud-est du sanctuaire gaulois. 
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L'UF [23677] peut être considérée, par sa description et sa position stratigraphique, comme équivalente aux 
UF [20453] et [22931], connue plus à l'est comme l'UF [21950]. Les tessons de céramique trouvés 
permettent de se situer au Bronze final, sans pouvoir préciser la datation. 

Les niveaux inférieurs, et particulièrement l'UF [22678], pourraient être associés à ceux connus pour la 
période Néolithique, mais, à défaut de l'infirmer, aucun argument matériel ne vient confirmer ici une telle 
hypothèse. Il est seulement possible de dire qu'ils concernent des périodes antérieures au Bronze final 2 
récent, et qu'ils ressemblent beaucoup par leur morphologie aux couches connues pour accueillir 
ponctuellement (jusqu'ici) des structures ou des restes lithiques, céramiques et osseux assimilables au 
Néolithique moyen, particulièrement au Chasséen. Ils viennent reposer sur le substrat géologique du 
plateau, ce qui semble clore la liste des possibles occupations anthropiques décelables à ce stade dans ce 
petit sondage. 

Secteur III (pl.18) 

La fouille de ce secteur a consisté en une reprise minutieuse et en l'extension d'une zone déjà fouillée en 
2012 (secteur A) et qui avait livré le plan incomplet d'un bâtiment mono-absidial du Bronze final 3.  
L'élargissement s'est développé sur 4 m à l’est, ce qui porte à 265 m² la superficie totale. Cela nous a permis 
de nous concentrer sur les derniers trous de poteau ou structures en creux repérés par leurs calages, et 
pour la plupart déjà pointés en fin de campagne 2012. Il s’agissait de vérifier les hypothèses énoncées en 
2012 et de compléter la fouille d’un probable 2nd bâtiment en limite sud d’emprise, parallèlement au 
précédent. Nous avons attaché une attention particulière à la fouille des derniers lambeaux de l’épandage 
du Bf 3 récent et à la caractérisation du niveau sédimentaire associé (composition, épaisseur, mode de 
dépôt). Un décapage de zone [23553] et deux sondages réalisés jusqu’au substrat rocheux nous ont permis 
d’identifier la succession stratigraphique sous-jacente. Enfin, ces deux sondages ont été l’occasion de 
prélever des sédiments bien identifiés et contextualisés en vue d’analyses carpologiques, 
anthracologiques et palynologiques (cf. programme AYPONA), selon un protocole que nous détaillerons ci-
dessous. 

Structures en creux et restitution des bâtiments (pl.19-23) 

Au total et sur les deux années de fouilles consécutives, le secteur III a livré 68 trous de poteau (46 en 2012 
et 22 en 2013), 2 fosses et 4 foyers, datables du Bf 3 récent (cf. rapport 2012 : FY 22732, 22782, 22806 et 
22921). La fouille complétée cette année confirme l'existence de 4 grands alignements de trous de poteaux, 
parallèles et orientés ONO/ESE, dont 3 appartiennent à un même bâtiment au plan presque complet. Cette 
organisation s'était manifestée dès le décapage en 2012 par l’apparition des calages affleurant dès la partie 
supérieure de l’épandage principal du Bf 3 récent [22701] ; outre l’identification du mobilier céramique (infra), 
ceci assure l’attribution chronologique de ces structures et de la fondation du bâtiment principal durant le Bf 
3 récent.  

La reprise de la fouille en 2013 vient corriger et valider l’hypothèse de l’identification du grand bâtiment 
mono-absidial à 2 nefs, dont la restitution architecturale est possible (cf. étude architecturale d'Anaïs Nicol 
en annexe). Nous avons matérialisé son emprise par des piquets de bois que nous avons plantés dans les 
fondations originelles (1 m de hauteur dans les trous de poteau porteur latéral, 2 m dans les trous de poteau 
faîtier ; pl.19-20). Il s'agit d'une construction allongée à deux nefs de 18 m de long pour 5 m de large, avec 
une extrémité absidiale tournée face aux vents dominants, en direction de l'OSO. L'extrémité nord-
occidentale apparaît légèrement plus large que l'autre extrémité. La superficie de l’espace intérieur est 
d’environ 87 m². Plus précisément, le bâtiment se compose :  

- d'un alignement axial de 7 poteaux faîtiers de 15,50 m de long. Les poteaux sont de petite (25 x 15 cm) à 
moyenne (40 x 30 cm) section et de 15 cm de profondeur en moyenne [23637 ; 23626 ; 22824 ; 22832 ; 
23587 ; 22776/23703], hormis un trou de poteau central de grande taille (85 x 70 cm ; [22824]). A 
l’extrémité nord-occidentale de la faîtière, le poteau [23627], au centre de l’abside, devait redistribuer les 
chevrons rayonnants de la partie hémi-conique de la toiture. A l'opposée, deux poteaux de section 
quadrangulaire (négatifs bien visibles dans le substrat) : [22776] (15 cm de côté) et [23703] (24 x 16 cm) 
peu profondément implantés (10 à 15 cm de profondeur) et espacés entre eux de 70 cm, placés en 
regard des poteaux [22778] et [23619] du pignon droit, constitueraient un dispositif de renfort du pignon 
droit ou bien les soubassements d'un aménagement interne de type mezzanine. Un système de renfort 
du poteau central [23637] de l’abside pourrait être envisagé, en mobilisant les poteaux [23514], [22812], 
[22714], [23629], [22814] qui joueraient dans ce cas un rôle éventuel de « béquilles », calés de biais dans 
le sol et en appui contre le poteau à stabiliser. 
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- d’un alignement nord de poteaux porteurs latéraux de 14,50 m de long, constitué de 6 trous de poteau de 
petite (30 x 25 cm) à moyenne (40 x 30 cm) section, pour une profondeur moyenne de 15 cm. Les 
espacements sont compris entre 1,70 et 2,80 m : [22874 ; ?1 ; 23636 ; 23625 ; 22751/23638 ; 23702]). 
Les poteaux doublés témoignent des renforts ou rénovations apportés à la structure ; 

- d’un alignement sud de poteaux porteurs latéraux de 14,50 m de long, constitué de 8 trous de poteau de 
moyenne (45 x 35 cm) à grande (65 x 55 cm) section pour une profondeur moyenne de 15 cm, et 
espacés de 1,40 à 2,25 m : [ ? ; 22954/23607 ; 22720 ; 23579 ; 22822 ; 23601 ; 22784 ; 22780]. La 
rangée latérale sud de poteaux porteurs semble constituer la façade forte du bâtiment compte tenu de la 
section de ses fondations, probablement dans le but, d’une part, de compenser un aménagement plus 
« léger » de la paroi nord, et, d’autre part, de répondre à sa fragilisation au niveau de l'écartement de 
3,25 m situé entre les poteaux [22720] et [23579]. Cet écartement important correspond à l'entrée du 
bâtiment, comme le suggère la répartition des déchets détritiques.  

- d'une abside nord-occidentale en demi-cercle de 5 m de diamètre, constituée de 6 trous de poteau de 
petite section (20 cm de diamètre), pour une profondeur moyenne de 20 cm : [23526 ; 23561 ; 23628 ; 
22739 ; ? ; 22895 ; 22872] ; 

- d'un pignon droit sud-oriental de 5 m de largeur, constitué de 5 trous de poteau aménagés sur une 
remontée basaltique : [22780 ; 22778 ; 23619 ; 22774.a/b ; 23702]. Le substrat conserve ici les négatifs 
des poteaux, de section circulaire de 15-20 cm de diamètre, et implantés peu profondément, en moyenne 
à 10 cm pour la partie conservée ;  

Les faibles profondeurs enregistrées pour les fosses de calage (15 à 28 cm) ne remettent pas 
nécessairement en cause la stabilité de l'élévation. Les creusements auraient eu simplement pour but 
d’atteindre les terrains durs, quelle que soit leur profondeur, pour y stabiliser les poteaux, manifestement 
sans volonté de les ancrer dans le sol et de faire jouer à ce dernier un rôle dans le contreventement. Ceci 
suppose bien entendu un système de compensation en élévation sur lequel nous ne nous appesantissons 
pas puisque l'analyse architecturale du bâtiment a été réalisée dans le cadre d'une étude spécifique (infra). 

En superposant le plan du bâtiment à celui de l’épandage associé de mobilier [22701 – 23634] (infra), les 
densités permettent d'envisager une partition du bâtiment en trois espaces : 

- un espace absidial de 25 m² à l'extrémité nord-occidentale : on y retrouve un épandage dense de 
matériel céramique et de nombreux ossements de faune. En limite est, à l’écart de l’"entrait" [22954]-
[23626/603] et contre la ligne sud de poteaux porteurs, deux fosses [FS 23592/594] (2 x 0,80 m et 0,30 m 
de profondeur) disposées dans la largeur du bâtiment constituent sans doute un aménagement de 
stockage ou de resserre. Ces fosses, l'éloignement par rapport à l'entrée, de même que des 
comparaisons avec d'autres bâtiments mono-absidiaux de l'âge du Bronze et du 1er âge du Fer dont les 
niveaux d'occupation étaient bien conservés, permettent de supposer que cet espace absidial était voué 
au stockage ; 

- un espace central de 6,30 x 5 m, soit 32 m², entre les "entraits" [22954]-[23626/23603] et [23579]-
[22832]-[23625]. Cet espace se superpose à une zone de « vide » d’épandage et pourrait donc 
correspondre à un espace libre, pour la circulation et le repos, auquel on accèderait directement par 
l’entrée sud ;  

- un espace à l'extrémité sud-orientale, de 6 x 5 m, soit 30 m² de superficie, correspond à une reprise de 
l’épandage de matériel. On pourrait considérer le considérer comme un lieu réservé à des activités 
domestiques, en relation notamment avec le foyer intérieur [FY 22921]. 

  

Pour terminer, nous avons mis en évidence un 4ème alignement de poteaux ([22710], [23597], [22850], 
[22793], [22852], [22791]) strictement parallèle au bâtiment mono-absidial et de 9,50 m de longueur : Il s'agit 
très probablement de la paroi nord d’un 2nd bâtiment, séparé de 3,50 m du premier par un espace de 
circulation longitudinal « vide » d’épandage (infra). Des creusements laténiens et les limites du décapage ne 
permettent pas de déterminer s'il s'agit d'un bâtiment identique au précédent. 

Niveau d’occupation et structures domestiques. 

Le nettoyage [23553] du secteur III en 2013 est intervenu  dans  la  continuité  de  la  fouille  du  niveau 
d’occupation Bf 3  récent  [22701] de 2012.  Il a permis de  récupérer quelques éléments non  collectés en 

                                                      

1  On peut supposer que l’aménagement du puits laténien a éliminé au moins un poteau entre [22874] et [23636], d'où l'utilisation d'un 
"?" pour suggérer son existence. 
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2012 et de mettre au  jour  le matériel de  la partie  inférieure encore non explorée du niveau du Bf 3. Par 
ailleurs, l’UF équivalente [23634] nous a permis d’isoler 3 zones riches en mobilier (céramique, faune) qu’il 
convient de  rattacher à  l’épandage principal  [22701].  Il  s’agit en effet de trois zones qui coïncident avec 
celles vides d’épandage du plan de 2012, et au niveau desquelles nous étions vraisemblablement restés 
trop haut : 

- les carrés 318, 319, 338, 339 (espace absidial) livrent une grande quantité d’ossements de faune, et une 
épingle à tête en forme de jatte n°2069, carré 319) ; 

- le carré 399 (espace central du bâtiment) a fourni un petit ensemble constitué de vases lacunaires (vase 
de stockage n°2065 et gobelet en bulbe d’oignon n°2066) et de deux fusaïoles (n°2064, 2067) ;  

- carré 567 = niveau supérieur du sondage : zone densément recouverte d’ossements de faune à proximité 
du foyer [FY 22921], quelques éléments céramiques et fragments de sole foyère épars. 

Le niveau complet : [22701 – 23634 + 23553] (niveau sédimentaire et épandage associé) attribué au Bf 3 
récent recouvre l’ensemble de la surface fouillée sur une épaisseur d’environ 7 cm.  

Le niveau [22701 – 23634] est principalement caractérisé par un épandage céramique dense et à plat avec 
de nombreuses superpositions de matériel, sur 1 à 2 cm d’épaisseur. Le matériel céramique est très 
fragmenté (peu de remontages) et ses éléments sont disséminés sur l’ensemble de la zone, comme en 
témoignent notamment une jattes à méandres et représentations de chevaux incisés au double trait (cf. 
rapport 2012 - n°3333, pl.37 ; 2013, pl.46), dont les différents tessons ont été retrouvés dispersés en 
moyenne sur 6 à 8 m. L’épandage principal [22701 – 23634] localisé à l’intérieur du grand bâtiment révèle 
un compactage régulier d’une succession de « passages », de temps courts, au cours du Bf3 récent. À la 
différence des phases d’abandon de niveau qui se caractérisent davantage par des amas céramiques 
écrasées en place ; sur le secteur III, la dispersion des éléments céramiques d’un même vase permet 
d’envisager ce niveau d’épandage comme un espace de circulation régulièrement foulé, et disséminé par les 
passages répétés. Ce niveau de matériel correspond au dernier état Bf 3 récent de l’occupation intérieure du 
bâtiment, scellée par les niveaux postérieurs.  

Ce niveau a livré au total : 2864 restes de céramique (NMI bord de 74) pour un poids total de 35 kg et une 
fragmentation moyenne de 12g par tessons. L’épandage principal consiste par ailleurs en une très grande 
quantité de matériel lithique de nature et d’usage domestique divers (silex, fragments de quartz, galets 
portant des traces d'utilisation), et en de nombreux ossements de faune (dominée par la triade classique 
porcs, ovi-caprinés et bovidés ; espèces sauvages rares). Les pièces de mouture (macro-outillage en grès, 
granit ou arkose), fusaïoles en terre cuite et objets métalliques sont nettement moins nombreux, mais 
demeurent fréquents pour un habitat de cette époque. 

La fouille [23553] en profondeur, directement sous-jacente à l’épandage principal [22701 – 23634] et dans 
l’épaisseur du niveau nous a permis de confirmer son organisation interne. Entre le niveau d’épandage (1 – 
2 cm) et la base sédimentaire (cf. résultats du sondage – infra) du niveau Bf3 récent (5 cm), on observe en 
particulier dans les espaces intérieurs des bâtiments : un niveau intermédiaire déstructuré, composé de 
céramiques très fragmentées, en moindre quantité que l’épandage supérieur, et disloquées ou remaniées 
dans l’épaisseur du niveau (+1 à 2 cm). Le caractère déstructuré du niveau intermédiaire permet de 
supposer l’affouillement de la surface à la suite peut-être de réaménagements et à l’entretien du sol, en 
particulier à l’intérieur du bâtiment. Il s’agit d’un niveau d’épandage vestigial et diffus, correspondant à un 
état antérieur d’une même occupation du bâtiment au cours du Bf 3 (ancien ?), remanié pour l’installation du 
dernier état de sol tel que nous l’avons mis au jour. 

L’épandage de matériel recouvre toute la surface fouillée, 265 m², et rejoint l’épandage contemporain et 
équivalent [22704/804 + 23510] du secteur II à l’ouest (supra) ; hormis deux zones de « vide » confirmées 
cette année au décapage :  

- une bande orientée ONO/ESE d’environ 10 m de long sur 3,5 m de large, qui correspond à un espace de 
circulation entre les deux bâtiments identifiés supra ; 

- une zone plus ou moins hémicirculaire vers l’intérieur du bâtiment, de 5 m de diamètre, de [23607] à 
[23579]. Elle témoigne d’une zone de passage régulièrement foulée, ou entretenue, correspondant au 
seuil du bâtiment et à son entrée sud.  
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Sondage stratigraphique du secteur III (carré 567) (pl.24-26) 

Dans l'idée de préciser la stratigraphie générale de la zone de fouille 2010-2013 et d'évaluer le potentiel 
archéologique des couches antérieures au Bronze final 3, un autre sondage a été réalisé dans le secteur III 
(carré 567). Au contraire du secteur II, la stratigraphie se développe ici sur une épaisseur importante : en 
effet l'UF [23557], qui peut atteindre 10 à 15 cm, se situe dans la continuité directe de l'UF [22701] fouillée 
en 2012 et forme avec celle-ci une séquence attribuable au Bf 3 récent, que l'on peut décomposer en 
plusieurs occupations successives. Fouillé stratigraphiquement, ce sondage nous a livré une succession 
verticale cohérente, aux niveaux bien datés en particulier par les éléments céramiques. 

Description 

De dimensions plus importantes que le précédent, ce sondage (1,40 x 2 m) a été creusé jusqu'à une 
profondeur de 0,44m, bien que le substrat géologique ait été atteint dès 0,32 m de profondeur. Ses limites 
en surface reprennent celles du carré 567, selon les coordonnées suivantes : (N1040/E1250) ; 
(N1040/E1252) ; (N1038,6,4/E1250) ; (N1038,6/E1252). La stratigraphie comprend 5 niveaux d'importance 
différente, permettant de replacer dans la stratigraphie générale que nous proposons depuis 2012 des 
niveaux connus depuis déjà plusieurs années, mais observés de manière discontinue et souvent partielle.  

Des relevés de 3 niveaux d'occupation ont pu être effectués : un pour le Bronze final 3 récent, et deux pour 
le Néolithique. Ces horizons se retrouvent sur 2 coupes réalisées sur les parois est et sud du sondage, qui 
permettent de relier au substrat basaltique les niveaux fouillés dans toute la zone depuis 2010, selon une 
séquence qui pourra servir de référence en attendant une éventuelle investigation plus fine, par exemple 
une étude micro-morphologique. 

Stratigraphie 

UF [23553] : couche de terre noire à cailloutis de basalte gris de faible module (1 à 2mm) ; puissante de 4 à 
6 cm, elle s'étend de manière continue, avec un léger pendage vers le nord. Elle contient une importante 
quantité de tessons de céramique et d'os de faune sous forme d'épandages denses et épais, mêlés à des 
fragments de sole de foyer (lut d'argile). Une épingle en bronze (n°23553) date du Bf 3 ancien. 

UF [23643] : couche de terre sombre à matrice brune-rouge, avec un cailloutis "bigarré" de basalte et de 
pouzzzolane présent sous forme d'inclusions de moyen module (3 à 5 mm). Directement sous le précédent, 
il est épais de 7 à 8 cm. Malgré cette épaisseur, aucun épandage céramique n'a été observé, et seulement 3 
petits tessons permettent de confirmer l'appartenance probable de ce niveau au Bronze final 3 ancien. 

UF [23644] : niveau très fin (interstitiel) de terre à matrice brune sombre, marqué en particulier par une 
abondance marquée de gros éléments de cailloutis (4 à 10cm de diamètre) et de très rares petits tessons de 
céramique. 

UF [23645] : niveau limono-argileux brun tirant vers le rouge, plus gras et argileux que les niveaux observés 
au-dessus, puissant de 7 à 8 cm environ. Peu d'inclusions y sont visibles, en dehors de fragments de 
pouzzolane et de basalte (3 à 4 cm) peu densément répartis. Quelques tessons et fragments d'os sont 
observés au sommet du niveau. 

UF [23646] : couche de terre argileuse brune rouge, sans inclusions notables, sauf à proximité immédiate du 
basalte où des fragments de roche décomposée reposent sur la roche saine à la base du niveau (1 à 2 cm). 
Des fragments de céramique et de silex taillé, ainsi que de rares restes fauniques, se retrouvent au sommet 
de cette couche épaisse de 5 cm dans sa partie est et de 15 dans sa partie ouest, et de possibles petits 
calages de poteau s'y révèlent. Une petite fosse semble creusée dans le basalte ; elle se manifeste par un 
décrochement de 20 cm au maximum vers le milieu du sondage, s'étendant de 60 cm vers l'ouest pour 
remonter de 10 cm à 50 cm vers la limite ouest du sondage. Plusieurs galets entiers (et fragments) de quartz 
reposent à cet endroit ; ils présentent des traces de rubéfaction et, pour au moins l'un d'entre eux, de taille. 

Matériel 

Le sondage livre une quantité de matériel archéologique très variable selon les niveaux ; la couche 
supérieure [23553], identifiée comme le cailloutis du Bronze Final 3 récent, comporte un épandage assez 
dense de céramiques et d'os, moins dense à la base. Des fragments de sole d'argile, présents de manière 
dispersée et en position secondaire, témoignent de la proximité d'un foyer, et d'une activité susceptible d'en 
avoir remanié une partie. 

Le matériel du Bronze final 3 ancien [23643], quoique présent, est rare et semble erratique à cet endroit ; 
aucun niveau d'occupation organisé n'apparaît préservé dans cette partie du site, à moins qu'il ne s'agisse 
d'une aire restée vide à cette époque. 
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Le niveau sous-jacent (Bronze final 2 ?) se manifeste de manière presque anecdotique par un possible 
niveau de sol aménagé [23644], marqué par de petites pierres, mais sans épaisseur stratigraphique 
associée. 

Enfin, le Néolithique est représenté par 2 niveaux d'aménagement ([23645] et [23646]), soulignés de 
céramiques à plat et de matériel lithique et faunique. Chaque niveau a fait l'objet d'un relevé en plan (pl.18). 

Interprétation 

Le Bronze final 3 récent est l'horizon le plus représenté en termes de matériel. Un seul niveau de sol 
aménagé (UF [23553]) apparaît conservé au sommet, mais l'épaisseur importante de terre et le matériel en 
position secondaire (petits fragments de sole d'argile déplacés, tessons en petits amas) permettent 
d'envisager des niveaux successifs remaniés au fur et à mesure des étapes de l'occupation au cours du 
Bronze final 3 récent ; le lien direct avec le bâtiment mono-absidial localisé sur le secteur III n'est pas 
assuré, mais la relative concordance d'altitude permet de proposer que le dernier état du sol de l'habitation 
et celui de cet épandage soient contemporains. L'état de ces ensembles suggère que les niveaux d'habitat 
du Bronze final 3 récent sont associés à des épandages de céramique, régulièrement remaniés à l'occasion 
de ce qui peut être considéré comme des états successifs d'occupation. A cette occasion, il est probable que 
les épandages soient brassés, et des fragments périphériques ou plus anciens de sole foyère mêlés à 
l'ensemble. Des restes fauniques (os et dents) provenant essentiellement des membres et du crâne de 
divers animaux (ovi-caprinés, bovidés, canidés) sont également très présents et suggèrent une activité 
domestique, peut-être culinaire, à proximité immédiate, ce qui est compatible avec les environs d'une unité 
d'habitat et de foyers associés, intérieurs ou extérieurs. 

La question de la position des foyers relativement à la maison dont le plan est proposé depuis 2012 est en 
cours d'étude ; afin de proposer des éléments de réponse, des prélèvements palynologiques ont été 
effectués sous, autour et à proximité des foyers des secteurs III et IV, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du 
bâtiment supposé, dans l'espoir que la comparaison des deux milieux en terme de  pollens conservés puisse 
apporter de nouvelles données visant à distinguer extérieurs, intérieurs et pourquoi pas des zones de 
stockage, ou de parcage des animaux. 

La présence du Bronze final 3 ancien, bien documentée (quoique très lacunaire) sur d'autres secteurs (II, 
IV), est plus problématique ici. L'horizon stratigraphique existe (UF [23443]) avec son cailloutis "bigarré" 
caractéristique, mais ne livre sur la surface sondée, ni structure anthropique visible, ni accumulation 
céramique. Les quelques éléments permettant de confirmer la datation sont erratiques, et ne prêtent pas à 
penser qu'un épandage ou toute autre forme d'occupation aurait été présent. En considérant l'apparente 
conservation du niveau, ceci laisse envisager une éventuelle érosion des niveaux supérieurs ou, beaucoup 
plus vraisemblablement, l'existence d'une zone vide, périphérique ou intercalaire entre les zones habitées, 
thèse qui peut être étayée par les fortes concentrations de vestiges (épandages de céramiques, foyers...) 
dans les secteurs adjacents, au Nord et à l'Ouest. Cette absence d'occupation, bien observée dans le 
sondage, a ensuite été vérifiée peu ou prou sur l'ensemble de la surface du secteur III. 

Encore plus succinct, l'horizon attribué, hypothétiquement, au Bronze final 2 se manifeste surtout par une 
densité inhabituelle de petites pierres et quelques fragments de terre cuite (UF [23444]). Sa datation relative 
repose sur la succession stratigraphique et fait écho à des horizons identifiés en 2010, 2011 et 2012 : 
respectivement, les UF [20453], [21950] et [22931]. 

Les UF [23445] et [23446] sont des niveaux de sol attribués par la céramique, le matériel lithique (silex taillé) 
et la stratigraphie, à deux horizons successifs du Néolithique moyen. Ces horizons sont connus en plusieurs 
autres points du plateau, mais la relation avec le substrat et les couches supérieures est ici claire et bien 
conservée. Le plus récent présente quelques éléments de céramique à plat témoignant d'un niveau de sol ; 
le plus ancien en suggère un autre, présentant les indices de deux trous de poteau de faibles module et 
profondeur, et porteur de déchets (os) et de tessons à plat. Ce niveau comporte également ce qui paraît être 
une structure en creux affectant l'épaisseur de la couche de terre argileuse et la partie supérieure du 
substrat basaltique pour une profondeur maximale de 0,25m. Cette structure, décrite en coupe, d'un 
diamètre approchant 0,60 m dans sa partie connue, comporte près du fond dans sa partie ouest un petit 
ensemble de galets de quartz de couleur jaune, à la surface rubéfiée, dont manifestement un au moins a été 
taillé ; l'association de ces galets de quartz avec les niveaux néolithiques, et particulièrement au niveau de 
petites fosses, peut à ce jour être qualifiée de récurrente sur le plateau de Corent. Il ne fait guère de doute, 
au vu de la rubéfaction de ces pièces lithiques et des propriétés du quartz, que ces éléments allogènes ont 
été apportés dans un but précis, lié à l'élaboration et la maîtrise du feu.  
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Il n'est pas possible d'en dire plus sans une étude approfondie de ces structures, qui dépasse aujourd'hui 
notre domaine de compétence et d'étude. Cependant, le contexte archéologique régional et la découverte en 
2013 d'un foyer de pierres chauffées remarquablement conservé, à une vingtaine de mètres à peine au 
nord-ouest de l'emplacement de ce sondage, laissent présager du fort potentiel de cette partie du plateau en 
terme de vestiges néolithiques et rendent tout à fait souhaitable une étude approfondie des horizons et 
vestiges en question par des préhistoriens spécialistes de la période. 

Enfin, la partie Est du sondage révèle très vraisemblablement le contact naturel entre ces niveaux et le socle 
basaltique du plateau. On y observe une fine interface argileuse, comportant une fraction dense de 
fragments de roche décomposée d'une taille avoisinant le millimètre, et venant s'immiscer dans les 
interstices du rocher. 

Secteur IV (pl.27-32) 

Nous sommes intervenus pour la première fois dans ce secteur en 2011 (secteur 4), dans l'espace compris 
entre les deux drains modernes, au nord du décapage. Cependant l’intervention était restée limitée à deux 
fenêtres de fouille correspondant à 2 foyers affleurant : [FY 21927] attribué au Bf 3 récent et [FY 21938] au 
Bf 3 ancien (cf. rapport 2011). En 2012 (secteur B), une nouvelle intervention s’est concentrée 
principalement sur une zone comprise entre les deux drains modernes, de leur jonction à la latitude N1076. 
Nous y avons pu mettre en évidence l’aire d’activité d’un atelier polymétallique du 1er Fer 2 ancien, 
matérialisé par trois petites fosses dont une a livré un morceau de jet de coulée en or, des petits éléments 
de parois de four en argile vitrifiée et un polissoir en grès avec rainures d’ébarbage et surfaces concaves de 
polissage (cf. rapport 2012 ; Milcent et al. à paraître). En 2013, nous avons élargi le secteur de part et 
d’autre des deux drains modernes (E1250- E1262) pour s’assurer d'avoir bien fouillé l’ensemble des 
structures associées à l’atelier et cerner son environnement sachant que celui-ci apparaissait très érodé et 
perturbé. Il s'agissait aussi de fouiller en profondeur pour dégager les niveaux Bronze final et opérer, au sud 
(jusqu’au N1070), la jonction avec l’épandage Bf 3 ancien [21930] sondé autour du [FY 21938] en 2011. Le 
niveau Bf 3 récent était par ailleurs presque érodé un peu partout dans le secteur. 

Sur le secteur IV, un nettoyage fin cette année, accompagné d’une observation détaillée des niveaux 
sédimentaires, nous a permis dans un premier temps d’identifier quelques nouveaux creusements en 
relation avec les petites fosses ateliers du 1er âge du Fer, révélées par leur négatif dans les niveaux Bf 3 
sous-jacent [23608/609], puis de dégager progressivement vers le sud les niveaux d’épandages et les 
structures du Bf 3. Enfin, nous avons pu observer quelques éléments d’un niveau antérieur au Bf 3 (Bf2 
récent ?), précédemment observé ([21960], 2011) et scellé par l’aménagement du foyer [FY 21938].  

Niveaux d’occupation et structures. 

Sur l’ensemble du secteur, [23608] correspond au décapage d’un niveau de 2 à 3 cm d’épaisseur de 
sédiment déstructuré à très dégradé, suite à son exposition à l’air libre depuis le décapage de 2011, et dont 
les éléments désagrégés composent une terre brune claire fine à pulvérulente. Cette passe de décapage 
contient probablement quelques éléments du 1er âge du Fer et, de manière certaine, les éléments 
céramiques résiduels d’un niveau Bf 3 récent fortement remanié. Selon les zones, [23608] correspond : 

- entre les deux drains, de leur jonction à la ligne N1074 : au décapage des niveaux d’installation 
[22838]=[22971] de l’aire d’activité artisanale du 1er Fer 2 que nous avions fouillée en 2012 (infra), ainsi 
qu’au prélèvement des quelques éléments céramiques épars témoins d’un niveau résiduel du Bf 3 récent 
sous-jacent. Le décapage a permis d’atteindre un niveau Bf 3 ancien [23609] qui ne contient que de très 
rares tessons caractéristiques, mais qui a été reconnu par l’identification des composants céramiques du 
radier du [FY 23684], apparu et aménagé dans ce dernier niveau ; 

- à l’est des deux drains modernes : au décapage de [22749], identifié comme un niveau mal conservé de 
terre noire comprenant des fragments de céramiques du 1er Fer 2. Il recouvre partiellement le foyer 
[22708] daté du Bf 3 récent. Ici, le décapage a permis de dégager une zone (carrés 484 et 485) dans 
laquelle le niveau Bf 3 récent (équivalent à [22750] de 2012) est le moins mal conservé du secteur. Ce 
niveau est identifié par quelques tessons épars affleurant, et par un foyer [FY 23595] dont la sole a été 
relativement épargnée des remaniements postérieurs (pl.30). Hormis ces deux carrés, le niveau dégagé 
partout ailleurs est antérieur, mieux conservé, et attribuable au Bf 3 ancien. Si les éléments d’épandage y 
sont rares, il correspond néanmoins à l'état d’installation du foyer [FY 23695] (au nord) dont les éléments 
de radier sont caractéristiques (pl.32) ; 
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- Des latitudes N1074 à N1070, entre les deux drains : au décapage des lambeaux de sol attribué au 1er 
Fer 2 (=22749), et les éléments épars témoins d’un niveau dégradé du Bf 3 récent. Après enlèvement 
d’une bonne épaisseur de sédiment dégradé (3 à 4 cm), nous avons pu fouiller intégralement une vaste 
zone d’un épandage dense (céramique, faune, outillage lithique) du Bf 3 ancien [23609], précédemment 
observé sur une fenêtre de fouille ouverte autour du foyer [FY 21938] en 2011 ([21930]), et associé à un 
2nd foyer à galets [FY 23694]. 

- Le carré 461 contre la berme nord a permis un dégagement ponctuel de tessons en fin de campagne : 
ceux-ci appartiennent à deux assiettes du Bf 3 ancien, à décors de méandres et « dents de loup » 
incisés, et à un vase à épaulement renflé qui porte les mêmes décors que l’assiette à méandres, [23609] 
= [23701], n°2123. La céramique, qui porte les marques d’une recuisson intense, et ses décors, 
rappellent ceux de deux grands vases de profil semblable au précédent, dont les fragments ont été 
réutilisés dans l’aménagement du radier du foyer [FY 23695], à 4,50 m au SE.  

- à l’ouest des drains : la proximité de la remontée basaltique ne nous a pas permis de dégager de niveaux 
cohérents, mais les quelques éléments résiduels d’un niveau Bf3 récent ; 

- à l'est des drains et du secteur IV, les niveaux du Bronze final apparaissent érodés et surtout 
complètement hachés par les nombreux creusements laténiens : cet état très dégradé nous a fait 
renoncer à leur fouille. 

Malgré la conservation variable des niveaux et des structures selon les différentes zones (supra) du 
secteur IV, le décapage [23608] et la fouille du niveau [23609] ont tout de même pu mettre en évidence la 
même succession stratigraphique et chronologique que sur les autres secteurs : une occupation du 1er Fer 
2 conservée ponctuellement ; des lambeaux de sol parfois pelliculaires du Bf 3 récent ; un niveau 
d’occupation épais et bien conservé à épandages du Bf 3 ancien ; quelques éléments résiduels plus 
anciens, peut-être Bf 2, fouillés en 2011. 

Un complément à l'atelier du 1er Fer 2 

La fouille de l’intégralité du niveau et des structures du Ha D1 conservés sur le secteur IV en 2013, complète 
les premières données de 2012 et nous permet de restituer plus précisément les étapes de l’aménagement 
de cet espace artisanal (pl.28) : 

- constitution d'un niveau de sol [22838] à matrice argileuse et inclusions de cailloutis coloré de tous 
nodules (4-5 cm à quelques mm) correspondant à l'installation de l'aire d'activité artisanale. Le niveau 
contient quelques tessons du 1er Fer 2, et repose sur les lambeaux érodés d'une couche du Bf 3 récent 
identifiée par quelques tessons épars [23608] ;  

- construction d'un bâtiment matérialisé par 10 trous de poteau, sur les 22 fouillés dans ce secteur : 
[22966], [22978], [22968], [22974] (2012) et 1, 2, 6, 7, 8 et 9 (2013), tous de même module, de l’ordre de 
20 cm de diamètre et 10 cm de profondeur conservée. Formant trois rangées parallèles de 4.50 m de 
long, les poteaux déterminent un plan quadrangulaire à deux nefs, de direction ONO/ESE, et larges 
chacune d’1,50 m. La première rangée, au nord, mobilise les trous de poteau  [22978], [22966] et 16 ; la 
rangée centrale correspond aux trous de poteau  1, [22968], 9 et 7 ; la dernière rangée, au sud, associe 
les trous de poteau 1, [22974] et 6. On notera que le bâtiment se compose d'unités carrées d’1,50 m de 
côté, correspondant à l’écartement régulier des poteaux. Si l’alignement 6, 7 et 8 constitue assurément 
l’extrémité orientale du bâtiment, en revanche, la partie occidentale conservée pose problème. On 
pourrait tout d'abord envisager que cette partie occidentale, quoique curieusement agencée, constituerait 
bien l'autre extrémité avec les trous de poteau [22978], 1 et 2. Dans ce cas, on pourrait envisager que le 
bâtiment corresponde à une petite unité artisanale de 13,5 m² seulement (4,50 x 3 m). On peut envisager 
aussi que le bâtiment possédait un plan plus régulier et étendu à l'origine : l'extrémité occidentale 
manquerait et aurait été détruite par le drain moderne ainsi que par la remontée basaltique. Ce plan 
lacunaire laisserait envisager plusieurs hypothèses de restitution pour l'extrémité occidentale : soit on 
imagine que celle-ci se terminait par une extrémité en avancée, avec une toiture en pavillon face aux 
vents dominants comme pour la maison mono-absidiale de l'âge du Bronze final 3, soit on envisage une 
terminaison symétrique de l'extrémité est, auquel cas le bâtiment aurait été rectangulaire. Dans ces deux 
dernières hypothèses, le bâtiment aurait été nettement plus long à l'origine et n'aurait pas forcément 
possédé une vocation purement artisanale. 
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- Dans le détail, on note un effet de paroi NNE/SSO, observé à 25-30 cm à l’intérieur du bâtiment, et 
marqué par la différence entre [22838] d’un côté, dans lequel sont aménagés les trous de poteau, et 
[22971] qui évoque un aménagement différencié du sol intérieur de l’atelier. Les deux trous de poteaux 
[22963] et [22968], dans l’alignement de 1, 9 et 7, sont creusés dans [22838] qui, ici, est limitée à une 
bande [22963] orientée ONO/ESE, perpendiculaire à l'effet de paroi [22838]/[22971] et dans l’axe 
longitudinal du bâtiment. Le sol intérieur [22971], légèrement encaissé dans [22838], pourrait constituer 
un fond d’atelier dont la mise en place aurait en partie détruit le niveau Bf3 récent sous-jacent. 

- Par ailleurs, une petite construction sub-quadrangulaire sur poteaux peut être sans doute isolée de 
l’ensemble (pl.27). Elle se matérialise par les trous de poteau  9, 10 et 11 qui répondent à 13, 14 et 15, et 
se rejoignent au SO par le trou de poteau 12. Le bâtiment principal et la petite unité bâtie correspondent 
probablement à deux états de construction pour le 1er Fer 2, sans que l’on puisse préciser leur relation 
chronologique.  

- (1) Creusement de la fosse [FS 22961], dont la paroi ouest semble être contrainte par la forme du 
bâtiment ; (2) Creusement de la fosse [FS 22972] : rectangulaire, recoupée à son extrémité par le drain 
moderne à l'est ;  

- (3) Creusement de la fosse [FS 22839] qui recoupe [FS 22961]. Son utilisation et son comblement 
(auquel appartiennent le résidu de coulée en or et le polissoir) s'appuient partiellement sur le remplissage 
de la fosse [FS 22972]. Le fond de la fosse [FS 22839] accueille un aménagement quadrangulaire, 
constitué d'une couronne de fragments de basalte autour d'un espace central vide; il pourrait s'agir du 
soubassement d'un aménagement artisanal, tel qu'un billot. Enfin, au sommet du comblement de la 
fosse-atelier, les fragments de parois vitrifiées proviennent manifestement d'un four chauffé à hautes 
températures. Par ailleurs, des éclats de silex sont abondants à la fois dans le comblement des trous de 
poteau et des fosses. La fosse artisanale la plus récente [22839] livre également des tessons du 1er Fer 
2, ce qui permet de mettre l'occupation de cette zone en relation avec le reste de l'agglomération 
contemporaine, et notamment avec le niveau identifié et bien conservé par lambeaux sur le secteur 2 
(2011), à 7 m au sud du secteur IV. La fouille avait permis essentiellement d’y caractériser un niveau 
d’occupation domestique [21901] où de nombreuses céramiques apparaissaient écrasées sur place, à 
proximité d’un important foyer [21928]. La concentration importante des vases, de forme et de taille 
variées, laissait envisager que nous nous trouvions alors en présence d’au moins une unité d’habitation. 
L’effet d’une érosion différentielle du niveau [21901], au nord et au sud du secteur 2, ne nous a pas 
permis d'observer la jonction des secteurs IV, 2 et III pour le 1er âge du Fer. 

L'occupation du Bf 3 récent 

Celle-ci n’est présente sur le secteur IV qu’à l’état de fins lambeaux, ces derniers ayant en outre été 
partiellement dégradés par leur exposition à l’air libre depuis le décapage de 2011 (voir 23608), fortement 
remaniés ou détruits par l’aménagement de l’atelier du 1er âge du Fer (supra) et les structures laténiennes. 
Quelques tessons épars, prélevés au cours du nettoyage [23608], témoignent encore de son existence (456 
restes). Au sud de N1074, le niveau est entièrement parti avec le nettoyage de la couche de terre 
déstructurée superficielle. La seule structure contemporaine conservée est un foyer [FY 23595] qui suggère 
la présence d’une unité d’habitation. Ce foyer à sole d’argile est relativement bien conservé compte tenu de 
l'érosion dans le secteur IV. Il a été révélé par la partie centrale conservée de la sole foyère (27 x 38 cm) 
autour de laquelle étaient dispersés les fragments du lut jusqu’à 1,20 m autour de l’amas principal. La 
fragilité et le compactage par les sédiments postérieurs de l’aménagement explique qu’elle soit apparue au 
moment de son dégagement craquelée en de nombreux morceaux, et que les bords ne soient pas ou très 
mal conservés.  

Les fragments de sole de l’amas principal témoignent de la qualité d’un lut d’argile bien cuit et régulièrement 
rechapé. Le fragment moyen de 2 cm d’épaisseur comprend deux couches : une couche inférieure de 1 cm 
d’argile sablée et micacée, où les inclusions sont denses et grossières (graviers de basalte et pouzzolane, 1 
à 1,5 cm) ; une couche supérieure d’argile micacée sans dégraissant d'environ 1 cm également, 
soigneusement égalisée constitue en surface. L’ « épiderme » du lut supérieur (2 à 4 mm d'épaisseur), 
d’argile bien cuite, correspond à la face d'usage du foyer. La sole (451 fragments de lut, pour un poids total 
de 3112 g) repose sur un radier [23612] composé majoritairement de petits blocs de basalte (module : 7 x 
5 x 3 cm), mais qui comprend aussi quelques tessons et un nucléus de silex « pourpre ».  
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Le radier recouvre uniformément une cuvette [23615] de fondation à fond plat et de plan sub-rectangulaire 
(97 x 78 cm pour 8 cm au maximum de profondeur), creusée dans les couches [23608 = 22750] et [23609]. 
Le radier est englobé dans une matrice argilo-limoneuse noire dans laquelle on retrouve de nombreux 
charbons de bois. Le sédiment a été prélevé pour étude anthracologique, carpologique et palynologique. 
Dans le ¼ SO et le fond de la cuvette d’assise du radier, on observe le creusement d’un petit locus de 28 x 
20 cm et 7 cm de profondeur, dans lequel nous avons retrouvé une gouttelette d’alliage cuivreux ([23617] 
n°2061). Le comblement argileux noir [23617] du locus décentré comporte de nombreuses percolations de 
petits nodules de sole, quelques inclusions de quartz et de charbons. Ici aussi, le sédiment de la cuvette a 
été prélevé pour étude paléo-environnementale. La comparaison des deux sédiments, issus de milieux clos 
par la sole foyère, en termes de restes polliniques conservés pourrait apporter de nouvelles données visant 
à distinguer ou non, un dépôt végétal spécifique au locus. 

L'occupation du Bf 3 ancien 

Le niveau [22609] (=[21930], 2011), dégagé dans la partie sud du secteur du N1074 – N1070, hors des 
limites du bâtiment de l’atelier du 1er âge du Fer, consiste en un niveau d’épandage de tessons du Bf 3 
ancien, dense et particulièrement bien conservé : 2065 restes pour un poids total de 23,38 kg (11,3g par 
tessons), et un NMIb de 184. Nous avons pu individualiser six amas de vases écrasés en place, dont une 
jatte à profil fermé et traces de décors à l’étain ainsi qu’une assiette à cuisson oxydante portant un décor de 
cannelures. L’épandage s’organise autour du foyer [FY 21938] (fouillé en 2011) et est associé à un 2nd foyer 
à galets [FY 23694]. L’épandage repose sur un niveau sédimentaire à matrice limono-argileuse à inclusions 
d’un petit cailloutis de basalte (2 mm au maximum), quelques gravillons (inférieurs à 1cm) et quelques petits 
blocs de basalte (de 1 à 5 cm). 

Nous avons pu identifier (repérage sans fouille) 10 trous de poteau avec calages de blocs de basalte (de a à 
j), dont trois sont alignés [a – b – c] et semblent contraindre l’épandage au sud ; le d et e pourraient 
constituer le retour à l’extrémité est d’un bâtiment. Les f, g, h, i, j, disposés en « croix », à proximité du foyer 
[FY 23695], sont associés à deux concentrations linéaires de torchis qui passent entre g – h – i et f – h 
perpendiculairement. 

Enfin, trois foyers ont été fouillés :  

[FY 23684] : il s’agit d’un aménagement très mal conservé, révélé par des fragments de sole foyère épars et 
très petits (100 fragments pour un poids total de 328 g), et un amas de céramiques [23685] constituant la 
partie disloquée d’un radier de tessons. Les aménagements sous-jacents au radier consistent en une large 
cuvette à fond plat [23688] d’1 m de diamètre et 5 cm de profondeur. Son comblement argilo-limoneux 
sombre comprend de nombreuses percolations de petites boulettes d’argile mal cuite provenant du lut, et 
quelques charbons de bois. La paroi est du creusement de la cuvette d’installation oblique et se confond 
avec le creusement d'un locus en « v » de 22 x 18 cm et 7 cm de profondeur, légèrement décentré dans la 
moitié est de la cuvette principale. 

[FY 23694] : il s’agit de la moitié ouest conservée d’un foyer composé de 38 galets (poids : 6380 g) de 
basalte (29), granit et quartz, calibrés (module : 7 x 5 x 4 cm), installés dans une cuvette d’assise ovalaire de 
90 x 80 cm et 4 cm de profondeur. On observe un probable locus creusé de 10 cm de profondeur, décentré 
dans la ½ sud de la fosse. Ce foyer de galets (chauffés ?), sans sole d’argile, trouve sa comparaison avec le 
foyer [FY 22806] fouillé en 2012 dans le secteur A (= s.III de 2012). 

[FY 23695] (pl.32) : radier simple constitué d’une grande quantité de tessons de céramique : 720 restes, 
d’un poids total de 10,75 kg (soit 14,9g par tessons) qui compte 26 NMI bord, et notamment deux grands 
vases à épaulement renflé quasi complets à cannelures et incisions peignées. Le dernier est fortement recuit 
et déformé par l’action du feu. Ces deux vases rappellent, notamment par leurs décors, l’ensemble 
céramique retrouvé dans le carré 461 au NO. Les tessons sont installés dans une large cuvette sub-
circulaire d’1,60 x 1,40 m et de 10 cm de profondeur, empilés en plusieurs couches horizontales 
superposées, jusqu’à 8, et plus densément dans la moitié nord de la fosse d’installation. Ici, nous n’avons 
pas observé de locus particulier du fond de la cuvette principale. Quant à la sole foyère, elle n’est plus 
présente qu’à l’état de petits résidus d’argile dégradée dispersés sur l’ensemble de la zone du carré 502. Au 
total elle n’est conservée que par 29 fragments, d’un poids total de 75 g. 
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Secteur est (atelier de potiers augustéen) (pl.33-36) 

Lors de la fouille du secteur artisanal d'époque laténienne et augustéenne situé au nord-est de notre zone 
d'investissement, des niveaux de l'âge du Bronze ont été mis au jour en fin de campagne, ce qui a déterminé 
une intervention de notre part, forcément limitée par le temps. Notre intervention a porté sur la zone la moins 
perturbée et la plus dense d’un épandage du Bf 3 récent [23668], délimitée par une bande E1320 – 
E1324/N1124 – N1110. La fouille concerne au total : 1130 restes de céramiques (11,25 kg, soit 9,95 g / 
tesson en moyenne) et un NMI bord de 79. La présence d’au moins une unité domestique à cet endroit, en 
partie recoupée par notre zone de fouille, est hautement probable sans que l’on puisse en préciser les 
contours. En témoignent l’aménagement d’un foyer domestique [FY 23669], des concentrations de torchis 
retrouvées à proximité, et de nombreux probables calages de poteau qui ont été observés, mais n'ont pu 
être fouillés. 

Foyer [FY 23669] (pl.34) : sole d’argile sur radier, signalée par la présence de boulettes et petits nodules 
d’argile dégradés dans le sédiment qui le recouvrait. Le radier sub-circulaire d’1,35 x 1,10 m est constitué 
des fragments agencés de la partie supérieure d'une grand jarre de stockage (soixantaine de cm de 
diamètre à l’ouverture) à col haut et cordon tressé, et de profil supérieur ovoïde. Il était borné par quelques 
blocs de basalte périphériques. 

La surface supérieure des tessons, sur laquelle était installée à l’origine la chape d’argile lutée, porte les 
traces d’une recuisson homogène de la partie centrale du radier (70 x 50 cm) : soit par une exposition 
directe au feu après destruction de la sole, soit par une utilisation répétée du foyer, ou encore, dans le cas 
d’un feu très vif, sur une sole d’argile peu épaisse. Hormis la partie centrale, les tessons périphériques sont 
intacts et ne semblent pas avoir été soumis aux mêmes températures. La position de la zone recuite, là où la 
température était la plus vive, indique que le feu était installé au centre du foyer. Ici, le radier joue 
visiblement son rôle de conducteur thermique rétroactif : physiquement, le radier emmagasine la chaleur 
provenant du feu à travers la sole, et la restitue sur la longue durée par conduction et inertie thermique.  

Au centre du radier, l’agencement des tessons délimite l’ouverture d’une petite cuvette sous-jacente 
[23690] de 18 x 15 cm et 5 cm de profondeur.  

Foyer [FY 23670] : à l’extrémité NO du secteur Est (N1144/E1296), on retrouve les traces résiduelles d’un lut 
d’argile (23 fragments d’1 g chacun) associés à quelques tessons (NR : 24) d’un probable radier. 
L’ensemble est aménagé au niveau d’un creux dans la remontée basaltique. Malgré la très mauvaise 
conservation du foyer et de ses aménagements de surface, nous avons néanmoins pu repérer 
l’emplacement d’origine d’une petite cuvette recreusée de 17 x 14 cm, et 5 cm de profondeur. 

[FY 23200] (pl.35) : Un petit foyer à sole d'argile a été mis au jour au sud du secteur est sous les niveaux 
laténiens à proximité du point topographique N1110/E1314 ; la fouille y a révélé un petit épandage 
céramique du Bronze final 3, équivalent à l'épandage [23668]. Les tessons reposent à plat sur la sole et se 
poursuivent horizontalement vers le sud, sous les niveaux de La Tène. Des structures laténiennes en creux 
perforent le niveau et des "miettes" de sole se retrouvent en grand nombre dans la couche supérieure, avec 
des fragments d'amphore, témoignant du fort remaniement de la zone à l'occasion des occupations 
gauloises puis gallo-romaines. Une coupe stratigraphique représentative du secteur est a été réalisée à l'axe 
de ce foyer dans la berme sud (N1108/E1312). Le foyer [23200], très dégradé, occupe un aménagement en 
cuvette de 50 cm de large et 5 cm de profondeur creusé dans la terre brune sombre à cailloutis de basalte 
fin sur lequel reposent l'épandage et le lut d'argile. On retrouve cependant des fragments de sole remaniés 
autour du foyer conservé, portant l'emprise réelle de la sole foyère à un diamètre de 1 m ou 1, 20 m environ. 
Le centre de cette zone comporte une cupule vide de 10 cm de large, profonde de 3 cm, entourée de sole 
en place. 

Par ailleurs, nous avons pointé deux zones correspondant à deux probables foyers arasés du Bf 3, 
signalées chacune par un amas de fragments millimétriques de sole en argile associés à quelques tessons 
disloqués de radier. Tous deux sont implantés dans la moitié ouest du secteur, l’un au nord (N1130/E1298) 
pour une zone de dispersion de 0,60 m de diamètre, l’autre au sud (N1118/E1302 – 1304) pour une 
dispersion d’1,40 m de diamètre. 

Enfin, la fouille en plan de la bande est et des foyers supplémentaires s’est accompagnée d’un ramassage 
de mobilier sur l’ensemble du secteur ouvert, et des éléments Bf 3 contenu dans les UF de décapage du 
secteur (23006, 23059, 23003, 23006, 23080 ; 23004, 23005) ainsi que notamment, les tessons portant un 
décor au triple trait a priori Bf 3 récent récupérés dans le fond d'un four [23126].  

Au total le ramassage du mobilier issu du décapage compte 1001 restes de céramiques pour un poids total 
de 11 kg (soit 10,4 g / tesson en moyenne) et un NMI bord de 106. L'UF 23059 a livré une épingle en bronze 
à tête en forme de jatte (n°608) du Bf 3 ancien. 
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Cette intervention est venue en complément de la fouille des quatre autres secteurs, en prévention d’une 
dégradation probable des niveaux de l'âge du Bronze suite à leur exposition, et d’un rebouchage définitif du 
secteur est. Si celle-ci nous a permis de compléter le corpus des structures, notamment « de combustion », 
et de compléter sensiblement notre connaissance du répertoire du Bf 3 récent, elle nous a aussi permis de 
repousser les limites connues de l’agglomération du Bf3 récent : de 66 m à l’est et de 42 m au nord des 
niveaux identifiés sur le grand secteur périphérique à l'esplanade du sanctuaire sur lequel nous intervenions 
depuis 2010. L'épingle en bronze plus ancienne, découverte dans la même zone, laisse envisager 
également une extension de l'agglomération du Bf 3 ancien vers l'est. 

Tranchée à l’ouest du sanctuaire 

Estimation du potentiel archéologique de la tranchée : niveaux de la Protohistoire ancienne 

La longue tranchée ouverte en juillet 2013 à l'ouest du sanctuaire gaulois, au début de la pente qui accède 
au sommet du plateau, a permis de mettre au jour, en plus de nombreux vestiges des périodes gauloises et 
gallo-romaines, et souvent perturbés par ceux-ci, des niveaux archéologiques attribuables à l'âge du Bronze. 
Ces derniers, présents de manière discontinue en raison de la configuration géologique particulière de la 
pente, de niveaux de terrasse et du décapage mécanique ayant ponctuellement atteint le substrat 
basaltique, affleurent généralement à la base des structures laténiennes qui viennent y prendre appui et 
contribuent donc autant à leur préservation qu'à leur découverte. Recoupés par des fosses artisanales et 
des trous de poteau du Second Âge du Fer, leur épaisseur a pu être estimée à environ 10 cm au maximum. 

Afin de les localiser, de prélever les quelques éléments céramiques révélés par le décapage et dans le 
cadre d'une possible fouille ultérieure des niveaux repérés au cours d'une prochaine campagne, plusieurs 
ensembles ou zones (voir schéma, Planche 5) ont été définis et portent les numéros d’UF [23805], [23825], 
[23826], [23827], [23828] et [23829]. 

- la première zone apparaît à la base d’un sol de La Tène finale associé à des structures en creux (trous 
de poteau, fosses artisanales). Le niveau du Bronze final apparaît bien conservé sous ces vestiges. La 
surface observée s'étend au niveau du tiers est de la tranchée, entre les points [N1090, E1070], [N1086, 
E1070], [N1090, E1054], [N1086, E1054]. 

- la deuxième se manifeste par quelques tessons épars sur un petit niveau préservé par le creusement de 
la tranchée, observable entre les points [N1092, E1036], [N1088, E1036], [N1092, E1028], [N1088, 
E1028]. L'un de ces tessons, incisé, date probablement du Bronze ancien, tandis qu'un autre est 
attribuable au Bf 3. 

- la troisième correspond à la base de la petite tranchée secondaire perpendiculaire à la grande tranchée 
et qui s'étend vers le sud. Cette tranchée secondaire conserve les vestiges d'un bâtiment maçonné gallo-
romain. Au fond, la partie supérieure de la sole d’argile d’un petit foyer était visible en surface 
(coordonnées N1086, E1021), ainsi que quelques fragments de céramique à incisions peignées du 
Bronze final 3, posés à plat : [N1090, E1022], [N1086, E1022], [N1090, E1020], [N1086, E1020]. 

La continuité de ce dernier niveau a, par ailleurs, pu être vérifiée plus haut à 5 m à l’ouest (N1090, E1015), 
dans la paroi d’un trou de poteau d’époque gallo-romaine, sous un autre niveau comportant des tessons 
d’amphore (voir coupe, Planche 5). Les données d’altimétrie suggèrent un niveau qui remonte vers l’ouest 
en pente douce, en suivant le dénivelé marqué par la pente de la coulée basaltique. 

Par ailleurs, plus à l'ouest, le retour à une stratigraphie horizontale sur des épaisseurs atteignant jusqu’à 1 
m, permet de considérer la possibilité que des niveaux de l’âge du Bronze aient pu être bien conservés. 
Cependant, aucun sondage n’ayant été fait au-dessous des niveaux laténiens pour l’instant, cette hypothèse 
n’a pu être vérifiée. 

En définitive, la tranchée ouest, bien qu'elle n'est fait l'objet que d'observations ponctuelles et de 
ramassages de notre part, révèle d'ores et déjà la présence de niveaux de la Protohistoire ancienne parfois 
bien conservés. On peut penser que des paliers naturels ou des terrasses artificielles ont permis tantôt leur 
excellente conservation, tantôt leur érosion. Les quelques indices mobiliers collectés montrent une 
occupation qui remonte au début de l'âge du Bronze, avec des occurrences assurées du Bronze final 3. Ceci 
suggère, une fois de plus, que les agglomérations du bas du plateau de Corent de la fin du Bronze final sont 
probablement très étendues et relativement denses. 
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Conclusion

Grâce aux moyens financiers complémentaires consentis en 2013, les fouilles des niveaux de la 
Protohistoire ancienne ont pu être tout à la fois sensiblement allongées dans le temps et intensifiées. 
Cet effort supplémentaire nous a permis de remplir nos objectifs, à savoir l'achèvement de 
l'exploration, débutée en 2010, de l'intégralité des niveaux exploitables du 1er âge du Fer et de l'âge 
du Bronze dans l'espace décapé de la périphérie est de l'esplanade du sanctuaire. Toutes les parties 
de l'aire décapée n'ont pas été fouillées, essentiellement à l'est et au nord, car elles s'avèrent trop 
perturbées voire détruites par l'érosion et les implantations laténiennes très denses. Dans les secteurs 
où nous sommes intervenus, le matériel résiduel collecté et les sondages réalisés jusqu'au substrat 
montrent qu'un hiatus d'occupation sépare le Néolithique moyen du Bronze final 3 ancien. Les 
vestiges des époques intermédiaires, que l'ont trouvait assez fréquemment dans la zone fouillée entre 
2005 et 2008 au nord du sanctuaire, font en effet pratiquement défaut ici. Ceci montre bien que le 
premier état de développement de l'agglomération du Bronze final ne remonte pas au-delà du Bronze 
final 3 ancien, même si des occupations ponctuelles plus anciennes ont dû exister. La campagne 
2013 confirme l'importance de l'occupation du Bronze final 3 ancien, mais aussi que le Bronze final 3 
récent montre par endroits une conservation et une densité de vestiges comparables à l'horizon 
antérieur. Les aménagements associés à ces occupations sont extrêmement denses, comme en 
témoignent les foyers et les trous de poteau qui forment souvent des nuages inextricables. Ceci 
suppose l'existence de bâtiments relativement nombreux et superposés au gré des réaménagements. 
L'opportunité d'avoir identifié et fouillé très minutieusement l'un d'entre eux, de grande taille et de 
forme mono-absidiale, est donc exceptionnelle dans ce contexte du Bronze final. De même, la mise 
au jour du plan presque complet d'un bâtiment à deux nefs du 1er âge du Fer est aussi une première. 
Quant au mobilier exhumé, il reste toujours aussi abondant et diversifié que les années précédentes. 
On notera toutefois la forte contribution des ensembles du Bronze final 3 récent, jusqu'à présent assez 
mal documentés en raison d'une érosion plus importante des sols de cette phase à Corent. Les 
fouilles ponctuelles dans le secteur est (quartier de potier) ont été déterminantes de ce point de vue. 

Pour terminer, les fouilles et observations ponctuelles réalisées au-delà de la zone explorée depuis 
2010, dans le secteur est et dans la grande tranchée ouest, révèlent en outre que les agglomérations 
du Bronze final 3 s'étendent, d'est en ouest, sur une longueur minimale de 300 m désormais. A 
l'examen de la distribution et de la densité des vestiges de cette période trouvés depuis plus d’un 
siècle sur la partie inférieure du Puy de Corent, et compte tenu de ce que les nombreux sondages et 
tranchées ouverts un peu partout dans la partie basse du plateau n'ont pas permis d'atteindre les 
limites de ces habitats, on peut raisonnablement avancer l'existence d'une agglomération de hauteur 
dense, et étendue sur une superficie de l'ordre d'une quinzaine d'hectares au minimum. On ne saurait 
même exclure l'hypothèse que les 30 hectares du plateau inférieur aient été en grande partie investis 
par cet habitat concentré. La richesse et l'abondance des vestiges, la diversité des activités observées 
plaident pour l'identification d'un établissement majeur au sein d’un probable réseau hiérarchisé 
d’habitats (Milcent 2004 chapitre 1). L'identification d'un tel site, loin des régions des villages lacustres 
alpins, n'est pas anodine. Elle jette une lumière nouvelle sur l'organisation des sociétés de l'âge du 
Bronze final en France dont le degré de structuration pouvait être sous-estimé ces dernières années 
en raison de la focale placée, bien involontairement par l'archéologie préventive, sur les habitats 
dispersés de plaine et de vallée. 

Etudes et publications 

En termes d'étude et de valorisation de nos recherches, nous nous devons pour finir de signaler que 
différents travaux sont aboutis, en cours ou en prévision.  

L'occupation du 1er âge du Fer, spécialement l'atelier de métallurgiste, a donné matière à un article 
de fond dont la publication sera prochaine (Milcent et al. à paraître 2014a). La situation privilégiée de 
Corent au sein des grands réseaux d'échanges de cette époque a déjà été soulignée (Milcent 2013). 
Mathieu Torres, étudiant à l'UT 2), achèvera l'année prochaine un Master 2 consacré à Corent au 1er 
âge du Fer à travers de la céramique (analyse morphologique, technologique, fonctionnelle et 
spatiale), dans la continuité de son mémoire de Master 1 (Torres 2012). 

Claude
Crayon 
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Pour l'âge du Bronze final, une première synthèse relative aux fouilles 2010-2012 sera publiée 
prochainement dans le bulletin de l'APRAB, suite à une communication présentée en mars 2013 
(Milcent et al. à paraître 2014b). Mais surtout, la thèse de doctorat de Guillaume Saint-Sever, étudiant 
à l'UT 2, consacrée pour partie aux ensembles céramiques du Bronze final de Corent, sera soutenue 
au printemps prochain. Nous avons confié en outre l'étude du matériel céramique du Bronze final 3 
récent découvert ces dernières années à Justine Houdas, étudiante à l'UT 2, dans le cadre d'un 
mémoire de Master 1. Sam John, étudiant à l'UT 2, devrait quant à lui étudier le mobilier 
d'instrumentum de l'âge du Bronze et du 1er âge du Fer à compter de l'année prochaine. L'ensemble 
de ces travaux universitaires devraient permettre de déboucher assez vite désormais sur des 
publications détaillées. 

La Protohistoire ancienne de Corent a été présentée en février dernier à l'invitation de l'association 
Lunula en Belgique. Plusieurs communications à des journées d'étude tenues à Toulouse et Bordeaux 
ont permis également, durant l'année écoulée, de faire connaître les principaux résultats de nos 
recherches. 

Claude
Crayon 
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Plan cumulé du niveau et des structures du 1er Fer 2 ancien
DAO : A.T
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Plan cumulé du niveau et des structures Bf 3 récent. 
DAO : A.T
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Plan cumulé du niveau et des structures 
Bf3 ancien / niveau résiduel Bf 2.
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Relevé planimétrique des niveaux d’occupation 
Bf3 récent [23642] et ancien [23679], du secteur I.
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OPPIDUM DE CORENT 
Campagne 2013 Pl.8  

Relevé détaillé et coupe du [FY 23572], Bf3 récent 
sur les c. 70-71 ; 90-91 du secteur I.  

DAO : A.T
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Relevé planimétrique du niveau d’occupation
Bf3 récent [23510] de la partie nord du secteur II. 
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Relevé planimétrique du niveau d’occupation 
[23510] et des structures Bf3 récent du secteur II.   

DAO : A.T
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Relevé planimétrique cumulé (2010 - 2013) et équivalences 
du niveau d’occupation Bf3 ancien des tranchées B3 et D3, 

et des secteurs 1, II et III.
 

DAO : A.T



OPPIDUM DE CORENT 
Campagne 2013 Pl.12  

Plans et coupes des trous de poteau 
du secteur II (partie Nord).
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Plans et coupes des trous de poteau 
du secteur II.
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Plans et coupes des trous de poteau 
du secteur II.
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Plans et coupes des trous de poteau et [FS 23641] 
du secteur II.
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Relevé détaillé et coupe du [FY 23687] du sect. II
DAO : A.T
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Pl.17 

Relevé détaillé et coupes du sondage du sect. II
Niveaux antérieurs au Bf 3 ancien

DAO : S.M
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OPPIDUM DE CORENT 
Campagne 2013 Pl.18  

Relevé planimétrique du niveau et des structures
Bf3 récent [22701 = 23634] du secteur III.

Restitution du plan du bâtiment mono-absidial à deux nefs.

DAO : A.T
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Restitution du plan du bâtiment mono-absidial à deux nefs.
Photographies : (1) zénithale ; (2) vue du S.O. 

DAO : A.T
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Restitution du plan du bâtiment mono-absidial à deux nefs.
Photographies : (1) vue de l’Ouest ; (2 & 3) vue du S.E. 

DAO : A.T
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Plans et coupes des trous de poteau du secteur III.
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Plans et coupes des trous de poteau du secteur III.
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Plans et coupes des trous de poteau et [FS 23592/94]
du secteur III.
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Relevé détaillé et coupes du sondage du sect. III
Bf 3 récent (UF 23553), Bf 3 ancien (UF 23643)
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Relevé détaillé du sondage du sect. III - Néolithique
Niveau supérieur (UF 23645) et inférieur (UF 23646)

DAO : S.M

N
N 1040
E 1252

TP 23569

N1040
E1252

N1040
E1250 N

N1040
E1250

Néolithique - Niveau supérieur - UF [23645]

Néolithique - Niveau inférieur - UF [23646]

TP 23569

B

A

C

B

A

C

0
1m

0
1m

TP 23569



OPPIDUM DE CORENT 
Campagne 2013

Pl.26 

Coupes stratigraphiques du sondage du Sect. III
Bf 3 récent, Bf 3 ancien, Bf 2 et Néolithique

DAO : S.M
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OPPIDUM DE CORENT 
Campagne 2013 Pl.27  

Relevé planimétrique du niveau et des structures
1er Fer 2 ancien [22848 = 22971] du secteur IV.
Restitution du plan de l’atelier polymétallique.

DAO : A.T
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Coupes des trous de poteau et des fosses d’atelier 
1er Fer 2 ancien du secteur IV.
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Relevé planimétrique du niveau et des structures
Bf3 récent (23608) et Bf3 ancien [23609] du secteur IV.

DAO : A.T
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Relevé détaillé et coupe du [FY 23595], Bf3 récent
du secteur IV.
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Relevés détaillés et coupes 
des [FY 23684] et [FY 23694], Bf3 ancien 

du secteur IV.

DAO : A.T
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Relevé détaillé et coupe du [FY 23695], Bf3 ancien
du secteur IV.
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Relevé planimétrique du niveau [23668] et des structures
Bf3 récent du secteur Est.
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Relevé détaillé et coupe du [FY 23669], Bf3 récent 
du secteur Est.

DAO : A.T
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Relevé détaillé et coupe du foyer [23200]
du secteur Est. Niveau Bf 3 (UF 23668)
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Stratigraphie du secteur Est. 
Coupe dans la berme sud montrant la succession des niveaux conservés.
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Conditions d’intervention et état de conservation des vestiges 

La fouille des vestiges du secteur Est, implanté à l’est du chemin actuel dans la parcelle ZA 28 de la 
commune de Corent, a été réalisée dans des conditions de sauvetage urgent. L’exploration de cette parcelle 
était initialement projetée pour l’été 2012. Elle a été différée en raison d’un refus d’autorisation du 
propriétaire, M. Jacques LELONG, suivi d’un arasement intentionnel des maçonneries romaines affleurant à 
la surface des labours sur une trentaine de centimètres de hauteur. Cet acte délibéré de destruction des 
vestiges à la pelle mécanique a été dénoncé dès mars 2012 dans un rapport transmis à la CIRA Rhône-
Alpes Auvergne, qui n’a pas donné suite. Au terme d’une médiation arbitrée par le conservateur régional de 
l’archéologie M. Frédérik LETTERLE, une intervention d’urgence pour documenter les vestiges a été 
finalement consentie par le propriétaire, dans un délai limité à deux mois entre juillet et septembre 2013. 
Cette opportunité a donné lieu, fin 2012, à une nouvelle demande d’autorisation de fouille programmée 
annuelle, écartée par la CIRA au profit d’un complément de fouille des vestiges de l’âge du Bronze situés 
dans les secteurs déjà explorés en 2010-2012. M. LETTERLE a pris le parti d’autoriser cette intervention, au 
détriment de la pertinence scientifique de l’avis des rapporteurs mais dans l’intérêt des vestiges. 

Bien qu’endommagés par la pelle mécanique, les chicots de maçonneries et les remblais de destruction 
décrivent, à la surface des champs labourés, un quadrilatère de 17 à 20 m de long pour une dizaine de 
mètres de large. Leur relevé sommaire, effectué après la période des labours en octobre 2012, a montré 
qu’elles délimitent une construction longiligne de forme rectangulaire d’orientation nord-sud, parallèle à celle 
de la façade du sanctuaire. Délimitée au nord par des murs liés au mortier de chaux, elle semblait se 
prolonger au sud sous la forme de pierriers et de solins en pierre sèche. Les ramassages de surface réalisés 
en 2012 ont livré des tuiles, des fragments d’enduits peints et de nombreuses céramiques datés de La Tène 
D2b à la fin de l’époque julio-claudienne, correspondant aux états 2.3, 3 et 4.1 de l’occupation du sanctuaire 
(étude R. Lauranson). La localisation de cet édifice maçonné dans l’axe du sanctuaire et de la place 
permettait d’envisager différentes hypothèses : celle d’une fondation d’autel, d’un bâtiment cultuel adventice, 
d’un portique ou d’un porche d’accès, constitutifs d’un second péribole aux contours beaucoup plus vastes. 

Méthodologie 

Ce projet d’intervention a déjà été argumenté et développé en détail dans le rapport d’opération 2011 (p. 
332-334). Il visait, dans un premier temps, à documenter en plan le reliquat des maçonneries romaines et 
des niveaux de démolition brassés par la pelle mécanique ; puis à procéder à la fouille exhaustive des 
niveaux sous-jacents, en procédant au décapage mécanique et à la fouille manuelle des séquences 
d’occupation d’époque romaine et laténienne et en remontant ponctuellement jusqu’aux séquences 
antérieures du premier âge du Fer, de l’âge du Bronze et du Néolithique.  

Afin de bien appréhender cet édifice, son contexte architectural et ses antécédents, on a opté pour un 
débordement du décapage de 5 à 10 mètres de part et d’autre de son emprise. Il est en effet établi, depuis 
2005, que seule l’ouverture de surfaces de fouilles extensives permet de caractériser les vestiges de 
l’oppidum point de vue fonctionnel, d’appréhender les secteurs d’activités (voirie, habitat, artisanat…) et leur 
organisation spatiale.  

Une fenêtre d’exploration rectangulaire d’axe nord-sud, d’environ 35 m par 30 m, pour une surface globale 
d’environ 1000 m², a été ouverte dans l’alignement du carroyage implanté lors des campagnes précédentes 
(Pl. 1). Après documentation, fouille manuelle et démontage partiel des maçonneries et des sols d’époque 
romaine, les niveaux et structures d’époque protohistorique ont été relevés en plan et intégralement 
dégagés jusqu’au niveau d’affleurement du substrat rocheux. Ce secteur a été subdivisé en trois zones (A, B 
et C) correspondant respectivement aux structures situées à l’ouest, à l’intérieur et à l’est du bâtiment central 
et confiées à trois responsables distincts (Nicolas DUBREU, Morgan MILLET, Claire BROSSARD). 

Deux bermes ont été ménagées dès la phase de décapage dans l’axe longitudinal et transversal du chantier, 
destinées à faciliter la circulation sur le chantier et le relevé de coupes stratigraphiques de référence. Les 
unités de fouille (UF) documentées dans ce secteur ont été numérotées de l’UF 23000 à l’UF 23800. 

Perturbations post-antiques 

Comme c’est fréquemment le cas en périphérie des bâtiments romains découverts sur le plateau 
(sanctuaire, théâtre), la zone de fouille est occupée par quelques structures post-antiques. Elles sont 
présentes principalement à l’ouest et au sud du bâtiment central et consistent en une série de fosses 
associées à deux drains modernes (Pl. 2). 
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Un premier groupe de fosses ou tranchées de récupération des maçonnerie romaines vient perturber les 
structures liées au bâtiment du Haut-Empire : à savoir la fosse [23015-4] en partie est de la canalisation 
[23015], la fosse [23180] à l’extrémité ouest du solin [23244] et la fosse [23181] à l’extrémité ouest du solin 
[23243], décrites plus loin dans la partie dédiée au bâtiment du Haut-Empire. 

Le décapage manuel a mis en évidence deux cavités remplies de pierres, dont la forme quadrangulaire est 
caractéristique des tranchées ou fosses d’épierrement modernes déjà reconnues sur le secteur du théâtre et 
du sanctuaire. La première [23056], située au nord de la berme témoin est-ouest, a été reconnue sur une 
longueur de 1,5 m et une largeur de 1,1 m entre les coordonnées E1299,36/E1300,62 et N1102,6/N1104,3. 
Aménagé peu profondément, son creusement en forme de cuvette a été rempli de blocs de basalte d’un 
diamètre inférieur à 0,25 m accompagnés de très rares restes fauniques et de tessons d’amphore roulés. La 
seconde fosse [23058] coupe l’extrémité ouest du solin [23150], entre les coordonnées E1299,66/E1301,65 
et N1087,6/N1089,3. Elle est apparue dès le premier décapage manuel à une altitude supérieure de 571,25 
m NGF. Sa forme est pratiquement carrée, avec une longueur de 1,5 m et une largeur de 1,4 m. Son 
creusement en U possède des parois et un fond plat très régulier sur une épaisseur de 0,4 m. Son 
remplissage est composé de blocs de basalte aux modules très variés allant de 0,03 m à 0,25 m de 
diamètre, de quelques blocs de calcaire d’un diamètre inférieur à 0,1 m et d’un peu de matériel 
archéologique composé de restes fauniques et de tessons de céramique. 

Deux fosses à pierres parallèles, de plan et de module pratiquement identiques, ont été fouillées à l’ouest du 
puits de l’atelier de potier [23085, 23109]. Longues de 2,30-2,40 m et larges de 80-90 m, pour une 
profondeur de 0,5 m, elles sont remplies de blocs de basalte de modules variés liés par très peu de 
sédiment, laissant souvent des vides entre les pierres, le tout accompagné par de rares tessons d’amphore 
roulés. Elles se distinguent des autres par leurs longs côtés sommairement parementés à l’aide de gros 
blocs empilés. Conservé sur une hauteur de 0,5 m, leur creusement a percé tous les niveaux jusqu’au 
substrat rocheux entre les altitudes 570,78 et 571,26 m NGF. 

Lors du décapage manuel de la cave maçonnée d’époque romaine ont été observées plusieurs 
perturbations postérieures à son comblement et à son abandon. Une fosse [23286] vient perforer son mur 
nord [23268] sur une largeur de 0,9 m, ne laissant que la première assise en place. Une fosse ou tranchée 
longiligne [23076] comblée de petits blocs de basalte calibrés (tailles comprises entre 0,1 m et 0,3 m) vient 
s’implanter au nord sur une longueur de 7,2 m et une largeur de 2 m, pour une altitude comprise entre 
570,85 et 571,05 m NGF. Son orientation est parallèle aux deux murs nord de la cave et de son 
emmarchement. Elle recoupant en partie la fosse [23286]. Ténu et résiduel, le mobilier recueilli lors du 
vidage des deux structures ne permet pas de préciser leur datation. 

Deux drains [23012 et 23031] ont été reconnus dès le décapage manuel au nord du secteur. Ils s’implantent 
dans les niveaux antiques et protohistoriques. Le premier [23012] est apparu à une altitude comprise entre 
571,16 et 570,98 m NGF. Il se présente sous la forme d’une structure linéaire empierrée, d’une longueur de 
17,5 m pour une largeur moyenne de 0,9 m et une épaisseur d’environ 0,3 m. Son tracé se prolonge au-delà 
des limites de la fouille au nord et à l’ouest. Orienté selon un axe NE/SO, il se caractérise par l’agencement 
de nombreux blocs de basalte de tous modules inférieurs à 0,35 m ainsi que de quelques blocs d’arkose au 
diamètre inférieur à 0,3 m. Des fragments de mortier et d’amphore sont également présents, accompagnés 
d’un nombre plus important de tessons de céramique. D’après son orientation et sa morphologie, elle 
correspond au même type de structure que les drains fouillés en 2012 sur le secteur nord [22008 et 22009]. 
Inscrits dans le même alignement, ils se rejoignent peut-être à l’est pour former le drain retrouvé cette 
année.  

Le second drain [23031] recoupe le premier, à une altitude moyenne de 571,26 m NGF. Il suit une 
orientation NNE/SSO et oblique légèrement. Reconnu sur une longueur 10,2 m pour une largeur moyenne 
de 0,45 m, il se prolonge au-delà des limites de la fouille au nord et au sud. Son creusement en U, profond 
de 0,25 m, est rempli principalement par de nombreux tessons d’amphore roulés accompagnés par des 
blocs de basalte assez petits de diamètre inférieur à 0,1 m. D’après son orientation, il pourrait avoir été 
reconnu lors dans les tranchées de sondage de la fouille de 2010, où quelques drains modernes ont pu être 
identifiés. 

Stratigraphie générale et coupe de référence 

Les planches ci-après illustrent le relevé d’une grande coupe de référence d’axe nord-sud, localisée le long 
de la berme centrale qui traverse le chantier (Pl. 3-4). Le phasage de la coupe (Pl. 5) et des plans (Pl. 6) 
s’appuient sur l’observation des liaisons stratigraphiques entre les différentes structures et couches 
d’occupation, qui seront décrites au fur et à mesure dans le texte et sont synthétisées sur le diagramme de 
Harris Pl. 7. 
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Bâtiments d’époque romaine (Ier s. av. - IIe s. apr. J.-C.) 

La zone centrale du secteur est occupée par un ensemble de constructions d’époque romaines (Pl. 8), 
signalé à la surface des labours par un radier très dense de blocs de basalte, correspondant au statumen 
d’un sol très arasé. Il fait place au nord à  un espace rectangulaire maçonné en opus incertum d’environ 12,5 
m² (3,4 m x 3,7 m), disposant d’un emmarchement à l’ouest qui l’identifie à une cave partiellement arasée. 
Au sud de cette dernière, la fouille manuelle de ces niveaux et le démontage des radiers ont mis au jour des 
solins de fondation présentant la même orientation. L’ensemble forme le plan d’un bâtiment qui vient se 
superposer à l’extrémité nord de l’atelier de potier d’époque augustéenne (voir infra). Au vu des premiers 
mobiliers recueillis en surface, une datation assez tardive a pu être avancée rapidement (Ier- IIe siècle ap. J.-
C.), représentée sur le site par le théâtre et le sanctuaire fouillés plus à l’ouest.  

Bâtiment et cave maçonnée (état 4, IIe s. apr. J.-C.) 

Cave maçonnée [23021]  

Dans la partie nord du secteur, entre les coordonnées E1305,01/E 1312,55 et N1106,94/N1111,99, le 
dégagement des constructions détruites à la pelle mécanique a permis de reconnaitre un espace [23021] 
délimité par des murs, identifié dans un premier temps à une pièce dotée de murs et de sols maçonnés. La 
fouille manuelle de sa surface interne a montré qu’il s’agit en fait d’une structure excavée, comblée d’enduits 
peints et de fragments de TCA en grande quantité, perturbés en surface par une fosse moderne.  

Cet espace [23021] correspond à une cave aux parements intérieurs maçonnés, délimitée par les murs 
[23268] au nord, [23269] à l’est, [23270] au sud et [23271] à l’ouest (Pl. 9). Elle est connectée dans son 
angle nord-ouest à un décrochement rectangulaire, encadré par les murs [23266] au nord et [23267] au sud, 
qui en signale l’accès par l’intermédiaire d’un emmarchement.  

Les dimensions internes de la cave sont de 3,4 m de large par 3,7 m de longueur pour une superficie de 
12,5 m². L’emmarchement mesure 0,9 m de large sur 2 m de longueur, soit de 1,8 m². Les murs ont 
conservés une hauteur maximale 1,04 m, qui peut être portée à environ 1,70-1,90 m avant leur destruction 
de 2012 en admettant qu’il était possible de s’y tenir debout. 

Les murs de cette cave sont installés directement sur le rocher (altitude minimale 570,12 m NGF), qui a été 
entièrement excavé pour leur implantation. Leur face interne est réalisée en opus incertum composé de 
blocs de basalte de 15 cm à 20 cm de taille moyenne. Aucun traitement de surface ne semble avoir été 
appliqué. Un seul chaînage a pu être observé entre le mur ouest [23271] et le mur sud [23270], témoignant 
d’une construction simultanée de ces deux murs. Il en est sans doute de même pour les quatre murs de la 
cave, malgré l’absence de chaînage visible dans les trois angles restants.  

Le mur ouest [23271] a été reconnu sur 2,1 m de longueur pour une largeur au sommet comprise entre 0,5 
m et 0,7 m. Il apparait entre les cotes d’altitudes 571,3 et 571,38 m NGF pour une hauteur comprise entre 
0,94 m et 1,06 m. 

Le mur nord [23268] mesure 4,5 m de longueur, pour une largeur conservée au sommet comprise entre 0,1 
m et 0,6 m. Il apparait entre les cotes d’altitudes 570,84 et 570,98 m NGF pour une hauteur moyenne de 0,6 
m. Ce mur est particulièrement dégradé par l’implantation d’une fosse moderne [UF 13286] large de 0,95 m, 
qui l’a détruit sur pratiquement toute sa hauteur. Il est aussi plus arasé que les autres murs, conservés en 
moyenne une vingtaine de centimètres plus haut, à la même hauteur que le niveau de rocher extérieur. Son 
arasement est sans doute dû à l’installation d’une seconde fosse post-antique remplie de petites pierres [UF 
13076], qui se superpose en partie à son tracé. 

Le mur est [23269] mesure 4 m de longueur pour une largeur au sommet comprise entre 0,4 m et 0,7 m. Il 
apparait entre les cotes d’altitudes 571,15 et 571,23 m NGF pour une hauteur moyenne de 0,9 m.  

Le mur sud [23270] mesure 5 m de longueur pour une largeur au sommet comprise entre 0,4 m et 0,6 m. Il 
apparait entre les cotes d’altitudes 571,17 et 571,27 m NGF pour une hauteur moyenne de 0,8 m.  
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Fig. 1. - Vue aérienne du secteur Est en cours de fouille : cave maçonnée [23021] , bâtiments sur solins, atelier de potier 
et perturbations post-antiques. Cliché au drone B.-N. Chagny. 
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L’accès à la cave s’effectue dans son angle nord-ouest par un étroit couloir délimité à l’origine par deux 
piédroits latéraux, encadrant un emmarchement. Son piédroit sud [23267] mesure 2 m de longueur pour une 
largeur maximale de 1 m. Son parement interne [23306] est très dégradé, il n’en reste que la première 
assise composée de blocs de basalte dont le plus gros est large de 0,2 m pour une longueur de 0,7 m 
(altitude supérieure 570,9 m NGF). Son mode de mise en œuvre en rangs réguliers de moellons taillés, est 
différent de celui observé sur le reste de la cave. Il semble avoir été rajouté à l’avant du mur [23267] auquel 
il n’est pas chaîné. Le piédroit nord [23266] présente une longueur de 2 m et une largeur comprise en 0,2 et 
0,4 m. Il vient s’appuyer contre l’extrémité ouest du mur nord de la cave [23268] dont il recouvre le parement 
interne sur 0,8 m, avant d’obliquer légèrement vers le nord. La juxtaposition des deux murs au nord et la 
largeur particulièrement importante du mur sud de l’emmarchement [23267] laissent supposer que ce 
dernier a pu être réalisé postérieurement aux murs de la cave, remplaçant peut être un escalier en 
matériaux périssables. 

L’emmarchement permettant d’accéder à la cave est composé dans sa partie supérieure de deux marches 
monolithiques en arkose, de 1 m de long par 0,35 m de large pour 0,25 m de hauteur (altitudes supérieures 
571,16 et 570,95 m NGF). Une troisième marche est signalée par un niveau égalisé avec des fragments de 
terre cuite architecturale, de céramique et de sédiments venant combler les anfractuosités du rocher pour 
obtenir une surface plane (altitude supérieure 570,71 m NGF), qui a peut-être accueilli à l’origine un bloc 
similaire aux deux précédents ou une marche en bois. Enfin, un dernier degré inférieur en moellons de 
basalte liés par du mortier aplani (altitude supérieure 570,62 m NGF) permet d’accéder au sol aménagé de 
la cave. Seules trois marches de l’escalier sont conservées, mais une quatrième marche devait le compléter 
en partie haute. Lors de l’évacuation des gravats résultant de la destruction volontaire de la cave en 2012, 
un témoin oculaire signale la présence d’une grosse dalle de pierre taillée extraite des décombres. 

Le sol de la cave est revêtu d’un petit cailloutis de pouzzolane rouge damé, épais de 0,1 à 0,15 m et disposé 
sur un lit de pose sableux [23297] recouvrant toutes les aspérités du rocher et aménageant un espace 
relativement plan situé entre les altitudes 570,34 et 570,43 m NGF. Quelques résurgences de basalte 
émergent sporadiquement du sol, notamment dans l’angle sud-est, où le rocher semble avoir été taillé pour 
servir de support rehaussé et aplani. Le sol a été aménagé après la construction des murs contre lesquels il 
vient s’appuyer. Par ailleurs, la fouille de la zone centrale a permis de découvrir un surcreusement qui vient 
recouper le sol de pouzzolane et le rocher [23196] sur environ 0,3 m de profondeur (altitude inférieure 
570,12 m NGF). De forme ovoïde, il présente des parois quasiment verticales et un fond plat. L’absence 
d’aménagement interne ou de traces d’usure ne permet pas de déterminer la fonction de cette structure. 

La céramique extraite du comblement de la cave présente un faciès plus homogène, caractéristique du 
troisième quart du IIe siècle avec des fragments de sigillée de Gaule du Centre Drag 37, de services de 
Walters et de métallescente. Aucune forme caractéristique du IIIe siècle n’a été retrouvée, à l’exemple des 
sigillées Drag 45 et Déchelette 72, ce qui semble plaider pour un abandon survenu avant la fin du IIe siècle. 
Le reste du matériel est principalement composé de mortier, de terre cuite architecturale et d’enduits peints 
brassés avec le matériel du comblement, qui devaient orner le bâtiment surmontant la cave. En effet, 
aucune trace d’enduit pariétal ou de couche d’apprêt n’a été retrouvée en place sur ses parois de la cave. 
Bien que fragmentaires, ces enduits présentent un riche décor polychrome qui a pu être reconstitué et sera 
présenté plus en détail dans les études de mobiliers infra. Ce remplissage a aussi livré un tesson céramique 
(anse de cruche à engobe rouge) comportant un graffito SIIVIIRV[S] (Severus) soigneusement tracé à la 
pointe (fig. 2).  

 

Fig. 2. - Graffito SIIVIIRV[S]. 
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Fig. 3. - Cave maçonnée [23021] vue de l’est et du nord-ouest. 
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Bâtiment sur solins 

Les superstructures liées à la cave se résument à quatre tronçons de murs ou solins en pierre sèche, 
implantés en partie haute de la stratigraphie et alignés de façon cohérente avec ses parements.  Leur état 
est assez dégradé et certains tronçons ont été totalement arasés par les travaux agricoles.   

Apparu lors du décapage manuel de la zone entre les coordonnées E1304,49/E1306,11 et 
N1102,9/N1109,49, le mur d’orientation nord-sud [23187] n’a conservé que sa première assise de fondation. 
Son tracé débute au sud du piédroit de l’emmarchement de la cave, pour s’interrompre 6,4 m plus loin. Sa 
largeur est importante, comprise entre 0,4 m et 0,8 m, et son altitude supérieure oscille entre 571,20 et 
571,4O m NGF). Il présente un double parement composé principalement de gros blocs de basalte et de 
quelques blocs de pouzzolane disposés dans le sens de la largeur, d’un diamètre généralement compris 
entre 0,3 m et 0,4 m. 

Un deuxième mur ou solin [23243] vient se raccorder à l’extrémité sud du précédent et s’appuie sur son 
parement ouest. D’orientation est-ouest, il se développe sur 1,7 m, avec une largeur comprise entre 0,4 m et 
0,7 m pour une épaisseur de 0,3 m. Il est composé de blocs de basalte d’un diamètre inférieur à 0,25-0,35 
m, apparus à l’altitude supérieure de 571,15 à 571,22 m NGF. Son tracé semble interrompu par une fosse 
de récupération [23181] qui s’implante peut-être à son extrémité ouest, puisque qu’il ne se prolonge pas plus 
à l’ouest. Cette fosse présente une forme ovoïde, longue de 1,6 m et large de 1 m, pour une profondeur de 
0,2 m (altitude inférieure 570,96 m NGF). Ce mur semble doublé au nord par un reliquat de sol maçonné 
[23244] réalisé avec des pierres de basalte au diamètre inférieur à 20 cm, prises dans une chape de mortier, 
reconnu sur une longueur de 1,6 m pour une largeur de 0,4 m et une épaisseur maximale de 0,1 m (altitudes 
comprises entre 571,13 et 571,24 m NGF). Son extrémité ouest est également recoupée par le creusement 
d’une fosse [23180] de forme allongée, longue de 1,7 m et large de 0,6 m pour une épaisseur de 0,2 m 
(altitude inférieure 571,01 m NGF). Ces deux structures se développent entre les coordonnées 
E1302,58/E1304,64 et N1103.13/N1104,29. 

Un troisième mur ou solin d’orientation est-ouest [23265] a été dégagé lord du décapage manuel. Long de 
1,3 m pour une largeur moyenne de 0,4 m, il s’appuie contre le parement ouest du mur [23187], à 3,7 m de 
son extrémité nord. Principalement composé de blocs de basalte d’un diamètre inférieur à 0,3 m, son 
altitude d’apparition maximale est de 571,37 m NGF. 

Ces trois structures [23243, 23244, 23265] ne se prolongent pas plus à l’ouest, où elles ont manifestement 
été arasées par les travaux agricoles qui ont effacé toute trace des constructions auxquelles elles se 
rattachaient. Elles forment donc les seuls témoins architecturaux d’un bâtiment qui se développait au sud de 
la cave, vraisemblablement contemporain de son fonctionnement au Haut-Empire. Leur degré d’arasement 
ne permet pas de déterminer si ces tronçons de murs en pierre sèche correspondent à des solins enterrés, 
supportant des élévations en matériaux périssables (terre et architecture à pans de bois sur sablières 
basses), ou au hérisson de fondation d’un ensemble maçonné entièrement disparu. Il est également 
possible que d’autres solins ou murs moins profondément fondés aient été présents à l’origine au nord et à 
l’est de la cave [23021]. En effet, la présence de nombreux enduits peints tombés dans son comblement 
suggère l’existence d’une pièce située à l’aplomb. 

Malgré leur mauvais état de conservation, aggravé par les destructions intentionnelles de mars 2012, ce 
bâtiment et sa cave d’époque témoignent d’une occupation du quartier à l’époque impériale (état 4) qui 
n’avait jusqu’alors été mise en évidence qu’au sein de l’ensemble monumental formé par le sanctuaire et le 
théâtre gallo-romain.  

Constructions annexes et structures associées (état 4, Ier-IIe s. apr. J.-C.) 

Cellier [23229] 

Le décapage des niveaux très arasés qui s’étendent à l’est du bâtiment sur cave a révélé la présence d’une 
cavité rectangulaire [23229] d’orientation NO/SE, comportant un emmarchement de 3 degrés taillés dans le 
rocher au sud (Pl. 10). Elle présente des dimensions extérieures de 3,4 m par 2,4 m, entre les coordonnées 
E1311,74/E1314,92 et N1103,52/N1107,24. Les altitudes relevées au fond et au sommet du creusement, 
entre 570,99 et 569,98 m NGF, indiquent une profondeur d’au moins 1,01 m. L’ensemble est taillé dans le 
substrat basaltique. Seules les parois ouest et nord ont été doublées dans leur partie sommitale par un 
parement en pierre sèche. Le parement ouest [23193] est conservé sur une longueur de 2,4 m pour une 
largeur de 0,5 m. Il a conservé cinq assises de blocs de basalte (0,5 m de longueur par 0,25 m de largeur, 
0,06 à 0,1 m de hauteur moyenne). Le parement nord [23294] ne possède plus qu’une seule assise 
conservée sur une longueur de 1,1 m et une largeur de 0,4 m et constituée de blocs de basalte (0,4 m de 
longueur sur 0,3 m de largeur, pour une hauteur moyenne de 0,08 m). Aucun parement n’a pu être observé 
sur la paroi est, grossièrement taillée dans le rocher.  
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Le remplissage de la cavité est constitué pour une grande part de blocs de pouzzolane et d’arkose associés 
à des restes fauniques, à des fragments de TCA (tegulae et imbrices) ainsi qu’à de très nombreux tessons 
de céramique. Leur étude met en évidence un faciès typique du Haut-Empire. Hormis quelques rares 
tessons de commune laténienne (panses peignées de dolium), il comprend diverses céramiques communes 
(pots, marmite, jattes, amphorettes, pichets, mortier à pâte blanche) ou de table beaucoup moins abondante 
et probablement résiduelle (patinae en fine grise comparables à ceux produits dans le four de l’atelier de 
potier antérieur), dont une trentaine de tessons de sigillée méridionale (Drag.24/25) ou locale (présigillées de 
Lezoux, Drag.37) attribuables hormis les éléments résiduels tardo-laténiens ou augustéens, à la première 
moitié du IIème s. apr. J.-C. Cet assemblage est particulier du point de vue fonctionnel, puisqu’il se compose 
en grande partie de fragments de dolia de modules divers (au moins 4 exemplaires, environ 50 % de la 
masse).  

Cette cavité attenante à la cave maçonnée [23021] s’en distingue par sa taille plus réduite, son orientation 
divergente et ses parement moins soignés en pierre sèche. La date d’abandon des deux structures semble 
néanmoins contemporaine au vu des mobiliers retrouvés dans leurs comblements respectifs. Il pourrait s’agit 
d’un cellier annexe, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires (?) dans de grands dolia. 

Canalisation [23015]  

Une canalisation [23015] a été découverte à l’ouest de l’emmarchement de la cave [23021], qui suit une 
orientation est/ouest homologue à celle de la cave (Pl. 11). Ses deux piédroits sont formés de blocs et dalles 
de basalte de grandes dimensions disposés de chant (diamètre inférieur à 0,35 m). Elle mesure 5,4 m de 
longueur pour une largeur comprise entre 0,6 m et 0,9 m, avec une altitude supérieure de 571,2 m NGF. Un 
fragment de meule a été remployé dans le piédroit nord [23015-2] ainsi que six autres dans le piédroit sud 
[23015-3]. Son espace interne présente une largeur variant entre 0,1 m et 0,3 m et des contours peu 
rectilignes, qui ont sans doute accueilli une canalisation en bois dont ne subsiste aucune trace. Son altitude 
minimale est de 570,93 m NGF à l’ouest et de 570,91 m NGF à l’est. Une partie des pierres ont été 
prélevées à une période non déterminée sur un tronçon de 1,2 m de longueur à l’est [23015-4], laissant une 
lacune de 0,2 m de longueur juste avant la première marche menant à la cave [23021]. La relation 
stratigraphique entre la canalisation et l’emmarchement  de la cave, ainsi que leur orientation parallèle, 
laissent à supposer que les deux structures sont liées fonctionnellement. Le différentiel d’altitude entre les 
deux extrémités de la canalisation, qui indiquent un léger pendage en direction de l’est, militent pour 
l’identifier à un dispositif d’adduction plutôt que d’évacuation des eaux de toiture. Elle a manifestement servi 
à alimenter la cave en eau, par un orifice identifié sous la première marche, débouchant à l’intérieur sous la 
deuxième marche au niveau de son coin nord, retaillé à cet effet (Pl. 9 et détail Pl. 11).  

Le mobilier retrouvé dans le comblement de la canalisation [23015] ne permet pas de cerner précisément 
son abandon, puisqu’il consiste en une part importante de tessons résiduels de l’âge du Bronze, du premier 
et du second âge du Fer, associés à un tesson à engobe blanche augustéen et à un fragment de bord de 
forme Ritterling-Hofheim 8 daté des règnes de Claude-Néron. Une partie de ces éléments ont pu être 
réutilisés en guise de calage pour le conduit en bois, à l’instar d’une panse d’amphore Dressel 1 quasiment 
complète retrouvée à la base du conduit. 

Zone de foyers [23033, 23034]  

Lors du décapage mécanique de la zone située à l’ouest de la cave maçonnée [23021], deux foyers [23033, 
23034] sont apparus en bordure de son solin occidental (fig. 4). Le foyer nord [23033] a été reconnu sur une 
longueur de 0,65 m et une largeur de 0,5 m. Il est matérialisé par une poche de terre rubéfiée de couleur 
orange-ocre, contenant des os brûlés épars et des tessons de céramique très fragmentés reposant sur un 
petit radier de cailloux de basalte [23035] d’un diamètre inférieur à 0,05 m, conservé sur une épaisseur de 
0,08 m. Il comble la partie supérieure d’une petite fosse [23177] ronde apparue à une altitude de 571,16 m 
NGF, de 0,78 m de longueur et 0,64 m de largeur pour une profondeur maximale de 0,16 m. Son 
comblement est formé de sédiments bruns très charbonneux incluant de rares restes fauniques et tessons 
de céramique. Le foyer sud [23034] présente des dimensions moindres avec 0,47 m de longueur et 0,32 m 
de largeur. Sa composition est identique à celle du foyer nord mais ne comporte aucun aménagement sous-
jacent. 

Ces deux foyers sont liés à un niveau de plaquettes calcaires [23061] qui englobe leurs contours et se 
développe sur une longueur de 4 m et une largeur de 2,7 m, pour une épaisseur de 0,05 m. Le matériel 
archéologique est disposé à plat et comprend, outre de nombreux débris calcaires d’un diamètre inférieur à 
10 cm, de nombreux restes fauniques et tessons de céramique de très petite taille (moins d’un mm).  
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Les niveaux de décapage du foyer nord [23024] et de la couche associée [23060] ont livré des tessons de 
céramique datés entre la fin de la période laténienne et le Ier s. apr. J.-C., dont une forme de sigillée Ritt. 12 
de Lezoux et de la commune gallo-romaine, dont les formes perdurent jusqu’au IIe siècle. Ces deux foyers 
alignés en batterie, délimités au sud par des départs de solin perpendiculaires au mur principal [23187], 
matérialisent une extension adossée à la façade ouest du bâtiment du Haut-Empire, peut-être protégée par 
un simple appentis. La présence de faune et de céramique brûlée plaide pour un espace à vocation culinaire 
plutôt qu’artisanale.  

Construction sur solins [23032] 

Le décapage manuel de l’angle nord-ouest du secteur a mis en évidence le plan d’un petit bâtiment sur 
solins [23032] compris entre les coordonnées E1295,43/E1298,84 et N1111,7/N1117,90. Apparus à l’altitude 
maximale de 571,3 m NGF, ses trois solins ont conservé une seule assise, composée en majorité de gros 
blocs de basalte et de pouzzolane, d’un diamètre inférieur à 0,4-0,2 m. Le solin ouest [23298], d’orientation 
nord/sud, a été reconnu sur une longueur de 6,2 m et se prolonge au-delà de la limite nord de la fouille. Il est 
recoupé au centre par un drain moderne [23012]. Il en va de même pour le solin est [23297], dégagé sur une 
longueur de 6 m. Un troisième solin [23299] délimite la structure au sud sur une longueur de 3,3 m.  

Un dernier solin [23233] se développe à l’ouest des précédents, perpendiculairement au solin occidental 
[23032], entre les coordonnées E1293,20/1296 et N1115,60/1116,46 à un niveau altimétrique de 571,18 m 
NGF. Son tracé linéaire d'axe E-O est conservé sur 2,30 m de long pour 0,46 m de large et sur une 
épaisseur de 0,08 m. Il est constitué de quelques blocs de basalte et de pouzzolane de taille moyenne 
(inférieure à 20 cm). Des tessons de céramique et des restes d'animaux sont présents en faible quantité, 
englobés dans une terre noire argileuse. Ses contours irréguliers et la faible densité des blocs qui le 
composent, signalent son mauvais état de conservation. 

Ces quatre structures contigües sont constitutives d’une construction sur solins de plan quadrangulaire, qui 
semblent se développer au-delà de l’angle nord-ouest de la fouille. Son degré d’arasement ne permet pas 
d’en déterminer la fonction. Elle présente des analogies avec celle fouillée en 2010-2012 en marge orientale 
du corps de bâtiments M. Son orientation (nord-sud) et la morphologie des solins (incluant des blocs de 
pouzzolane) la distingue de toutes les structures laténiennes du site et sont plutôt caractéristiques de la 
phase 3, d’époque césaro-augustéenne. Le mobilier retrouvé en association avec les structures, composé 
majoritairement d’amphores Dressel 1 résiduelles, ne permet pas de préciser leur datation. L’absence 
d’éléments clairement attribuables au Haut-Empire ne s’oppose pas à une attribution au début de l’époque 
romaine. Au vu de leur orientation légèrement divergente, elles peuvent se rattacher aussi bien aux 
structures de l’atelier de potier augustéen fouillé plus à l’est qu’au bâtiment du Haut-Empire qui les recouvre.  

Au sud du secteur, à l’ouest du four de l’atelier, un dernier solin [23149] a été dégagé lors du décapage 
manuel, qui pourrait appartenir au même horizon de par son orientation très proche de celle des structures 
du Haut-Empire. Formé de gros blocs de basalte et de pouzzolane, il a été reconnu entre les coordonnées 
E1999,66/E1999,86 et N1082,88/N1084,04 sur une longueur de 2,7 m et une largeur de 0,5 m de largeur 
maximale, à l’altitude de 571,33 m NGF. D’orientation N-S, son tracé se prolonge au-delà de la zone de 
fouille au sud. 

Solins ou drains parallèles [23025, 23289, 23290-23292] 

La moitié orientale du secteur de fouille est traversée d’ouest en est par cinq structures empierrées 
parfaitement parallèles, qui prennent naissance sous les pierriers qui recouvrent le bâtiment romain du Haut-
Empire et se prolongent au-delà de la berme est du chantier. Elles sont décrites du nord au sud (fig. 4) 

La première [23025] a été révélée par un nettoyage manuel, au nord-est de la zone principale de fouille, aux 
points de carroyage E 1313,80/1320,70 et N 1112,80/1113,25. Elle se présente sous la forme d'un 
alignement de blocs de basalte de moyen module (10 à 20 cm) et  de gros module (30 cm). Beaucoup sont 
équarris sur une ou deux faces, mais ne semblent pas suivre un agencement particulier. Épaisse de 0,28 m, 
elle s'étend sur 7 m de long par 0,40 m de large, à une altitude moyenne de 570,98 m NGF. Orientée E-O, 
elle est légèrement désaxée à son extrémité est, en direction du nord, et aboutit ainsi au bord de la citerne 
laténienne [23038]. Elle est néanmoins située à un niveau nettement plus élevé que son parement, dont elle 
est séparée par une couche de terre. Le démontage de cette structure a par ailleurs livré un bloc de mortier 
(20 cm) qui assure sa datation romaine. 
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Quatre constructions similaires [23289, 23290, 23291, 23292] sont apparues plus au sud, dès les premières 
opérations de décapage mécanique [23000] à une altitude moyenne de 570,91 m NGF, entre les 
coordonnées E1313,60/1321,20 et N1091,40/N1100,40. Parfaitement parallèles à la précédente, ces 
structures présentent un plan linéaire axé est-ouest, qui se rétrécit légèrement au niveau de leur extrémité 
ouest. Larges de 0,40 m à 0,60 m, elles comportent une seule assise sur une épaisseur moyenne de 0,20 m 
environ. Elles sont composés majoritairement de blocs de basalte de petit et moyen module (10 à 20 cm), de 
quelques blocs de pouzzolane de petit calibre (8 à 10 cm) et de rares fragments d'amphore de taille 
moyenne (8 à 15 cm). Le plus septentrional [23292] se développe sur 4,62 m de long par 0,60 de large et 
0,14 m de hauteur, à une altitude moyenne de 571,00 m NGF. Situé 3,60 m plus au sud, le suivant [23289], 
long de 7,30 m, a également livré un bloc de calcaire d'une dizaine de centimètres. Espacée de 1,10 m, la 
structure [23290], longue de 1,40 m, comporte au moins un bloc de mortier de tuileau (15 cm). Espacée de 
1,60 m, la dernière structure [23291] se distingue par son état de conservation plus médiocre et sa longueur 
moins importante de 3,70 m. Elle s’interrompt  à son extrémité pour faire place à un affleurement du substrat 
rocheux qui revêt l’aspect de deux larges dalles (0,20 x 0,70 m) de basalte.  

Ces quatre structures empierrées sont nettement postérieures aux cavités laténiennes fouillées dans le 
secteur, qu’elles perforent en totalité : la plus méridionale [23291] recoupe la fosse [23115] à son extrémité 
nord ; La structure [23290] recoupe les fosses-celliers [23045] et [23078], cette dernière étant également 
recoupée par la structure [23289] ; la plus septentrionale [23292] recoupe la fosse laténienne [23111]. 
L’extrémité ouest de [23289] et [23290] empiète aussi sur l’emprise (restituée) du grand bassin de marchage 
[23283] aménagé en bordure est de l’atelier de potier augustéen (voir infra). Ces relations stratigraphiques, 
ainsi que la présence sporadique de blocs de mortier de tuileau, de calcaire ou de pouzzolane, prouvent leur 
appartenance à l’époque romaine ou post-antique. À peu près alignées sur les maçonneries qui constituent 
le bâtiment du Haut-Empire, elles en matérialisent peut-être un prolongement à l’est, entièrement arasé à en 
juger par leur niveau d’apparition, situé à un niveau légèrement inférieur à celui des radiers de sol. Dans ces 
conditions de conservation, il n’est pas possible d’établir si elles correspondent à des fondations de 
maçonnerie, à des solins enterrés ou encore, à de simples drains modernes. Le tracé très rapproché des 
structures [23289, 23290 et 22391] plaide plutôt pour la dernière hypothèse, sauf à supposer qu’elles 
délimitaient des espaces très exigus, comparables à ceux repérés en façade ouest de la grande cave 
maçonnée [23021]. 

Structures en creux 

Une fosse romaine [23057] est apparue entre les coordonnées E1296,34/E1304,96 et N1093,76/N1098,35 à 
une altitude moyenne de 571,21 m NGF. Ses dimensions sont vastes, avec une longueur de 7,9 m et une 
largeur de 4,6 m pour une profondeur très réduite d’à peine 0,2 m. Son comblement a livré de nombreuses 
pierres de basalte de petite taille (diamètre inférieur à 0,15 m,  plus rarement gros blocs de 0,3 m) mêlés à 
une terre noire argileuse incluant de nombreux fragments de charbon. Le matériel archéologique se 
compose de restes fauniques épars, ainsi que de tessons de céramique et d’amphore (diamètre inférieur à 
0,15 m). L’étude céramologique a mis en évidence un faciès assez hétérogène s’étalant de la période 
augustéenne (vase type Beuvray) jusqu’au tout début du IIe s. (sigillée Drag 18-31 du Centre) en passant par 
les services d’époque flavienne. 
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Fig. 4. - En haut : zone de foyers [23033, 23034], vue de l’ouest.  En bas : Drains ou solins parallèles [23025, 23289, 
23290-23292] à l’est du radier, vue de l’ouest. 
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Lors d’une seconde phase de décapage manuel, une autre fosse romaine [23123] est apparue entre les 
coordonnées E1299,8/E1302,26 et N1091,54/1093,76 à une altitude comprise entre 571,14 et 571, 16 m 
NGF. Elle a été en partie fouillée sur une longueur de 2,6 m pour 1,4 m de large et une profondeur de 0,2 m, 
puis sur une autre portion restreinte un peu plus au sud [23225]. Son comblement est composé rarement de 
pierres de basalte d’un diamètre inférieur à 0,10 m. Le matériel archéologique retrouvé se compose de 
quelques restes fauniques très fragmentés, de tessons d’amphore et de céramique grise laténienne et 
augustéenne, dont une bonne part a été produite sur place sans qu’il ait été reconnu de ratés de cuisson. 
Cette fosse semble donc contemporaine de l’utilisation de l’atelier de potier, avec une datation qui s’arrête 
autour du changement d’ère. 

Lors de la fouille de la fosse d’époque laténienne [23111], la fosse [23148] a été identifiée au point de 
carroyage E1316,40/N1100,50. Elle se situe à une altitude de 570,80 m NGF et se développe vers l'ouest. 
Elle est comblée par de nombreux tessons de céramique romaine (sigillée notamment). Sa  profondeur 
minimale observée est de 0,32 m et sa largeur reste indéterminée. En effet, cette structure n'a pas été 
fouillée dans sa totalité, mais on suppose qu'elle s'étend jusqu'à la cote E1312,66/N1101,24, puisque une 
autre fosse [23242], au comblement similaire, y a été repérée. Dans cette hypothèse, cette fosse romaine 
mesurerait 3,50 m de long et suivrait une orientation ENE/OSO, cohérente avec celle des bâtiments 
augustéens. 

Une dernière fosse romaine de forme ovoïde [23155] a été découverte au sud du secteur. Son niveau 
d’apparition se situe à une altitude comprise entre 571,05 et 571,14 m NGF avec des dimensions de 2,7 m 
de longueur pour 2,4 m de largeur. Son creusement s’inscrit dans les coordonnées E1315,52/E1317,86 et 
N1082/N1084,2 et comporte un comblement épais de 0,6 m. Atteint à l’altitude de 570,51 m NGF, le substrat 
de basalte a été creusé de sorte à ménager un emmarchement permettant l’accès au centre de la fosse. Cet 
aménagement indique qu’il s’agit peut-être d’un cellier. Son remplissage est composé de blocs de basalte et 
de pouzzolane de petit diamètre (0,2 m) en phase d’apparition, puis de restes fauniques en grande quantité, 
accompagnés de quelques fragments d’amphore et de nombreux tessons de céramique. Quelques 
matériaux de construction (tuiles et mortier) sont également présents. L’étude du comblement a mis en 
évidence une prédominance de tessons de céramiques de la période augustéenne, qui datent la constitution 
de cet ensemble du changement d’ère (état 3). Quelques fragments de tessons datés du IIe siècle paraissent 
intrusifs. 

Un trou de poteau [23199] est localisé au nord-ouest de la citerne [23044], entre les points de carroyage 
E1318,60/1320 et N1105,60/1106. Il a été repéré par la présence d'une poche d'argile jaune dans le sol, à 
une altimétrie de 570,68 m NGF. De forme circulaire, son diamètre mesure 0,40 m. Il adopte un profil en 
cuvette d'une profondeur de 0,19 m. Sa fouille a révélé un comblement constitué de quelques tessons de 
céramique fine romaine, de rares restes fauniques, de quelques fragments d'amphore. Un peson en terre 
cuite a également été retrouvé, dans la terre argileuse jaune du remplissage, ainsi que quelques petits blocs 
de basalte utilisés en calage. Son comblement de terre argileuse semblable à celle qui tapisse les sols et les 
structures de l’atelier de potier, ne correspond pas à celui des structures laténiennes présentes dans cette 
zone et permet de l’attribuer à l’horizon romain en dépit de sa situation isolée. 

Radier [23041] 

Un ensemble de nombreux blocs de basalte a été remarqué à une altitude de 571,26 m NGF, entre les 
points de coordonnées E1315/1318,50 et N1084,40/1086,60. Regroupés en vrac sur une longueur de 3,50 
m et une largeur de 2,20 m, ces blocs de moyen et gros module (15 à 30 cm) ne présentent pas 
d'organisation particulière. Des fragments d'amphore de module moyen (10 à 20 cm) se mêlent aux pierres. 
L'ensemble est conservé sur une hauteur de 0,12 m. Il s'est avéré, après démontage, qu'il recoupait 
plusieurs structures d'époque laténienne [23095] et [23107] mais également la fosse [23155] dont le 
comblement est nettement plus tardif (époque augustéenne). Il est probable que ces vestiges aient été 
brassés par les labours et soient ceux d'un bâtiment sur solin en pierre. En outre, ces blocs se situent à 
proximité du solin [23258] et pourraient en être la continuité. 
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Atelier de potier (état 3, LT D2b - Auguste) 

La fouille et le démontage des solins et radiers de sol liés aux bâtiments du Haut-Empire ont mis au jour des 
constructions plus anciennes (Pl. 12, fig. 5). Localisées au sud de la cave maçonnée dans un quadrilatère 
d’environ 17 m par 9 m, elles sont caractérisées par l’usage exclusif de la pierre sèche et l’omniprésence 
d’une terre argileuse beige-jaune. Ce sédiment exogène, rencontré pour la première fois sur le plateau, 
tranche fortement avec la terre noire qui le recouvre et peut être imputé à un apport de terre provenant de 
ses pentes ou de la vallée de l’Allier qui s’écoule en contrebas. Il est mêlé à des milliers de tessons de 
céramique affleurant à la surface des sols et déjà repérés lors des prospections : les lots recueillis 
comprennent une majorité de plats imités des patinae de type VRP, correspondant à un faciès d’époque 
césarienne à augustéenne caractéristique d’une phase tardive de l’occupation du site (état 3), peu 
représentée jusqu’à présent comparativement aux occupations plus anciennes (état 2, La Tène finale) ou 
plus récentes (état 4, Haut-Empire). L’identification de surcuits ou ratés de cuisson et surtout, la découverte 
d’un four de potier marquant l’épicentre de leur répartition, ont rapidement conduit à interpréter cet ensemble 
comme un atelier de potier. 

Cet atelier comprend un ensemble de structures très bien conservées et bien caractérisées du point de vue 
fonctionnel, qui recouvrent toutes les étapes de la chaine de production : bâtiment sur solins, cave, bassin, 
puits, fosses, four, tous reliés à la production potière par la présence, sur leurs sols ou dans leurs 
comblements, de tessons de patinae mêlés à une importante quantité d’argile jaune-beige utilisée dans le 
cadre de leur fabrication.  

Bâtiment sur solins [23183] 

Lors du décapage manuel des niveaux de pierre constitutifs des sols du Haut-Empire, un petit radier de 4 m 
x 2,3 m, [23013] a été dégagé à une altitude de 571,43 m NGF au sud de la cave maçonnée [23021]. Après 
son démontage, plusieurs alignements de blocs de basalte sont apparus, dessinant le plan d’un bâtiment 
quadrangulaire sur solins, dont un côté avait déjà été repéré au sud de l’emprise du radier (fig. 6).  

Ce bâtiment [23183] compris entre les cotes N1101/1107 et E1305/1311 mesure 5,80 m de longueur par 
4,80 m de largeur hors œuvre. Ses solins [23186, 23272, 23273, 23274] sont composés de blocs de basalte 
de différent calibre (0,3 à 0,7 m) disposés sur 0,6 à 0,8 m d’épaisseur, grossièrement organisés sur deux 
lignes avec un remplissage de petits blocs comblant l’espace interne. Ce bâtiment semble avoir connu deux 
états, puisque le solin nord [23272] est étayé par un second alignement de blocs de basalte accolé à sa face 
nord, qui suit le même tracé mais présente une largeur moindre (0,2 m).  

Le solin ouest [23186] est perturbé dans sa moitié nord par un aménagement postérieur déjà observé en 
surface lors des opérations de décapage le long du radier [23013]. Cette structure [23016] est matérialisée 
par une bande de sédiment plus clair et plus sableux que la matrice brune argileuse environnante, qui 
contient de nombreux fragments de tuiles et de mortier, ainsi que des blocs de basalte d’un calibre moyen 
de 10 cm. Cette perturbation explique l’absence, sur le solin, de gros blocs de basalte comparables à ceux 
de sa moitié conservée, ainsi que la présence de fragments de mortier intrusifs. Elle traduit sans doute un 
réaménagement réalisé au niveau du bâtiment postérieur du Haut-Empire.  

L’espace intérieur du bâtiment est occupé par des niveaux de sol en terre battue [23183] situés 
immédiatement sous le radier [23013]. Ils sont constitués de la même argile beige-jaune que les sols de 
l’atelier dégagés plus au sud, quoique de couleur un peu plus sombre et plus chargée en charbons de bois. 
À la surface et dans ces niveaux, de très nombreux tessons ont été mis au jour, densément concentrés par 
endroits et disposés à plat sur les sols. Leur fouille a été réalisée par passes successives [23081, 23147, 
23172, 23184], déterminées par les différents niveaux d’épandages céramiques rencontrés. Ces couches 
homogènes de tessons semblent caractériser plusieurs niveaux d’occupations successifs. Sur le dernier 
niveau d’épandage, deux alignements perpendiculaires de petits blocs de basalte [23295] forment un retour 
en « L » le long du solin [23186]. Dans la partie sud du bâtiment, une longue banquette d’argile [23240] 
s’adosse au solin [23274]. Elle traverse plusieurs niveaux d’épandages et est installée sur le dernier niveau 
interne du bâtiment. Elle est formée d’une matrice très argileuse, de couleur beige-jaune plus clair, et 
comprend de nombreux fragments de céramique similaires à ceux retrouvés dans les épandages du 
bâtiment comme de l’atelier voisin. 

Après décapage de ces niveaux, plusieurs structures en creux sont apparues à une altitude de 571,19 m 
NGF. Le trou de poteau [UF 23239] associé à une fosse longiligne ou tranchée de palissade [UF 23249], 
ainsi que le trou de piquet [UF  23241], présentent une orientation oblique et sont liés aux occupations 
antérieure au bâtiment plutôt qu’à ses aménagements internes.  
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Fig. 5. - Vue aérienne de l’atelier de potier. Cliché au drone B.-N. Chagny. 
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Fig. 6. - Bâtiment sur solins [23183], vue de l’ouest et de l’est. 
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Cave [23087]  

Dans le prolongement méridional du bâtiment [23183], au sud du solin [23274] et de son doublage [23276], 
est implantée une petite cave rectangulaire de 6 m de long par 2,2 m de large hors œuvre, 
approximativement orientée est-ouest (fig. 7-8, Pl. 13). Repérée à une altitude de 571,30 m NGF par son 
comblement sommital de blocs de basalte encadré par deux lignes parallèles de moellons agencés, elle est 
en partie aménagée dans le substrat rocheux jusqu’à une profondeur de 1,37 m et partiellement parementée 
en pierre sèche. Son extrémité orientale est prolongée par un emmarchement taillé dans le rocher. Une 
seconde rampe d’accès [23097] vient se connecter à son angle sud-ouest.  

Seuls trois des côtés ont été en partie parementés dans leur moitié supérieure, à mi-hauteur de leur 
élévation, par des murets en pierre sèche appuyés contre le substrat basaltique. Côté Nord, le parement 
[23276] jouxte le solin [23274] et suit la même orientation sur une longueur de 3,2 m. Il est installé sur le 
substrat rocheux à l’altitude de 570,7 m NGF et s’élève sur 0,74 m. Il se compose de moellons de basalte 
d’un module d’environ 20 cm. A l’ouest, le parement [23280] est lui aussi installé sur le rocher à une hauteur 
de 570,84 m NGF sur une hauteur de 0,5 m et une profondeur de 0,4 m. Il est implanté dans le 
prolongement du bâtiment et s’aligne sur le tracé du solin [23186]. Ce parement possède d’ailleurs un 
appareillage proche de ce dernier, qu’il prolonge en fait sur une longueur de 1,7 m. Il est constitué de blocs 
de basalte et de pouzzolane d’un calibre de 20 à 40 cm, agencés grossièrement sur deux lignes.  

La face sud du creusement présente une organisation plus complexe et trahit l’existence d’au moins deux 
états d’aménagement. Son parement se divise en trois parties distinctes (Pl. 13, fig. 8)). Sur ses deux 
premiers tiers est, un premier bloc correspond au parement initial [23279] installé sur le substrat basaltique à 
570,84 m NGF comme celui des élévations nord et ouest. Il est composé de moellons de basalte calibrés 
identiques à ceux de [23276] et comporte également deux assises. Il se développe sur 2,1 m de longueur et 
0,54 m de hauteur. Ce parement comporte une large ouverture rectangulaire en partie haute. Longue de 1,6 
m et haute de 0,4 m, elle est comblée d’un sédiment brun argileux et de petits blocs de basalte [23191] qui 
semble correspondre à un bouchage antérieur à l’abandon de la cave. Dans sa partie ouest, le parement 
initial [23279] comporte deux chaînages d’angle formés d’un empilement de blocs de basalte de 0,8 m x 
0,25 m complété sur le chaînage est d’une tegula. Le chaînage ouest délimite un dernier bloc constitué d’un 
blocage en pierre sèche aménagé depuis le fond de la cave jusqu’à sa hauteur d’apparition, correspondant 
manifestement à un bouchage du comblement de la rampe [23097] qui communique avec la cave (voir 
infra). Ce bouchage est encadré à l’ouest par l’extrémité du parement sud de la cave [23296].   

La cave [23087] est prolongée à l’est par un dispositif d’accès pourvu d’un emmarchement, taillé dans le 
substrat. Constitué de deux marches orientées en diagonale par rapport au seuil, donnant sur un pallier 
précédent l’entrée, cet emmarchement est encadré par deux parements perpendiculaires en pierre sèche, 
[23277] au nord et [23278] à l’est, composés de blocs de basalte et de pouzzolane d’environ 20 cm. Apparus 
à 571,05 m NGF, ils s’élèvent respectivement sur 0,64 m et 0,41 m de hauteur pour 1,4 m et 1,5 m de 
longueur. L’entrée est encadrée par deux avancées en saillie [23287] au nord et [23288] au sud, formées de 
blocs de basalte empilés sans ordre précis et liés par un sédiment brun-jaune argilo-sableux. La première 
[23288] marque un léger décrochement d’une quinzaine de centimètre par rapport au parement sud de la 
cave, tandis la seconde [23287] oblique en arc de cercle pour venir s’appuyer contre le parement nord de la 
cave [23276]. 

Le remplissage de la cave, effectué en plusieurs étapes, comporte plusieurs niveaux de comblements 
enregistrés de [23087-1] à [23087-8] en partant de la couche sommitale. Les trois premières correspondent 
à des passes mécaniques réalisées dans un blocage relativement homogène de blocs de basalte et de 
pouzzolane de 0,2 m de module, mêlés à divers mobiliers. Les niveaux [23087-2] et [23087-3] se 
distinguent, en partie ouest, par un sédiment plus jaune et argileux qu’à l’est. Le niveau sous-jacent [23087-
4] est intégralement constitué d’un sédiment argileux homogène, de couleur brun clair à beige, comportant 
plusieurs vases céramiques quasi complets écrasés en place, de la faune et des fragments de TCA. Une 
fine couche d’interface [23087-5], formée de plus petits fragments de céramiques et de faune accumulés sur 
7 cm d’épaisseur, marque la transition entre ce niveau et le suivant [23087-6]. Ce dernier se caractérise par 
un épandage très dense de tegulae pratiquement complètes, disposées à plat mais non agencées. Un 
dernier niveau anthropique correspond à une couche de mortier comportant de nombreux fragments 
d’enduits peints monochromes et polychromes, ainsi que quelques fragments de mortier de tuileau.  



 

 
66

.  

 

Fig. 7. - Cave [23087] vue du nord-ouest et de l’ouest. 
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Fig. 8. - Cave [23087] : parements nord et sud, rampe d’accès [23097] . 



 



 

UF L (m) l Prof. Sédiment Mobilier 

23087-1 5 1,6 0,32 Brun argileux homogène Petits fragments de céramique, TCA, clous 

23087-2 5 1,6 0,4 Brun argileux à l’est et brun-
jaune plus argileux à l’ouest 

Céramique et quelques fragments de TCA 

23087-3 5 1,6 0,5 Brun argileux à l’est et brun-
jaune plus argileux à l’ouest 

Céramique et fragments de TCA en assez 
grand nombre 

23087-4 5 1,6 0,24 Brun argileux homogène Formes céramiques quasi complètes, peu 
de TCA et restes faunique de grande taille 

23087-5 3,8 1,6 0,07 Brun argileux homogène Petits fragments de céramique et de faune 

23087-6 3,8 1,6 0,14 Brun-jaune argileux Couche de tegulae à plat 

23087-7 3,4 1,6 0,08 Mortier Nombreux fragments d’enduits peints et de 
mortier de tuileaux 

23087-8 3,4 1,6 0,1 Brun homogène Aucun 

 

Un creusement [23097] perpendiculaire, aménagé dans le substrat basaltique, communique avec l’angle 
sud-ouest de la cave (fig. 8). Signalé en partie basse du creusement par une légère saillie en arc de cercle, 
taillée dans le substrat basaltique et parementée côté nord par quelques blocs ménageant une marche 
rectangulaire, il correspond manifestement à un aménagement primaire, présent dès l’origine. À l’intérieur du 
décrochement, le rocher n’est pas taillé à la perpendiculaire du parement mais remonte en pente douce vers 
l’extérieur. À la différence de l’accès oriental de la cave, ce pan incliné ne comporte aucune marche ou 
entaille signalant l’existence d’un escalier en bois. Il est encadré à l’ouest [23281] et à l’est [23282] par deux 
parement latéraux adossés à la pente, de profil triangulaire, composés de moellons de basalte d’un calibre 
compris entre 0,1 et 0,2 m. Ces deux parements sont reliés par un remplissage de terre argilo-sableuse de 
couleur brun-jaune, comprenant des fragments de TCA et de mortier, quelques tessons de céramique et peu 
de restes fauniques. Il correspond à un remblai rapporté lors du bouchage de cet accès, maintenu au nord 
par le blocage de pierre sèche [23296].  

Au vu de ces éléments, on peut affirmer que la cave a connu au moins deux états de fonctionnement. 
Parementée dans son premier état, elle est connectée dès l’origine à la rampe [23097], flanquée à l’est 
d’une large ouverture ménagée en partie haute du parement [23191]. Située à près d’1 m du sol de la cave, 
cette ouverture semble correspondre à une sorte de soupirail, destiné à en éclairer l’espace intérieur et à 
faciliter la livraison ou le prélèvement des marchandises. Le plan incliné [23097] a pu revêtir la même 
fonction, à moins qu’il ne corresponde à un dispositif d’accès pourvu d’un escalier en bois, signalé par une 
dernière marche entaillée dans le rocher. Un second état de fonctionnement est signalé par le bouchage 
parementé de la rampe [23097] ainsi, peut-être, que du soupirail [23191]. L’implantation du système d’entrée 
et d’emmarchement, qui prolonge la cave à l’est et s’appuie contre son parement nord, est peut-être 
contemporaine de cette phase de réaménagement ; mais rien ne permet d’exclure qu’il ait existé dès 
l’origine. La couche de tegulae disposées à plat au fond du creusement correspond à un niveau de sol plutôt 
que d’effondrement de toiture, si l’on en juge par l’absence d’imbrices. 

Le mobilier retrouvé dans ces couches inférieures du comblement comporte de nombreux éléments 
céramiques et fragments d’enduits peints caractéristiques du IIe siècle de notre ère (voir infra, études 
céramiques), bien postérieurs à la phase d’abandon de l’atelier et aux derniers niveaux d’utilisation du 
bâtiment sur solin associé à la cave : notamment, de nombreuses sigillées de la phase 5 de Lezoux 
(services flaviens, Bet 28, Bet 54/55/56, Drag.37, Drag. 30, etc..) et paroi-fines engobées, caractéristiques 
de la première moitié du IIe s. apr. J.-C. Contemporain de la période de fonctionnement du bâtiment 
maçonné du Haut-Empire, ce faciès semble indiquer que cette dernière a été intégrée à son aménagement, 
en limite sud du bâtiment, et a continué à être utilisée peu avant son abandon. Il est possible que les 
bouchages et modifications observés au niveau de son parement sud matérialisent un changement 
d’affectation : interprétée dans son premier état comme une structure artisanale destinée au stockage de 
l’argile utilisée dans le cadre de la production céramique (voir infra), elle a pu être reconvertie après 
désaffection de l’atelier en cellier domestique. 
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Bassin [23283]  

Une structure empierrée de grande superficie [23283] est apparue au sud-est de la cave, entre les 
coordonnées N1089,9/1097 et E1310/1314 à l’altitude moyenne de 571,40 m NGF, lors du démontage des 
radiers de sol du bâtiment du Haut-Empire qui la recouvraient en majeure partie. Ses aménagements 
viennent recouper les états antérieurs laténiens [23105] et de l’âge du Bronze [23130], comme en témoigne 
un cailloutis et quelques tessons caractéristiques de cette dernière période, retrouvés sur le fond et dans les 
parois des fosses [23220-23221-23222-23236-23237]. 

Délimitée par des piédroits en blocs de basalte et de pouzzolane soigneusement parementés, elle est 
identifiée à un bassin enterré ou semi-enterré (fig. 9, Pl. 14). En effet, elle est implantée à 30 cm de 
profondeur dans les niveaux laténiens sous-jacents (571,07 m NGF) et les blocs de son parement ne sont 
équarris que côté intérieur. En outre, sa morphologie et ses dimensions sont relativement proches de celles 
du long bassin [22452] découvert l’année dernière en bordure de la place (Poux, Pranyies et al. 2012). Sa 
forme et ses dimensions initiales sont inconnues, la moitié orientale du bassin étant complètement détruite 
par les travaux agricoles. Dans son état actuel, la structure adopte un plan rectangulaire et mesure encore 
6,8 m de longueur par 3,50 m de largeur, soit une surface conservée d’environ 19 m2.  En limite nord-est, 
quatre gros blocs alignés matérialisent soit un retour (bassin en « L »), soit un cloisonnement interne ou 
encore, un aménagement postérieur, d’époque moderne, visant à stabiliser les bords du pierrier. 

Les solins [23283-23284], qui marquent les limites occidentale et méridionale de cet espace, présentent des 
caractéristiques communes et sont constitués d’une double ligne de gros blocs de basalte ainsi que de rares 
morceaux de pouzzolane, d’un calibre compris entre 0,3 et 0,5 m. Le premier [23283], d’orientation 
nord/nord-est sud/sud-ouest s’étend sur 6,8 m de long pour une largeur maximale de 0,5 m. Le second 
[23284] suit  un axe ouest/nord-ouest est/sud-est mesure 3,2 m de longueur pour une largeur semblable au 
précédent. Ces solins sont perturbés dans au niveau de leur extrémité nord ([23283]) et est ([23284]) à 
l’instar du radier [23238] qu’ils encadrent. 

Le fond du bassin est aménagé avec soin, sous la forme d’une chape de pouzzolane concassée et damée 
d’environ 15 cm d’épaisseur, épandue sur un radier de gros galets de rivière de 10 à 20 cm de diamètre. 
Quelques tessons d’amphores italique (Dressel 1) piégées dans ce cailloutis. Cette chape de pouzzolane a 
pu servir de support à un plancher en bois étanche, à l’instar de celle qui tapisse le fond du long bassin 
[22452] découvert l’année dernière en bordure de la place (Poux, Pranyies et al. 2012). Contrairement au 
basalte et à la pouzzolane, les galets ne sont pas présents naturellement sur le plateau et ont donc été 
rapportés pour un usage bien spécifique. Par analogie avec les fosses st. 541 et st. 535 de Gondole 
(Deberge, et al., 2013, p. 112), cuvelées et aménagées à l’aide de galets, on peut interpréter cette structure 
comme un bassin de marchage, de concassage et/ou de décantation de l’argile. Cette hypothèse est 
corroborée par la présence en surface de très nombreux tessons de céramique, mêlés à la même matrice 
argileuse beige-jaune que dans les sols de l’atelier fouillés plus à l’ouest et correspondant à ses principales 
productions (patinae, bulbes, terra rubra). 

Dans un second temps, cinq fosses [23220, 23221, 23222, 23236, 23237] sont creusées au milieu de la 
chape de pouzzolane et du radier, apparues à l’altitude moyenne de 571,01-571,09 m NGF. Agencées en 
deux rangées orientées SSO /NNE, elles présentent une même forme circulaire ou ovoïde de 2 à 2,50 m de 
diamètre (fig. 10). Profondes de 30 à 40 cm, elles présentent au centre un surcreusement circulaire qui leur 
confère un profil en « Y ». Ces surcreusements, particulièrement prononcé dans les fosses [UF 23236 et 
23220], signalent l’implantation d’un poteau ou d’un axe médian, calé à l’aide de petits blocs de basalte de 
10 à 20 cm de diamètre. Ils peuvent être interprétés comme les négatifs de tours à axes fixes, à l’instar de 
ceux qui caractérisent les fosses à profil en Y de la Boissière-Ecole (Dufaÿ et al. 1997, 75). Leur 
comblement très homogène d’argile jaune plastique, identique à celle retrouvée dans les autres structures 
de l’atelier mais beaucoup plus épurée, étaie cette hypothèse. Des colonnes de prélèvement ont été 
recueillies dans chaque fosse en vue d’analyses ultérieures. 

Uf pos. Uf nég. Forme Profil Alti. Sup.  Ø-L. (m) Prof. (m) Calage Mobilier 

23220-1 23220 Ovoïde Cuvette 570,98 1 x 0,7 0,45 Calage central 
en basalte 

Céramique, 
faune 

23221-1 23221 Ovoïde Cuvette 571,16 1,1 0,5 Calage central 
en basalte 

Céramique, un 
peu de faune 

23222-1 23222 Ovoïde Cuvette 571,11 1,2 x 1,1 0,5 Calage central 
en basalte 

Céramique, 
faune 

23236-1 23236 Ovoïde Cuvette 571,06 1,3 x 1,1 0,48 Calage central 
en basalte 

Céramique, 
faune 

23237-1 23237 Ovoïde Cuvette 571,07 1,25 x 
1,15 

0,48 Calage central 
en basalte 

Beaucoup de 
céramique 
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Fig. 9. - Bassin [23283], vue du sud et de l’ouest . 
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Fig. 10. - Fosses de tour implantées dans le bassin [23283]. 





Dans un dernier état, la chape de pouzzolane est recouverte en bordure ouest du bassin par un dallage 
[23264] formé de neuf dalles de basalte d’un calibre compris entre 0,4 et 0,5 m, bien agencés. Aménagé 10 
cm au-dessous de la dernière assise du parement occidental [23283] à l’altitude de 571,22 m NGF, ce 
dallage recouvre nettement le comblement de la fosse [23221]. La totalité de sa surface est recouverte d’une 
gangue d’argile jaune identique à celle qui comble les fosses. Il peut correspondre à une nouvelle aire de 
marchage ou encore, de stockage de l’argile pure à l’exemple de celles découvertes à La Graufesenque 
(Schaad 2007, 81, 155). 

Canalisation [23129]  

Une empreinte de canalisation en bois [23129] est matérialisée à l’est de la fosse de tournage par une 
étroite bande d’argile [23129] à peu près parallèle au solin [23284], qu’elle longe à une trentaine de 
centimètres au sud du bassin. Elle dévie au niveau de son angle sud-ouest pour s’orienter SE-NO. Malgré 
l’aménagement particulier de type emboitement de canalisation en fer ou calage de pierre, il est probable 
qu’il a accueilli une canalisation en bois plutôt qu’une fistule en plomb dont aucun exemple n’est connu sur le 
site même à l’état de fragments.   

La proximité du bassin et le comblement d’argile jaune plastique qui remplit son creusement plaident pour 
une complémentarité fonctionnelle, mais l’absence de lien stratigraphique direct ne permet pas d’être 
affirmatif sur ce point. Le fond de la canalisation, fouillé sur une faible longueur, n’a pas permis de mesurer 
une inclinaison permettant de déterminer s’il s’agit d’un conduit d’alimentation ou d’évacuation. Le fait que 
son tracé se prolonge à l’ouest au-delà du bassin, en direction de la masse d’argile qui ferme la fosse de 
tour [23073], invite plutôt à l’interpréter comme un conduit d’évacuation de l’eau servant au mouillage des 
récipients, ce que l’absence de connexion stratigraphique ne permet pas non plus d’affirmer. 

Niveaux de sol et trous de poteau 

La moitié sud du secteur, comprise entre la cave parementée, le bassin et le four à céramique entre les 
points de coordonnées N1089,5/1097,7 et E1303,3/1308,5, est occupée par les niveaux de sol de l’atelier. 
Leur altitude varie entre les cotes d’altitude 570,70 m NGF et 570,90 m NGF. 

Après les décapages manuels de surface [23004] et [23027], ce secteur se singularise par une chape de 
terre très argileuse de couleur jaune-beige, épaisse de 15 à 30 cm, qui tranche nettement sur le substrat de 
terre noire rencontré dans le reste de l’aire de fouille. Il est mêlé à des quantités très importantes de 
fragments céramiques, plus densément concentrés dans l’environnement immédiat du four et du foyer 
repérés plus au sud.  

Au milieu de ces structures, un autre tas d’argile est apparu au fur et à mesure des nettoyages de la zone 
[23202]. Positionné au nord ouest du four [23050], il présente en plan une forme à peu près quadrangulaire, 
de 1,5 x 1,1 m de côté. Il se compose essentiellement d’une terre argileuse beige-jaune comportant très peu 
d’inclusions, légèrement rubéfiée par endroit et mêlée en surface à des fragments céramiques. 

Plusieurs structures en creux ont été repérées dans ces niveaux lors du dernier nettoyage [23136]. Une 
fosse [23219], adossée au nord est du puits [23124], se caractérise par un creusement circulaire de 1,2 m 
de diamètre, un profil en cuvette doté à sa base d’un surcreusement central de forme ovale. Ses 0,33 m de 
profondeur sont comblés d’un sédiment vert-jaune très argileux comprenant quelques tessons d’amphores 
et de céramique, des restes fauniques ainsi que de la TCA et du mortier. Des calages en basalte se 
concentrent dans la partie centrale de la fosse, au niveau de son surcreusement.  

L’espace situé au sud-ouest du puits est occupé par deux trous de poteaux accolés [23251-23252]. Le 
premier présente un creusement circulaire de 0,4 m de diamètre pour 0,34 cm de profondeur, à parois 
verticales et à fond plat. Le second montre lui aussi un creusement circulaire de 0,36 m de diamètre, à 
parois verticales mais à fond arrondi, atteint à 0,32 de profondeur. Leurs comblements sont identiques et se 
composent d’un sédiment brun-jaune argileux, comprenant quelques petits blocs de basalte d’un module 
égal ou inférieur à 5 cm, ainsi que des fragments de céramique et de faune en faible quantité. 

Dans le même secteur, une masse informe [23096] d’argile rubéfiée, de provenance incertaine, vient 
s’appuyer sur le comblement de la fosse [23219]. Elle comporte des fragments de céramique et de tuile, 
accumulés sur une épaisseur de 17 cm. 
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Fig. 11. - Puits [23124], aménagement tabulaire et drain [23145-23146], vue de l’ouest. 
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Puits [23124]  

Apparue dans ce même niveau à l’altitude moyenne de 571,18 m NGF, une couronne de gros basaltes (30 à 
40 cm) matérialise la margelle d’un puits aux parois parementées d’environ 2 m de diamètre [23124], creusé 
dans le substrat basaltique (Pl. 15, fig. 11). Son fond, situé à près d’un mètre de profondeur (0,94 cm) à 
l’altitude moyenne de 570,24 m NGF, n’atteint pas la nappe phréatique mais permettait de recueillir les eaux 
d’infiltration qui parcouraient la table basaltique, à l’instar des puits de même profondeur fouillés l’année 
dernière dans les secteurs d’habitat situés de l’autre côté du chemin (Poux, Pranyies et al. 2012). La 
margelle du puits est accolée au sud à l’aire dallée [23145] par l’intermédiaire de la gangue d’argile beige-
jaune qui lie les blocs entre eux. 

Le comblement est homogène et se compose d’un sédiment brun très argileux, englobant de nombreux 
blocs de basalte d’un module variant entre 5 et 30 cm, accompagnés de fragments céramiques et de faune. 
Le faciès typologique est représentatif de l'horizon augustéen du site (état 3) : hormis quelques rares 
tessons résiduels datés du Bronze final et de La Tène finale, il comprend en majorité des céramiques grises 
reflétant la gamme de production du four [23040] comme les imitations de patinae en VRP, les bulbes et 
quelques panses et lèvres de vases atypiques, dont de rares céramiques fine rouge (bulbe, anse trifide et 
cruche à engobe blanc). 

Aménagement tabulaire [23145]  

Deux passes mécaniques effectuées sur l’ensemble du secteur [23064, 23069] ont livré de nombreux 
fragments céramiques et mis au jour d’autres structures.  

La première [23145] est apparue à la cote d’altitude de 571,39 m NGF, sous une importante masse d’argile 
beige jaune [23069] occupant un espace subcirculaire d’environ 3 m de diamètre. Ce tas d’argile présente 
un profil conique, épaissi au centre et effilé sur les bords. Dans sa partie centrale, il recouvre une aire dallée 
composée de gros blocs de basalte et de pouzzolane apparus entre les cotes d’altitude 571,25 et 571,39 m 
NGF. Leur surface plane forme un socle tabulaire affectant une forme imprécise de 1,8 m de côté, sans 
doute partiellement conservée (fig. 11).  

Une nouvelle passe mécanique a mis en évidence une seconde structure empierrée plus longiligne,  
composée de blocs de basalte et de pouzzolane de 10 à 20 cm de diamètre disposés à plat [23146]. Cette 
structure linéaire se développe en direction du sud-ouest sur une longueur de près de 3 m, pour une largeur 
moyenne de 80 cm, à l’altitude moyenne de 571,25 m NGF (fig. 11). Son extrémité nord-est est liée à l’aire 
dallée [23145].  

Fosse de tour [23073]  

Un arc de cercle [23073] formé par de gros blocs de basalte (de 20 à 60 cm de diamètre) jouxte la paroi 
orientale du four [23040]. Apparu à la cote d’altitude de 571,6 m NGF, ce demi cercle de pierre présente un 
diamètre d’environ 2 m et s’interrompt dans sa partie nord-ouest pour ménager une ouverture d’environ 1 m 
de large (fig. 12). Cet accès est occupé par un amas d’argile [23201] très dense et très induré en surface, 
formant un arc de cercle de 2,9 m de diamètre et de 1,7 m de largeur qui complète le pourtour de l’amas 
[23073]. Cette masse d’argile est mêlée à des nodules de pigment rouge, d’argile rubéfiée et à de nombreux 
tessons céramiques, dont plusieurs gros fragments de dolia qui ne se rencontrent pas dans les autres 
structures de l’atelier.  

L’espace central de ce cercle de pierres et d’argile est principalement occupé par un remplissage de terre 
brune argileuse et par des blocs de basalte de petit calibre, plus rares dans sa partie inférieure, associés à 
quelques fragments céramiques. Le fond de ce comblement, atteint à une quarantaine de centimètres de 
profondeur à l’altitude moyenne de 571,10 m NGF, est directement aménagé sur le cailloutis de l’âge du 
Bronze. Au centre de l’arc de cercle, trois  petits blocs de basalte plantés de chant (10 à 20 cm) signalent 
l’emplacement d’un trou de poteau ou d’axe en bois de forme circulaire.  

L’emprise de la couronne de blocs et de la fosse [23073] empiète clairement légèrement au sud-ouest sur 
celle du four de potier [23040], dont elle recoupe le mur nord [23285]. Son aménagement semble donc 
postérieur. 

La fosse [23219] présente elle aussi les traits caractéristiques des petites structures de tournage (contour 
circulaire, surcreusement à la base). Malheureusement, le mobilier recueilli dans son comblement (amphore 
Dressel 1 mêlée à du mortier et de la tuile) ne permet pas de lui attribuer une période de fonctionnement 
précise. 



 

 
78

 

 

Fig. 12. - Fosse de tour [23073], Vue du nord-ouest et du sud. 
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Four [23040] 

Un four de potier [23040] a été mis au jour dans le tiers sud du secteur (fig. 13-14, Pl. 16). Il s’agit d’un four 
semi-enterré à deux volumes, composé d’une chambre de chauffe circulaire [23040-2] et d’un unique 
alandier qui s’ouvre sur une aire de travail [23126] au nord-est. Implanté directement sur les niveaux 
laténiens sous-jacents, iI est enchâssé dans une superstructure délimitée par trois larges solins [23140, 
23259, 23285]. Son tiers sud-ouest est entièrement détruit par une grande fosse d’époque romaine [23116] 
dont le creusement est manifestement postérieur à l’abandon du four. 

La chambre de chauffe [23040-2], apparue à l’altitude de 571,26 m NGF, présente un plan piriforme, 
d’environ 1,60 m de large hors œuvre et un volume intérieur d’environ 1 m de diamètre. Son centre est 
occupé par un pilier d’argile rubéfiée d’environ 0,5 m de diamètre. Elle possède une ouverture horizontale 
sur sa face est, au point de convergence de ses parois, correspondant à un alandier large d’environ 0,3 m. 
Elle correspond à un type courant de laboratoire de cuisson à profil cylindrique et pilier central ou languette. 
La base de la voûte est matérialisée par une couronne périphérique d’argile très rubéfiée de couleur orange 
vif à rouge vif, d’une épaisseur qui varie entre 0,3 m à proximité de l’alandier et plus de 44 cm au niveau de 
ses parois latérales. La paroi, qui comporte un léger ressaut à sa base, présente une structure stratifiée 
alternant plusieurs couches d’argile de texture et de couleur variables, qui résultent de leur exposition à 
différentes températures de cuisson. Ces différences indiquent que la chambre de cuisson a fait l’objet de 
plusieurs rechapages successifs, par lutage de ses parois à l’aide de nouvelles couches d’argile fraîche sur 
toute sa hauteur et jusqu’à son ouverture. Son comblement, formé de terre noire très cendreuse, est chargé 
en charbons de bois et en tessons, présentant pour la plupart des traces de recuisson [23040-3].  

Ce laboratoire devait posséder un système de couverture simple formé d’un lit de tessons de céramique 
et/ou d’amphores liés à l’argile. Sa sole, non conservée, était supportée par un pilier central circulaire 
[23040-3] d’une cinquantaine de cm de diamètre. L’arasement des parois ne permet pas d’apercevoir un 
support latéral de type négatif d’encastrement pour une sole à rayon ou anneau circulaire latéral. Dans leur 
partie supérieure, les parois de la chambre de chauffe montrent une légère inclinaison vers l’intérieur qui 
invite à restituer un départ de voûte en coupole plutôt qu’en cylindre à parois verticales. Les parois, le pilier 
central et le fond de la chambre de chauffe ont également été tapissés d’une épaisse couche d’argile, alors 
que le sol de l’alandier consiste en un unique bloc de basalte disposé à plat.  

La superstructure du four est encadrée à l’ouest, au nord et au sud par trois puissants solins en pierre sèche 
[23259, 23285, 23140], construits à l’aide de très gros blocs de basalte (longueur comprise entre 0,4 et 0,95 
m) liés à la terre. Apparus à l’altitude moyenne de 571,40 m NGF, larges respectivement de 0,98 m [solin 
nord 23259] et de 0,6 m [solins ouest et sud 23285 et 23140], ils présentent des parements rectilignes à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Le premier, d’une longueur de 3,4 m est composé de gros blocs de basalte et 
d’un bloc de pouzzolane (calibre compris entre 0,4 et 0,7 m) alignés sans agencement particulier sur une 
largeur moyenne de 0,6 m. Le second a uniquement été observé sur 1,6 m de long. Il est formé de deux 
lignes de blocs de basalte (d’un module variant de 0,4 à 0,8 m) couvrant une largeur de 0,7 m. Le troisième 
est formé d’un alignement de blocs de basalte (calibrés entre 0,4 et 0,6m) agencés en boutisse sur 3,2 m de 
long. 

Le solin nord [23259] comporte à l’intérieur une concavité centrale qui épouse la forme du laboratoire de 
cuisson. Cet aménagement correspond manifestement à un doublage du mur, puisqu’il recouvre les 
parements intérieurs du solin nord, ainsi que du solin ouest [23285]. Dans l’angle nord est de la 
superstructure, une interruption des solins qui ne semble pas due à la fosse romaine qui a perturbé le four. 
En effet, l’extrémité sud du solin ouest [23285] est marquée par la présence d’un très gros bloc de 0,98 m de 
long, qui semble former le piédroit d’une porte ménageant un accès de 1,12 m jusqu’au solin sud [23140]. 
D’après l’étude céramique, le remblai [23040-1] qui comble l’espace compris entre les solins et les parois du 
four est contemporain de l’utilisation de ce dernier.  

L’alandier est relié à l’est à une aire de travail semi excavée, matérialisée au sol par une grande fosse 
circulaire d’1,6 m de diamètre. Ses bords verticaux, creusés à moins de 0,3 m de profondeur à l’altitude de 
571,07 m NGF, n’ont conservé aucune trace d’un aménagement de type cuvelage ou coffrage en bois. Son 
comblement légèrement cendreux a livré de nombreux tessons du même type que ceux présents dans le 
four et à ses abords, en partie surcuits. Les céramiques découvertes, respectivement, à l’intérieur du 
laboratoire de cuisson, dans l’alandier, dans l’aire de travail, entre le four et les solins et à la surface de 
l’ensemble [23040-1, 23040-2, 23040-3], ont fait l’objet d’un enregistrement dissocié pour permettre une 
analyse contextuelle des productions (voir infra, étude céramologique) ? 
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Fig. 13. - Four [23040], vue du sud et de l’est . 
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Fig. 14. - En haut : four [23040], détail des rechapages. En bas : foyer aménagé []23050. 
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Dans son angle sud-ouest, est recoupé par une fosse [23116] apparue en surface à 571,38 m NGF. Son 
creusement ovale, de 1,4 par 1,1 m, entame profondément le quart sud-est du four jusqu’à la moitié de son 
pilier central.  a complètement oblitéré sa paroi dans son quart sud-ouest. Elle est comblée sur une 
profondeur de 0,3 m par un sédiment brun argileux comprenant de nombreux blocs de basalte, de la faune, 
une fibule « à manchette » de type pseudo-LT II et des fragments de céramique romaine (dont un fragment 
d’assiette sigillée de Gaule méridionale) datés du milieu du Ier s. apr. J.-C.. 

Foyer aménagé [23050] 

Un foyer [23050] est adossé au parement extérieur du solin nord [23259] de la superstructure du four 
[23040]. Apparu à l’altitude moyenne de 571,34 m NGF, il est matérialisé par une poche de sédiment noir 
très cendreux, délimitée par un boudin d’argile rubéfié dessinant un arc de cercle d’environ 1,5 m de long 
par 1 m de large (fig. 14). Son comblement (Pl. 16) se subdivise en quatre parties distinctes : un sédiment 
limono-argileux marron-gris compact [23050-7] tapisse la paroi interne de la structure ; un niveau limono-
argileux marron-gris [23050-5] livrant du mobilier archéologique (faune) ; une couche gravillonneuse marron 
claire [23050-4] recouvre trois couches successives [23050-1/-2/-3] limoneuses marron à noire foncé.  

Cette structure qui a fait penser dans un premier temps à la chambre de chauffe d’un premier laboratoire de 
cuisson oblitéré par la construction du grand four [23040]. L’absence de support de sole, d’alandier, la 
fragilité du pourtour et sa rubéfaction moins prononcée qui indique une température de chauffe peu élevée, 
s’accordent plutôt avec une interprétation comme foyer. Son plan hémicirculaire, adossé au four dont elle a 
fortement calciné les parements extérieurs, évoque celui des cheminées et fours culinaires attestés dans les 
contextes domestiques de Gaule romaine. De gros fragments de terre crue partiellement brûlée et très 
indurée ont été retrouvés au sommet du comblement. De même nature que le boudin d’argile rubéfiée qui 
l’entoure, ils proviennent sans doute de l’effondrement d’une coupole.  

Trois trous de poteau [UF 23257, 23256, 23255] ont été aménagés au contact direct du foyer. Espacés 
d’une quarantaine de cm et calés à l’aide de petits blocs de basalte et tessons d’amphores plantés 
verticalement, ils forment une ligne tangente à son rebord nord-ouest. Leur niveau d’apparition, situé à 
hauteur des sols de l’atelier à une altitude moyenne de 570,60 m NGF, exclut toute confusion avec les 
occupations laténiennes antérieures et permet de les rattacher à l’aménagement de l’atelier. Trop 
rapprochés du mur nord du four pour être interprétés comme un cloisonnement interne de la pièce, ils 
pourraient correspondre à des supports d’étagère.  

Au nord de cet aménagement, un second boudin d’argile rubéfiée en forme de fer à cheval [UF 23307] se 
dessine au milieu de l’agile jaune des sols de l’atelier, à l’altitude moyenne de 571,25 m NGF. Sa couleur 
rouge-orangé, ponctuellement associée à des poches de sédiment calciné et mêlé de nombreux charbons 
de bois, témoigne d’une forte exposition au feu. Il pourrait s’agir d’un foyer semblable au précédent, dont la 
coupole et la base moins protégés par la superstructure du four ont été arasés par les constructions et 
réaménagements postérieurs. 

Bâtiment sur solins [23258, 23150, 23308, 22311]  

Au sud, à l’est et à l’ouest du four [23040] se développent plusieurs solins empierrés [23258, 23308, 22150, 
22311] qui présentent la même orientation et le même mode de mise en œuvre. Mis au jour après le 
décapage mécanique et un nettoyage manuel. Ils circonscrivent un espace rectangulaire de 11,20 m par 
7,30 m de large, soit près de 82 m², délimité à l’ouest par un alignement de trous de poteaux. 

Le solin le plus important et le mieux conservé [23258] longe la limite sud de la fouille, à une altimétrie 
comprise entre 571,53 et 571,70 m NGF. Son extrémité sud-ouest se prolonge au-delà de la berme, à la 
coordonnée E1303,40/N1081,66. Il est constitué de blocs de basalte de gros module (20 à 30 cm de large, 
20 à 40 cm de long), disposés sur deux lignes parallèles accolées sur une seule assise de 0,30 m 
d’épaisseur. La face externe des blocs est équarrie et on observe de rares blocs de pouzzolane dans la 
construction. Son tracé linéaire d’orientation ENE/OSO a été observé sur 10,60 m de long et 0,80 m de 
large. Ce solin s’interrompt au nord-est, à environ un mètre de l’alignement du solin perpendiculaire [23308]. 
Il recoupe le niveau de circulation [23086] et lui est donc chronologiquement postérieur. Son nettoyage 
[23079] a livré une anse de seau en bronze et un fragment de fibule. 

Un retour d’angle est matérialisé par le solin [23308], qui se développe au-delà de l’angle sud-est du bassin 
[23283] entre les coordonnées E1132-E1134/N1086-N1087,5. Quoique moins bien conservé, il présente la 
même structure de gros blocs de basalte mêlés à quelques gros tessons d’amphores Dressel 1 et son tracé 
est parfaitement perpendiculaire à celui du solin [23258]. Son prolongement nord est encore perceptible 
sous l’emprise du bassin, entre les fosses de tour [23236] et [23237] qui perforent son tracé à l’instar du 
piédroit sud [23284].  
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Un tronçon de solin de même nature [23150], aligné de façon cohérente avec les deux précédents, se 
développe à l’ouest de la paroi nord [23259] du four [23040] entre les coordonnées E1302-E1304/N1088-
N1089. Son double parement de blocs de basalte disposés dans le sens de la largeur mesure encore 2 m 
de longueur pour une largeur de 0,8 m. il est interrompu à l’ouest par la fosse romaine ou post-antique 
[23058]. Il n’en subsiste, à l’est du four, qu’un étroit tronçon [23311] matérialisée par une ligne de blocs de 
basalte située dans son prolongement oriental, entre la fosse de tour [23073] et le bassin [23283] entre les 
coordonnées E1308,5-E1310/N1091-N1092. 

Un dernier solin [23133-1] s’inscrit dans l’alignement ouest du mur méridional de la superstructure du four 
[23140] entre les coordonnées E1299-E1302,8/N1084-N1085,5. Désaxé de quelques dizaines de 
centimètres en direction du nord, il mesure encore 3,40 m de longueur par 0,54 m de largeur. Interrompu en 
son centre par un gros bloc de basalte disposé transversalement, il se poursuit à l’ouest sous une forme plus 
altérée : il se compose de pierres plus petites et sa largeur se réduit de moitié. Son extrémité ouest est 
recoupée par le solin/mur romain du Haut-Empire [UF 23149, voir supra]. Ce solin isolé matérialise soit un 
prolongement, soit une extension de l’atelier, dont les superstructures semblent avoir été largement arasées 
par les constructions postérieures et les travaux agricoles. 

Aucun solin continu n’est conservé en limite ouest du bâtiment. Sa façade occidentale est délimitée par 
plusieurs structures en creux dont le mobilier, clairement postérieur aux structures laténiennes fouillées sur 
le secteur, est contemporain du fonctionnement de l’atelier.  

Sablière [23226] 

Une structure linéaire [23226] est apparue lors du deuxième décapage manuel au nord du solin [23133-1], à 
une altitude comprise entre 571,1 et 571,14 m NGF. Elle a été reconnue entre les coordonnées 
E1297,94/E1299,64 et N1088,77/N1091,68. Orientée NO/SE, elle mesure 3,24 m de longueur, 0,48 m de 
largeur pour une profondeur de 0,18 m. Son comblement est composé d’un sédiment noir argileux incluant 
de rares restes fauniques, des tessons de céramiques (inférieurs à 0,07 m) ainsi que des fragments de terre 
cuite architecturale et d’amphore de diamètres inférieurs à 0,1 m. L’étude du matériel (dominées par les 
fines grises, répertoire conforme aux productions de l’atelier) indique une datation comprise entre La Tène 
D2b et la période augustéenne (état 3). 

Cette sablière est recoupée par une fosse oblongue [23227] orientée N/S, reconnue à une altitude comprise 
entre 571,08 et 571,12 m NGF aux coordonnées E1298,05-E1298,75/N1089,34-N1090,88. Sa longueur est 
de 1,32 m pour une largeur de 0,62 m et une profondeur 0,13 m. Son comblement de terre noire argileuse 
inclut peu de matériel archéologique : restes fauniques très fragmentés tessons d’amphore (inférieurs à 0,05 
m) et de sigillée (Ritt.5 de Gaule méridionale ?) qui plaident pour une datation postérieure. 

Fosses de tour ou trous de poteau [23138 et 23158] 

Plusieurs structures en creux ont été mises au jour à l’ouest du four, dans l’intervalle compris entre les solins 
et sablière précédemment décrits (fig. 15). Quatre d’entre elles [UF  23138, 23158, 23159, 23182] s’alignent 
sur un même axe NO/SE, qui semble matérialiser une limite de bâtiment. 

La première [23138] apparaît à une altitude de 571,24 m NGF, sous la forme d’un gros amas de blocs 
disposés en couronne, délimitant un espace circulaire de 1,9 m de diamètre entre les coordonnées 
E1299,76/E1301,76 et N1087,79/N1086,06.  

La seconde structure [23158], située entre les coordonnées E1298,40-E1299,6/N1286,8-N1088,33 est très 
proche de la précédente et présente des caractéristiques similaires. Apparue à l’altitude de 571,16 m NGF, 
sa longueur est de 1,6 m, sa largeur de 1,2 m pour une profondeur d’environ 25 cm. Elle comporte au centre 
un net surcreusement d’environ 20 cm de diamètre pour 10 cm de profondeur.  

Le calage des deux structures est identique : il se compose de blocs de basalte placés en couronne, mêlé à 
quelques restes fauniques peu fragmentés, à de gros fragments d’amphore et à une grande quantité de 
tessons de céramique. Le mobilier recueilli dans leur comblement (écuelle en fine grise, panse de fine 
rouge) est caractéristique de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. (La Tène D2b-Auguste, état 2.3 ou 3) et 
inclut plusieurs formes issues de la production de l'atelier (bulbe caréné à décor guilloché). La présence 
dans son comblement d’une jatte à lèvre en lunule en commune gallo-romaine indique une datation 
légèrement plus récente (état 3 ou 4.1, Auguste-Tibère ?). Les couronnements de basalte ont soit servi de 
calage pour d’imposants poteaux inscrist dans le prolongement du solin nord [22309], soit de banquettes 
périphériques pour des fosses de tour de même type que celle [23073] fouillée plus à l’est (voir supra). 
L’interruption de la couronne de blocs sur environ un tiers de sa circonférence et la présence d’un 
surcreusement central, militent plutôt pour la seconde hypothèse. 
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Fig. 15. - Foyer [23075], fosses de tour (?) [23138 et 23158].  
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Une grande fosse [23159] peu profonde à fond plat se développe entre ces deux structures, à une altitude 
maximale de 571,12 m NFG, sur une longueur de 1,7 m et une largeur de 1,1 m entre les coordonnées 
E1298,37/E1300,16 et N1299,1/N1085,88. Son comblement est constitué de rares blocs de basalte de taille 
réduite, de restes fauniques peu fragmentés, de rares fragments d’amphore et de quelques tessons de 
céramique, inclus dans un sédiment noir argileux contenant des inclusions de charbon épars. La datation de 
la céramique est assez large, de la Protohistoire ancienne jusqu’à la période augustéenne (état 3), dont un 
fragment de pot à lèvre ourlée.  

Au sud, au niveau de l’extrémité ouest du solin [23258], figure un trou de poteau ou de piquet [23182], 
apparu à l’altitude de 571,26 m NGF, sous la forme d’une couronne de petits blocs de basalte disposé en 
rayons, il ne mesure qu’une quinzaine de centimètres de profondeur. Sa base, atteinte à l’altitude inférieure 
571,12 m NGF, comporte un petit surcreusement central. Son comblement de terre noire argileuse contient 
quelques restes fauniques et tessons de céramique. 

L’espace restant est occupé par une dernière structure inscrite dans le même alignement, qui se dessine en 
surface sous la forme d’un amas de blocs circulaire compris entre les coordonnées E1301-E1302/N1085-
N1086. Comme il n’a pu être fouillé faute de temps, il peut aussi bien correspondre au calage d’un poteau 
qu’à un reliquat de solin. 

Niveau de sol [23086, 23128]  

Le niveau de circulation [23086] est apparu après un nettoyage manuel au sud du secteur, à une altitude 
moyenne de 571,41 m NGF. Il est localisé entre les coordonnées E1308,84/1314,20 et N1081,60/1089,40. 
La vision de son étendue et son orientation est limitée par la berme méridionale du chantier et par son 
mauvais état de conservation. Ses dimensions minimales observées sont 7,60 m de largeur (N-S) pour 9,50 
m de longueur (E-O). Ce niveau de sol est caractérisé par un épandage assez lâche de nombreux petits 
blocs de basalte, de fragments d'amphore de petit et moyen module (2 à 15 cm), de tessons de céramique 
et de quelques fragments de TCA de petit calibre (2 à 3 cm). On note également la présence de quelques 
blocs de calcaire de module moyen (4 à 8 cm), de quelques galets, de nombreux restes de faune de module 
moyen (4 à 10 cm) et de nombreux clous. Son démontage [23112=23151] a montré qu’il présente une 
épaisseur moyenne de 0,27 m 

Ce radier semble contemporain du solin [23258], qui marque une césure entre sa moitié nord [23086] située 
à l’intérieur du bâtiment et plus chargée en fragments de tuile, d’une part, et sa moitié sud, d’autre part, 
située à l’extérieur et moins dense dans sa composition. Ce niveau de sol semble antérieur à l'époque 
augustéenne et pourrait être rattaché au premier état de l’atelier (état 2.3 ou 3). Il recouvre les niveaux 
laténiens sous-jacents et a livré un demi Dupondius de Vienne daté de 36 av. J.-C. (voir étude N. Dubreu), 
ainsi que trois fibules considérées comme des précurseurs du type Langton Down, caractéristiques du début 
de la période augustéenne (voir étude M. Demierre).  

Sole de foyer [23075]  

Un foyer [23075] occupe la moitié orientale de l’espace circonscrit par les solins [23258, 23150, 23308, 
23311] à une altitude de 571,52 m NGF, aux points de carroyage E1310,40/1311,26 et N1088/1088,84 (fig. 
15). Ses bords rectilignes, orientés comme les solins environnants, dessinent une forme à peu près 
quadrangulaire de 0,90 m de côté, qui adopte un plan plus circulaire au niveau inférieur. Aménagé sur une 
épaisseur de 0,34 m, il présente un profil en cuvette et un fond irrégulier. Son premier niveau de 
comblement [23075-1] est composé de deux lits de fragments d'amphore (15 à 20 cm) disposés à plat en 
surface de sorte à former une sole épaisse de 0,16 m. Le comblement inférieur [23075-2] est constitué d'un 
sédiment argileux hétérogène de 0,18 m d'épaisseur, dont la couleur varie de l'ocre au gris en passant par le 
marron. Il est ponctué de charbons de bois. 

Inhumation d'immature [23188] 

La sépulture [23188] a été mise au jour lors d'un nettoyage manuel de l’extrémité est du solin [23258], au 
niveau de l’entrée supposée du bâtiment à l’altitude de 571,09 m NGF, aux points de coordonnées 
E1312,30/1312,60 et N1086,35/1086,45. Elle est presque entièrement détruite par les aménagements 
postérieurs et l’activité agricole. Les contours de sa fosse d'implantation [23193] n'ont pas pu être observés. 
Le squelette, en très mauvais état de conservation, repose sur un sédiment noir argileux. Une partie du 
crâne a pu être observée et documentée en place, associée à quelques os longs qui semblent correspondre 
aux membres supérieurs. Une dizaine d’ossements seulement a été retrouvée, qui feront l’objet d’une étude 
ultérieure.  
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Structures d'époque laténienne (La Tène D1-D2) 

Environ soixante-dix structures d'époque laténienne ont été mises au jour sur l’ensemble du secteur (Pl. 17). 
A l'ouest et au centre de l’emprise, leur faible densité se justifie par la présence de nombreuses 
perturbations romaines et post-antique. Le secteur est, plus épargné, livre un nombre de structures plus 
important, mais qui reste bien plus faible que celui observé dans les quartiers fouillés les années 
précédentes (bâtiments M notamment).  

La remontée du socle basaltique au nord-est de l'aire ouverte, ainsi que les travaux agricoles expliquent le 
degré d'arasement des structures, parfois élevé. Seules de très rares liaisons stratigraphiques ont pu être 
observées.  Néanmoins, plusieurs états de l'occupation laténienne ont été identifiés sur la base du mobilier 
extrait des structures, corroborés  par l’orientation de certains de ces aménagements.  

Niveaux de sol et de circulation 

Niveau de sol [23170] 

Le niveau de sol [23170] a été repéré entre les points de coordonnées E1313,20/1314 et N1102,20/1103,20 
à une altitude moyenne de 570,93 m NGF. Recouvrant en partie la fosse [23171], il se présente sous la 
forme de petits graviers et gravillons de pouzzolane mêlés à des tessons d'amphore posés à plat. Seul un 
lambeau a pu être observé, sur 1 m de longueur par 0,80 m de largeur sur 0,07m d'épaisseur en moyenne. 
Son état de conservation ne permet pas de définir clairement ses contours.   

Structures en creux 

Fosse ou cellier [23037]  

La structure [23037] a été mise en évidence au nord du secteur lors du décapage mécanique. Elle est 
apparue en surface à une altitude de 570,82 m NGF, sous la forme forte concentration d'amphores plantées 
de chant dans le sol. Elle a été creusée dans le substrat basaltique [23130] sur 3 m de long et 2,10 m de 
large, aux points de coordonnées E1316,40/1318,40 et N1105,70/1107,22. Très arasée, sa profondeur 
n'excède pas 0,24 m. La structure présente un profil en cuvette et une forme irrégulière, d'orientation 
NNO/SSE. 

Son comblement [23037-1] livre de nombreux fragments d'amphore de moyen et gros module (10 à 20 cm), 
quelques tessons de céramique de petite dimension (5 cm), quelques restes de faune et de rares restes de 
métal. L'interprétation de cette structure reste difficile à définir en l’état, au vu son fort degré d'arasement. Le 
décrochement qu'elle décrit au sud, rappelle l'entrée d'un cellier, mais aucun emmarchement n'a été 
observé.  

Fosse ou cellier [23054] 

La fosse [23055], apparait à une altitude de de 570,81 m NGF, sous la forme d’une concentration dense de 
mobilier, et suit une orientation nord-sud (E1323,90/1325,60 et N1095,70/1097,50). De forme centrée 
irrégulière, ses contours sont mal définis car la structure se prolonge légèrement au-delà de la limite 
orientale de la fouille. Cette fosse de 1,60 m de côté environ (Pl. 18) Elle est aménagée à l'interface du 
cailloutis de l’âge du Bronze et du socle basaltique sur 0,51 m de profondeur. Elle présente un profil en 
cuvette et semble être pourvue d'un emmarchement à trois niveaux, de 15 à 20 cm de hauteur chacun. 

La fouille de son comblement [23054-1] a révélé de nombreux fragments d'amphore de taille moyenne (20 
cm), de nombreux tessons de céramique et des restes fauniques  de petit et moyen module (5 à 10cm), liés 
dans une terre noire argileuse. Plusieurs éléments ont été retrouvés sur le fond de la structure : 5 blocs de 
basalte de gros calibre (50 cm de diamètre) plus ou moins alignés, deux amphores sans col, orientées N/S 
et un crâne de chien, disposé entre deux blocs de basalte formant un léger angle. On peut supposer, pour le 
crâne du moins, qu'il s'agit d'un dépôt volontaire. 

Le comblement de cette fosse ne semble pas être celui d'une fosse de rejet. Les deux amphores presque 
entières, la morphologie de la structure et le système d'emmarchement laissent penser qu’il s’agit d’un petit 
cellier, type d'aménagement a déjà été documenté à de nombreuses reprises au sein des quartiers 
d’habitation de l’oppidum. 
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Fosse [23078] 

La fosse [23078] s'étend entre les cordonnées E1318,20/1320,60 et N1093,20/1095,80 (570,96 m NGF). 
Elle est perturbée au nord et au sud par l’installation des solins [23289] et [23290]. Implantée dans le 
cailloutis de l'âge du Bronze et dans le rocher selon un axe N/S, son creusement montre une forme 
quadrangulaire irrégulière et présente un profil en cuvette. On note au fond de la structure trois 
surcreusements triangulaires au centre, mesurant 0,40 m de diamètre, ainsi qu'un possible emmarchement 
de 0,12m de haut. 

Cette fosse livre deux niveaux de comblement. Le remplissage supérieur [23078-1] est constitué d'un 
sédiment relativement argileux de couleur brune à jaune. Il livre de nombreux fragments d'amphore de 
module moyen (15 à 20 cm), de rares tessons de céramique de petite taille (3 à 5 cm) et quelques restes de 
faune de module moyen (10 cm). Son comblement inférieur [23078-2] est composé d'un sédiment noir et 
charbonneux, mêlé au même type de matériel. 

Fosse [23115] 

La fosse [23115] a est apparue lors du nettoyage manuel consécutif au décapage mécanique, entre les 
coordonnées E1315,08/1317,34 et N1089,86/1092,40, à 571,05 m NGF d'altitude. Son niveau d'apparition 
se caractérise une forte concentration de mobilier. Le solin [23291] qui la recoupe n'a pas perturbé ses 
contours. Son creusement, de forme ovale, est régulier et présente un profil en cuvette. Elle est aménagée 
dans le cailloutis de l’âge du Bronze et dans le substrat rocheux sous-jacent, suivant une orientation N/S. 
Elle se développe sur 2,56 m de long par 2,24 m de large et sur 0,29 m de profondeur (fig. 17). 

Son comblement est constitué d'une terre noire argileuse, livrant des fragments d'amphore de moyen 
module (15 à 25 cm), de nombreux tessons de céramique et de faune de petite et moyenne dimension (5 à 
10 cm), ainsi que quelques clous. On note également la présence d’un grand nombre de jetons en 
céramique. Si son remplissage résulte de son abandon, sa fonction première n’est pas identifiable. La 
présence de nombreux restes céramiques, et notamment d’un bord de Lamb.1 en campanienne B renvoie à 
un ensemble homogène de LTD1b. Ce faciès, conforté par l’orientation nord-sud de la structure, permet de 
proposer son attribution à l’état 1 d’occupation de l’oppidum. 

Palissade [23161]   

La structure [23161] est apparue après le démontage [23066] de l'empierrement [23018], à une altitude 
moyenne de 571,00 m NGF. Elle se matérialise en surface par la présence d’une couche argileuse de 
couleur jaune, identique à celle observée plus à l’ouest, au sein de l’atelier de potier antique.  

La structure [23161] se situe aux points de coordonnées E1310,50/1311,90 et N1104,12/1104,96. Elle a été 
creusée en cuvette sur 0,20 m de profondeur. Recoupée à son extrémité ouest par le bâtiment [23087] et à 
son extrémité est par la tranchée de fondation [23230], elle n'est conservée que sur 1,30 m de long. Cette 
structure dessine une forme longiligne de 0,80 m de large, selon un axe E/O.  

Son remplissage [23161-1] est caractérisé par un sédiment hétérogène, très argileux, de couleur  jaune. Liés 
à cette argile, de nombreux fragments  d'amphore, des restes fauniques et de blocs de basalte, concentrés a
u centre du creusement ont été observés. La présence e ces bloc permet d’interpréter cette structure 
comme une tranchée de palissade. On remarquera la présence notable d'un fragment de creuset parsemé 
de paillettes d'or dans son comblement. 

Sablières [23171] et [23235] 

La structure [23171] est apparue en partie à la suite d'un nettoyage manuel et après le démontage du niveau 
de sol [23170] (E1312,25/1313,30 et N1101/1104, 570,80 m NGF). Creusée dans le rocher selon un axe 
N/S, elle présente un profil en cuvette avec un fond irrégulier. De forme longiligne, ses extrémités sont 
perturbées par des vestiges plus tardifs : au sud par une fosse antique [23242=23148] et au nord par la 
fosse [23229]. Ses dimensions observées sont de 2,60 m de long sur 0,92 m de large pour une profondeur 
de 0,19 m. 

Son comblement [23171-1] est constitué d'un sédiment noir argileux et charbonneux, mêlé à des graviers de 
pouzzolane. Il a également livré de nombreux fragments de faune ainsi qu'une amphore versée, écrasée en 
place. Celle-ci contenait de l'argile. Le remplissage a également livré des fragments de creusets. 

La structure [23171] est recoupée à l'ouest, aux environs du point de carroyage E1312,26/N1102,62, par la 
sablière [23235]. Orientée NNO/SSE, seule son extrémité nord-ouest présentent des contours conservés. 
Sa largeur est de 0,82 m et sa longueur observée mesure moins de 2 m. Elle a été implantée dans les sols 
de l'âge du Bronze et décrit un profil en cuvette, profond de 0,20 m. Son comblement [23235-1] est très 
similaire à celui de la fosse [23171], mais contient moins de charbons et de pouzzolane. 
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Citernes [23038, 23197] 

Deux citernes ont été mises au jour dans l’angle nord-est de l’emprise, à une altitude moyenne de 570,78 m 
NGF (Pl. 19 fig. 16). Elles ont été repérées en surface par la présence de blocs de basalte de calibre moyen 
(20 à 25 cm), ébauchés et disposés en arc de cercle. Ces structures de 1,20 m de diamètre sur 0,41 m de 
profondeur environ ont été creusées dans le substrat rocheux. Elles présentent un profil en cuvette et un 
fond irrégulier. Leur comblement respectif [23038-1] et [23197-1], est constitué d'une terre noire très 
argileuse, mêlée à de nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module (10 à 50 cm), et restes 
céramiques, ainsi qu’à quelques jetons en céramique et à quelques restes de faune. Toutes les deux 
présentent un parement. 

Le parement de la citerne [23303] est conservé au nord, à l'ouest et à l'est, sur deux voire trois assises 
irrégulières. Il est formé de blocs de basalte de moyen module (20 à 40 cm). Le parement de la citerne 
[23197] [23304] à l'est, au sud et à l'ouest, est conservé sur 1 à 2 assises irrégulières. Il est constitué par 
des blocs ébauchés de basalte et de pouzzolane de taille moyenne (20 à 30 cm). On peut également noter à 
l'extrémité nord du fond de la structure, un surcreusement de 20 cm de profondeur environ. 

Le mode de construction de ces deux structures exclu qu’il s’agisse de trous de poteau. Parmi les 
aménagements fouillés sur l’oppidum, seules les structures liées au stockage et celles liées à la 
récupération des eaux présentent un parement. On citera pour exemple le puits [22214], le bassin [22452] et 
le puisard [22490], mis au jour lors de la campagne 2012. Ainsi, on peut interpréter ces cavités parementées 
comme des petites citernes destinées à la récupération et au stockage des eaux de pluies. Des 
prélèvements de sédiment ont été réalisés dans le remplissage de ces structures en vue d’analyses 
carpologiques et palynologiques. 

Citerne [23044] et fosse d'implantation [23093]  

La structure [23044] est apparue au nord-est de la berme est-ouest qui traverse, de part en part, le secteur 
est (570,60 à 570,88 m NGF). Son niveau d’ouverture, de forme ovale et irrégulière de 1,30 m par 1,06 m 
environ, est caractérisé en surface par de gros blocs de basalte de 30 cm en moyenne, ébauchés et 
disposés en couronne (Pl. 19). Au centre, se trouvaient plantés de chant de nombreux fragments d'amphore 
de module moyen (10 à 15 cm) ainsi que quelques blocs de basalte non agencés. 

Cet aménagement est implanté dans le substrat naturel sur 0,86 m de profondeur environ. La couronne de 
blocs de basalte est comparable à un parement. Ce dernier [23305] est observable au sud, à l’ouest et au 
nord, sur une assise. Le creusement de la structure est irrégulier. La paroi nord-est est en effet sub-verticale, 
tandis qu'au sud-ouest et au sud-est, les parois sont verticales sur 0,35 m, puis on remarque un ressaut 
taillé dans le rocher. Au nord-ouest, on observe de nombreux blocs de basalte agencés les uns sur les 
autres, que l’on ne peut pas qualifier d’assises de parement avec certitude. 

Le premier niveau de remplissage, [23044-1], est constitué d'une terre très argileuse noire, contenant de 
nombreux fragments d'amphore de gros et moyen module (20 à 30 cm et 10 à 15 cm), de la céramique, des 
restes. Le deuxième niveau de comblement [23044-2], est constitué d'un sédiment plus argileux. Il livre 
quelques fragments d'amphore de module moyen (10 cm), quelques tessons de céramique de petite taille 
(5cm - dont un grand fond de vase perforé), une corne et un polissoir en basalte. On note une petite poche 
de calcaire pulvérulent (0,10 par 0,07). 

Sa morphologie et son mode de construction apparentent cette structure à une installation liée à la 
récupération et au stockage de l'eau, de type puits ou citerne. Des prélèvements de sédiment ont été 
réalisés en vue d’analyses carpologiques et palynologiques. 

Un creusement [23093], a été identifié au nord-est, le long de la structure [23044]. Long de 1,82 m, large de 
0,55 m et profond de 0,12 m, il est aménagé dans le substrat basaltique et épouse la forme circulaire de la 
structure adjacente, suivant une orientation NO/SE. Son comblement [23089] est caractérisé par des 
amphores disposées à plat à son extrémité ouest et d'un radier dense, constitué de petits cailloux de basalte 
bleu à l'ouest. Lors de la fouille, un petit bloc de calcaire plat d'une vingtaine de centimètres a été retrouvé 
posé sur le fond. 

Ce creusement correspondrait à la fosse d'installation de la citerne. En outre, les petits blocs de basalte qui 
le composent pourraient s’apparenter, d’après leurs dimensions et leur forme, à des déchets de taille. Le 
comblement serait donc directement lié à l'implantation de la structure [23044]. Le comblement [23089], 
composé d'amphores disposées à plat, pourrait renvoyer à un niveau de circulation lié à l'utilisation du puits, 
piégé par tassement au sommet du remplissage de la fosse. 
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Fig. 16. - Citernes. [23044] et [23038] 
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Fosse [23045] 

D'orientation NE/SO, la fosse [23045] se situe entre les coordonnées E1315,60/1316,80 et 
N1093,10/1094,90 et apparait à une altitude comprise entre 570,94 m et 571,03 m NGF. Elle est implantée 
dans le cailloutis de l'âge du Bronze et dans  le substrat basaltique et présente un profil en cuvette. Sur trois 
des côtés (est, sud et ouest), de larges emmarchements, d'une vingtaine de centimètres de hauteur, sont 
taillés dans le rocher. La structure, de forme ovoïde, mesure 2,90 m de long par 1,80 m de large sur 0,48 m 
de profondeur (fig. 17). 

Son remplissage [23045-1] est constitué d'un sédiment noir argileux présentant de nombreuses inclusions 
de pouzzolane concassée. Il livre majoritairement des restes de faune de gros et petit module, dont une 
dizaine de mâchoires de bœuf, des fragments d'amphore de petite et moyenne dimension (5 à 15 cm) et 
quelques restes de céramique de petit calibre (3 à 5 cm). On note également une monnaie gauloise et un 
fragment de maxillaire inférieure humaine. 

Le comblement de cette fosse est clairement de nature détritique, bien que sa fonction  reste indéterminée. 
Les nombreux restes céramiques extraits de son comblement renvoient à la transition entre La Tène D1 et 
La Tène D2. La présence d’éléments anciens dont un fragment de jatte d’Aulnat permet de proposer le 
rattachement de cette structure à l’état 2.1.  

Fosse [23055] 

La fosse [23055] se développe autour du point de carroyage E1324/N1094, selon une orientation NE/SO. 
Elle a été mise au jour après suite au nettoyage manuel du secteur à une altitude de de 570,85 m NGF. De 
forme ovoïde, elle se prolonge à l'est, au-delà des limites de fouille. Cette fosse creusée dans le cailloutis de 
l'âge du Bronze et dans le rocher naturel, présente un profil en cuvette et un fond plat. On note cependant 
deux surcreusements circulaires d'une dizaine de centimètres de profondeur. Elle mesure 1,64 m de long 
par 1,40  m de large observable, sur 0,14 m de profondeur.  

Son comblement [23055-1] est composé d'une terre noire argileuse, contenant quelques fragments 
d'amphore de petit module (10 cm), quelques tessons de céramique de petite taille également (3 à 4cm) et 
rares restes fauniques (4 cm). 

Fosse [23111] et trou de poteau [23121] 

La fosse [23111] a été mise entre les coordonnées E1316/1319,10 et N1107,40/1100,40. A une altitude de 
570,78 m NGF. Cette structure, qui une orientation NNO/SSE, est implantée dans le cailloutis du Bronze et 
dans le substrat naturel. Son extrémité nord perturbée par deux installations antiques plus tardives [23292 et 
23148=23242] est illisible. Son profil décrit une cuvette et un fond irrégulier. Elle mesure au total 1,70 m de 
large pour 3,20 m de long. 

Son comblement est, mêlé à de nombreuses inclusions de pouzzolane concassée. Il livre quelques petits 
cailloux de basalte ainsi que des blocs de basalte de calibre moyen (10 à 25 cm). On note la présence de 
nombreux fragments de faune (côtes, scapula, nombreux restes de porc), quelques fragments d'amphore de 
taille moyenne (un pied de Dressel 1b), quelques rares morceaux de céramique (dont un fragment de vase 
plastique zoomorphe, apparenté à un suidé). Quelques objets ont été retrouvés dans son comblement : une 
cheville osseuse sciée, une fibule fragmentaire en bronze, un fragment de fer de lance en fer.  

Un trou de poteau [23121] a été repéré dans la partie nord de la structure. Dans son comblement, une 
panse  d'amphore conservée jusqu'à son pied sur 40 cm et deux gros blocs de calage en basalte affleuraient 
à une altimétrie de 570,80 m NGF. Son creusement se présente sous la forme d'une petite cavité ovoïde de 
0,60 m de long par 0,40 m de large sur une profondeur de 0,17m. Il a livré quelques fragments d'amphore de 
petit module (8cm).  

Sablière [23152] 

La sablière [23152] est localisée entre les cotes E1321,10/1322,60 et N1087,54/1088,50, à un mètre de la 
structure [23095], dont elle suit l’orientation. Elle a été aménagée dans le cailloutis de l'âge du Bronze et 
décrit un profil en cuvette profond de 0,09 m, à fond plat. Elle mesure 1,68 m de long par 0,50 m de large. 
Son remplissage est composé d'un sédiment noir argileux, livrant un galet, de rares fragments d'amphore, 
quelques restes de faune et de rares tessons de céramique de petit module.  
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Fig. 17. - Fosses [23115] et [23045]  
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Foyer [23223] 

Le foyer [23223] a été dégagé après le démontage [23112=23151] du niveau de sol [23086] et du radier 
[23258], à une altitude de 571,18 m NGF. Il se situe aux points de coordonnées E1312,10/1312,50 et 
N1084,34/1084,84. De forme sub-circulaire, il mesure environ 0,5 m de côté et se développe sur une 
épaisseur de 0,08 m. La sole [23223-1] est formée par des fragments d'amphore de petit module (10 cm), 
posés à plat. Elle est repose un sédiment noir limono-argileux [23223-2], de 0,06 m d'épaisseur, marqué par 
la présence de charbons de bois. 

Grenier sur poteaux [23091, 23217, 23218, 23228] 

Les trous de poteau [23091, 23217, 23218, 23228] apparaissent à une altitude comprise entre 570,92 et 
571,12 m NGF, à l'est de la cave [23021]. La cavité [23091] se distingue par son comblement plus riche en 
mobilier et par sa profondeur plus importante. Les trous de poteau [23217] et [23218] n'ont pas livré de 
matériel et semblent avoir été creusés moins profondément. Seules la présence de pierre de calage a 
permis leur repérage. Ces quatre trous de poteau n’en dessinent pas moins un espace cohérent. Leurs 
caractéristiques sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23091 23091-1 ovoïde cuvette 0,34x0,30 0,41 Blocs de 
basalte 

Fragments d'amphore, restes de faune 
et deux blocs de calcaire. 

23217 23217-1 circulaire arasé 0,38x0,38 0,17 Blocs de 
basalte 

2 blocs de basalte. 

23218 23218-1 circulaire arasé 0,24x0,24 0,16 Blocs de 
basalte 

3 blocs de basalte. 

23228 23228-1 circulaire arasé 0,36x0,36 0,06 Aucun Rares tessons de céramique. 

 

Ces quatre trous de poteau décrivent un espace carré, orienté NNO/SSE environ 1 m de côté, dont 
l’orientation est caractéristique de l’état 2 (état 2.1 ?). Ce type d’aménagement, identifié à un grenier 
surélevé sur poteau genre de structure de stockage a déjà été mis en évidence à plusieurs reprise sur 
l'oppidum, à proximité du bâtiment B et du bâtiment M notamment. (Cf. rapports de fouille 2006 et 2011). 

Construction sur poteaux [23127, 23216, 23224], fosse [23095] et trous de poteau [23153 et 23215] 

Un espace riche en mobilier est apparu dans l’angle sud-est du secteur, entre les coordonnées 
E1318,20/1322,50 et N1083,40/1086,40, à une altitude de 571,25 m NGF en moyenne. Un nettoyage 
approfondi de cette zone a confirmé la présence d'une importante structure en creux [23095], néanmoins 
très arasée (0,10 m de profondeur). La fouille de cette dernière a mis en évidence un creusement du 
cailloutis et du substrat naturel, de forme quadrangulaire et d'orientation NE/SO. Le fond est irrégulier et 
montre plusieurs surcreusements. 

Outre la présence de nombreux fragments d'amphore et de tessons de céramique de dimension moyenne (5 
à 10 cm), le comblement de cette large cavité est constitué majoritairement de restes de faune de petit et 
gros module (3 à 5 cm et 10 à 20 cm) et de restes métalliques ; il livre en effet un ensemble tout à fait 
remarquable, constitué de plusieurs fragments de métatarses de bœufs sciés, attestant d’activités de 
tabletteries, et d’éléments d’huisserie (serrures), vraisemblablement en situation de dépôt (voir infra, étude 
de M. Demierre) 

Il est possible qu’il s’agisse ici d’un niveau de sol lié à un artisanat particulier, piégé dans une anfractuosité 
du rocher sous-jacent. La présence de trois trous de poteau [23127], [23216] et [23224], dont les traits 
principaux sont synthétisés dans le tableau ci-après, et dont le plan suit précisément les contours des 
épandages de mobiliers précédemment décrits tend à confirmer cette hypothèse. Ils délimitent un espace 
régulier de 2,60 m de côté. L'ensemble est proche de la limite sud de l'emprise de la fouille, ce qui perturbe 
sans doute la lecture globale de la structure. En effet, un quatrième trou de poteau devrait compléter le plan 
de ce bâtiment. On suppose qu'il se situe sous la berme. 
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23127 23127-1 ovoïde cuvette 0,60x0,36 0,12 Aucun Pas de mobilier. 

23216 23216-1 ovoïde cuvette 0,88x0,60 0,09 Aucun Quelques restes de faune et tessons de 
céramique et rares fragments 
d'amphore. 

23224 23224-1 circulaire irrégulier 0,30x0,30 0,20 Aucun Pas de mobilier. 

 

L'association de ces structures semble dessiner un petit bâtiment, d'orientation NE/SO. Sa fonction n'est pas 
établie mais l'importance des restes, retrouvés dans et en périphérie du bâtiment, laisse présumer qu’il 
abritait des activités de tabletterie et/ou de boucherie.  

Les trous de poteau [23153 et 23215], situés respectivement à l’ouest et à l’est de cet ensemble intègrent 
peut-être, d’une manière ou d’une autre, un même ensemble architectural. C’est notamment le cas du 
second, qui marque peut-être l’extrémité orientale de la construction sous la forme d’un pan coupé.  

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23153 23153-1 circulaire cuvette 0,32x0,32 0,13 Aucun Quelques fragments d'amphore. 

23215 23215-1 circulaire U 0,28x0,28 0,15 Aucun Quelques restes de faune et tessons de 
céramique, rares fragments d'amphore 
et un galet. 

Trous de poteau [23189, 23205, 23047, 23125, 23052] 

Apparus à un niveau altimétrique moyen de 570,76 m NGF, ces cinq trous de poteau sont situés dans le 
quart nord-est de l’emprise. Leurs principales caractéristiques sont regroupées dans le tableau ci-dessous :  

 

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23047 23047-1 ovoïde cuvette 0,65x0,60 0,17 Aucun 
Restes de faune et rares restes de 
métal. 

23189 23189-1 circulaire U 0,40x0,40 0,10 Aucun Quelques fragments d'amphore. 

23205 23205-1 ovoïde cuvette 0,44x0,32 0,10 Aucun Rares fragments de céramique et restes 
de faune. 

23125 23125-1 ovoïde cuvette 0,60x0,36 0,20 
Blocs de 
basalte 

Fragments d'amphore, rares tessons de 
céramique et restes de faune et petits 
blocs de basalte. 

23052 23052-1 circulaire cuvette 0,38x0,32 0,14 
Blocs de 
basalte 

Fragments d'amphore, rares tessons de 
céramique et restes de faune et petits 
blocs en basalte. 

 

Le plan dessiné par ces cinq structures permet de restituer le plan régulier d’un bâtiment, néanmoins 
incomplet, puisque son angle sud-est semble tronqué par la limite de fouille. Les trous de poteau sont 
répartis à intervalles réguliers et forment un plan simple, à une nef, d’environ 5 m de large pour 7, 2 m de 
long. La vocation de ce bâtiment reste incertaine en l’absence de niveau de sol associé. Son orientation, 
NNO/SSE, permet de proposer, à titre d’hypothèse, son rattachement à l’état 2.2 

Trous de poteau [23206, 23207, 23208] 

Les trous de poteau [23206, 23207 et 23208] sont localisés immédiatement à l’est de l’ensemble 
précédemment décrit. Leurs caractéristiques sont les suivantes. 
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23206 23206-1 ovoïde cuvette 0,40x0,34 0,12 Aucun Rares fragments d'amphore et tessons 
de céramique. 

23207 23207-1 ovoïde cuvette 0,40x0,32 0,09 Aucun Quelques tessons de céramique. 

23208 23208-1 ovoïde cuvette 0,34x0,26 ? Aucun  

 

Ils forment au sud-est un angle droit, dont l’orientation et l’alignement coïncident avec le plan de ce dernier 
bâtiment. Il pourrait s’agir d’une petite construction (1,6 X 2,2 m de côté), dont l’angle nord-est aurait été 
gommé par les aménagements postérieurs qui se développent dans la partie centrale de l’emprise. Elle 
pourrait, le cas échéant, s’apparenter à un espace de stockage de type grenier.  

Trous de poteau isolés au nord de la berme [23029, 23114, 23168, 23051, 23166, 23120, 23203, 23114, 
23167, 23164, 23198, 23094 et 23245] 

Onze trous de poteau ont été mis au jour au nord de la berme qui traverse, d’est en ouest, l’emprise de 
fouille ouverte cette année. Ces trous de poteau, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 
suivant, n’ont pu être rattachés à aucun ensemble cohérent et sont considérés, de ce fait, comme isolés.  

UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23029 23029-1 ovoïde arasé 0,58x0,40 0,04 Aucun Rares fragments d'amphore. 

23165 23165-1 circulaire U 0,18x0,18 0,12 Blocs de 
basalte 

Pas de mobilier. 

23168 23168-1 ovoïde cuvette 0,40x0,26 0,19 Blocs de 
basalte 

Quelques tessons de 
céramique et rares 
fragments d'amphore. 

23051 23051-1 circulaire cuvette 0,28x0,32 0,05 Aucun Pas de mobilier. 

23120 23120-1 circulaire cuvette 0,24x0,20 0,20 Aucun Pas de mobilier. 

23167 23167-1 circulaire cuvette 0,40x0,34 0,13 Aucun Un galet. 

23164 23164-1 ovoïde cuvette/irrégulier 0,81x0,74 0,20 Blocs de 
basalte 

Quelques fragments 
d'amphore, rares tessons de 
céramiques et restes de 
faune et quelques petits 
blocs de basalte. 

23245 23245-1 circulaire cuvette 0,34x0,34 0,06 Bloc de 
basalte 

Rares tessons de céramique 
et restes de faune. Un bloc 
de basalte et de pouzzolane.

23094 23094-1 ovoïde cuvette 0,64x0,46 0,20 Aucun Nombreux restes de faune 
et de métal, quelques 
fragments de céramique et 
d'amphore. 

23198 23198-1 ovoïde cuvette 0,38x0,22 0,10 Aucun 
Rares fragments d'amphore 
et rares restes métalliques. 

23114 23114-1 ovoïde cuvette 0,68x0,44 0,20 Aucun Rares fragments d'amphore. 

Trous de poteau isolés au nord de la berme [23107, 23118, 23156, 23166, 23203, 23204, 23211- 23213] 

Neuf trous de poteau ont été mis au jour au sud de la berme qui traverse, d’est en ouest, l’emprise de fouille 
ouverte cette année. Ces trous de poteau, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant, 
n’ont pu être rattachés à aucun ensemble cohérent et sont considérés, de ce fait, comme isolés.  
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UF Neg. UF Pos. Forme Profil Ø/L (m) Prof. (m) Calages Mobilier 

23156 23156-1 circulaire cuvette 0,23x0,23 0,10 Aucun Quelques fragments d'amphore et 
rares tessons de céramiques. 

23166 23166-1 ovoïde cuvette 0,77x0,68 0,10 Aucun Quelques tessons de céramique, 
restes fauniques et fragments 
d'amphore rares. 

23203 23203-1 circulaire cuvette 0,40x0,40 0,15 Aucun Quelques fragments d'amphore et 
tessons de céramiques, rares restes 
de faune et 6 galets. 

23204 23204-1 circulaire cuvette 0,58x0,58 0,18 Aucun Quelques tessons de céramique. 

23211 23211-1 ovoïde cuvette 0,44x0,38 0,12 Aucun Rares fragments d'amphore, rares 
tessons de céramique et un galet. 

23212 23212-1 circulaire cuvette 0,46x0,44 0,10 Aucun Rares fragments d'amphore, rares 
tessons de céramique et deux 
galets. 

23213 23213-1 circulaire U 
irrégulier

0,34x0,34 0,13 Blocs de 
basalte 

Un tesson de céramique et quatre 
galets. Quelques blocs de basalte. 

23107 23107-1 circulaire cuvette 1,05x1,05 0,21  A quelques fragments d'amphore de 
module moyen, quelques tessons de 
céramique et de faune de petit 
module 

23118 23118-1 circulaire Y 1,20x1,20 0,19  Quelques fragments d'amphore de 
moyen module et de céramique. 
Rares restes de faune, nombreux 
galets ont été retrouvés, dont au 
moins un outil. 

Palissade [23122]   

Localisée dans le quart sud-ouest de l’emprise, la palissade [23122] est matérialisée en surface par de 
nombreux blocs de basalte de taille moyenne (20 à 25 cm) ainsi que quelques fragments d'amphore, entre 
les cotes E1299,54/1303,20 et N1083,20/1083,90 (570,41 m NGF). Le creusement dessine une forme 
longiligne à bords arrondis et aux contours irréguliers, de 3,65 m de long par 0,79 m de large. La structure 
est aménagée à l'interface du cailloutis du Bronze et du socle basaltique et adopte un profil en cuvette à 
fond relativement plat, profond de 0,16 m environ. Son orientation suit un axe E/O. Son remplissage [23122-
1] est composé d'une terre noire limono-argileuse mêlée à de petits fragments d'amphore  (< 7 cm), à des 
tessons de céramique et à des restes d’animaux de petit module (<5 cm). On remarque des blocs de 
basaltes sur les bords, matérialisant un calage. 

Sablière [23178]  

La fosse [23178] a été mise en évidence lors du démontage du niveau de travail [23061], lié aux foyers 
[23033] et [23034], à un niveau altimétrique de 571.11 m NGF. Elle se développe entre les cotes 
E1303,72/1304,40 et N1107,60/1107,80, sur une longueur de 0,70 m et une largeur de 0,23 m. Elle adopte 
un profil en cuvette et une forme générale allongée aux extrémités arrondies, d’orientation E/O. Cette 
structure est creusée dans le cailloutis du Bronze, sur une profondeur de 0,10 m environ. 

Son comblement livre de nombreux fragments de calcaire (< 15 cm) et de rares restes fauniques et 
céramiques. L’isolement de cette structure et l’absence de données distinctives ne  de rattacher cette 
sablière à un ensemble particulier. 
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Palissade [23176] 

La palissade [23176] a été mise en évidence par lors du nettoyage manuel consécutif au décapage 
mécanique (E1299,88/1302,30 et N1109,82/1110,68). Elle est apparue à un niveau altimétrique de 571,17 m 
NGF, sous un aspect longiligne (2,61 m) et étroit (0,34 m), aux extrémités arrondies. Implantée dans les sols 
du Bronze, elle suit un axe OSO/ENE. Située à quelques centimètres sous les niveaux de labours, cette 
structure paraît très arasée (0,08 m de profondeur). Son creusement reste néanmoins lisible : il adopte un 
profil en U à fond relativement plat. Son comblement [23176-1] est constitué d'un sédiment noir limono-
argileux avec des inclusions charbonneuses, livrant de rares fragments d'amphore de module moyen 
(<17cm), quelques tessons de céramique et restes de faune. 

Sablière [23195]  

La sablière [23195] est située au nord de la berme est-ouest qui traverse de part en part le secteur est 
(E1300,14/1302,22 et N1107,02/1108,80).  Elle a été mise au jour lors d'un nettoyage manuel, à une altitude 
de 571,18 m NGF, sur une longueur de 2,46 m et une largeur de 0,56 m. Creusée dans les sols de l’âge du 
Bronze Bronze, elle adopte un profil U en à fond plat, sur une profondeur de 0,09 m. Cette structure dessine 
une forme linéaire aux extrémités arrondies, d'orientation NE/SO. Son remplissage [23195-1] est caractérisé 
par un limon noir argileux, livrant des tessons de céramique, des restes fauniques et des fragments 
d'amphore rares. 

Fosse [23232] 

La fosse [23232] apparait à une altitude moyenne de 571,20 m NGF (E1294/N1114). Ses dimensions sont 
situées autour de 1,05 m de long pour 0,69 m de large. Elle se présente sous une forme ovoïde et son 
creusement adopte un profil en cuvette à fond irrégulier, profond de 0,15 m environ. Son remplissage 
[23232-1] est caractérisé par de nombreux fragments d'amphore de taille moyenne (<15 cm), un mobilier 
céramique et des restes fauniques de petit module (<5 cm) représentés en petite quantité. Le matériel est lié 
dans une terre grasse et noire. 

Fosse [23247] 

La fosse [23247] est localisée entre les points de carroyage E1301,04/1102,66 etN1105,40/1106,34, au sud 
de la sablière 23195. Repérée à un niveau altimétrique de 571,19 m NGF lors d’un nettoyage manuel, elle 
adopte une forme arrondie à son extrémité est, alors que son extrémité ouest est angulaire. Elle mesure 
1,68 m de long par 0,65 m de large. Son profil en cuvette à fond plat est profond de 0,15 m. Cette structure 
aménagée dans le sol du Bronze suit une orientation NE/SO.  

Son remplissage [23247-1] présente une  forte densité de fragments de plaques de calcaire (<15 cm), peu 
de tessons de céramique de petite taille (< 5 cm) et de rares restes fauniques. Ce matériel est mêlé à une 
terre noire limono-argileuse.  

Palissade [23110] 

La palissade [23110] se développe à l'ouest sous la berme qui marque la limite de l’emprise. De nombreux 
blocs de basalte, quelques fragments d'amphore et des tessons de céramique de moyen module marquant 
son niveau d’apparition affleuraient à une altitude de 571,18 m NGF en moyenne. La structure a été 
aménagée dans les sols du Bronze, entre les points de carroyage E1296,40/1301 et N1096,30/1099,60. Elle 
est caractérisée par un profil en cuvette à fond plat et une forme allongée à bord arrondi orientée NE/SO. 
Elle présente une longueur de 5,31 m pour une largeur de 0,85 m et une profondeur de 0,20 m en moyenne. 

Son comblement [23110-2] est constitué de blocs de basalte de module moyen (<15 cm), de fragments 
d'amphore de taille moyenne (10 à 15 cm) et de tessons de céramique de moyenne dimension (4 à 8 cm), 
liés dans une terre noire argileuse. La morphologie de cette structure et les blocs de calage observés, 
permettent de l'interpréter comme une palissade. 

Foyers [23036] 

Le foyer [23036] a été localisé dans l'angle sud-ouest de la fouille, à une altitude moyenne de 571,30 m NGF 
(fig. 18). Apparu lors du décapage mécanique, il présente une forme ovale irrégulière d’environ 0,90 m de 
côté. La sole de ce foyer est constituée de deux lits de fragments d'amphore de moyen module (10 à 15 cm) 
placés à plat avec quelques tessons de céramiques et restes de faune. L'épaisseur de ce foyer n'excède pas 
0,10 m. 
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Fig. 18. - Tranchées de sablière et trous de poteau dans la moitié ouest du secteur, vue du nord. En bas : foyer [23036]. 
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Trous de poteau [23179, 23190] 

Deux trous de poteau [23179] et [23190] ont été identifiés aux alentours de l'extrémité ouest de la sablière 
[23195], l'un au nord-ouest et l'autre au sud. Ils ont livré un matériel similaire à celle-ci. Creusés dans le 
cailloutis du Bronze, ils présentent des caractéristiques différentes mais un alignement d'axe NNO/SSE, 
cohérent avec la sablière [23195]. Le trou de poteau [23179] présente un profil en U de 0,07 m de 
profondeur et une forme circulaire de 0,26 m par 0,23 m de diamètre. Le creusement du second, [23190], 
adopte une forme ovoïde et un profil en cuvette. Ses dimensions sont les suivantes : 0,45m de long par 
0,30m de large sur 0,10 m de profondeur. 

Si cet ensemble paraît amorcer les plans d’un bâtiment sur poteaux et sablière basse (sablière [23176]), il 
est trop toutefois trop lacunaire pour être défini avec précision. 
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III - Tranchée Ouest 
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Stratégie générale et état de conservation des vestiges 

Localisation2 

Une tranchée de diagnostic a été implantée à l'ouest du sanctuaire, à l’emplacement des vestiges mis en 
évidence par les clichés aériens réalisés au printemps 2011 par Bertrand Dousteyssier (fig. 19) 
conformément au projet développé dans les rapports 2011 et 2012. Entreprise à partir de la clôture qui 
surplombe l’aménagement réalisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme, elle traverse d’est en ouest les 
parcelles ZI 58 et 361, situées sur le cadastre de la commune de Veyre-Monton, sur une longueur d’environ 
120 mètres de long pour une largeur moyenne de 2 m (fig. 20).  

Cette tranchée a été élargie ponctuellement au niveau des zones plus riches en structures, afin de ménager 
des paliers de sécurité au cas où des sondages plus profonds s’avéreraient nécessaires. Dès le nettoyage 
manuel des vestiges, cette précaution s’est révélée inutile du fait de la faible profondeur du substrat. Deux 
extensions perpendiculaires ont été réalisées au nord et au sud de la tranchée principale, afin de préciser le 
plan des deux bâtiments repérés par les photos aériennes. La superficie cumulée des secteurs ouverts est 
d’environ 300 m².  

Afin de simplifier la localisation des structures dans la documentation de terrain, la tranchée a été subdivisée 
en trois zones (A, B et C) : 

- La zone A comprend toute la partie ouest de la tranchée, sur environ 31 mètres de longueur et 2 m de 
largeur, élargie à 4 m de large sur une douzaine de mètres de long et complétée au nord d’une tranchée 
perpendiculaire de 8 m de long sur 2 mètres de large. 

- La zone B désigne la partie médiane de la tranchée principale, occupée par une zone de basalte stérile 
de 33 mètres de long qui affleure directement sous la couche de labours. Afin d’identifier le bâtiment 
romain repéré par les clichés aériens quelques mètres plus au sud, une tranchée perpendiculaire de 18 
m de long pour 2 m de large a été ouverte au sud jusqu’à l‘apparition des maçonneries.  

- Le dernier segment de la tranchée, situé à son extrémité est, mesure 16 m de long. Il a été élargi à 
plusieurs reprises, du fait de l‘enfouissement plus profond des vestiges (niveau d’apparition à 1 m de la 
surface des labours). 

Dans ces trois zones ont été mis au jour plusieurs bâtiments maçonnés situés respectivement dans le tiers 
ouest de la tranchée (zone A, Bâtiment O) et le diverticule ouvert au sud de son tracé (zone B, Bâtiment E), 
auxquels s’ajoute un tronçon de portique et de voirie recoupé à l’extrémité est de la tranchée au niveau de la 
façade occidentale du sanctuaire : 

- Le Bâtiment O a pu être dégagé sur une grande partie de sa surface, seul son mur nord étant situé hors 
de l'emprise de la fouille. Un sondage en caisson a été ouvert au centre du bâtiment afin d'en connaître la 
stratigraphie interne. Des structures en creux laténiennes de taille et de module divers (cave, trous de 
poteau, tranchée de palissade) sont apparus à sa périphérie. 

- Le Bâtiment E a été mis au jour grâce à la tranchée ouverte de la tranchée, en direction du sud. Seuls 
deux murs et un sol très altérés par les destructions à la pelle mécanique commises en 2012 ont été 
dégagés. Il repose en partie sur des structures laténiennes (tranchée, trous de poteau) repérés à 
l’aplomb des zones les plus abîmées. 

- Le portique a été dégagé sur une longueur de 8 m et une largeur de 6 m, correspondant à l’espacement 
entre deux piles et à une partie de l’espace de voirie qui le borde à l’ouest ; un sondage en caisson a été 
creusé au centre de la zone de circulation externe pour en appréhender la stratigraphie. Grâce à une 
importante accumulation de sédiments en bas de pente, retenus par le muret de terrasse moderne qui 
délimite l’emprise du sanctuaire à l’ouest, les vestiges romains y ont  été beaucoup mieux protégés 
qu’ailleurs des travaux agricoles, sous une épaisse couche de terre noire qui dépasse par endroits 1 m 
de hauteur. 

                                                      

2
 L’auteur de ce chapitre et responsable du secteur, A. GRAUNAZ, tient à remercier toute l'équipe de fouilles et en particulier Denis 

GOLDHORN, Anaïs LACHAMBRE et Pauline VALFORT pour le travail accompli sur le terrain et pour l'élaboration de ce rapport. Il est 
important de souligner leurs excellentes compétences, ainsi que leur motivation sans faille.  
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Fig. 19. - Anomalies végétales visibles à l’ouest du sanctuaire sur les clichés aériens de 2011 (B. Dousteyssier)]. 
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Au centre de la tranchée, une longue bande de 27 m par 2 m de large, dans la zone B entre le bâtiment E. et 
la zone C. s'est révélée stérile. Seul un potentiel cailloutis de l'âge du Bronze (ou plus ancien?) a pu être 
observé au centre de la zone. Cette surface de plus de 60 m2 devait normalement correspondre à la zone la 
plus riche en vestiges, car préservée des activités agricoles par l’existence d’un mur de terrasse suggéré par 
les clichés aériens de 2003. Effectivement située à un point de fort dénivelé de la terrasse ouest, cette zone 
est recouverte par une épaisseur importante de sédiments. Elle n’en est pas moins totalement arasée et n’a 
livré que des niveaux de rocher très altérés, correspondant en fait à un dénivelé de la table basaltique.  

Le terrain naturel affecte un important dénivelé de plus de 4 m, entre l’altitude de 574,27 m NGF relevée au 
point le plus bas, sur le niveau de circulation gaulois fouillé l’extrémité orientale de la zone C, et l’altitude de 
578,33 m NGF relevée au point le plus haut, au niveau des épandages remaniés [23140] qui occupent le 
quart occidental de la zone A. Ce pendage n’est pas régulier, une rupture de pente étant nettement 
perceptible au centre de la tranchée (zone B), qui délimite une terrasse supérieure (zone A) et une terrasse 
inférieure (zone C) correspondant sur les cadastres anciens à deux parcelles agricoles distinctes. Elles 
étaient délimitées à l’origine par un pierrier, encore visible sur les clichés aériens de 2003, qui recouvrait en 
grande partie les maçonneries romaines (bâtiments E et O) et dont le démantèlement par les exploitants a 
entraîné les destructions constatées en 2012. 

Il est intéressant d’observer que les vestiges archéologiques les plus prometteurs se situent dans les zones 
jugées a priori les moins propices à la conservation des vestiges. Le secteur situé au niveau de la rupture de 
pente (zone B), en contrebas du bâtiment E, supposé beaucoup mieux préservé par les colluvions, les 
remblais de la terrasse et/ou les pierriers qui les retenaient à l’origine, s'est révélé être totalement stérile. 
Bien que plus exposés aux travaux agricoles, les niveaux constitutifs de la terrasse supérieure (zone A) a 
livré de nombreuses autres structures (romaines, laténiennes ou de l'âge du Bronze), qui n'ont pas été 
entièrement fouillées ni même identifiées compte tenu de l’étroitesse des tranchées de sondage.  

Méthodologie 

La méthodologie de terrain appliquée est celle d'un diagnostic archéologique et s’est limitée à une 
identification des structures par le biais d’un décapage mécanique, suivi d’interventions ponctuelles et 
concentrées sur certaines zones. Aucun plan ni aucun phasage exhaustif ne peuvent donc être proposés au 
terme de cette campagne. Une grande partie des hypothèses présentées ci-après devront, par conséquent, 
être validées par une fouille en open area. 

Contrairement aux autres secteurs de la fouille, la Tranchée Ouest n'a pas bénéficié de la mise en place 
d'un carroyage destiné à localiser les objets inventoriés et les points de référence des dessins, relevés a 
postériori à l’aide d’un théodolite. Les défauts constatés sur la lunette de chantier ont faussé un grand 
nombre de prises d'altitude, qui ont toutes été reprises et vérifiées une fois les erreurs identifiées. 

Les unités de fouille pré-affectées à la tranchée Ouest sont comprises entre [23800] et [23999]. Une UF de 
nettoyage [23805] a été ouverte pour toute son emprise, regroupant les mobiliers provenant du décapage 
machine et des tas de déblais (plus de 120 entrées d’inventaire). Trois unités de fouille ont également été 
ouvertes afin de documenter le mobilier ramassé en prospection juste avant l'ouverture de la tranchée, soit 
[23801] pour la terrasse ouest, [23802] pour la terrasse est et [23803] pour la zone du bâtiment E. 

Perturbations modernes 

À l’extrémité est de la tranchée qui jouxte le sanctuaire, un large pierrier postérieur à l'abandon du portique a 
été mis au jour. Le nettoyage de cette structure d’époque moderne a été enregistré sous le numéro [23833], 
et le pierrier en lui-même sous [23832] pour sa partie supérieure (575,16-575,32 m et 574,87-574,94 m 
NGF), et sous le numéro [23849] pour sa partie potentiellement plus ancienne (574,87-574,94 m et 574,40-
574,59 m NGF). Le module des pierres a permis de bien distinguer ses deux états. Dans la partie 
supérieure, les pierres sont en moyenne de 15 à 30 cm de diamètre, alors que la partie inférieure a livré des 
pierres équarries de plus gros module (40- 60 cm de diamètre) correspondant pour certaines à des éléments 
architecturaux (pierres d’entablement ?) ou à des éléments de dallage en position secondaire. 

Un pierrier moderne, vidé à la pelle mécanique, a été mis au jour dans la partie étroite de la zone C. Son 
creusement plan quadrangulaire, d’environ 2 m de côté, se prolonge sous la berme du chantier. Il 
correspond probablement à l’une des fosses ou tranchées d’épierrement agricoles qui ont recoupé les 
vestiges du sanctuaire et ses abords, bien visibles sur les clichés aériens en partie basse de la parcelle. Un 
dernier pierrier, très arasé, est encore perceptible au niveau de la rupture de pente qui sépare les deux 
terrasses (zone B), à l’est du trou de poteau [23870]. Il présente comme le précédent un plan rectangulaire, 
incomplet, qui se prolonge au sud sous la berme. 
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Fig. 20. - Tranchée Ouest vue de l’ouest. Photo au drone B.-N. Chagny. 
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Structures romaines (Ier-IIe s. apr. J.-C.) 

Zone A 

Certains vestiges de la zone A ont été attribués dès la phase de décapage à l’époque romaine au vu du leur 
mode de construction (solins en pierre sèche, maçonneries) et du mobilier céramique ou métallique 
découvert lors des nettoyages et des tests de structures. 

Fossé [23871]  

Un tronçon de fossé ou de sablière [23871] livrant du mobilier d’époque romaine a été mis au jour et fouillé 
partiellement à l'ouest de Bâtiment O. Repéré dès le décapage machine à l’altitude 578,18-578,20 m et 
577,78-577,87 m NGF, il est creusé dans le basalte et recoupe le remplissage [23841-1] de la cave [23841]. 
Ce fossé n'a pas pu être fouillé intégralement ni corrélé à d'autres structures, il conviendra de trouver ses 
limites et de le fouiller en 2014.  

Le comblement du fossé se confond avec le remplissage sommital de la cave laténienne sous-jacente. 
Outre de la céramique laténienne résiduelle, il a notamment livré une fibule complète à fixe-corde du type 
Metzler 15b, caractéristique du règne d’Auguste, de la sigillée de Gaule méridionale (coupe Drag.24/25, fond 
d'assiette Drag.15/17), de nombreux fragments de cruche en fine blanche, de la commune gallo-romaine 
dont un bord de couvercle et un col de pot, de la céramique fine grise caractéristique de l’époque 
augustéenne, probablement produite dans l’atelier de potiers fouillé cette année dans le secteur Est (patinae  
Pa.1d , Pa.2b, écuelles Ec.2a,, Ec.3c, jattes Bu.2a  Bu.2d, bol Bl.4a, Bl.2b, Bl.3a, coupe Mén.6/16), une 
anse d'amphorette ou pichet gallo-romain, un bord de marmite à collerette, une anse de probable pot à anse 
de panier renvoyant aux productions de Lezoux, un bord de Drag.15 de la phase 2 de Lezoux ainsi qu'une 
probable panse de gobelet type Beuvray et une panse de gobelet de paroi-fine lyonnaise (?) à engobe rouge 
sablée. Cet assemblage est globalement caractéristique du Ier s. apr. J.-C. et ne contient aucun marqueur 
avéré du IIe s. apr. J.-C.  

Bâtiment O 

Le Bâtiment O est un bâtiment romain de très petite superficie, délimité par quatre murs ou solins qui ont été 
dégagés sur une seule assise (Pl. 23, fig. 21). Ils forment un quadrilatère de plan rectangulaire, d’environ 
4,50 par 3,50 m, soit une surface hors œuvre d’à peine 16 m². 

Le mur/solin est [23810], apparu à l’altitude de 578,11-578,18 m NGF, présente une longueur connue de 
1,80 m et une largeur moyenne de 65 cm (un cinquième de son tracé se prolonge sous la berme nord de la 
tranchée). Une seule assise a été mise au jour, composée d'un double parement qui constitue l'épaisseur 
totale du mur. Ces parements en pierre sèche sont constitués de blocs équarris, non liés au mortier.  

Le mur/solin sud [23811], apparu à l’altitude de 578,04-578,11 m NGF, présente une longueur d'environ 4,20 
m et une largeur moyenne de 60 cm. Il est également à double parement, mais se compose de deux parties 
distinctes : à l'est, les parements sont construits avec des blocs équarris comme les autres murs, tandis que 
sa moitié ouest est constituée de pierres de plus petit module dont l'agencement ressemble davantage à un 
solin qu'à un mur parementé. Aucune trace de mortier n'a été observée.  

Le mur/solin ouest [23812], apparu à l’altitude de 578,08-578,12 m NGF, mesure 3,75 m de long pour 60 cm 
de large. Ce mur présente un double parement, non lié au mortier.  

Le dernier mur/solin, au nord [23813], apparu à l’altitude de 578,21-578,22 m NGF, n'a été mis au jour que 
sur 70 cm de longueur et 60 cm de large, car il se prolonge à l’est en dehors de l'emprise de fouille. Il 
semble qu'il correspond lui aussi à un mur à double parement sans mortier. 

Ces murs se chaînent comme suit : les murs/solins [23810] et [M23811] ont probablement été construits en 
même temps, car il n'est pas possible de déterminer lequel s'appuie sur l'autre, mais ils ne sont pas chaînés. 
Le mur/solin [23811] s'appuie contre [23812]. La liaison entre le [M23810] et le [23813] est localisée sous la 
berme et reste donc à observer. L'entrée du bâtiment semble se situer dans son angle nord-ouest, où elle 
est signalée par une interruption des murs/solins [23812] et [23813] qui ne paraît pas due à leur 
récupération. 

Il n'est pas assuré que ce bâtiment était intégralement monté en pierres sèches ; il pourrait aussi s'agir d'un 
bâtiment sur solins avec une élévation en terre et bois, ou d’un édifice maçonné dont ne subsisterait que le 
hérisson de fondation. Son niveau d'arasement est cependant trop important pour trancher entre ces trois 
hypothèses. 
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Fig. 21. - Bâtiments E et O, vue de l’est (photo au drone B.-N. Chagny).. En bas : bâtiment O, vue du sud. 
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Un sondage en caisson a été ouvert au centre du bâtiment et a permis de mettre au jour une fosse creusée 
dans le basalte [23846]. Apparue à l’altitude de 577,85-577,86 m et 577,46-577,58 m NGF, elle est en partie 
située sous la berme et n'a pas été fouillée dans son intégralité. Elle semble être de forme circulaire, pour 
une profondeur de 40 cm, avec des parois verticales. Ses remplissages [23846-1] et [23846-2 (23857)] ne 
montrent pas de différenciation stratigraphique et semblent correspondre à un unique niveau de comblement 
qui a livré de très nombreux fragments de mâchoires animales, d'os longs et de dents. Ce faciès atypique 
semble présenter une sélection d'ossements et donc, un nombre élevé de bêtes abattues. Il rappelle les 
pratiques de boucherie sacrificielle et de commensalité mises en évidence dans l'enceinte du sanctuaire, 
caractérisées par des dépôts de crânes et de mandibules sélectionnés (Poux, Foucras 2008, Foucras 2009). 
La nature exacte de la fonction de cet ensemble ne pourront néanmoins être appréhendées qu’au terme 
d’une fouille exhaustive du bâtiment et du quartier qui semble se dessiner autour. 

Plusieurs niveaux de démolition viennent sceller cette fosse. Le premier [23844], apparu à l’altitude de 
577,90-577,92 m et 577,85-577,86 m NGF, un niveau de démolition contenant de nombreux cailloux (5-8 cm 
de diamètre), un peu de céramique et un peu de faune. Ce niveau s'étendait sur toute la superficie interne 
du bâtiment. 

Dans la partie est, un niveau de démolition particulier [23839], apparu à l’altitude de 578,01-578,02 m et 
577,90-577,91 m NGF, a livré énormément de génoises ou fragments de génoises de toiture. Leur 
concentration amène à penser qu'ils ont été réunis sciemment dans un coin du bâtiment au moment de sa 
désaffection. Ce niveau contenait également quelques céramiques (149 NR), comprenant un peu de 
commune laténienne (Dl.3) en situation résiduelle, de la commune gallo-romaine (marmite à collerette et 
quelques panses de forme haute), de la céramique fine grise renvoyant essentiellement aux formes de 
l'époque augustéenne produites dans l’atelier fouillé plus à l’est (écuelles Ec.3c/d, patinae Pa.1a, jattes ou 
« bulbes » Bl.4c) un peu de fine blanche dont un col de cruche et un lot de sigillée hétérogène, associant 
une assiette italique du service Ic à un bol de sigillée méridionale Drag.24/25, un Bet. 58 en pré-sigillée de 
Lezoux (ph.3/4) et un tesson de Drag.37 méridional, une panse de paroi-fine engobée lezovienne. Ce faciès 
caractéristique de l’époque julio-claudienne à flavienne (état 4.1 de l’occupation du site) semble couvrir tout 
le Ier s. apr. J.-C. mais ne contient aucun marqueur avéré du IIe s. apr. J.-C.  

Un niveau de démolition généralisé [23808], apparu à l’altitude de 578,09-578,14 m et 578,01-578,02 m 
NGF, assez homogène et exempte de mortier ou de fragments d'éléments architectoniques était recouvert 
par un niveau de démolition de terre et bois [23806] apparu à l’altitude de 578,15-578,11 m et 578,09-578,10 
m NGF, très fin et très argileux. Cette couche était située à l'est du bâtiment, en dessus de l'UF [23839]. 

Elle a livré un peu de céramique commune gallo-romaine (jatte à lèvre en lunule rentrante, couvercle, anse, 
et nombreuses panses), de la fine grise (Bu.2c lisse), trois tessons de sigillée dont un bol orné Drag.37 et un 
possible Déch. 67, une panse de gobelet type Beuvray et une paroi-fine indéterminée à décor d'épingles et 
engobe orangé, formant un assemblage caractéristique du Ier s. apr. J.-C.  

Les abords immédiats de Bâtiment O n'ont pas été fouillés exhaustivement, et l'étroitesse de la zone de 
fouille a empêché une bonne compréhension de la zone. Quelques niveaux de démolition/circulation ont 
toutefois pu être identifiés. 

- Le niveau [23807], apparu à l’altitude de 578,11-578,15 m et 578,02-578,09 m NGF, est situé au sud du 
bâtiment O et correspond à une probable couche d'épandage de gravats de démolition qui a servi de 
niveau de circulation dans un second temps. Cette couche brun-marron, contenant quelques cailloux et 
des fragments de TCA, présentait quelques lentilles brun-orange le long du [23811], correspondant peut-
être à des vestiges de cloison en terre et bois [23806]. Ce niveau a livré une imitation de l'as à l'autel de 
Lyon pour Auguste en fer plaqué de cuivre, qui date sa fréquentation de la première moitié du Ier siècle.  

- Le niveau [23809], apparu à l’altitude de 578,01-578,13 m et 577,96-578 m NGF, est situé à l'est du 
bâtiment O et présente un aspect assez hétérogène. Il est principalement formé de blocs de basalte, 
concentrés le long du mur/solin [23810] et de quelques fragments de TCA. Il s'agit assez clairement d'un 
niveau de démolition postérieur à l'abandon du bâtiment O, qui a raviné le long de la pente et s’est aplani 
de façon naturelle. 

- Le niveau [23814], apparu à l’altitude de 578,08-578,14 m et 578,02-578,03 m NGF, correspond 
également à une couche de remblai de démolition localisée au nord du bâtiment O. Cette couche 
présente les mêmes constituants grossiers que les deux précédentes, auxquels s’ajoutent de rares 
paillettes de charbon. 

- En contrebas du bâtiment, à l’interface de la zone B, la couche [23818], apparue à l’altitude de entre 
577,72-578,01 m NGF, et la couche [23820], apparue à l’altitude de 577,49-577,50 m NGF, sont à 
interpréter comme des niveaux de démolition et/ou de remblai qui ont raviné en bas de pente et ont été 
fortement remaniés par les travaux agricoles.  
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Ces différents remblais de démolition ont servi de niveau d'implantation pour un trou de poteau postérieur. 
Ce TP [23823], apparu à l’altitude de 577,99-578,01 m et 577,78-577,84 m NGF, est implanté dans la 
couche de démolition [23809]. Bien que situé en partie hors de l'emprise du sondage, il semble présenter 
une forme circulaire d’’au moins 40 cm de diamètre, un creusement à fond plat de 20 cm de profondeur et 
des parois verticales. Son remplissage a été enregistré sous le n°[23823-1]. Cette structure isolée n’a pu 
être reliée à d'autres structures en creux contemporaines, compte tenu de l’exigüité du sondage. Au vu de la 
nature du remplissage de la fosse située à l’intérieur du bâtiment, on peut s’interroger sur l’existence 
potentielle galerie sur poteaux entourant le bâtiment, que seule une fouille exhaustive est susceptible de 
mettre en évidence. 

Bâtiment E 

Le bâtiment E a été mis au jour dans le diverticule ouvert au sud de la tranchée pour en vérifier l’existence, 
suggérée par les clichés aériens (Pl. 24, fig. 22). Ses maçonneries ont bien été retrouvées, mais dans un 
état de conservation très décevant qui ne peut s’expliquer que par les destructions volontaires à la pelle 
mécanique dont il a été l’objet, signalées dans un rapport transmis à la CIRA Rhône-Alpes Auvergne en 
mars 2012. Au niveau de la rupture de pente, elles ont été entièrement arrachées par le godet de la pelle, 
dont les empreintes de dents sont encore visibles sur les parties préservées. Sa superficie est inconnue, tout 
comme son plan, et devrait pouvoir être restituées sur la base des photos aériennes et d’une fouille plus 
extensive.  

Deux tronçons de murs parallèles ont été dégagés aux deux extrémités du sondage et relevés en plan. Le 
mur nord du bâtiment [23816], apparu à l’altitude de 577,45-577,32 m et 577,07-577,15 m NGF. Sa longueur 
connue est de 1,60 m pour une largeur de 80 cm. Trois assises, mal conservées, ont pu être identifiées mais 
aucune tranchée d’implantation n'a été observée, ce qui plaide pour une fondation en tranchée étroite. 
L'unique assise de fondation est large de 80 cm et composée de pierres et de basalte formant un hérisson, 
le tout lié au mortier. Aucun ressaut de fondation n'est discernable, ce qui peut être dû à la très mauvaise 
conservation du mur. Les deux assises suivantes, parementées et liées au mortier, peuvent correspondre 
aussi bien à un départ d’élévation qu’à la fondation du mur. La maçonnerie est constituée de plusieurs 
niveaux de lit de pierres de parement et de blocage séparés par une épaisse chape de mortier. Les joints 
sont à peine visibles, mais ne semblent pas tirés au fer. La dernière assise finale ne correspond 
manifestement pas à l’arase du mur, qui était peut-être monté en parement sur toute sa hauteur, de 
nombreuses pierres de démolition ayant été mises au jour autour du bâtiment. 

Le mur sud [23824], apparu à l’altitude de 577,65-577,68 m NGF, présente une longueur connue de 1,70 m 
et une largeur de 80 cm. Il n’est conservé que sur une seule assise et aucune tranchée d’implantation n'a pu 
être décelée, ce qui amène à penser que ses fondations ont été réalisées comme le précédent en tranchée 
étroite. L'assise conservée ne semble cependant pas appartenir à sa fondation, probablement située plus 
bas. Son mode de construction est à peu près équivalent à celui du mur nord [23816]. Elle est constituée de 
pierres relativement plates, d’un module bien inférieur, recouvertes d'une chape de mortier épaisse. Ses 
joints ne sont pas lisibles. L'existence d’une assise supérieure est perceptible sous la forme de négatifs des 
pierres de parement et de blocage arrachées par les labours et/ou la pelle mécanique. Les murs est et ouest 
du bâtiment E n'ont pas été découverts, malgré un léger élargissement du log à l'est visant à tester une zone 
perturbée évoquant une tranchée de spoliation et à identifier le retour du mur [23824]. Sa limite occidentale 
se situe vraisemblablement bien au-delà de l’emprise du sondage. 

Un sol maçonné [23838] est préservé partiellement au nord du mur, qui s’appuie contre son parement et 
semble soit contemporain, soit postérieur. Il a pu être dégagé sur une largeur de 2 m et sur 5 m de long. Il 
s'agit d'un sol en terrazzo apparu à l’altitude de 577,65-577,67 m NGF, d'une épaisseur d'environ 8 cm. 
Conservé le long du mur [23824] il se poursuit à l'ouest sous la berme. Au nord et à l'est, sa surface est 
malheureusement très abîmée, voire complètement démantelée par les dents de la pelle mécanique 
responsable des destructions récentes constatées en 2012. Une grande partie de ce sol, encore conservée 
sur les clichés aériens de 2011, a été mise au jour sous la forme de gros fragments arrachés, mêlés à la 
terre de labours. Ses limites orientale et septentrionale n’ont pas été mises en évidence. La couche 
remaniée [23850], qui contient de gros fragments de terrazzo arrachés, suggère son prolongement à l’est.   

Ce sol maçonné est mis en œuvre de manière classique, avec un radier de blocs de basalte calibrés (4-6 cm 
de diamètre) sur lequel est posée la chape de mortier, composée d’un mortier blanc-jaune mêlé à de 
grosses inclusions de gravier utilisées comme dégraissant. Les portions les mieux conservées de ce 
revêtement, situées en bordure ouest du sondage, n'ont livré aucun vestige de couche d’occupation ni 
matériel. Il est directement recouvert par l’épaisse couche de démolition des murs et des toitures. 
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Fig. 22. - Bâtiment E : mur [23816] et sol en terrazzo [S 23838]   vue de l’est. 
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Trois niveaux de démolition ont été mis au jour à l’emplacement et aux abords immédiats du bâtiment, 
documentés sur la coupe stratigraphique de la Pl. 21. : 

- Le niveau de démolition [23804], apparu à l’altitude de 577,81-577,89 m et 577,51-577,75 m NGF, vient 
sceller tous les niveaux intérieurs et extérieurs du bâtiment. Très hétérogène, cette couche a livré de très 
grandes quantités de tuiles (tegulae et imbrices), ramassés et conservés systématiquement pour une 
étude typologique ultérieure3. Cette démolition est en partie équivalente à la couche [23803], qui 
correspond aux niveaux de destruction à la pelle mécanique mêlée à la terre de labours dont le mobilier a 
été recueilli en prospection. Ce niveau contient très peu de mobilier archéologique datant. 

- Le niveau [23815], apparu à l’altitude de 576,98-577,12 m NGF, a été découvert lors du décapage 
machine sous la démolition [23804]. Il semble correspondre à une séquence d’occupation contemporaine 
du bâtiment ou antérieure, au même titre que les couches [23816] et [23824]. Il est également possible 
qu’il soit lié aux occupations laténiennes, ce que l’exigüité du sondage ne permet pas de confirmer. 

- Les niveaux de démolition [23835], apparu à l’altitude de 577,55-577,59 m NGF, et [23836], apparu à 
l’altitude de 577,53-577,60 m NGF, s’étendent au sud du mur [23824] et ont été mis au jour sous la 
couche de démolition [23804]. Ils correspondent peut-être à la même unité stratigraphique mais la 
couche [23836] a livré beaucoup plus de fragments de TCA et d'amphores que la couche [23835]. Ces 
deux ensembles ont été dissociés en attendant une ouverture plus large de la zone. 

Le plan de ce Bâtiment E n’a pas été reconnu dans sa totalité et il n'est même pas possible d'affirmer que 
les deux murs mis au jour correspondent à ses limites extérieures. Les niveaux de démolition recoupés au 
sud et au nord de leur emprise permettent peut-être d’appréhender la largeur complète de l'édifice, mais pas 
sa longueur. L’absence de mobiliers datants, lié à la présence d’un sol en terrazzo nettoyé régulièrement, ne 
permet pas d’en établir la datation ni même la fonction (domestique, cultuelle ?). 

Zone C 

Absents sur toute la moitié est de la tranchée, les vestiges romains n’apparaissent qu’à son extrémité 
orientale, au contact du sanctuaire fouillé entre 2001-2005, sous la forme d’un niveau de voirie bordé par un 
portique (fig. 23-24 , Pl. 25).  

Portique 

Deux bases de colonne ou de pilier monolithiques [23854 et 23855] ont été mises au jour dès la phase de 
décapage mécanique, le long de la bordure orientale de l’extension ouverte contre le sanctuaire. Situées à 
plus d’1 m de profondeur par rapport à la surface actuelle des labours, elles étaient recouvertes par les blocs 
du pierrier/muret moderne [23832] qui longe la façade occidentale du sanctuaire (voir supra). 

La base [23854], apparue à l’altitude de 574,68-574,54 m NGF, est située dans la partie nord du sondage au 
niveau de son angle nord-est. Elle est composée de deux parties taillées dans le même bloc de grès tendre 
de couleur grisâtre : une base de pilier quadrangulaire de 40 par 45 cm haute de 20 cm, surmontée d’une 
base de colonne circulaire de 30 cm de diamètre, conservée sur une hauteur de 10 cm.   

La seconde base [23855], apparue à l’altitude de 564,55 m NGF, est située dans le tiers sud du sondage. 
Elle est constituée d'un seul bloc de grès tendre de forme quadrangulaire, de 45 par 40 cm pour une hauteur 
de 20 cm. Sa face supérieure ne montre aucune empreinte de colonne ou de pilier. 

Ces deux bases sont espacées de trois mètres, espacement standard selon Vitruve pour les piliers de 
portique. L'élévation des piliers devait être en bois : la surface des blocs ne comporte pas de trou de louve et 
l’emprise du sondage n’a livré aucun demi ou quart de rond en pierre constitutif de colonnes maçonnées, 
comparables à ceux qui ont été recueillis dans l’enceinte du sanctuaire (rapports de fouille 2002, 2004). Bien 
qu’apparentées par leur taille et leur matériau, ces deux bases ne sont pas sculptées de manière identique. 
Elles ne sont pas non plus orientées de la même façon. La base [23854] est orientée nord-sud dans le sens 
de la longueur du bloc (45 cm), alors que la base [23855] est orientée est-ouest.  

                                                      

3 Selon le protocole d’analyse établi par B. CLEMENT, Les couvertures de tuiles en terre cuite en Gaule du Centre-Est - (IIe s. av. - IIIe 
s. ap. J.-C.), 2013 . 
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Fig. 23. - Zone C : portique et voirie, vue du nord. En bas : bases de colonnes. 
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Ces différences, ajoutées au fait qu'aucune base n'ait été retrouvée trois mètres plus au sud dans l’emprise 
du sondage, invitent à penser que la base [23855] correspond au pilier d'angle du portique. Cette 
supposition s’accorde bien avec son emplacement, qui coïncide plus ou moins avec la limite méridionale de 
l’enceinte du sanctuaire (voir infra fig. 41). Ce portique s’adosse probablement à la façade occidentale du 
péribole, hypothèse difficile à vérifier mais confortée par son orientation : en effet, les deux bases retrouvées 
forment un alignement légèrement désaxé en direction du nord-ouest (NNO/SSE) par rapport à la limite de 
la parcelle. Cette orientation correspond exactement à celle de la branche ouest de l’enceinte et de la galerie 
d’époque laténienne, dont le plan a été repris scrupuleusement à l’époque romaine (Poux, Demierre, à 
paraître). Elle permet de supposer que le portique s'éloigne progressivement de la limite orientale de la 
parcelle et que des portions plus larges sont conservées au nord de la tranchée. Leur fouille extensive 
permettra d’établir la largeur totale du portique et sa relation architecturale avec le mur occidental du 
sanctuaire, qui n’a jamais été mis en évidence car situé au-delà du muret moderne qui en a repris le tracé. 

Niveaux de voirie 

La séquence stratigraphique des niveaux de voirie/de circulation qui bordent le portique à l’ouest sont 
documentés par la coupe est-ouest Pl. 21. Les deux bases de colonnes sont implantées au même niveau 
qu'un radier de préparation de voie [23880]. Cette couche [23880=23860], apparue à l’altitude de 574,37-
574,48 m NGF, correspond au statumen d’une voie de circulation extérieure au portique. Elle est composée 
de grandes pierres plates formant une sorte de dallage irrégulier et de très nombreux fragments d'amphore 
Dressel 1, probablement accumulés à des fins de drainage. De nombreux fragments de faune sont 
également à signaler, ainsi qu’un pied de fibule appartenant probablement au type Metzler 15b, 
caractéristique du règne d’Auguste. Ce statumen s'appuie directement sur un niveau de circulation antérieur 
[23876], attribué à l’époque laténienne (voir infra).  

Il est recouvert d’une deuxième couche [23856] apparue à l’altitude de 574,47-547,58 m et 574,40 m NGF, 
correspondant à ce qu'il reste du rudus et du summum dorsum et enregistrée sous plusieurs numéros d’UF 
équivalentes [23861, 23867, 23875] localisées en différents points du sondage. Cette couche de couleur 
jaunâtre à jaune-blanc se caractérise par la présence de très nombreux fragments de calcaire jaune, qui 
résulte peut-être de la décomposition ou de l’arrachage des blocs de calcaire qui constituaient le revêtement 
de la voie, récupérés après sa désaffection. Ces sols formés d’éclats calcaire jaune sont caractéristiques 
des niveaux de circulation romains fouillés dans le sanctuaire, mais aussi, des tronçons de voie reconnus en 
contrebas du plateau de Corent, dans les sondages réalisés par M. DACKOT en marge du sanctuaire de La 
Sauvetat4. Cette couche présente en coupe un net bombé central, caractéristique des niveaux de voie. Deux 
ornières parallèles d’orientation nord-sud [UF 23859-1 et UF 23866], espacées d’environ 1,20 m, sont 
perceptibles à sa surface sous la forme d’une interruption de la couche calcaire, formant une bande linéaire 
de couleur plus sombre. Également visibles en coupe, ces ornières sont probablement dues au passage de 
véhicules à 3 m de distance du portique. Outre de nombreuses céramiques communes et fines d’époque 
romaine (non étudiées), sa surface comprenait divers éléments métalliques (clous de charpente et de 
chaussure) dont une fibule de Nauheim résiduelle issue du niveau laténien sous-jacent [23879] (voir infra). 

Plusieurs niveaux de démolition scellent cette route romaine : la couche [23831], apparue à l’altitude de 
575,42-575,52 m et 574,30-574,34 m NGF, correspond au niveau de toiture effondrée de la galerie du 
portique gallo-romain. Elle est formée de nombreuses tuiles (tegulae et imbrices) retrouvées à plat et 
presque complètes, les tuiles formant le bord du toit plantées de chant en bordure de la couche. Ce niveau 
d’effondrement de toiture en place permet d'affirmer que la galerie du sanctuaire s'est affaissée brutalement 
et d’un seul tenant. Il ne semble pas qu’il soit dû à un incendie, car aucune trace de rubéfaction ou de 
charbon n'a été mise au jour. On doit plutôt supposer que le portique, laissé à l'abandon et non entretenu, 
s'est effondré suite à la fragilisation de certaines colonnes. Ce niveau de démolition n’a livré aucune trace de 
réfection ou de réoccupation postérieure. 

Les couches [23834], [23859] et [23865] sont situées à une altitude équivalente à ce niveau d’effondrement 
[23831]. La couche [23834] correspond elle aussi à la démolition de la galerie, mais s’étend à l'ouest des 
niveaux de toiture effondrée et présente un aspect plus hétérogène : elle a livré de nombreux fragments de 
tuiles ainsi que des résidus de calcaire jaune. La couche [23859] présente une composition équivalente mais 
elle est moins dense, car moins proche du portique. Située au même niveau que les précédentes, la couche 
[23865] est localisée à l'intérieur du portique. Elle a été moins bien documentée, de fait de son recouvrement 
par les blocs du pierrier moderne [23832] qui n’a pu être démonté entièrement pour des raisons de sécurité 
et de stabilité des coupes du sondage. Le dernier niveau [23830] situé sous la terre végétale correspond à la 
première passe de nettoyage manuel et comprend les UF équivalentes [23833] et [23831]. 

                                                      
4 Ces niveaux de voirie observés au cours d’une visite de chantier en 2011 présentent un aspect très similaire. Comparaison validée par 
M. DACKOT à l’occasion de son passage sur le chantier en août 2013, que nous tenons à remercier. 



 

 
121

 



 

 
122

 

 

Fig. 24. - Zone C : Voirie romaine et niveaux de circulation antérieurs, vue de l’est et de l’ouest. 
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Structures laténiennes (La Tène D1a-D2) 

L’ouverture de la tranchée, qui s’est principalement focalisée sur le dégagement des structures maçonnées 
d’époque romaine, a également permis le repérage de structures antérieures situées à leurs abords, qui 
n’ont été documentées que partiellement par le biais d’un nettoyage de surface suivi de quelques sondages 
ponctuels menés jusqu’au substrat naturel. 

Zone A 

Niveau de circulation [23840]  

Le premier quart occidental de la tranchée est occupé par un niveau de circulation très arasé. Cette couche 
[23840], dont l’altitude oscille entre 578,20 et 578,33 m NGF, comprend plusieurs UF équivalentes [23848-
23847] ouvertes par précaution lors du nettoyage, qui se sont révélées appartenir à une seule unité 
stratigraphique. Ce niveau se caractérise par un épandage de cailloutis mal conservé, pris dans une matrice 
limono-argileuse de couleur brun clair-marron, compact et hétérogène, contenant de très nombreux graviers 
et fragments d'amphore Dressel 1, ainsi que du mobilier céramique et métallique datés majoritairement de 
l’époque laténienne malgré la présence de quelques éléments romains intrusifs charriés par les labours. Les 
rares artefacts retrouvés (clé à translation, doigtier de passoire) peuvent se rattacher aussi bien à l’une qu’à 
l’autre période et certains d’entre eux sont en rapport avec des pratiques artisanales exercées à proximité 
(fragment de creuset, pierre artisanale, etc.).  

Palissade [23877, 23883-23886].  

À environ 5 m de l’extrémité ouest de la tranchée, cinq trous de poteaux alignés en diagonale sont implantés 
dans ce niveau [23840] :  

- Le TP [23877], apparu à la cote d’altitude 578.29-578,31 m et 578,20-578,26 m, est de forme circulaire 
(40 x 40 cm), d'une profondeur de 10 cm à fond plat et parois verticales. Son remplissage correspond à 
l’UF [23877-1]. 

- Le TP [238883], apparu à la cote d’altitude 578,31-578,32 m et 578,14-578,17 m, est également de forme 
circulaire (40 x 40 cm), d'une profondeur de 15 cm, au fond plat et aux parois légèrement évasées. Son 
remplissage correspond à l’UF [23883-1]. 

- Le troisième TP [23884], apparu à la cote d’altitude 578,28-578,29 m et 578,12-578,13 m, a une forme 
circulaire (44 x 40 cm) pour une profondeur de 15 cm. Son fond est plat et ses parois verticales. Son 
remplissage correspond à l’UF [23884-1]. 

- Le TP [23885], apparu à la cote d’altitude 578,27-578,30 m et 578,11-578,15 m, aussi circulaire (42 x 40 
cm) et d'une profondeur de 15 cm dont les parois sont verticales et le fond plat. Son remplissage 
correspond à l’UF [23885-1]. 

- Le TP [23886], apparu à la cote d’altitude 578,34-578,35 m et 578,20-578,23 m, est circulaire (diamètre 
inconnu, car en partie situé hors du sondage), pour une profondeur de 10 cm, avec un fond plat et des 
parois verticales. Son remplissage correspond à l’UF [23886-1]. 

Ces trous de poteau aux caractéristiques très proches, implantés sur la même ligne de façon très 
rapprochée, matérialisent un tracé de palissade d’enclos ou de façon moins plausible, la paroi porteuse d’un 
ou deux bâtiment(s) sur poteaux porteurs dont les cloisons correspondantes n’auraient pas été conservées 
ou se situeraient hors emprise de la tranchée. Du fait de la présence d’amphores Dressel 1 disposées en 
guise de calage avec des blocs de basalte, Une majorité d’entre eux peuvent être attribués à la période 
laténienne (état 2), mais ils ont livré trop peu de mobilier pour que cette datation puisse être tenue pour 
assurée. Leur orientation est similaire à celle de la cave laténienne [23841] fouillée plus à l’est mais aussi, à 
celle du fossé romain [23871] qui la recoupe.  

Fosse [23874] 

La structure excavée [23874], apparu à la cote d’altitude 578,25-578,27 m et 578,07-578,09 m. Elle 
correspond à une dépression ovoïde aux limites mal assurées d’environ 1 m de diamètre, dont le 
creusement en cuvette atteint à peine 20 cm de profondeur. Elle correspond sans doute à une simple fosse 
dépotoir qui n’a pas été enregistrée comme un structure bâtie (trou de poteau) mais son numéro a été 
conservé afin que le matériel ne soit pas mélangé à l'UF [23840], lors des fouilles ultérieures. 
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Cette fosse est associée à un unique trou de poteau [23887] apparu à environ 1 m de son angle nord-est à 
la cote d’altitude 578,15-578,16 m et 578,04-578,05 m, de forme circulaire (40 x 40 cm), à parois verticales 
et fond plat, d'une profondeur de 10 cm.  

Cave [23841] 

La fouille partielle de cette zone, a permis de mettre au jour une grande structure excavée creusée dans le 
basalte [23841]. Apparue à l’altitude de 578,17-578,19 m NGF, elle semble adopter un plan quadrangulaire 
d’au moins 1,60 m de côté (fig. 25). Ses dimensions complètes sont inconnues, car seul son angle sud est 
localisé dans l'emprise de la fouille. Son creusement taillé au pic dans le rocher présente des parois 
verticales et un fond plat, atteint à une profondeur de 80 cm à l’altitude de 577,37-577,46 m NGF au niveau 
de l’angle recoupé par la tranchée, qui présente une légère inclinaison en direction du nord.  

La fouille de cette structure a mis en évidence deux niveaux de comblement. Le remplissage sommital 
[23841-1] est fortement perturbé par le creusement du fossé romain [23871]  qui le traverse de part en part.  
Il est constitué d'un limon argileux, brun-marron, compact et hétérogène, contenant de nombreux fragments 
de céramique, d'amphore et de faune, ainsi que quelques fragments de métal. Le niveau de comblement 
inférieur [23841-2] qui occupe le fond de la structure est similaire au précédent et n’en diffère que par la 
présence de nombreux nodules et paillettes de charbon.  

Hormis quelques éléments résiduels mêlés au comblement du fossé romain [23871] qui recoupe le sommet 
de son remplissage (voir supra), cette structure a livré un mobilier conforme aux faciès laténiens de 
l’oppidum (état 2) : la céramique commune y est aussi abondante que la fine, qui comprend un bord de Pt.5, 
une Jt.2., un bord de vase à col concave et épaulement caractéristique de LTD1-D2a, plusieurs fonds 
annulaires et une panse d'assiette en campanienne B. 

Les dimensions et les caractéristiques morphologiques de cette grande structure excavée à parois verticales 
et fond plat la rapprochent très fortement des caves domestiques fouillées à l’est du sanctuaire. 
L’élargissement de la fouille permettra de déterminer si elle correspond à un simple cellier semi enterré (ce 
que sa profondeur importante tend d’ores et déjà à écarter) ou à une véritable cave accessible par un 
emmarchement, à l’instar de celles fouillées en relation avec les bâtiments K, M et l’atelier de potier.  

Cette structure localisée dans une section de la tranchée mesurant deux mètres de large n'a pas pu être 
mise en lien avec aucun bâtiment ni aucun niveau d'occupation. Seuls deux trous de poteaux ont été mis au 
jour à ses abords immédiats. Le TP [23882], apparu à l’altitude de 575,13-575,15 m et 578,07-578,11 m 
NGF, jouxte l’angle sud-est de la cave. Il est implanté directement dans la roche-mère et présente une forme 
circulaire d’environ 30 cm de diamètre, des parois verticales et un fond concave d’une profondeur de 10 cm. 
Son remplissage n’a livré que quelques fragments d’amphores Dressel 1 qui assurent son appartenance à 
l’horizon laténien. Il est possible qu’il se rattache à un ensemble de poteaux inscrit aux quatre angles de la 
cave. 

Abords du bâtiment O 

La fouille des abords du bâtiment O a mis en évidence un certain nombre de structures en creux et des 
amas de pierre plus ou moins organisés. Ils n’ont pas été fouillés en totalité mais peuvent être attribués à la 
période laténienne (état 2.2) ou au tout début de l’époque romaine (états 2.3 ou 3), sur la base de leur 
niveau d’implantation inférieur à celui du bâtiment romain et des mobiliers qui leur sont associés, à savoir 
quelques tessons d’amphores Dressel 1 (classes 2 et 3 de Guichard) et de céramiques laténiennes (fines 
grises, dolium, Campanienne B) datables principalement de LT D2. 

Au niveau de la rupture de pente qui sépare les zones A-B et les deux terrasses, deux trous de poteau ont 
été identifiés dans ce qui semble être un niveau de ravinement antérieur à leur implantation. Apparu à 
l’altitude de 576,78-578,84 m et 576,69 m NGF, le TP [23842] présente une forme circulaire (30 cm de 
diamètre), une profondeur de 12 cm, un creusement à parois verticales et à fond irrégulier. Le second TP 
[23870], apparu à l’altitude de 576,83-576,87 m et 576,73 m NGF, est également de forme circulaire (20 cm 
de diamètre), d'une profondeur de 10 cm à fond plat et parois verticales. Ces deux structures ont été 
creusées dans le basalte, peut-être sur un reliquat de la couche [23820]. Ils ne peuvent être mis en relation 
avec aucun bâtiment et il n’est même pas certain qu’ils appartiennent au même ensemble. 

Une structure linéaire [23821] matérialisée en surface par une large bande empierrée a été mise au jour dès 
le premier décapage manuel dans le prolongement de l’angle sud-est du bâtiment O. Apparue à l’altitude de 
578,01-577,99 m et 577,84-577,91 m NGF, elle adopte un plan longiligne d’une vingtaine de centimètres de 
large, reconnu sur plus de 2 m de longueur, orienté SSE/NNO. Elle est constituée d’un alignement de 
pierres de chant dont le relevé laisse entrevoir plusieurs calages de poteaux qui n’ont pas été fouillés et 
n’ont par conséquent pas reçu de numéros d'UF individuels. Son creusement à fond plat et aux parois 
verticales, est profond de 15 cm.  
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Fig. 25. - En haut : zone A : Cave [23841], vue de l’est.  
En bas : zone C, détail des niveaux de circulation laténiens antérieurs à la voirie. 
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En l’état actuel des données, cette structure linéaire peut correspondre aussi bien à une palissade qu’à une 
canalisation sommaire, destinée à évacuer les eaux de pluie accumulées au niveau du bâtiment E. Hormis 
quelques tessons d’amphores Dressel 1, aucun mobilier n’a été recueilli entre les blocs. Elle témoigne peut-
être d'un état antérieur au bâtiment romain. Aucun retour n'a pu être mis en évidence, pas plus que son 
prolongement à l'intérieur de Bâtiment O.   

Quelques niveaux très remaniés, qui affleurent sous les couches de démolition romaine au nord et à l’ouest 
du bâtiment, se rattachent sans doute au même horizon : la couche [23822], apparu à l’altitude de 578,02-
578,09 m NGF, située au sud du bâtiment O et les couches équivalentes UF [23852] et [23853]. L'UF 
[23852], apparue à l’altitude de 578,11-578,12 m et 577,91-578,04 m NGF, a été confondue dans un premier 
temps avec le comblement sommital d’un fossé ou d'une structure en creux du fait de la présence de gros 
éléments céramiques plantés de chant. Le test de la structure s’est révélé négatif, mais a permis de 
déterminer qu'il s'agit d'un niveau d'épandage équivalent à la couche [23853], apparu à l’altitude de 578,05-
578,12 m NGF et localisée un peu plus au nord du diverticule de la tranchée. 

Ces niveaux sont associés à quelques structures en creux isolées : 

- Un trou de poteau [23817], apparu à l’est de la structure linéaire [23821] à l’altitude de 577,77-577,85 m 
et 577,52-577,54 m NGF, de forme circulaire (25 cm de diamètre), d'une profondeur de 20 cm, au fond 
plat et aux parois verticales 

- Le TP [23881], apparu à l’altitude de 578,10-578,14 m et 577,91-577,92 m NGF, implanté dans la couche 
de démolition [23822], de forme circulaire (40 cm de diamètre), d'une profondeur de 20 cm à fond plat et 
à parois verticales.  

- Un trou de poteau [23878] apparu à l’ouest du bâtiment à l’altitude de 575,10-575,11 m et 577,94-577,96 
m NGF. Creusé directement dans le basalte, il est de forme circulaire, d'une profondeur de 15 cm au fond 
concave et aux parois verticales. Son remplissage [23878-1] a été repéré en surface grâce à des tessons 
d'amphore de chant 

Abords du bâtiment E 

Deux sondages en caisson ont été creusés dans l’emprise du bâtiment E, afin de mieux appréhender la 
stratigraphie de la zone. Ces deux sondages ont été implantés de chaque côté du mur [23816], profitant 
d'une zone déjà endommagée par les destructions à la pelle mécanique commises en 2012. Des niveaux 
d'occupation antérieurs, d’époque laténienne, ont pu être identifiés par la présence de gros tessons 
d’amphores tardo-républicaines Dressel 1, mêlés à une terre noire caractéristique de cet horizon (état 2, LT 
D1-D2). Ils sont reportés sur la coupe stratigraphique de la Pl. 21. 

La couche [23858], apparue à l’altitude de 577,25 m et 577,10-577,13 m NGF, et la couche [23863], 
apparue à l’altitude de 577,27 m et 577,07-577,12 m NGF, correspondent à un même niveau qui s’étend de 
chaque côté du mur [23816]. Elles ont livré de très nombreux fragments d'amphore, de céramique et de 
faune peu fragmentée. Un niveau de cailloutis visible au fond du sondage, reposant directement sur le 
substrat rocheux, pourrait s’apparenter au niveau de circulation fouillé dans la zone C (voir infra) mais un 
agrandissement de la fenêtre sera nécessaire pour confirmer cette hypothèse. 

Les couches [23862] et [23851] correspondent à deux passes mécaniques qui n'ont pas de réalité 
stratigraphique. Le matériel récolté et enregistré sous les numéros [23858] et [23863] est de même nature 
que celui de la couche précédente. Le niveau [23843], apparu à l’altitude de 577,42-577,43 m et 577,05-
577,15 m NGF, est un niveau d'occupation laténien qui a été recouvert par l’aménagement du sol maçonné 
en terrazzo [23838]. Il correspond potentiellement aux UFS [23858] et [23863]. 

L'UF [23864], apparu à l’altitude de 577,57-577,60 m et 577,15-577,22 m NGF, correspond à un alignement 
de quelques pierres repéré au nord du terrazzo [23838]. Interprétées dans un premier temps comme le 
reliquat d’un mur détruit par la pelle mécanique, elles matérialisent plutôt un alignement des blocs de calage 
de palissade ou de pierres piégées dans une structure en creux linéaire qui recoupe le sondage de part en 
part et semble se dessiner dans la coupe. Son existence ne pourra être confirmée que dans le cadre de 
fouilles plus extensives.  

Un tronçon de fossé [23819], apparu à l’altitude de 577,42 m et 577,16 m NGF, a été mis au jour le long  du 
mur [23816], dont il semble préfigurer l’orientation SSO/NNE. Son tracé linéaire, large d’une cinquantaines 
de cm, présente un creusement d'une trentaine de cm de profondeur, à fond concave et parois évasées. 
Son remplissage [23819-1] est constitué de terre noire mêlée de rares graviers et cailloux (4-8 cm), de gros  
fragments d'amphore, de céramique et de faune peu fragmentée (dont plusieurs éléments de crâne et de 
mandibules d’ovicapridés). Ce fossé pourrait être mis en relation avec les trous de poteau [23842] et [23870] 
mis au jour quelques mètres plus au nord dans la zone A. 
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Zone C 

Bâtiment artisanal 

L’élargissement de la tranchée dans la partie occidentale de la zone C, à l'ouest des niveaux de portique et 
de voirie qui longent le sanctuaire, a mis en évidence une série de vestiges d’époque laténienne, conservés 
malgré le fort degré d’arasement des sols. Ces derniers, qui correspondent au niveau de cailloutis  [23825-
23827], datés de l’âge du Bronze (voir supra), sont ponctuée par une série organisée de structures en creux 
identifiées à des trous de poteau [TP 23890-23893], à une sablière [23892] ainsi qu’à une fosse artisanale 
[23889]. Leur datation laténienne est assurée par la présence systématique de tessons d’amphores Dressel 
1 de petit à moyen module, qui écartent toute confusion possible avec des structures de l’âge du Bronze :  

- Le TP [23890], apparu à l’altitude de 575,45-575,47 m et 575,30-575,35 m NGF, est un trou de poteau de 
forme circulaire (60 cm de diamètre), d'une profondeur de 15 cm au fond plat avec pierres de calage et 
tessons d’amphore (5-10 cm) et aux parois légèrement évasées.  

- Le TP [23891], apparu à l’altitude de 575,36-575,38 m et 575,25-575,28 m NGF, est de forme circulaire 
(60 cm de diamètre), d'une profondeur de 10 cm au fond plat avec quelques pierres de calage et éclats 
d’amphore (2-5 cm), aux parois légèrement évasées.  

- Le TP [23893], apparu à l’altitude de 575,34 m et 575,17 m NGF, est de forme circulaire (50 cm de 
diamètre), d'une profondeur de 20 cm à fond plat et parois verticales. Il contient lui aussi quelques éclats 
d’amphores. 

- Une structure linéaire [23892], apparue à l’altitude de 575,32-575,34 m et 575,21-575,22 m) correspond 
probablement à une tranchée de sablière basse, orientée SSE/NNO. Son creusement de forme longiligne 
mesure 0,90 m de longueur pour 0,25 m de large, d'une profondeur de 10 cm à fond plat et parois 
verticales avec quelques pierres de calage et amphores (2-6 cm). Cette sablière, dont le tracé se poursuit 
au sud sous la berme, est clairement liée au TP [23893], implanté à son extrémité nord. 

- La fosse [23889], apparue à l’altitude de 575,42-575, 47 m et 575,29-575,34 m NGF, présente un 
creusement de forme ovoïde, mesurant 2 de long par 1,80 m de large, d'une profondeur de 20 cm au 
fond plat et aux parois évasées, l’extrémité sud est située sous la berme. Son remplissage [23889-1] a 
livré de nombreux artefacts liés à l’artisanat métallurgique (fragments de tôles en bronze montrant des 
traces de découpe, gouttes de bronze, outils lithiques, etc.). 

Ces structures sont probablement constitutives d’une structure légère d’atelier sur poteaux porteurs 
identique à celles reconnues en grand nombre au nord (bâtiments E , F) et à l’est (bâtiments K, M, N, O) du 
sanctuaire, qui se développe au sud en dehors de l’emprise de la tranchée. La disparition des niveaux 
d’occupation liés à sa période de fonctionnement, complètement arasés jusqu’aux niveaux antérieurs de 
l’âge du Bronze, ne permettent pas de préciser sa datation. Le mobilier retrouvé (amphores classes 2 et 3 
de Guichard, rares tessons de céramique) est globalement caractéristique de l’état 2 d’occupation de 
l’oppidum et plus précisément, de ses faciès anciens (état 2.2, LT D1b). Du point de vue fonctionnel, il inclut 
un grand nombre de déchets artisanaux caractéristiques d’une activité de martelage des tôles en alliage 
cuivreux et en fer. D’après l’étude de M. Demierre, la fosse artisanale [23889] livre des rivets en alliage 
cuivreux dont la tige en fer est parfois fixée à la tête par du plomb, des demi-produits de tiges en cours de 
martelage ou encore des chutes de tôle présentant encore des perforations circulaires vraisemblablement 
obtenues lors de la confection des rivets. Le travail du fer et des alliages cuivreux est également attesté par 
une scorie bimétallique retrouvée dans la même fosse, de même que dans les niveaux de décapage [23825 
et 23828] et les structures associées [23890, 23892], remplies de cabochons de bronze, de chutes de tôle 
(23825/1028) et de déchets identiques à ceux issus de la fosse artisanale (gouttes, scories, tôles repliées). 

Niveau de circulation [23876] 

À l’est de cet ensemble, au niveau de l’extrémité orientale de la tranchée et de la voirie romaine bordée d’un 
portique décrite au chapitre précédent, un niveau de circulation antérieur [23876] a pu être mis en évidence, 
qui équivaut stratigraphiquement aux UF [23872] et [23873]. Apparu à l’altitude de 574,27-574,40 m NGF, il 
correspond à une chape de cailloutis très dense et fortement damée à la poutre dans ses portions les mieux 
conservées, où elle atteint encore une épaisseur de plusieurs centimètres, plus marquée au centre du 
sondage (Pl. 25 fig. 25). Formée de gravillons de basalte concassés de petit calibre, pris dans une matrice 
limono-argileuse, brun-marron foncé, cette chape est incrustée en surface de fragments d'amphore, de 
céramique et de faune disposés à plat, a également livré un certain nombre d'objets inventoriés, tels qu'un 
outil lithique, un fragment de bracelet tubulaire en bronze, une fibule et un grand nombre de clous. Elle est 
installée sur le remblai [23894], qui repose directement sur le niveau de circulation de l'âge du Bronze (voir 
supra). 
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La nature de ce sol, absolument identique aux niveaux de voirie et de place identifiés au cours des 
campagnes précédentes aussi bien à l’intérieur du sanctuaire (rapports 2001-2005) que dans l’hémicycle 
d’assemblée (rapport 2011) ou encore, au centre de l’espace commercial et artisanal (complexe C, rapports 
2006-2008), est tout à fait caractéristique de l’état 2 d’occupation de l’oppidum à La Tène D1-D2. Sa position 
stratigraphique sous-jacente au niveau de chaussée romain [23880, 23860, 23856] et ses inclusions 
d’amphores tardo-républicaines confortent cette datation précoce, qu’étaye la découverte à sa surface d’une 
fibule de Nauheim typique de LT D1b. Un demi-dupondius de Nîmes du groupe 4, frappé entre 10-14 apr. J.-
C., a été recueilli à la surface du même niveau [23876] et témoigne de sa fréquentation à l’époque 
augustéenne. 

Ce niveau de circulation gaulois a également été repéré plus à l’ouest au niveau du rétrécissement de la 
tranchée [23868], où il semble se prolonger de plusieurs mètres avant de s’estomper pour faire place aux 
niveaux de l’âge du Bronze. Ses contours n’étant pas très nets du fait de l’étroitesse du sondage, il est 
difficile de déterminer si sa disparition marque une véritable limite, ou n’est pas plutôt due au plus fort degré 
d’arasement de ces niveaux situés sur une remontée du substrat. 

On peut supposer, par analogie avec le niveau de voirie d’époque romaine qui le recouvre, que cette chape 
de cailloutis matérialise un premier état de voie daté de l’époque laténienne. Sa structure allongée et son 
léger bombé central s’opposent pas à une telle hypothèse, même si aucune ornière comparable à celles 
identifiées sur la chaussée romaine n’a été mise en évidence pour l’instant. Son extension occidentale  étant 
vraisemblablement arasée, il peut également correspondre à un espace ouvert de type place ou sol de cour. 
Sous sa forme actuelle, ce niveau de circulation orienté N/S semble longer le sanctuaire à l'ouest. La 
superficie de la fouille de 2013 n'a pas permis de déterminer s'il est doublé côté est par un portique de 
même nature que celui identifié pour l’époque romaine. Le niveau semble s’interrompre au-delà de la base 
[23854] de la période romaine et ne semble pas continuer vers l'est. On peut espérer que l'élargissement de 
la zone de fouille en 2014 permettra de répondre à ces questions.  
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Nettoyage d’un mur en pierre sèche affleurant sous le chemin actuel  

Dans le cadre des préparatifs qui ont précédé l’implantation de la tranchée ouest, retardée dans l’attente de 
l’autorisation écrite du propriétaire, il a été procédé au nettoyage et superficiel et au relevé au pierre à pierre 
d’un long mur qui affleurait sur la chaussée du chemin actuel qui borde la parcelle ZI 58 au nord. Visible 
depuis 2003, suite à des épisodes de pluie torrentielle qui ont raviné le chemin et déchaussé un certain 
nombre de pierres, cette structure continue de se dégrader à chaque épisode de pluie ou de gel et lors de 
chaque passage des engins agricoles et véhicules tout terrain.  

Le désherbage et le balayage des pierres visait à la fois à vérifier son origine anthropique en mettant en 
évidence ses parements et à déceler d’éventuels mobiliers insérés entre les pierres, susceptibles d’en 
préciser la datation. L’hypothèse d’un mur de maintien de la terrasse située plus au sud, aménagé à 
l’époque romaine ou moderne, était suggérée par l’important déclivité du talus qui forme la bordure 
méridionale du chemin. 

Ce long mur [23800], apparu à l’altitude de 578,44-578,66 m NGF mesure au moins 25 m de long pour 90 
cm de large (Pl. 26). Ses extrémités très dégradées ne permettent pas de dire s’il se prolongeait aà l’ouest 
ou à l’est. Constitué de blocs de basalte non liés au mortier (au moins au niveau de sa surface), il est 
effectivement parementé au nord, à l’aide de gros blocs (30-50 cm) dont une face au moins semble avoir été 
équarrie. Son blocage est constitué de pierres de plus petit module, recouvertes par endroits d’un cailloutis 
résultant probablement de l’érosion des blocs, tassé par le passage des véhicules. Aucun retour d’angle ni 
aucun mur de refend n’a été identifié sur le tronçon nettoyé.  

Afin d’identifier l’existence d’un parement sud, un sondage en caisson de 2 m de large a été ouvert dans le 
talus, en concertation avec F. Letterlé et avec l’accord conjoint du propriétaire de la parcelle et de la vairie 
de Veyre-Monton qui assure l’entretien du chemin. Il a mis en évidence un parement formé de blocs de plus 
petite taille, conservé sur trois à quatre assises. De gros tessons d’amphores républicaines Dressel 1 sont 
pris entre les blocs et dans la couche de remblais qui s’appuie à l’arrière de ce parement. 

Ces observations très partielles n’ont pas permis de préciser la chronologie ni la fonction de cette structure, 
qui serra examinée de façon plus approfondie dans le cadre des fouilles extensives programmées l’année 
prochaine. On peut d’ores et déjà relever que son orientation est strictement identique à celle du petit 
bâtiment E mis au jour dans la tranchée Ouest une vingtaine de mètres plus au sud. À ce stade, il peut 
correspondre aussi bien à un accotement de voirie aménagée qu’à un mur de terrasse ou d’enclos, ou 
encore, au mur porteur d’un bâtiment de très grande taille. 
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Synthèse des résultats  

Bien que conduite dans des conditions d’urgence, dictées par les destructions volontaires perpétrées en 
2012 par les propriétaires des parcelles et l’impossibilité d’intervenir au-delà d’une période de deux mois 
pleins, la campagne de fouille 2013 est porteuse de nombreux résultats relatifs à l’occupation du plateau aux 
époques romaine et préromaine. Elle contribue surtout à mieux éclairer les modalités de transition entre ces 
deux périodes, encore mal documentées en dehors du théâtre et du sanctuaire. 

D’est en ouest : nouveaux quartiers urbains (état 2, LT D1-D2b) 

Secteur Est : habitat et atelier de frappe monétaire 

Dans le secteur Est, l’ouverture d’une fenêtre de fouille extensive a permis d’appréhender ces occupations 
dans les mêmes conditions que lors des campagnes antérieures. Conduite jusqu’au substrat naturel, après 
décapage et démontage des sols et des bâtiments d’époque romaine, la fouille manuelle des niveaux sous-
jacents y a mis au jour un ensemble de structures en creux analogue à celles reconnues au cours des 
années précédentes : fosses, tranchées de sablières basses et trous de poteau, principalement concentrés 
dans la moitié est et dans une moindre mesure, sud-ouest du secteur. Elles sont en revanche plus rares 
dans la zone médiane, où elles ont été totalement oblitérées par l’implantation de l’atelier et des bâtiments 
romains, dotés de nombreuses structures profondes (caves, puits, bassin, four, fosses de tour) qui en ont 
fait disparaître toute trace.  

Quoique moins spectaculaires que celles liées aux états postérieurs, ces structures sont tout aussi 
porteuses de renseignements quant à l’occupation de ce secteur du plateau. La cartographie des éléments 
porteurs de type trous de poteau et sablières basses ont permis de reconnaître le plan d’au moins trois à 
quatre bâtiments de construction tout à fait analogue à ceux déjà reconnus dans les quartiers d’habitat de 
l’oppidum. L’absence apparente de structures dans le quart nord du secteur matérialise peut-être, comme 
dans les autres quartiers fouillés jusqu’à présent sur le site, un espace de circulation ou de voirie. Bordé au 
sud par plusieurs structures linéaires de type tranchées de palissade, il semble traverser la zone de fouille 
de part en part selon une orientation SO-NE. Son tracé s’inscrit dans l’axe de la ruelle mise en évidence en 
2010-2012 en bordure sud du bâtiment K, dont il pourrait constituer le prolongement. La fenêtre de fouille 
n’est pas assez étendue pour établir son existence et son orientation avec certitude. 

Ces bâtiments sont associés à plusieurs grandes fosses artisanales à fond plat et plan subrectangulaire aux 
bords arrondis [23078, 23095, 23185], à deux celliers semi-enterrés [23111 et 23045] servant au stockage 
des denrées et marchandises, ainsi qu’à trois petits puits ou citernes parementés [23038, 23044, 23197], 
destinés au puisage et/ou au stockage de l’eau. L’agencement de ces structures en marge des habitats et 
des espaces de voirie rappelle fortement la configuration mise en évidence dans les quartiers fouillés entre 
2010 et 2012 à l’ouest du chemin moderne. La présence de faune peu fragmentée renvoie, comme ailleurs, 
aux activités bouchères et culinaires, tout comme la vaisselle de stockage et de cuisson, les instruments de 
mouture et de cuisine ou encore, les plaques de foyer. Leur dissémination sur l’ensemble des bâtiments 
invite à leur assigner une vocation domestique, complétée d’activités artisanales qui sont tout aussi bien 
caractérisées. 

Parmi ces dernières figurent plusieurs indices d’une production très spécialisée, déjà reconnue sur le site 
mais exceptionnelle sur les sites d’habitat contemporains. Un hypothétique coin de frappe dormant en 
alliage cuivreux et un total de quatre flans monétaires ont été recueillis à la surface des sols laténiens situés 
en bordure nord-est de l’atelier de potier augustéen, ainsi que dans le comblement du puits [23124]. Coulés 
en chapelet, ils présentent une marque de centrage et un module compatible avec celui des petits bronzes 
gaulois du type au renard, cheval-cheval ou d’autres émissions épigraphes de faible diamètre (EPOS, 
MOTVIDIACA) frappés au cours de la phase 2 de l’occupation de l’oppidum (fig. 27). Ces indices sont 
associés dans le même secteur à des fragments de creuset de métallurgie, concentrés dans les fosses 
[23161] et [23171], dont un exemplaire présentant des gouttelettes d’or piégées à sa surface vitrifiée 
(fig. 27). Cet atelier supposé vient ajouter à ceux déjà reconnus dans le sanctuaire et aux abords du 
bâtiment K, qui a livré un chapelet de quatre flans à marque de centrage ainsi que deux coins monétaires 
anciennement retrouvés en prospection (Poux et al. 2012), confirmant le rôle prépondérant des activités de 
frappe monétaire dans les quartiers qui s’étendent au-delà de l’angle nord-est de la grande place faisant 
face au sanctuaire.  
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Fig. 26. - Plan général des vestiges d’époque laténienne. 
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Les trois petites citernes mises au jour dans l’angle nord-est du secteur, dont la concentration suggère un 
usage artisanal plutôt que de puisage de l’eau utilisée à des fins domestiques, peuvent être rapportées aux 
activités métallurgiques aussi bien qu’à d’autres productions. L’analogie avec le puits aménagé au centre de 
l’atelier de potier est tentante, mais leur comblement n’a livré aucun indice d’artisanat potier. En revanche, la 
poche d’argile beige-jaune accolée à la citerne dans l’angle nord-est du secteur, en position très excentrée 
par rapport aux structures de l’atelier, pourrait fournir un début de réponse bien qu’elle ait livré quelques 
tessons de céramique romaine (intrusifs ?). L’hypothèse d’une production céramique indigène localisée dans 
ce secteur de l’oppidum peut être déduite des nombreuses productions locales attestées dans le répertoire 
domestique, dont l’origine précise n’est pas encore établie. La découverte, tout aussi improbable, d’un atelier 
de hauteur daté de la fin de La Tène D2b et du début de la période augustéenne, la rend d’autant plus 
plausible que la continuité fonctionnelle entre les structures préromaines et romaines s’est toujours vérifiée à 
Corent, aussi bien au niveau du sanctuaire que du théâtre ou encore, de certains bâtiments d’habitat. Il n’est 
pas exclu que les bâtiments qui s’étendent au-delà de la limite du chantier aient abrité un atelier plus ancien, 
qui resterait à découvrir – ce que l’interdiction d’accéder à la parcelle dans les années à venir ne permettra 
pas de faire de sitôt. 

Reconverties après usage en fosses dépotoirs, toutes ces structures ont livré un abondant mobilier 
céramique daté de la fin de l’âge du Fer : tessons d’amphores tardo-républicaines Dressel 1 (classes 2 et 3, 
voir étude H. Duchamp), céramiques indigènes (communes brunes ou sombre, dolia peignés, fine grise en 
mode B non enfumé, cruche à pâte claire) et Campanienne B, caractéristiques de la transition entre La Tène 
D1 et La Tène D2 ou d’une séquence plus prolongée couvrant ces deux phases (étude en cours R. 
Lauranson). Le mobilier métallique (étude M. Demierre) comprend quelques fibules de Nauheim, dont trois 
exemplaires en cours de fabrication, associé à plusieurs fossiles directeurs de La Tène D2 (fibules à arc 
interrompu, à arc coudé de type Knickfibel ou à arc filiforme cambré et corde externe). Ils composent un 
faciès globalement représentatif de l’état 2 d’occupation de l’oppidum, correspondant aux phases La Tène 
D1b-D2a. Certains ensembles clos, comme les fosses [23115 et 23045], se distinguent par un faciès plus 
ancien (jatte d'Aulnat, commune en mode B' ou A dont un pot incurvé à frise d’incisions ponctuelles issu du 
répertoire de La Tène ancienne ou moyenne, fine sombre et céramique peinte), caractéristique de la phase 
2.1, voire 1.1 ou 1.2 de l’occupation du site (La Tène D1).  

Sur un plan tant chronologique que fonctionnel, ces découvertes sont en tous points conformes à celles qui 
ont été mises au jour en 2005-2008 dans les quartiers de l’oppidum situés au nord du sanctuaire et en 2010-
2012, en bordure de la place qui le prolonge à l’est. Avec un total de 70 structures, réparties sur une surface 
d’environ 1000 m², leur densité n’est pas moindre qu’ailleurs, surtout si l’on tient compte des pertes 
engendrées par les constructions romaines qui occupent un bon tiers du secteur. Ces vestiges documentent 
l’extension des quartiers de l’oppidum jusqu’à 150 m à l’est de la façade du sanctuaire (fig. 26).  

Tranchée Ouest : habitat en terrasse et espace de voirie 

D’autres structures contemporaines ont été reconnue cette année dans la tranchée de sondage ouverte à 
l’ouest du sanctuaire. Réparties de façon très inégale sur l’ensemble de la tranchée, elles se concentrent à 
l’ouest, à l’aplomb ou à la périphérie des bâtiments romains (E. et O.) dont les maçonneries ont limité les 
processus d’érosion dus aux activités agricoles, mais sont également présentes dans des zones dépourvues 
d’occupation romaine postérieure (zone C), tandis qu’elles sont totalement absentes dans le tiers médian de 
son tracé.  

Trous de poteau, tronçons de sablières et fosses de forme et de module divers renvoient aux mêmes formes 
d’occupation que dans les autres quartiers de l’oppidum. Le mode d’organisation et la fonction des vestiges 
mis au jour cette année demeurent pratiquement inconnus compte tenu du caractère très partiel de la fouille. 
Le matériel recueilli présente un faciès diversifié, renvoyant aussi bien à la vie domestique (parures, 
vaisselle) qu’aux activités artisanales (métallurgie, herminette). Les rares mobiliers métalliques datants 
(fibules de Nauheim, doigtier de passoire), associés à des amphores tardo-républicaines Dressel 1 (classes 
2 et 3 de Guichard) et à des céramiques laténiennes (fines grises, dolium, Campanienne B) relativement 
abondantes mais retrouvées le plus souvent en situation résiduelle dans les ensembles romains remaniés, 
participent d’un faciès couvrant toute la phase 2 d’occupation de l’oppidum (La Tène D1b-D2b). 

Au contact du sanctuaire, des niveaux de circulation aménagés de manière relativement dense ont été 
détectés en sondage sous la voie d’époque romaine, qui n’a été dégagé que partiellement. Formés d’un 
cailloutis de basalte densément damé et incrusté de tessons d’amphores, ils rappellent fortement les 
revêtement de voirie mis en évidence dans la cour du sanctuaire, dans l’hémicycle d’assemblée fouillé en 
2011 ou encore, au centre du complexe artisanal et commercial (C) fouillé plus au nord. L’étroitesse des 
sondages ne permet pas d’établir avec certitude s’ils caractérisent un espace de circulation ouvert ou un axe 
de voirie sous-jacent à la chaussée romaine, qui restera à mettre en évidence.  
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Fig. 27. Instruments et déchets de production monétaire découverts cette année  
(en rouge sur le plan de localisation des découvertes antérieures). 
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À l’ouest de cet espace, la partie inférieure de la tranchée livre un assemblage de déchets artisanaux 
caractéristiques d’une activité métallurgique, plus précisément, de martelage des tôles en alliage cuivreux et 
en fer : rivets à tige en fer fixée au plomb, cabochons de bronze, demi-produits de tiges en cours de 
martelage, chutes de tôle perforées, scorie bimétallique. Ils sont plus densément concentrés dans la fosse 
artisanale [23889], environnée de quelques trous de poteau qui matérialisent sans doute une structure 
d’atelier. 

La partie centrale de la tranchée (zone B), très arasée au niveau de la rupture de pente qui délimite les deux 
terrasses, est pratiquement vierge de toute trace anthropique. L’absence du moindre vestige de structure en 
creux, dont les représentants les profonds (cave, cellier, puits) sont généralement préservés en dépit du très 
fort degré d’arasement des sols, à l’exemple de ceux qui ont été reconnus aux abords de la table basaltique 
qui fait face au sanctuaire, laisse à supposer que cette zone n’a pas été densément bâtie ni même occupée. 
Elle pourrait correspondre à un espace de circulation et de voirie de type place ou voie. 

Les vestiges plus éloignés du sanctuaire se situent à près d’une centaine de mètre de distance de sa façade 
occidentale (fig. 26). En partie sommitale du sondage, un angle de cave ou de cellier de stockage de grande 
taille semble associé à un tracé de palissade ou à la cloison d’un bâtiment sur poteaux porteurs. Ces 
vestiges semblent constitutifs de nouveaux quartiers d’habitat aménagés sur les terrasses surplombant le 
lieu de culte, dont il est désormais permis d’imaginer qu’ils s’étendaient pratiquement jusqu’au sommet du 
Puy. Malgré leur éloignement et leur degré d’arasement, la densité de ces vestiges est loin d’être 
négligeable : sur une surface globale n’excédant pas 300 m², pas moins d’une vingtaine de structures ont 
été reconnues très partiellement en limite des sols et des constructions romaines qui les ont préservées des 
activités agricoles. Ces découvertes, ajoutées à celles effectuées entre 2001 et 2012 au nord et à l’est du 
sanctuaire, portent l’extension de l’espace urbain à plus de 300 m d’ouest en est et à plus de 160 m du nord 
au sud. Soit une superficie minimale de 5 ha d’oppidum explorés en continu, qui confère de plus en plus de 
corps à la cinquantaine d’hectares d’occupation laténienne reconnue sur la base des prospections 
pédestres. 

L’atelier de potier (état 3, LT D2b-Auguste) 

La principale découverte de la campagne 2013 correspond à l’atelier de potier mis au jour dans la partie 
centrale du secteur Est, à l’aplomb des bâtiments du Haut-Empire arasés par les labours et les destructions 
à la pelle mécanique. Ce type d’artisanat est totalement inattendu en contexte d’oppidum. Généralement 
implantés en fond de vallée ou en plaine, au plus près des ressources en eau et en argile, les ateliers 
céramiques sont souvent liés aux zones suburbaines : périphérie de chefs-lieux ou d’agglomérations 
secondaires, ils figurent beaucoup plus exceptionnellement en association avec des complexes à caractère 
religieux et civique comme c’est le cas ici. La localisation de l’atelier en face du sanctuaire et du théâtre, à 
moins de 250 m de leur façade au-delà de la grande place qui les prolonge à l’est, pose un problème de 
délimitation des activités cultuelles et profanes ou a contrario, de la fonction et du statut cette officine dans 
son contexte local et régional. 

Un premier élément de réponse réside dans la chronologie de l’atelier et de ses productions. Le démontage 
des bâtiments romains mis au jour dans le secteur Est et l’examen de la grande coupe de référence relevée 
dans leur axe longitudinal montrent qu’ils ont connu au moins trois états successifs, échelonnés entre le 
milieu du Ier s. av. J.-C. et la fin du IIe s. apr. J.-C. Les deux premiers correspondent à la période 
d’implantation et de fonctionnement de l’atelier, entre La Tène D2b et l’époque augustéenne (état 3 de 
l’occupation du site).  

Ses aménagements présentent au moins deux états distincts, caractérisés par des orientations nettement 
divergentes qui traduisent une réfection partielle des bâtiments et des structures de production. Ces deux 
états, dont la succession est bien établie par la stratigraphie et le recoupement de certaines structures : en 
particulier dans la zone de contact entre le four [23040], la fosse de tour [23073] et le bassin [23283]. La 
durée de chaque état est de l’ordre d’une génération. Le premier s’inscrit entre la période d’abandon de 
l’oppidum au cours de la période triumvirale (La Tène D2b, 40/30 av. J.-C.) et le début du règne d’Auguste 
(20/10 av. J.-C.). Le second s’étend sur toute la période augustéenne et déborde peut-être légèrement sur le 
règne de Tibère jusqu’aux années 15/20 apr. J.-C.  

Les vestiges attribuables à cette période, qui correspond à l’état 3 de l’occupation du site (César-Auguste), 
sont très rarement conservés : oblitérés par les constructions postérieures des Ier et IIe s. apr. J.-C., ils n’ont 
été documentés que sous l’emprise du sanctuaire et du théâtre, à l’état de lambeaux de constructions et de 
sols. En l’occurrence, ils ont été intégralement scellés par l’implantation des bâtiments d’époque impériale, 
dont les fondations peu profondes n’ont pas touché les constructions antérieures. Ils sont, qui plus est, 
associés à une masse surabondante de mobilier céramique issue du fonctionnement de l’atelier. Corrélée à 
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la chronologie des monnaies et des fibules, leur étude permet pour la première fois d’opérer une subdivision 
de cet horizon en deux sous-phases (état 3.1 et état 3.2). 

Première phase d’aménagement (état 3.1) 

L‘état d’aménagement le plus ancien est centré sur le four, élément fondateur et central de l’atelier qui a 
continué à fonctionner jusqu’à son abandon (fig. 28). Cette structure de cuisson, dont les caractéristiques 
typologiques seront décrites plus loin, est enchâssée sur ses trois côtés par une superstructure massive de 
forme quadrangulaire, d’environ 3,90 m par 3,60 m de côté, fondée sur de puissants solins empierrés. 

Cette superstructure est elle-même encadrée par plusieurs tronçons de solins [23258, 23308, 22309, 
22311], identiques dans leur mise en œuvre et orientés de façon cohérente. Ils semblent matérialiser une 
première structure d’atelier de plan rectangulaire, mesurant 11,20 m par 7,30 m de large hors œuvre, soit un 
peu moins de 82 m², accessible dans son angle sud-est par une entrée large d’environ 1 m. Un 
cloisonnement interne est perceptible au sud de l’alandier du four, sous la forme d’un alignement de pierres 
perpendiculaire qui semble subdiviser l’espace en deux moitiés à peu près égales. La limite ouest de l’atelier 
est moins nette et semble marquée par un alignement de plusieurs structures en creux, dont deux trous de 
poteau qui supportaient peut-être un appentis permettant l’aération de l‘atelier et l’évacuation des fumées. 
Deux d’entre elles, caractérisées par leur large creusement encadré par une couronne de blocs et pourvu 
dans un cas d’un surcreusement central [23138 et 23158] pourraient correspondre à des fosses de tour. 
Cette hypothèse est corroborée par la découverte, à moins de 2 m de là, d’une petite crapaudine en fer 
interprétée comme un support d’axe de tour (fig. 28).  

Hormis le four [23040], ce premier atelier abrite un foyer [23075] aménagé au centre de sa moitié orientale, 
qui a peut-être servi au séchage des vases avant cuisson. Il est probable que le foyer aménagé contre la 
façade extérieure nord du four a été prioritairement utilisé à cette fin et ce, dès la première phase de 
fonctionnement de l’atelier. Le fait qu’il soit adossé à la superstructure du four, dont il a noirci les parements 
extérieurs, ne prouve pas son appartenance à l’état suivant et milite a contrario pour sa contemporanéité. 

Au niveau de l’entrée, vraisemblablement à l’aplomb d’un seuil en bois qui n’a pas laissé de trace, a été 
installée une sépulture d’immature [23188] très mal conservée. Elle vient s’ajouter aux deux autres tombes 
de périnataux découvertes en 2011 et 2012 de l’autre côté du chemin moderne, dans le périmètre du 
bâtiment M (Poux et al. 2012, 211). L’une d’elles paraît également liée à un dispositif de seuil empierré et 
toutes deux se rattachent au même horizon chronologique, à la transition entre La Tène D2b et l’époque 
augustéenne (état 2.3-état 3). Cette pratique, inconnue dans les horizons antérieurs de l’oppidum, peut être 
considérée comme un bon marqueur du processus de romanisation. Il est intéressant de noter qu’elle est 
fréquemment attestée en contexte artisanal et en particulier, dans les ateliers de potier de Sallèles d’Aude 
(Duday et al. 1995) ou de Lezoux (Vertet 1974), où des enfants décédés en période périnatale ont été 
inhumés sous les seuils ou le long des murs dans de simples fosses non architecturées. 

Les productions de l’atelier sont bien identifiées, à la fois par des ratés de cuisson (déformations ou ruptures 
survenues durant la cuisson, cloques, surfaces surcuites ou altérées par un défaut d’enfumage) et par la 
surreprésentation de certains types, formant des séries homogènes et numériquement aberrantes par 
rapport au vaisselier domestique. C’est en particulier le cas des grandes jattes carénées ou « bulbes » (283) 
et des plats à cuire de type patina (242), trente fois mieux représentés dans ce petit espace que sur 
l’ensemble des secteurs fouillés au cours des douze précédentes campagnes.  

Les premières correspondent principalement à des récipients assimilables au type Ménez 59 (en particulier 
59c), représentées par près de 200 individus dont dix ratés de cuisson et dotées d’une lèvre en gouttière, 
probablement empruntée à des modèles exogènes (gobelets à paroi-fines tardo-républicains de type Mayet 
2 ou 3, jattes culinaires en commune grecque de type caccabe ?). Cette forme est bien documentée en 
Auvergne dans les ensembles de La Tène D2b et en particulier, parmi les productions du deuxième état de 
l’oppidum de Gondole daté du troisième quart du Ier s. av. J.-C. (Deberge et al. 2009).  

Les patinae se rattachent plus directement au répertoire de la commune italique et plus spécifiquement, des 
plats dits « à vernis rouge pompéien » (VRP). La variante majoritaire au sein de l’atelier (Pa.1a), représentée 
par une cinquantaine d’individus dont 8 ratés de cuisson, est une imitation fidèle du type italique Goudineau 
1, dérivé d’un type hellénistique de tagenon (Py et al. 1993, COM-GR 4b, COM-IT 5a) et diffusé en Gaule 
entre les années 50/40 avant notre ère et le début de la période augustéenne. Son imitation en Gaule est 
généralement attribuée à l’époque augustéenne (Brulet, Delage et Vilvolder 2010, 378) mais semble débuter 
en Auvergne dès La Tène D2b puisqu’il correspond au type majoritairement produit au cours second état de 
l’atelier de Gondole. Le problème de la fonction culinaire de cette forme de récipient doit rester ouverte, à 
Corent comme à Gondole, l’absence de traces de cuisson ne constituant pas un argument en contexte 
artisanal. L’identification de traces de revêtement interne aux propriétés antiadhésives implique a minima 
une fonction polyvalente, comme assiette et comme plat à cuire. 
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Fig. 28. - Corent, premier état d’aménagement et de fonctionnement de l’atelier de potier (état 3.1). 
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Ce faciès est étayé par les autres productions retrouvées dans l’atelier, typiques du répertoire de La Tène 
D2b et du début du règne d’Auguste, comme les déclinaisons moulurées d’écuelles à bord rentrant 
(Ec.3c/d), qui ont totalement supplanté les variantes courantes de La Tène D2a (Ec.2, Ec.3a/b), la 
disparition des imitations de campaniennes antérieures (Lamb.31/33 : Bl.3/4 ; Lamb. 6 : As.1) au profit des 
seules assiettes Lamb.5/7 (As.3) ou encore, la prédominance des décors à la molette composites ou 
miniaturisés, qui ont supplanté les motifs plus simples. La quasi-absence de céramique campanienne, qui 
marque une véritable césure avec les horizons d’occupation de l’oppidum antérieurs à la conquête (état 2), 
est compensée par l’apparition de vaisselle fine à engobe rouge ou blanc. À l’inverse, la très faible 
représentation des sigillés italiques est un indice d’antériorité par rapport au changement d’ère. Les 
céramiques communes, peu abondantes car produites dans d’autres ateliers, comportent de nouvelles 
formes comme les dolia à bord mouluré. La présence des amphores républicaines de type Dressel 1 est 
encore bien marquée, même si elle peut-être imputée en partie à des apports résiduels issus des horizons 
antérieurs. 

Ce faciès couvre une période de fonctionnement comprise entre la fin de La Tène D2b et le milieu de 
l’époque augustéenne. L’étude du mobilier par contextes n’a malheureusement pas permis de distinguer les 
productions liées au premier, respectivement, au second état de l’atelier, les tessons étant mélangées sur 
les sols et dans des structures de rejet. L’ancienneté du répertoire induit incontestablement un contact avec 
la fin de l’époque laténienne, qui ne peut guère remonter au-delà des années 40/30 avant notre ère. À 
l’inverse, l’apparition de certaines formes plus caractéristiques du milieu ou de la fin de la période 
augustéenne documente une phase de production plus tardive, imputable à un état de fonctionnement 
ultérieur (voir infra). 

En chronologie relative, l’antériorité de ce premier bâtiment est corroborée par le fait qu’il est clairement 
recoupé dans son angle nord-est par le bassin [23283], aménagé au plus tard dans le courant de l’époque 
augustéenne. L’utilisation, pour la construction de ses solins et du foyer, de tessons en remploi d’amphores 
tardo-républicaines Dressel 1, absents des autres constructions en pierre sèche d’époque impériale (états 
3.2 et 4) fouillées sur le secteur, constitue un autre indice de précocité. Cette datation est étayée par 
certaines fibules retrouvées sur ses sols ou en situation résiduelle dans les niveaux ultérieurs, dont 
l’évolution typologique s’inscrit en amont de la période augustéenne : fibules à ailettes naissantes, fibules en 
bronze à pied multifenestré à arc outrepassé et ressort à quatre spires et corde externe de type Metzler 15a 
ou Feugère 9b, fibule à collerette de type « Kragenfibel », sont autant de variantes caractéristiques de La 
Tène D2b et du début du règne d’Auguste. Un ensemble de fibules recueillies à la surface du sol en 
cailloutis [23086] qui s’étend au nord du solin de l’atelier [23258] inclut trois types identiques à ressort à fixe-
corde et arc rubané cintré au centre, attribuables au type 15b de J. Metzler et considérés comme des 
prototypes de fibules à cache-ressort de type Langton-Down, caractéristiques de la phase augustéenne 
ancienne (Metzler 1995, 217). Ce même niveau a par ailleurs livré un demi Dupondius d’Octave et Jules 
César, frappé à Vienne en 36 av. J.-C. (LT. 2943 var., RPC. 517 var.). Les monnaies gauloises, en cours 
d’étude, découvertes sur l’ensemble du secteur incluent de nombreux bronzes frappés épigraphes (EPOS, 
EPAD au guerrier, VERCA) rattachables au même horizon. 

Cet état initial de l’atelier peut-être considéré comme contemporain des toutes premières constructions 
romaines édifiées sur le plateau après l’abandon d’une grande partie de l’oppidum consécutif à la conquête 
romaine, dans les années 50/40 av. J.-C. Il n’est pas isolé, puisque des travaux de réaménagement du 
sanctuaire et du théâtre attenant sont également attestés au cours du même horizon (état 3.1). Dans un 
environnement plus proche, on peut le rattacher au bâtiment augustéen sur solins fouillé en 2011 et 2012 en 
bordure est du corps de bâtiments M, le long du chemin moderne. Formé d’un ensemble de solins et de 
radiers de même nature, délimitant une superficie comparable d’environ 70 m2, il a livré un ensemble de 
petits mobiliers contemporains de l’état 3.1 (clous de chaussure tardo-républicains, deux As de Nîmes, 
attache de baudrier en bronze, manche de poignard anthropomorphe, fragment de récipient en verre de type 
millefiori et tessons d’amphores Dressel 1B) et des indices de métallurgie.  

Distants d’une soixantaine de mètres, ces deux bâtiments matérialisent sans doute l’extension minimale d’un 
hameau à vocation artisanale et domestique, établi en bordure orientale de la place élargie qui fait face au 
sanctuaire et succède à la place gauloise, où aucun vestige d’époque romaine n’a été retrouvé. 

Réaménagements augustéens (état 3.2) 

Le secteur de l’atelier a manifestement connu des évolutions ultérieures qui affectent une partie de son bâti 
et élargissent son périmètre d’une quinzaine de mètres en direction du nord (fig. 29). Elles sont 
matérialisées par un ensemble de constructions en pierre sèche liée à l’argile beige, dont l’orientation est 
décalée d’au moins 40° en direction du nord-est pour venir s’aligner sur les points cardinaux. 
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Un nouveau bâtiment [23183] est édifié une dizaine de mètres plus au nord, délimité par des solins dont le 
mode de construction diffère nettement de ceux du premier atelier (parements plus soignés, absence 
d’amphores). Constitué d’une seule pièce quadrangulaire d’environ 5,8 m par 4,8 m, d’une superficie 
inférieure à 25 m2, il ne renferme aucun aménagement intérieur à l’exception d’une petite margelle de blocs 
en L qui délimitait peut-être un foyer accolé à sa paroi ouest, et d’une large banquette d’argile [23240] 
adossée à sa paroi sud. Sa fonction précise est par conséquent difficile à établir mais la présence de la 
banquette d’argile et surtout, les abondantes quantités de céramiques qui en jonchent le sol, suggèrent une 
interprétation comme espace de travail lié à l’artisanat céramique plutôt que comme bâtiment d’habitation. 
Bien entendu, les potiers ont pu exercer à proximité de leur lieu d’habitation ou a contrario, résider sur leur 
lieu de travail comme c’est fréquemment le cas en Gaule romaine, en milieu urbain aussi bien que rural. A 
ce second état de l’atelier se rattache sans doute la petite construction sur solins très arasée repérée dans 
l’angle nord-ouest de la fouille, qui présente la même orientation et le même mode de mise en œuvre. 

Sa façade méridionale est connectée à une cave [23087] de plan rectangulaire qui prolonge son tracé sur 2 
m de long, accessible de l’extérieur du bâtiment par l’intermédiaire d’un dispositif d’emmarchement en L 
aménagé sur son côté est. L’étude des parements révèle qu’elle a fait l’objet de réaménagements. Dans son 
état d’origine, elle est pourvue au sud  d’une sorte de rampe d’accès à plan incliné [23097], flanquée à l’est 
d’un soupirail qui s’ouvre à 1 m de hauteur, probablement destinés à faciliter le déversement et/ou le 
prélèvement des marchandises stockées dans la cave. La présence, en partie inférieure du remplissage, de 
grandes quantités de sédiment de texture argileuse et de couleur jaune-beige, identiques à celles de l’argile 
qui tapisse les sols et les autres structures de l’atelier de potier, milite pour une structure de stockage de la 
matière première inscrite dans le processus de fabrication des céramiques (voir infra).   

Au sud et à l’est de cave se développe tout un ensemble de structures très rapprochées dans l’espace, 
comprises entre le puits parementé [23124], la fosse de tour [23073] et le grand bassin rectangulaire 
[23283], dont les parements adoptent la même orientation que le bâtiment sur solins [23183]. Elles sont 
incontestablement postérieures au premier atelier : ses murs périphériques sont clairement recoupés au 
niveau de son angle nord-est par le bassin [23283], ainsi, probablement, que par la fosse de tour [23073], 
qui a légèrement entamé la paroi nord de la superstructure du four [23040].  

Toutes cette structures, concentrées dans un espace d’environ 150 m², participent chacune au processus de 
fabrication des céramiques avant cuisson comme en témoignent les tas d’argile qui les recouvrent. Le grand 
bassin [23283] est complètement arasé sur son côté est et présente dans son état actuel un plan 
rectangulaire incomplet de 7 m de longueur par 3,70 m de largeur, délimité par des piédroits en pierre sèche 
soigneusement parementés sur leur face intérieure. Son fond, implanté à plus de 30 cm de profondeur, est 
revêtu d’une chape de pouzzolane concassée reposant sur un radier de gros galets de rivière. Ce bassin a 
connu plusieurs réfections, a servi dans un premier temps d’aire de marchage, de concassage et/ou de 
décantation de l’argile, comme en témoigne la présence en surface de très nombreux tessons de céramique 
issus de la production de l’atelier (patinae, bulbes, terra rubra), mêlés à une matrice argileuse beige-jaune 
utilisée comme matière première pour leur réalisation. Il accueille, dans un second temps, cinq fosses 
[23220, 23221, 23222, 23236, 23237] creusées sur deux rangées : leur plan circulaire, leur profondeur 
importante, leur comblement d’argile plastique et surtout, la présence de surcreusements centraux, invitent à 
les interpréter comme des structures d’implantation de tours à axe fixe. Un dallage [23264] de très gros 
blocs de basalte installé le long du piédroit ouest, après comblement des fosses, signale peut-être 
l’aménagement d’une nouvelle aire de marchage ou de stockage de l’argile pure. 

Les structures situées à l’ouest de ce bassin sont dédiées à la transformation de la matière première stockée 
et préparée dans les structures alentours. Le socle empierré [23145] peut être interprété comme une aire de 
travail de l’argile, destinée à l’humidification ou au pétrissage de la terre stockée dans la cave [23087] avec 
un apport d’eau tirée du puits [23124] ; la bande de basalte et de pouzzolane [23146] qui la prolonge à une 
altitude légèrement inférieure, comme un drain ou un support de canalisation en bois, destiné à l’évacuation 
de l’eau ; la masse d’argile qui recouvrait ces deux structures, comme un tas de matière première 
abandonné sur place en cours de travail ; la structure circulaire [23073], comme une fosse de tournage 
caractérisée par un creusement central qui a accueilli l’axe en bois du tour et une couronne de gros blocs de 
basalte faisant office de banquette de travail. Le mode de fonctionnement et les caractéristiques 
typologiques de cet atelier, étudié par S. DUFAUD dans le cadre d’un mémoire de Master 1, seront détaillés 
au chapitre suivant. 

Ses productions sont globalement identiques à celles de l’atelier précédent et comprennent une majorité de 
jattes carénées de type « bulbe » et d’imitations de plats de type patinae. Des évolutions typo-
chronologiques sont néanmoins perceptibles, en termes de représentation des catégories et de répertoire 
ornemental. Elles sont documentées par les lots constitutifs de la couche d’abandon du grand bassin 
[23283] et dans une moindre mesure, dans le comblement du puits [23124].  
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Fig. 29. - Corent, second état d’aménagement et de fonctionnement de l’atelier de potier (état 3.2). 
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On observe, de manière générale, une spécialisation des productions sur les céramiques fines grises qui va 
de pair avec un resserrement du répertoire autour du bulbe. Les formes de cet horizon se distinguent par 
une représentation plus importante des variantes munies d’une baguette (Bu.2c et Bu.2d), tandis que les 
patinae de type Pa.1 sont moins prépondérantes et s’assortissent d’un taux supérieur de variantes Pa.1b et 
Pa. 1c à lèvre décorée de deux rainures, plus éloignée de la forme tardo-républicaine Goud. 1 et peut-être 
influencés par les sigillées italiques (Trescarte 2013). Cette seconde phase de production est également 
marquée par l’apparition du bol tronconique (Consp. 7) ou de coupes à lèvres en bandeau (var. Halt. 7), 
évoquant déjà les imitations de sigillées italiques augustéennes diffusées après le changement d’ère dans la 
basse vallée de l’Allier (Lallemand 2005) ou à Roanne (Lavendhomme et Genin 1997). Ces emprunts au 
répertoire de la sigillée italique, bien que peu nombreux, plaide pour une datation postérieure aux 
productions du premier atelier ou de celui de Gondole, qui s’accorde bien avec la montée en puissance des 
variantes de plat Pa.1b et le déclin d’autres formes (Ec.3c/d et As.3b) bien attestées dans ces deux 
contextes. Le comblement du puits a par ailleurs livré deux panses de gobelets à décor de godrons obliques 
« pincés » et bandeau guilloché, caractéristiques des vases de type Mathonnière produits régionalement à 
Lezoux au cours de l’époque augusto-tibérienne (Delage 2002). La présence de cloques dues à une cuisson 
ratée permet d’affirmer qu’ils ont bien été produits sur place et établit un lien de filiation avec les officines de 
Lezoux. 

Les autres mobiliers archéologiques associés à cette phase de l’atelier ou retrouvés en situation résiduelle 
dans des contextes plus récents confirment ces datations. Un as provincial d'Auguste coupé a été recueilli 
dans les couches supérieures du bassin [23283], dont le degré d’usure témoigne d’une circulation prolongée 
avant abandon. Un as coupé à l’autel de Lyon frappé au cours de la même période a été retrouvé dans 
l’empierrement de démolition [23018] qui couvrait l’atelier. Deux autres monnaies à l’autel de Lyon (as et 
semis) ont été recueillies hors contexte, ainsi qu’un demi-dupondius de Nîmes du groupe 4 émis entre 10 et 
14 apr. J.-C. Ce faciès augustéen (état 3.2) est complété par une fibule de type Langton Down, dérivé des 
prototypes de l’horizon précédent, ainsi que par une fibule gauloise simple de type « einfache gallische 
Fibel » à ressort à fixe-corde et arc rubané.   

Du premier état de l’atelier, seul l’ancien four [23040] semble avoir été conservé dans ce nouveau dispositif 
et continué à être utilisé jusqu’à la fin du fonctionnement de l’atelier. En effet, la fouille de l’atelier et de ses 
abords n’a livré aucune trace d’une structure de cuisson susceptible de le remplacer. On pourrait supposer 
qu’il a été entièrement arasé par les reconstructions, la mise en culture du terrain et les destructions 
récentes à la pelle mécanique. Il est néanmoins peu probable, eu égard au bon état de conservation des 
autres structures de l’atelier, que ces perturbations aient effacé toute trace de ses parties enfouies 
(laboratoire de chauffe et alandier). La trace d’argile rubéfiée en forme de fer à cheval conservée au milieu 
de l’agile jaune des sols de l’atelier [23307], associée à des poches de sédiment calciné et mêlé de 
nombreux charbons de bois, en constitue peut-être l’ultime vestige. Ce four pourrait tout aussi bien être 
localisé hors de l’emprise de fouille, ou avoir été entièrement détruit par l’implantation de la grande cave 
maçonnée du bâtiment postérieur de l’état 4. Les productions retrouvées dans son comblement, qui 
n’incluent aucune des variantes tardives recueillies dans les couches d’abandon du bassin [23283], ne 
permettent pas d’étayer cette hypothèse mais les rechapages successifs dont il a fait l’objet témoignent 
d’une utilisation très prolongée.   

Le four [23040] est perforé et rendu définitivement inutilisable par le creusement de la grande fosse romaine 
[23116], qui a livré un mobilier plus récent que les sols et les structures de l’atelier : une panse de commune 
oxydante d’époque impériale et une probable panse d’assiette en sigillée sud-gauloise, associées à un 
exemplaire complet de fibule « à manchette » de type pseudo-La Tène II, sont caractéristiques de l’époque 
tibéro-claudienne et fournissent un terminus ante quem pour l’abandon de l’atelier dans le second quart du 
Ier s. apr. J.-C. Au vu de la stratigraphie comme de la typologie des mobiliers, la datation des structures de 
production est clairement antérieure à celle du bâtiment du Haut-Empire (état 4) : ce dernier est matérialisé 
sur toute la partie centrale du secteur par des radiers qui recouvrent les solins et les sols de l’atelier sur son 
quart nord (voir coupe stratigraphique Pl. 05) et livrent un mobilier globalement caractéristique des Ier et IIe s. 
apr. J.-C. (voir chapitre infra). 
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Comparaisons typologiques et chaîne opératoire 

Au-delà de son apport à la connaissance du site et des productions céramiques régionales, l’intérêt de 
l’atelier de Corent est d’offrir, dans un espace très réduit, une vision globale et exhaustive de la chaîne 
opératoire de production des céramiques. Si l’étape de cuisson des vases est documentée en Gaule par de 
nombreux fours arasés, datés de la période augustéenne à l’Antiquité tardive, il n’en est pas de même pour 
les phases antérieures de stockage et de préparation de l’argile, qui font appel à des structures aériennes 
souvent arasées en même temps que les sols de l’atelier. L’analyse sérielle de ces structures requiert des 
conditions de conservation rarement réunies, à l’exception des grandes officines de La Graufesenque, de 
Lezoux ou La Boissière-Ecole.  

L’atelier de Corent, en revanche, présente la difficulté de comporter au moins deux états d’aménagement. 
Même si leur construction s’est échelonnée dans le temps, ses structures peuvent néanmoins être 
analysées sur un même plan puisqu’il semblerait qu’une partie d’entre elles, comme le four [23040] ainsi 
peut-être que certaines fosses de tour, ont servi durant toute sa durée de fonctionnement. Son état 
augustéen le plus récent (état 3.2) présente une juxtaposition de postes de travail qui permettent 
d’appréhender une à une les étapes de la production. 

Préparation de l’argile avant stockage 

Dans l’ordre de la chaine opératoire, le bassin [23283] situé à l’est de l’atelier est la première étape. 
Essentiel à la préparation de l’argile brute, il est utilisé pour la nettoyer de ses impuretés et inclusions les 
plus importantes. Il est possible qu’il ait également servi au broyage à sec de la matière première avant 
décantation. Sa position en marge orientale de l’atelier plaide pour un apport de la matière première à partir 
de l'est. L’angle nord-est du plateau, où est localisé l’un des principaux accès de l’oppidum, constitue de fait 
la voie de communication la plus directe avec la vallée de l’Allier et les bancs d’argile qui affleurent à la base 
du Puy de Corent. 

Le plan rectangulaire et le mode de construction du bassin à l’aide de piédroits en blocs de basalte liés à la 
terre ont déjà été mis en évidence pour deux bassins de l’atelier de la Boissière-Ecole (st.10 et st.35). Il est 
bien précisé qu’il ne s’agit pas de « bassins de décantation », selon l’expression communément utilisée par 
les non-spécialistes, mais d’aires de marchage et de concassage de l’argile (Dufaÿ, Barat, & Raux, 1997, 
65). Un bassin de forme identique, dallé de gros galets de rivière comme c’est le cas ici, est également 
attesté dans l’atelier augustéen de Chapeau Rouge à Lyon (Desbat et al. 2001). Les bassins d’argile 
retrouvés sont souvent dallés de tegulae agencées à plat, par exemple La Graufesenque (Schaad 2007, 57 
fig. 253), Lezoux (Mennessier-Jouannet, Provost, 1994, 143,144) ou Soumaltre (Thernot, Bel, Mauné, 2004 : 
CV.8153). À Sallèles-d’Aude, les parois des bassins sont en tuiles tandis que le fond de poudingue est 
simplement taillé dans le substrat (Laubenheimer, 1990, p. 74 fig.46). La chape de pouzzolane qui tapisse la 
base du bassin de Corent le rapproche plutôt des structures st. 541 (LTD2b) et st. 535 (LTD2a) de l’atelier 
de Gondole, qui présentent des coffrages en bois militant pour une fonction de décantation de l’argile 
(Deberge et al., 2013, 110).   

Le dallage de basalte [23264] aménagé dans un dernier temps contre le solin ouest du bassin [23283] est 
recouvert d’une épaisse couche d’argile jaune qui s’accorde avec une fonction d’aire de marchage aussi 
bien que de stockage de la matière première en attente de façonnage. Des aires planes similaires, pavées 
de blocs et de galets plus ou moins gros ont été mises en évidence sur d’autres sites d’ateliers comme Le 
Rozier (Thuault, 1996, 18), La Graufesenque (Schaad, 2007, 81, 155) ou Gondole (Deberge et al., 2013, 
112) . A La Graufesenque, les deux aires retrouvées sont identifiées à des lieux de stockage sur la base de 
la gangue d’argile pure qui les tapissait encore (plus de plus d’1m3).  

Stockage de l’argile 

Après nettoyage de l’argile et en cas de nécessité, ajout de dégraissant minéral, la matière première est 
prête pour la confection des récipients. Le stockage de cette matière première apte à l’emploi induit deux 
échelles de durée : la conservation à long terme permettant à l’artisan de travailler lorsque le temps ne lui 
permet pas la préparation à flux continus de l’argile nécessaire, d’une part, la conservation à court terme des 
quantités d’argile dont le potier a besoin pour chaque phase de tournage, d’autre part.  
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La capacité importante du bassin est adaptée à la préparation de quantités d’argile trop importantes pour 
être tournées instantanément compte tenu du nombre de fosses de tour et de la main d’œuvre nécessaires. 
Le stockage à long terme de la matière première peut se faire aussi bien dans des fosses creusées à même 
le sol, souvent interprétées comme des fosses de stockage/pourrissage, que dans des cave aménagées 
comme c’est le cas dans les ateliers de La Boissière-école, de Gondole et peut-être de Beuvraignes. Leur 
plan et leur mode de construction ne diffèrent pas de ceux des autres caves et celliers domestiques et leur 
interprétation fonctionnelle repose principalement sur la découverte, dans le comblement, d’importantes 
quantités d’argile crue prête à l’emploi. Seule la cave de La Boissière-Ecole présente un aménagement 
spécifique sous la forme d’un cloisonnement interne qui la subdivise en deux moitiés égales, l’une 
seulement étant réservée au stockage de l’argile, tandis que l’autre permettait d’y accéder.  

A Corent, la cave [23087] inscrite dans le prolongement nord du bâtiment sur solins [23183] a très 
probablement rempli la même fonction. Ses dimensions réduites de 5,9 m par 2 m pour une profondeur de 2 
m sont similaires à celles de la cave de stockage de l’atelier 3 de La Boissière-école, qui mesure 2.5 m par 
2.5 m pour une profondeur équivalente. Ses parements en opus incertum liés à l’argile rappellent également 
l’appareillage de pierres meulières non équarries de la cave de La Boissière-école, dont les joints ont piégé 
d’importantes quantités d’argile (Dufaÿ, Barat, & Raux, 1997). Le fond de la cave de Corent est également 
tapissé d’une épaisse couche d’argile jaune beige identique à celle qui tapisse les sols de l’atelier. Mais 
cette couche vient se superposer à un niveau de sol et d’occupation très chargé en mobiliers du IIe s. apr. J.-
C., qui témoigne d’une réutilisation domestique de la cave sans rapport avec le fonctionnement de l’atelier. 
Elle n’est donc pas liée à sa fonction première et constitue un apport intrusif, postérieur à son abandon. Son 
parement sud présente, en revanche, plusieurs aménagements spécifiques, qui ont été condamnés lors de 
cette phase de remploi et s’accordent très bien avec une vocation de stockage de l’argile. La rampe d’accès 
à plan incliné [23097] était encore comblée d’argile pure piégée par son bouchage. À l’instar peut-être du 
soupirail adjacent, elle peut-être interprétée comme un conduit destiné au déversement et au prélèvement 
de la matière première. Ce type d’aménagement n’est attesté dans aucune des caves mentionnées plus 
haut, mais il est aisé d’en comprendre l’utilité, un plan incliné facilitant l’écoulement d’un matériau lourd et 
malléable comme l’argile sèche ou imbibée d’eau.  

Mouillage de l’argile  

L’approvisionnement en eau, nécessaire à la préparation de l’argile et au façonnage des pots, revêt un rôle 
aussi central dans les ateliers de poterie que l’apport de matières premières. Même si la région possède une 
pluviométrie favorable, l’acquisition et le stockage de l’eau ont motivé la construction d’aménagements 
spécifiques (puits, citernes, bassins) présents partout sur l’oppidum. Le plan d’eau qui occupait l’angle nord-
est du plateau, alimenté par une source avant son assèchement au 19e siècle, offrait par ailleurs de 
ressources d’eau pratiquement inépuisables pour les activités artisanales (boucherie, tannerie, corroyage, 
métallurgie, poterie)5.   

Au sud de la cave et au contact de sa rampe d’accès [23097] figure un puits [23124] dont les 
caractéristiques sont en tous points similaire à celles des puits reconnus en 2012 de l’autre côté du chemin 
moderne, aussi bien pour l’époque laténienne que pour l’époque moderne (rapport 2012). Ses mensurations 
sont légèrement inférieures à celles relevées pour les puits les moins profonds de Gondole (st. 429 et st. 
448, respectivement 2,30 m et 3,20 m). Profond d’environ un mètre, son creusement possède un cuvelage 
de pierre sèche destiné à retenir le glissement des parois et à filtrer les eaux d’infiltration du substrat 
basaltique. Son remplissage s’effectuait au gré des épisodes de pluie et son diamètre interne d’environ 2 m 
permettait de restituer un volume maximal de 3000 L d’eau, ce qui est loin d’être négligeable et paraît tout à 
fait suffisant pour une officine de cette envergure. Ce puits peut être mis en relation avec les trous de poteau 
situés à sa périphérie, qui matérialisent peut-être une structure de puisage de type balancier ou noria 
comparables à celles pressenties pour six des puits de Gondole.   

                                                      
5 La problématique de la gestion de l’eau sur l’oppidum, esquissée en conclusion du rapport 2012, a donné lieu à une communication 
au colloque de l’AFEAF organisé à Montpellier en 2013, dont les actes seront publiés prochainement (Poux, Pranyies, à paraître). 
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L’eau de ce puits, localisé entre la cave de stockage et les fosses de tour implantées aux abords du four 
[23073] ou au fond du bassin [23220-23222, 23236-23237], était vraisemblablement utilisée pour le 
mouillage de l’argile avant et pendant le façonnage des récipients. Cette opération a également été  mise en 
évidence à Gondole, où l’atelier de tournage de la cave 17 est en relation directe avec le puits 683. À la 
Boissière-Ecole, un bassin formé de blocs non équarris reliés à une canalisation permettait 
l’approvisionnement en eau de pluie récupérée des toitures (st. 35 de l’atelier n°4, Dufaÿ, Barat, & Raux, 
1997, p. fig 67). Des systèmes comparables d’adduction et de stockage de l’eau ont été observés à Sallèles-
d’Aude (bassin 1001, cour V), à Chapeau-Rouge (bassin de la pièce E, Desbat 2000, 25) ainsi qu’à La 
Graufesenque (bassin n°188, construit en tegulae, Schaad, 2007, pp. 157, fig.253). En revanche, les aires 
dallées de stockage de matière première identifiées sur ce dernier site (412, 435 et 177) ne sont pas en lien 
direct avec une source d’eau ou une aire de tournage, ce qui implique un transport de l’eau et de l’argile 
dans de grands contenants. 

La grande structure empierrée [23145] de forme tabulaire aménagée au contact direct de la face sud du 
puits [23124] est sans doute liée aux opérations de mouillage. Sa surface plane, constituée de gros blocs de 
basalte non équarris, est entièrement recouverte d’une épaisse gangue d’argile jaune beige présentant un 
profil de tas conique, qui s’étend de manière ininterrompue jusqu’à la margelle du puits. Situé en face de la 
grande fosse de tour [23073], cet amas surélevé pouvait être réhydraté en continu, pour éviter le séchage de 
l’argile au contact de l’air et conserver ses propriétés plastiques nécessaires au façonnage. Pour évacuer 
l’eau accumulée sur cette aire de mouillage, un drain empierré [23146] a été installé sur son côté ouest, afin 
de la canaliser hors de l’emprise de l’atelier.  

L’acheminement de l’argile mouillée jusqu’aux aires de tournage a pu se faire à l’aide de corbeilles ou de 
paniers en matériaux périssables. Il est intéressant, à cet égard, d’observer que le tas d’argile [23201] 
conservé à l’entrée de la fosse de tour [23073] a livré de nombreux fragments de grands dolia en céramique 
commune sombre, qui n’appartiennent pas aux productions attestées dans l’atelier et sont, par ailleurs, peu 
fréquents sur le site. Les niveaux environnants livrent en outre, plusieurs fragments de seau, dont trois 
fragments d’anse et une attache, tout aussi rares sur le site à l’exception de ceux recueillis sur le sanctuaire. 
À l’instar des dolia, ils ont pu servir au transport de l’eau ou de l’argile fraîche. L’empreinte de canalisation 
en bois qui longe le piédroit sud du bassin [23283] semble connectée à la banquette d’argile de la fosse de 
tour [23073] et matérialise peut-être une évacuation de l’eau utilisée pour le mouillage des récipients avant 
ou en cours de tournage. 

Des boulettes de pigment rouge vif, retrouvées en grand nombre au sein de l’argile accumulée sur les sols 
de l’atelier et ses différentes structures, ont été utilisées pour la coloration des engobes (fig. 30). Ce 
colorant, attesté sous la même forme dans les ateliers de Gondole, correspond probablement à de l’hématite 
rouge, utilisée dès les IIIe-IIe s. av. J.-C. dans la région pour l’ornementation des vases peints (Guichard, 
Guineau 1991). Sa granulométrie très fine laisse à supposer qu’il s’agit d’éléments broyés, puis 
réagglomérés. Dilués à l’eau, ces pigments ont probablement été ajoutées à la matière première lors de 
l’étape de mouillage ou de façonnage des récipients. 

Tournage des récipients 

Les installations de tournage peuvent être identifiées de plusieurs manières. Les tours à axe fixe se 
reconnaissent à leur surcreusement central, aménagé pour fixer l’axe du tour. L’identification des tours à axe 
mobile est plus délicate puisqu’ils ne laissent souvent aucune trace qui permette de les différencier de 
simples trous de poteau, sauf présence d’une crapaudine ou d’un élément de volant encore en place. 
Certaine fosses de tour ne sont matérialisées qu’en négatif, après retrait ou disparition des superstructures 
en matériaux périssables (bois). D’autres comportent des installations en dur plus ou moins hautes, 
maçonnées ou non, qui suivent souvent la courbe du tour et sont généralement identifiées à des banquettes 
sur lesquelles s’asseyait le potier.  

Dans l’atelier de Corent, la structure de tournage la plus explicite est la grande fosse [23073], encadrée par 
une couronne de gros blocs de basalte non équarris qui ménagent une banquette en fer à cheval d’environ 3 
m de circonférence. Sur son côté nord, la couronne s’interrompt pour faire place à un amas d’argile [23201] 
évoquant un tas de matière première abandonné en cours ou en fin de façonnage. Au centre de la structure, 
trois pierres de calage constituent le seul vestige du tour à axe mobile, le creusement n’étant pas assez 
profond pour la mise en place d’un axe fixe. Le tas d’argile [23201] qui prolonge la forme circulaire de la 
structure signale sans doute en négatif l’emprise du volant de tour.  
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Fig. 30. Atelier de Corent. Outils liés à l’artisanat et boulettes de pigment rouge vif. 
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Ce type de tour construit est attesté exactement sous les mêmes formes dans d’autres officines comme La 
Graufesenque (Schaad 2007, p. 151) ou à La Boissière-École (Dufaÿ, Barat, Raux 1997, 75). Ce dernier site 
a livré des fosses de dimensions et de conception strictement identiques, délimitées par une couronne de 
blocs prolongées dans un cas au moins par un tas d’argile et pourvues au centre d’un simple surcreusement 
calé à l’aide de quelques blocs (fig. 31-32). Ce même atelier et d’autres officines comportent des systèmes 
plus élaborés ou mieux construits à l’aide de tegulae (La Boissière-École, Sallèles-d’Aude) qui caractérisent 
sans doute des évolutions plus tardives. Ces tours ne dépassent jamais plus d’un mètre de diamètre, 
comme c’est le cas ici, à l’exception de ceux de Sallèles-d’Aude, dont les dimensions sont comprises entre 
1,20 et 2 m. 

Deux fosses de plus petite taille [23138 et 23158], liées au premier état de l’atelier contrairement à la 
précédente, peuvent être interprétées avec réserve comme des fosses de tour de par la présence d’une 
large couronne de blocs d’environ 1 m de diamètre et d’un surcreusement central pour l’une d’entre elles. Un 
élément en fer recueilli à moins de 2 m de la fosse la plus méridionale, présentant un profil conique en fer et 
une cupule sommitale très usée par le frottement d’un axe, peut être identifié à un support d’axe de tour 
plutôt que comme crapaudine de porte, dont le diamètre est généralement beaucoup plus important (fig. 30). 
Ce type de crapaudine de tour en fer semble attesté dans au moins un cas sur le site de Garden House 
dans le Suffolk (Dufaÿ, Barat, Raux 1997, 72 n. 197). 

Les fosses [23220, 23221, 23222, 23236, 23237 et 23219] aménagées dans l’emprise du bassin peuvent 
également être identifiées à des fosses de tournage, par analogie avec des structures comparables 
retrouvés à La Graufesenque, à Sallèles-d’Aude (SA2001, bâtiment X), à Gondole, à Beaumont-sur-Oise ou 
à Chapeau-Rouge. Elles se caractérisent comme ici par leur creusement circulaire ou ovoïde à parois en 
cuvette et profil en Y, dû à la présence d’un surcreusement central qui coïncide avec l’axe central des tours. 
Sur les six fosses, cinq ont été retrouvé dans le bassin, étant adossée à la face nord-est du puits. Leur 
surcreusement central est encadré par des blocs de basalte probablement utilisés pour caler l’axe. Leur 
comblement d’argile jaune plastique étaie ce postulat. La concentration des fosses au sein d’un même 
espace restreint a également été observée dans un bâtiment semi-excavé de l’atelier de Gondole identifié à 
un atelier de tournage (st. 244, état 3, Deberge et al. 2009, 39), à Sallèles-d’Aude (pièce X). à la 
Graufesenque (trois fosses alignées à l’intérieur d’une surface dallée dans la pièce 10 ) ou encore, à 
Chapeau Rouge. 

Aucun volant de tour en place n’a été identifié dans ces structures. À la Boissière-École, une vingtaine de 
meules rotatives entières ou fragmentées découvertes dans l’emprise de l’atelier, qui font écho aux 
exemplaires retrouvés dans les officines de Cambodunum, La Graufesenque ou Bliesbruck, sont 
interprétées comme des volants de tour (Dufaÿ, Barat, Raux 1997, 76-77 n. 219). Le même raisonnement 
pourrait s’appliquer à la série de six meules rotatives réutilisées pour la construction des piédroits de la 
canalisation [23015] connectée à la cave maçonnée du bâtiment du Haut-Empire, qui ont pu être récupérées 
lors du démantèlement de l’atelier. Un gros bloc de pierre tendre (arkose ?) extrait du comblement de la 
cave elle-même comporte une profonde rainure parfaitement circulaire, engendrée par un mouvement rotatif 
répété. Son analyse approfondie permettra peut-être de l’identifier à un axe de tour. 

À la même étape de façonnage, de tournage et d’ornementation des récipients, se rattachent d’autres outils 
et instruments recueillis dans l’emprise de l’atelier (fig. 30). L’étude de M. Demierre met en exergue trois 
haches néolithiques comportant des traces d’usure (tranchants et surfaces abîmés par abrasion, faces 
latérales fortement polies) caractéristiques d’une réutilisation comme lissoirs, pratique fréquemment attestée 
en contexte d’officine de potier, notamment aux Martres-de-Veyre (Romeuf 1986, 148), à Gondole, à La 
Graufesenque, à Beaumont-sur-Oise ou Beuvraignes (Dufaÿ, Barat, Raux 1997, 78 n. 232). L’une d’elles a 
été recueillie dans le puits [23124]  Une tôle à bossette centrale issue du niveau de travail à l’ouest du four 
et de la fosse de tour [73073] pourrait correspondre à une estèque, objet utilisé pour lisser les céramiques 
constitué plus fréquemment d’une plaque en bois. Un outil retrouvé en position résiduelle dans le 
comblement de la cave [23087] formé d’une bande de tôle incurvée, dont l’extrémité présente un tranchant 
irrégulier comportant encore des traces d'argile jaune sur la partie active, semble pouvoir être interprété 
comme une guilloche ou lame vibrante appliquée sur la céramique lors du tournage pour réaliser les décors 
de guillochis. Enfin, le fait que la seule truelle attestée sur le site de Corent provienne d’une fosse [23057] 
située à l’ouest de l’atelier suggère une utilisation dans le cadre de l’artisanat potier, pour mettre en place 
l’argile sur le tour ou lisser les fonds d’assiette et de plat.  
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Fig. 31. - Atelier de Corent, fosses de tour identifiées ou supposées. 

 



 

 
149

 

Fig. 32. - Fosses de tour identifiées à La Boissière-école.  
En bas : reconstitution des tours à axe fixe et mobile 
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Séchage des récipients 

Après tournage, les récipients ont besoin d’être séchés pour minimiser leur retrait en cours de cuisson et 
éviter les fissures dues à une montée en température trop rapide. Cette étape de séchage ne nécessite pas 
une chaleur excessive et peut s’effectuer à l’air libre par temps sec. En cas d’intempéries ou durant l’hiver 
les officines sont équipées de dispositifs de séchage, chauffés par un foyer ou par hypocauste. Dans l’atelier 
n°3 de la Boissière-Ecole une pièce dotée d’un foyer sur dalle de terre cuite est interprétée comme un 
espace de séchage, lié à un lieu de tournage matérialisé par deux tours situés dans la pièce voisine. À 
Beuvraignes ont été identifiées deux structures de séchage en tuile, formant une sorte de canal de chauffe.  

Le petit foyer hémicirculaire [23050], adossé au mur nord du four [23040] et matérialisé par un boudin 
d’argile rubéfiée en arc de cercle renfermant une poche de sédiment noir très cendreux, a pu répondre à 
cette nécessité. Ses caractéristiques, l’absence de sole et d’alandier et la présence de fragments de terre 
crue calcinée dans son comblement, permettent de l’interpréter comme un foyer à coupole en argile plutôt 
que comme une structure de cuisson à part entière. Sans exclure totalement l’hypothèse d’un four semi-
enterré à volume unique, ce foyer a vraisemblablement servi à accélérer le séchage de vases disposés 
sous, sur la coupole ou à son contact. Les trois trous de poteau alignés devant la structure peuvent être 
interprétés comme des supports d’étagère, destinées à accueillir les vases en cours de séchage. Cette 
hypothèse est appuyée par la proximité du four et du tour de potier [23073]. Une seconde structure 
analogue, plus arasée, se dessine un mètre plus au nord à la surface des sols de l’atelier. 

Dans le bâtiment II de Sallèles-d’Aude, un four (n°5) comparable aux dimensions très réduites (0,9 m par 
0,6 m) est adossé à la paroi nord-est du bâtiment. Très simplement aménagé, sous la forme d’une sole 
d’argile disposée à même le sol, il est couvert par une voute en torchis et ne possède ni sole ni support de 
sole. Si sa fonction exacte n’est pas précisée, il est Identifié à un four artisanal plutôt que domestique.  

Cuisson des récipients 

Le four de potier [23040] mis au jour dans l’emprise du premier atelier correspond à un four à deux volumes, 
composé d’une chambre de chauffe circulaire et d’un unique alandier qui s’ouvre sur une aire de travail 
semi-enterrée au nord-est. Sa sole, non conservée, est supportée par un pilier central circulaire, l’arasement 
des parois ne permettant pas d’apercevoir un support latéral de type négatif d’encastrement d’une sole à 
rayon ou anneau circulaire latéral. Sa construction sommaire plaide pour un dispositif à languette rattachée, 
qui est d’un point de vue technique le plus stable sur ce type de four.  

Les parois de la chambre de chauffe montrent une légère inclinaison qui invite à restituer un départ de voûte 
en coupole. Les parois, le pilier central et le fond de la chambre de chauffe ont été lutés par une épaisse 
couche d’argile, tandis que la base de l’alandier est aménagée à l’aide d’un monolithe de basalte. Ce 
traitement de renfort de l’alandier a déjà été mis en évidence sur le four 11 de Florange (Legendre 2001, 15, 
LP10, 146).  

La chambre de chauffe présente un plan subcirculaire d’environ 1 m de diamètre, qui range ce four parmi les 
plus petits modules répertoriés à ce jour. Ce type de petit four circulaire ou piriforme est documenté sur 
d’autres officines de taille réduite ou moyenne comme celles de Gondole (fig. 33, st. 236, st. 300, st. 316, st. 
981, st. 87), Cheberne (fours 1 et 5) ou Naintré (fours 2 et 3). Le laboratoire devait posséder un système de 
couverture simple formée d’un lit de tessons d’amphores ou de dolia, dont quelques fragments vitrifiés ont 
été recueillis à la surface du comblement. Si l’on considère que les dimensions de la sole sont égales aux 
dimensions internes du sol de la chambre de chauffe, elle ménage une aire de ±0.65m2. En appliquant la 
règle de F. Laubenheimer et L. Chabal qui stipule que la hauteur du laboratoire est au moins égale au 
diamètre de la sole, on peut estimer le volume de la chambre de chauffe à au moins 0,6 m3. 

Ces fours à deux volumes ont donné lieu à un grand nombre de classifications nationales et régionales, 
utilisées dans un but de normalisation descriptive. Elles permettent de réduire la description d’un four à une 
référence typologique mais sont rarement associées à une analyse technologique ou chronologique 
approfondie des vestiges.  
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Fig. 33. - Four [23040] et exemple de four à deux volumes de Gondole 
(d’après Deberge et al. 2013, restitution L. Andrieu, ARAFA)
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Le four de Corent dans les classifications nationales existantes 

N. Cuomo di Caprio (1972)  Ia 

P. Duhamel (1979)  II. V. C. NRS 

V. Swan (1984)  ii 

Le Ny (1988)6  IA 

F. Charlier (1990)  IA 

B. Dufaÿ (1996)  II. C. 1. M1 

F. Thuilier (2003)  2.1.1. ou 3.2.1 

A. Ferdière (1975)7  type 1 

D’un point de vue typologique, le four de Corent trouve son équivalent à Brumath (four 9, Kern 1978, pl. 
XXXIII, LP10, 146). Le four 701 retrouvé à La Graufesenque mesure 1 m de diamètre, la sole étant 
supportée pas un plot central et des supports latéraux construits en tuiles ; les parois de la chambre de 
chauffe sont légèrement inclinées et supposent un départ de voûte. A Bram, le four 2 possède une chambre 
de chauffe subcirculaire de 1,70 m de diamètre et mesure 0,75 m de hauteur, un plot circulaire central et un 
anneau circulaire latéral supportant la sole. Un rebord de support de sole est également aménagé dans le 
four à pilier central circulaire de La Lagaste. Ces comparaisons permettent d’envisager deux types de soles 
pour le four de Corent : une sole construite supportée par le plot central, ou une sole à rayon supportée par 
un décochement circulaire et le plot central.  

Par économie de matériaux et pour se protéger des vents dominants qui pouvaient entraîner le ratage d’une 
cuisson, les fours sont fréquemment enterrés ou semi-enterrés dans le substrat. Le four de Corent n’est 
quasiment pas creusé dans le sol, ce qui nécessité la construction d’une superstructure matérialisée par 
trois solins en pierre sèche liée à la terre. Ce type de superstructure est rarement attesté ou conservé. À 
Gondole, les batteries de four 979 et 237 n’en possèdent aucune mais sont environnées de trous de poteau 
qui ont pu supporter une structure en matériaux périssables destinée à les protéger des intempéries. Dans 
l’officine de Naintré, le four d’1,3 mètre de diamètre interne (n°3) est contenu dans une petite pièce semi-
fermée. Le doublage interne du solin nord, le plus exposé aux vents froid, comme le remblaiement de 
l’espace qui le sépare du four répondent sans doute au même souci d’éviter la déperdition de la chaleur en 
cours de cuisson. Une interruption visible au niveau de l’angle sud-ouest signale peut-être l’emplacement 
d’une porte de service permettant d’accéder à l’arrière du four pour en assurer l’entretien, la réparation, 
l’isolation ou encore, le dépôt de récipients en vue de leur séchage. 

Le four s’ouvre à l’est sur une aire de chauffe semi enterrée [23126], vraisemblablement protégée par un 
auvent matérialisé par un unique trou de poteau localisé dans son angle sud-est. Le même type 
d’aménagement a été observé à La Boissière-Ecole sur le four 1 (atelier n°3) ; probablement supporté par la 
voûte de l’alandier, il s’appuie sur trois poteaux alignés parallèlement qui ne pouvaient supporter qu’une 
toiture légère. Une structure de protection semblable sur poteaux porteurs est signalée dans l’atelier de la 
rue Mabille à Metz (Pastor, 2010, p. 173). La présence de nombreux ratés et vases surcuits (fig. 34) 
témoigne de la difficulté à maîtriser la cuisson dans ce type de four rudimentaire, sensible aux montées en 
température incontrôlées, aux vents et aux intempéries.  

L’atelier et ses productions dans leur contexte régional 

S’il est le premier découvert sur le site et de manière générale, dans un contexte d’oppidum de hauteur, 
l’atelier mis au jour cette année vient s’ajouter à une longue liste d’officines céramiques reconnues à 
l’échelle régionale. Ses productions ne sont pas isolées au sein des faciès céramiques du territoire arverne 
entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et du Ier s. apr. J.-C., dont la connaissance a été entièrement renouvelée 
depuis les années 1990 par les fouilles de Gondole, des Martres-de-Veyre et de Lezoux. Cette question a 
fait l’objet d’un récent article de synthèse (Trescarte 2012) qui n’intègre évidemment pas les découvertes de 
Corent. Si un rapport de fouille n’est pas le lieu adéquat pour la traiter de manière approfondie, on peut 
d’ores et déjà esquisser quelques pistes de réflexion qui seront développées ultérieurement. 

                                                      
6 Cette classification concerne uniquement les fours de tuiliers en Gaule mais est également utilisée pour définir des fours de potier.  

7 Classification des fours de potiers de la région Centre. 
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Fig. 34. - Ratés de cuisson recueillis dans l’emprise de l’atelier. 
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Fig. 35. - Principales formes produites dans l’atelier (dessins au 1/8, comptages en NMI) 
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L’étude préliminaire consacrée par R. LAURANSON et S. DUFAUD aux productions céramiques identifiées 
au sein des structures et des niveaux de sol de l’atelier en donnent une première image relativement 
exhaustive (fig. 35), même si elle devra être complétée ultérieurement par des analyses et des 
comparaisons statistiques plus poussées. Avec plus de 11 000 fragments sur un total de 18 000, la trentaine 
de lots étudiés et attribué à cet horizon (3.1 et 3.2) occupent une part écrasante du nombre de restes 
examinés. Une masse importante de plus de 42 000 tessons (près de 400 kg) reste à examiner, au sein de 
laquelle les lots de céramique issus de l’atelier représentant une quinzaine de caisses de conditionnement.  

À l’instar de la description de ses structures, les productions de l’atelier sont appréhendées ici de façon 
diachronique, sans distinguer ses deux états de fonctionnement (fig. 35). Il semble principalement 
spécialisé, tous états confondus, dans la production de céramiques fines grises et pour une part plus 
minoritaire, de céramiques engobées rouges ou blanches, sans doute produites de façon secondaire.  

La famille de production dominante est celle des fines grises (72 % du NR global) sombres ou froides, 
présentes en proportions équivalentes au sein du four [23040]. Leurs caractéristiques techniques et 
morphologiques préfigurent les productions de terra-nigra et grises ardoisées du début de l’époque 
impériale. L’origine des céramiques sombres remonte à La Tène moyenne, qui voit la diffusion progressive 
d’un enfumage de mieux en mieux maîtrisé, associé à un traitement soigné des surfaces ; celle des 
céramiques froides, impliquant la maitrise des cuissons réductrices, ne fait son apparition qu’à La Tène D1 
en Auvergne, mais se diffuse très rapidement jusqu’à constituer la principale famille de vaisselle fine dans le 
courant du Ier s av. J.-C. Ces dernières forment la production principale des ateliers de Gondole fouillés par 
Y. Deberge entre 2005 et 2009 (Deberge et al. 2009 ; 2012). À Corent, ces mêmes productions se 
distinguent par leur abondance numérique et la cohérence typologique des séries de céramiques sombres et 
froides, dont la fabrication sur place est clairement attestée par quelques ratés de cuisson (fig. 34). 

L’atelier a également produit une part minoritaire de céramiques fines à engobé rouge (voire blanc) et des 
fines oxydantes sans engobe, inscrites dans la tradition technologique de la céramique peinte laténienne, 
dont la production n’est plus attestée à partir du IIe s. av. J.-C. Le répertoire morphologique des productions 
engobées de La Tène D2b présente un répertoire nouveau, en grande partie emprunté au vaisselier gréco-
romain qui se diffuse au lendemain de la conquête. La présence des fines rouges, à hauteur de 10 % du 
NMI, établit un lien d’affinité avec la production de l’état 2 de Gondole, où elles sont représentées à hauteur 
de 35 % (Deberge et al. 2009). Leurs production sur place est attestée par quelques surcuits et par la 
standardisation du répertoire typologique. 

Les céramiques fines blanches occupent une place plus modeste, mais elles sont présentes en proportions 
non négligeables au sein du four [23040] (98 restes soit 6% du NR) et leur production dans l’atelier est 
attestée par au moins 11 ratés de cuisson probables. Le répertoire typologique est limité et se compose 
essentiellement de cruches de même type que celles attestées à Gondole (Deberge et al. 2009). Il en va de 
même pour les céramiques fines à cuisson oxydante à surface beige, non engobées mais souvent 
micacées : produites en grand nombre à Gondole, elles sont bien documentées sur le site et forment dans 
l’atelier une série relativement homogène qui semble indiquer leur fabrication sur place. La mise en 
évidence, dans le puits [23124], d’au moins un raté de cuisson de vase de type Mathonnière appartenant au 
cercle des productions de Lezoux, témoigne d’une production limitée qui est également supposée au sein 
des ateliers voisins des Martres-de-Veyre. 

Une comparaison plus poussée avec les productions de l’atelier de Gondole (fig. 36) n’est pas possible en 
l’état actuel des données. Dans l’attente de la publication monographique des fouilles, en cours de 
réalisation, quelques informations peuvent être extraites de l’article préliminaire (Deberge et al. 2009), 
complétées sur la base du rapport de synthèse remis en janvier 2013 (Deberge et al. 2012). Si les fouilles 
ont mis en évidence une phase de production plus ancienne dans le second quart du Ier s. av. J.-C. (LT D2a, 
état 1), une écrasante majorité des types fabriqués est postérieure à la conquête romaine (La Tène D2b, 
état 2). Ce second horizon présente des similitudes certaines avec les productions de l’atelier de Corent et 
en particulier, de sa première phase de fonctionnement (état 3.1) : les principales familles de production 
(fines grises, oxydantes, engobées) s’y retrouvent, avec une part beaucoup plus importante de céramiques 
communes modelées ou de grossières tournées, de céramiques fines à cuisson oxydante, engobées ou 
encore, micacées, très minoritaires à Corent (fig. 38). Le répertoire morphologique de Gondole est 
également dominé par les quatre formes majeures de l’atelier (imitations de patinae Goud. 1, jattes carénées 
ou bulbes, jattes à bord rentrant équivalentes au type de type Ec .3, assiettes de type As.4). Le 
recouvrement des catégories plaide pour une contemporanéité des deux officines dans le troisième quart du 
Ier s. av. J.-C., datation étayée sur les deux sites par d’autres mobiliers (monnaies, fibules).  
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Fig. 36. - Typologie des productions céramiques de Gondole, indiquant la place occupée par chacune des formes 
produites (tiré de Deberge et al. 2009) 
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En valeurs relatives, seule une proportion légèrement plus importante de patinae par rapport aux bulbes 
(respectivement 46 % à Corent contre 30 % à Gondole) permet de distinguer les deux faciès. Dans le détail, 
les imitations de patinae Goud.1 produites à Gondole sont numériquement bien mieux représentées en fine 
rouge et plus proches du modèle italique (principalement des Pa. 1a, associées à des Pa. 1c et Pa. 1d). Les 
écuelles et assiettes participent d’un répertoire commun, mais seules les variantes les plus tardives sont 
attestées à Corent. Quant aux bulbes, leur état est généralement trop fragmenté pour permettre une 
comparaison pertinente. Sauf à envisager l’existence de productions contemporaines aux répertoires 
distincts, ces différences semblent indiquer que le début de production est un peu plus tardif à Corent et se 
prolonge au-delà de l’arrêt des officines de Gondole, au moins jusqu’à la fin de l’époque augustéenne si l’on 
se fie aux autres mobiliers retrouvés dans les couches d’abandon de l’atelier (monnaies et fibules 
augustéennes).  

La comparaison est néanmoins faussée par la part importante d’autres formes céramiques abondamment 
produites à Gondole mais quasiment absentes à Corent (cruches à pâte claire, imitations de gobelets), de 
sorte qu’il est difficile de déterminer si les écarts observés procèdent d’une véritable évolution typologique, 
de préférences esthétiques ou d’une stratégie commerciale propres à chaque atelier. Contre toute attente, la 
différence est encore moins marquée avec le second état de fonctionnement augustéen de Corent (état 3.2) 
documenté par les lots du bassin [23283] et du puits [23124], qui incluent une part plus importante de bulbes 
assortie de quelques très rares imitations de sigillée italique totalement absentes à Gondole. Dans cet 
horizon, une évolution par rapport aux productions antérieures de La Tène D2b est davantage perceptible au 
niveau des choix technologiques (exclusivité donnée aux grises fines) ou des détails typologiques et 
décoratifs comme les lèvres moulurées en gouttière (Pa.1b), probablement empruntées aux assiettes 
sigillées italiques. La mise en évidence de ces tendances requiert une analyse beaucoup plus fine des 
productions relatives à chaque atelier, qu’il n’a pas été possible de réaliser à ce stade.  

Un autre lot de comparaison, beaucoup plus modeste mais encore plus proche, réside au pied même de 
l’oppidum de Corent au bord de l’Allier sur le site du Lot aux Martres-de-Veyre (fig. 37). Ses officines sont 
surtout connues pour leur importante production de sigillée datée de la période flavio-antonnine (Terrisse 
1968, Romeuf 2001, Vallat 2002, Brulet, Delage et Vilvorder 2010). Moins connue est la production précoce 
d’autres familles de céramique commune et fine, qui attestent d’une tradition artisanale remontant au début 
de l’époque romaine. Le réexamen de la bibliographie (Lauranson 2013) et en particulier, des planches 
publiées par A.-M. Romeuf (2001) y révèle l’existence d’un répertoire qui correspond précisément à celui du 
four [23040]. Le catalogue détaillé permet d’identifier au moins 73 individus attribuables typologiquement et 
technologiquement à l’horizon de La Tène D2b régionale, ressortissant aux mêmes catégories que dans 
l’atelier de Corent (fines sombre, froides et rouges), de même que des ratés de cuisson attestant de la 
production de jattes carénées et d’imitations de patinae Goud. 1. Ils sont localisés à proximité d’un four 
quadrangulaire de même module que celui de Corent (1 m de diamètre) mais construit différemment à l’aide 
de blocs de pierres liés à l’argile. Associé par l’auteur à des productions tibério-claudiennes, ce four pourrait 
tout autant avoir produit des patinae Pa.1a, ainsi que des variantes plus légères Pa.1b à moulurations, des 
jattes carénées ou bulbes Bu. 2c surtout, des variantes moulurées Bu.1, ainsi qu’une écuelle Ec. 3d. La 
généralisation des décors moulurés est caractéristique de la seconde phase de fonctionnement de l’atelier 
de Corent (état 3.2). L’introduction d’éléments plus tardifs documente un faciès de production postérieur à 
son abandon à l’époque augusto-tibérienne (imitation de sigillée Haltern 1, patinae à bord arrondi, coupes 
Mén.6/16, dérivés lointains de Lamb. 5/7). Un réexamen approfondi de cette collection, avec collecte 
d’échantillons, permettra d’opérer des rapprochements plus poussés. 

À signaler, enfin, qu’une fosse « augustéenne » fouillée sur le site voisin du Bay à l’occasion d’une fouille de 
sauvetage sur le gisement magdalénien a livré des éléments proches des ateliers du Lot et de Corent 
(Lauranson 2012, 77-78). Évoqués de façon partielle dans l’article de J. Trescarte (2013), ils semblent se 
distinguer par une présence plus marquée d’éléments précoces du faciès LT D2 de Gondole : Pa.1a à 
engobe rouge, Bu.2 et Bu.1 à lèvre ourlée, imitations de formes Campaniennes Lamb. 6 (As.1), Lamb.33b 
(Bl.4, dont un raté de cuisson), Lamb.2 et de gobelets à paroi-fine Mayet 2/3, présents à Gondole mais pas à 
Corent. Il est difficile d’en dire plus dans l’attente d’une étude exhaustive, corrélée à la reprise des 
opérations de terrain sur ce gisement très prometteur. 
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Fig. 37. - Sélection de céramiques précoces produites  
dans l’atelier du Lot aux Martres-de Veyre (d’après Romeuf 2001). 
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La multiplication, en l’espace de quelques années, des découvertes d’ateliers datés de la séquence La Tène 
D2-Auguste dans un secteur restreint compris entre les oppida de Corent (atelier du secteur Est, officines du 
Lot et du Bay) et de Gondole relance de manière spectaculaire la question des origines de la production 
potière en Centre Gaule. Leur nombre et leur volume de production autorisent, toutes proportions gardées à 
un parallèle avec les officines plus tardives de Lezoux, du Lot et d’Yzeure. Les différences observées entre 
leurs répertoires respectifs, qui devront être validées par un véritable travail de comparaison statistique, 
laissent d’ores et déjà entrevoir un processus d’évolution technique et typologique perceptible à l’échelle 
d’une génération. Elles semblent esquisser une sériation d’ateliers menant des fabrications précoces (état 1, 
LT D2a) aux productions plus récentes de Gondole (état 2, LT D2b), du Bay et du premier état de 
fonctionnement de l’atelier contemporain de Corent (état 3.1, LT D2b), dont le second état de 
fonctionnement (état 3.2) documente l’évolution des productions à l’époque augustéenne, également 
représentées dans l’atelier du Lot.  

À l’échelle locale, la confrontation des ensembles de Corent et du Lot permet d’envisager un transfert 
progressif de la production dans la vallée de l’Allier, survenu autour du changement d’ère. Ce transfert 
participe du processus qui voit l’abandon partiel de l’oppidum après la conquête romaine et l’émergence  
d’une agglomération artisanale aux Martres de Veyre. À une échelle plus large, la proximité des officines de 
Corent, des Martres et de Corent, leur simultanéité et la standardisation de leurs productions, dessinent les 
contours d’un véritable pôle artisanal de taille pré-industrielle, qui préfigure dans une certaine mesure celui 
qui naîtra à Lezoux dans les premières décennies du Ier siècle. Les ateliers de Corent et du Lot, où 
cohabitent des formes héritées du vaisselier tardo-républicain (plats à enduit interne) et de nouveaux décors 
empruntés au répertoire des sigillées italiques (lèvres moulurées) constituent, en quelque sorte, le chaînon 
manquant entre une production de Gondole encore très marquée par la tradition indigène et le répertoire 
lézovien. 

Dans cette perspective, il sera nécessaire de s’interroger sur la spécialisation de ces ateliers autour de la 
jatte carénée et de la patina. Leur prépondérance en milieu artisanal contraste fortement par rapport à leur 
représentation dans les assemblages de vaisselle contemporains documentés en territoire arverne, par 
exemple à Gergovie (étude en cours R. Lauranson). Une partie du répertoire de Corent est certes attestée 
en Basse vallée de l’Allier, par exemple à Varennes, où une série de patinae Pa. 1a ou Pa. 1c est attribuée 
aux horizons augustéens précoces (Lallemand 2005). Des jattes carénées de type Bu. 2 (surtout Bu.2b) sont 
également présentes à Yzeure et Sanssat, en association avec des assiettes As. 3.  

Le plat à rebord de type patina, dont la fonction est discutée (Trescarte 2013, 199), se distingue par son 
caractère polyvalent puisqu’il peut servir aussi bien à cuire les aliments qu’à les servir et à les consommer 
en guise d’assiette ; on pourrait en dire autant des jattes carénées en forme de « bulbe », qui opèrent la 
synthèse entre les formes hautes et les formes ouvertes, entre le vase, le bol et l’écuelle. Mises côte à côte, 
ces deux formes réunies constituent un « service » fonctionnel comparable au binôme plat/assiette en 
sigillée de type Halt. 1 ou 2/3 et coupe évasée de type Halt. 7 ou 8. Étaient-elles destinées à une clientèle 
particulière, demandeuse d’un nombre restreint de récipients à vocation polyvalente ? L’hypothèse du 
marché militaire vient immédiatement à l’esprit, eu égard à la rupture culturelle qu’implique l’usage de plats 
liées à de nouveaux usages culinaires et alimentaires (cuisson de galettes, alimentation solide) introduits en 
première ligne par l’armée et les colons italiques. Sur le plan local, l’omniprésence de l’armement romain 
dans l’atelier de Gondole et l’hypothèse d’un cantonnement militaire implanté sur le plateau de Gergovie au 
lendemain de la conquête (Poux 2008) apportent un début de réponse à cette question. L’identification des 
mêmes importations et imitations de patinae dans les niveaux romains précoces de Lugdunum ou de 
Bibracte, où les militaria tardo-républicains et augustéens sont tout aussi fréquents, conforte l’hypothèse 
d’une production prioritairement destinée à l’occupant et à ses alliés gaulois acculturés à son contact.   

La mise en œuvre de comparaisons entre sites éloignés, assorties d’analyses archéométriques à grande 
échelle, est prévue à moyen terme dans le cadre de l’UMR 5138 de la MSH-MOM et dans le prolongement 
du mémoire de Master consacré par S. Dufaud aux productions de Corent. Elle permettra peut-être 
d’esquisser un schéma de diffusion analogue et antérieur au réseau de distribution des sigillées vers le limes 
rhénan, qui se met en place à l’époque augustéenne. À la différence des officines de sigillée d’époque 
impériale, connectées au réseau viaire terrestre, ces officines précoces sont implantées au plus près des 
anciens centres de pouvoir arverne et d’une voie de communication fluviale qui donne directement accès à 
la vallée de la Loire, de la Seine et à la Gaule du Nord-Est (Trescarte 2013, 224). L’investissement 
nécessaire à leur création et à leur entretien suppose un seuil de rentabilité qui ne peut être atteint que dans 
le cadre d’un commerce à longue distance. Leurs productions s’inscrivent, quels qu’en soient les 
destinataires, dans une phase d’expérimentation technologique, esthétique et économique qui n’a guère été 
observée jusqu’à présent hors de la Transalpine et de la région lyonnaise et dont l’importance dépasse à 
l’évidence les limites de la cité arverne. 
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Fig. 38. - Comparaison des principaux groupes techniques et morphologiques de l’atelier de Corent par rapport aux 
faciès de production reconnus à Gondole, Corent et du Lot (d’après Romeuf 2001, Deberge et al. 2012). 
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L’agglomération du Haut-Empire (Ier-IIe s. apr. J.-C., état 4) 

Un luxueux bâtiment résidentiel des Ier et IIe s. apr. J.-C.  

L’importance relative et l’excellent état de conservation de l’atelier de potier augustéen ne doivent pas faire 
oublier l’existence, au même emplacement, d’un bâtiment postérieur qui a été presque entièrement détruit 
par les travaux agricoles et achevé par les destructions volontaires commises à la pelle mécanique en 2012 
(fig. 39). Il n’en subsiste pratiquement plus que sa cave maçonnée, écrêtée par le godet de la pelle sur la 
moitié de sa hauteur, ainsi qu’un tracé de mur ou solin très dégradé [23187] dont le pendant n’a été 
conservé ni à l’est ni à l’ouest, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ce bâtiment se développait au 
sud de la cave ou sur son côté ouest, au niveau de son emmarchement. Son plan s’étend sur plusieurs 
dizaines de m² et reprend sans doute en partie celui du bâtiment sur solins d’époque augustéenne, dont il 
conserve la cave méridionale [23087], réaménagée et utilisée jusqu’à son abandon à la fin du IIe s. apr. J.-C. 
Son emprise est prolongée au sud par des radiers de sol très altérés et environnés par quelques structures 
enterrées ou semi-enterrées qui viennent se connecter à sa façade ouest, comme l’espace de foyers 
[23033-23034] et canalisation [23015] ou à sa limite est, comme le cellier secondaire [23229] et les solins ou 
drains parallèles [23025, 23289, 23290-23292] ou encore, la fosse [23155] au sud du secteur.  

Les mobiliers retrouvés dans le comblement de la cave [23021] et du cellier [23229] couvrent un faciès 
principalement centré sur le IIe s. apr. J.-C. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’il correspond à un 
comblement opportuniste contemporain de son abandon et n’en documente, par conséquent, que les 
ultimes séquences d’occupation. Les mobiliers liés aux occupations antérieures semblent avoir été évacués 
au fur et à mesure, hypothèse qui peut s’appuyer sur la présence de marqueurs du Ier s. apr. J.-C. dispersés 
dans différents contextes : sigillées méridionales de type Drag. 29 pris dans le radier [23066] au sud de la 
cave [23021], de type Drag.19 [UF 23066], de type Drag.24/25 [UF 23026, 23057, 23839], Ritt. 5 [UF 23155 
et peut-être 23227], Drag.18 [UF 23123], bol de Roanne, sigillée de type Drag.24/25 du Midi, gobelet en 
paroi-fine lyonnaise à panse sablée [UF 23026], pré-sigillée de Lezoux phase 2 ou 2/3 [UF 23057] de type 
Ritt. 12 [23060], Bet58 [23226], Bet 58 [23229], associés à d’autres marqueurs comme les parois fines de 
type Beuvray [UF 23057]. Cette période a livré au moins un ensemble clos : la fosse [23116] qui perfore le 
four contient une fibule « à manchette » typique de la période Claude-Néron, associée à une assiette en 
sigillée de Gaule méridionale.  

Cumulées à l’échelle du secteur, ces quantités de mobilier sont loin d’être négligeables et garantissent la 
continuité chronologique et topographique avec l’horizon augustéen (état 3). Le fait qu’elles soient 
minoritaires par rapport aux mobiliers plus récents peut être imputé au mode de gestion et d’évacuation des 
rejets dans des dépotoirs situés en dehors des emprises de fouille, au niveau de vie plus élevé des 
occupants au IIe siècle ou à un regain de l’occupation faisant suite à une phase de déprise. 

Tout laisse donc à penser que la construction ou la reconstruction du bâtiment qui succède à l’atelier 
augustéen (état 3) est intervenue dès le Ier s. apr. J.-C. (état 4.1) et sa désaffection au moins un siècle plus 
tard, avant la fin du IIe s. apr. J.-C. (état 4.2). Les lots issus des caves [23021 et 23087] livrent des 
ensembles de céramiques communes (pots à cuire, marmites, amphorettes, dolia et bassins), fines (bols, 
cruches, couvercles et vases à couverte micacés) et vaisselle à large diffusion (sigillée du Centre, paroi-fines 
engobées et métallescente) caractéristiques de la période flavio-antonine. Le faciès de la cave [23087] 
caractérise plutôt la première moitié du IIe s. apr. J.-C., tandis que celui de la cave maçonnée oriente plutôt 
vers une datation dans la deuxième moitié du IIe siècle : part significative de céramique métallescente, 
formes sigillées plus tardives (phase 6 et 7 de Lezoux, productions des ateliers bourbonnais), qui se 
retrouvent au sommet des radiers adjacents. corpus examiné. Un as de Domitien recueilli dans les remblais 
de la cave [23087-4] et, un as de Faustine Mère divinisée découvert hors contexte complètent ce faciès.  

En revanche, le secteur n’a livré aucun des marqueurs numismatiques (antoniniani, aureliani) ou céramiques 
(gobelet Déch. 72, mortier en sigillée Drag. 45, assiette Bet 301 ou mortier Bet 316 en métallescente) du IIIe 
s. apr. J.-C. (état 4.3) et encore moins, du IVe s. apr. J.-C. (état 5) rencontrés, jusqu’à présent, uniquement 
dans l’emprise du sanctuaire et du théâtre (Poux, Demierre, à paraître ; Poux et al., à paraître). Dans ce 
secteur, l’abandon de l’habitat semble donc intervenir dès la fin du IIe siècle ou au début du siècle suivant.  

Comme son plan et son emprise, la fonction exacte de ce bâtiment est impossible à établir avec certitude du 
fait de la disparition des sols et des superstructures. Le fait qu’il se superpose à l’atelier de potier augustéen 
plaiderait, à première vue, pour un rattachement à la même sphère d’activités artisanales. Cependant, la 
fouille n’a livré aucune structure ni mobilier susceptibles d’attester la perduration de cet artisanat aux Ier et IIe 
siècles. Parmi les ratés de cuisson et les séries homogènes retrouvées dans l’atelier de potier, aucune ne 
dépasse en datation la fin de l’époque augustéenne ou le tout début de l’époque tibérienne. La totalité des 
céramiques retrouvées dans la cave et les structures rattachées à l’état 4 correspond à des formes 
apportées de l’extérieur, produites pour l’essentiel dans les ateliers régionaux des Martres de Veyre et de 
Lezoux ou importées de plus loin). 
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Fig. 39. - Structures de l’état 4 (Ier-IIe s. apr. J.-C.). 
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Fig. 40. - Sélection d’enduits peints polychromes extraits du comblement de la cave maçonnée [23012].. 
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À l’inverse, ce bâtiment du Haut-Empire est associé à des éléments de décor qui ne se retrouvent, sur le 
site, que dans le sanctuaire et le théâtre ; en particulier, à une importante collection d’enduits muraux 
polychromes, dont l’étude préliminaire a révélé toute la richesse ornementale à défaut de pouvoir en 
restituer la structure (fig. 40). Ces enduits dépassent, en quantités comme en qualité, tout ce qui a été 
découvert jusqu’à présent sur le site. Concentrés en totalité dans les couches de démolition de la cave 
maçonnée [23021], ils proviennent très vraisemblablement de la ou des pièce(s) du bâtiment(s) qui la 
surmontai(en)t.  On peut les corréler aux fragments de sol en mortier de tuileau découverts en position 
secondaire dans le comblement de la fosse [23042] fouillée quelques mètres à l’est de la cave. S’il ne 
subsiste absolument plus rien de ce bâtiment suite aux destructions volontaires dont il est l’objet depuis 
2005, son caractère luxueux est indéniable et s’accorde davantage avec une vocation résidentielle. Si aucun 
élément d’hypocauste n’a été retrouvé dans l’emprise de fouille, ces indices dénotent un niveau de confort et 
de prospérité comparable, toutes proportions gardées, à celui qui caractérise au IIe s. apr. J.-C. les domus 
urbaines d’Augustonemetum.  

À l’ouest du sanctuaire : un nouveau quartier en surplomb de voie 

La principale surprise livrée par la grande tranchée exploratoire ouverte dans les parcelles qui jouxtent le 
sanctuaire à l’ouest réside dans la mise en évidence d’un large tronçon de voie qui longe sa façade 
occidentale. Revêtue d’un niveau de plaquettes calcaires qui évoquent un dallage récupéré ou décomposé, 
sa chaussée légèrement bombée est sillonnée par deux ornières parallèles et bordée, à l’est, par un fossé 
de caniveau rempli de matériaux drainants (pierres et amphores). La voie est associée à un portique 
probablement adossé à la façade du sanctuaire, dont deux bases de colonne ou de pilier en place ont été 
retrouvées à 3 m de distance. Ces gros monolithes en grès témoignent d’une certaine monumentalité, même 
s’ils étaient sans doute surmontés de fûts en bois. La base la plus méridionale marque la fin du portique et 
de la façade du sanctuaire, le long de laquelle il se prolongeait peut-être au nord jusqu’à l’angle opposé.  

Même s’il n’a encore été reconnu que de façon très partielle, ce tronçon de voie est intéressant à plus d’un 
titre. Il est le premier découvert sur le site, où aucune voirie romaine digne de ce nom n’a été mise au jour, 
pas même devant la porte qui s’ouvre au centre de la façade orientale du sanctuaire, considérée jusqu’à 
présent comme son entrée principale. L’aménagement, le long de sa façade occidentale, d’une voie bordée 
d’un portique, renforce la comparaison avec le sanctuaire de Gergovie, architecturalement très proche de 
celui de Corent et doté de deux entrées dont la plus monumentale est localisée à l’ouest (Poux, Demierre, à 
paraître ; Garcia 2013). Comme il est peu probable qu’ils aient été installés le long d’un mur aveugle, ils 
permettent d’envisager la mise au jour d’un dispositif analogue au nord de la tranchée, en limite de parcelle. 
Ses caractéristiques de sa chaussée sont très similaires à celles des voies mises en évidence en contrebas 
du plateau de Corent, en particulier, de la grande voie qui le longe à l’ouest et au nord, étudiée par M. 
DACKOT dans le cadre de sa thèse (rapport Dackot 2012, ARAFA). La voie découverte cette année est 
peut-être connectée au même réseau. En effet, elle paraît se prolonger au nord du sanctuaire, sous la forme 
d’un chemin moderne qui est le seul à figurer sur le cadastre napoléonien et qui débouche, au bord du 
plateau, sur l’actuel chemin de Soulasse, longtemps considéré par J. Collis et F. Malacher comme l’un des 
principaux, sinon comme le principal accès à l’oppidum. Si cette hypothèse devait se vérifier, il faudrait en 
déduire qu’elle en constituait aussi l’axe de circulation principal à l’époque romaine, voire dès l’époque 
gauloise. 

Cette voirie ne confère que plus d’intérêt aux bâtiments mis au jour à une soixantaine de mètres de distance 
de son tracé, sur la terrasse supérieure qui surplombe sa chaussée de deux à trois mètres (fig. 41).  

Le premier bâtiment (E) était bien visible sur les clichés aériens, avant sa destruction partielle par le 
propriétaire de la parcelle début 2012. Ses maçonneries ont été retrouvées dans un état de conservation 
très dégradé, au moyen d’une tranchée ouverte perpendiculairement à la tranchée principale, sous la forme 
de deux murs parallèles conservés en fondation, associés à un sol en terrazzo bien préservé par endroits. Si 
l’étroitesse du sondage n’a pas permis d’en reconnaître le plan ni la superficie, les anomalies visibles sur les 
clichés invitent à restituer un bâtiment cloisonné de plan rectangulaire ou carré, d’au moins 5 m-7 m de côté.  
est inconnue, tout comme son plan, et devrait pouvoir être restituées sur la base des photos aériennes et 
d’une fouille plus extensive. Son mode d’élévation (maçonné, en terre et bois) est également inconnu du fait 
de l’arasement des murs. Ses couches de démolition montrent qu’il a reçu une couverture en tuiles mais 
n’ont livré aucun vestige d’aménagement à caractère luxueux (peintures, mosaïques, hypocaustes). En 
l’absence de mobiliers significatifs, sa chronologie comme sa vocation (résidentielle, artisanale, agricole, 
cultuelle, ?) restent entièrement à établir, sur la base d’une fouille plus extensive. 
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Le second bâtiment O, de dimensions beaucoup plus réduites et de plan rectangulaire simple, n’est pas 
mieux caractérisé sur le plan fonctionnel mais sa chronologie est bien assurée. Il présente un mode de mise 
en œuvre sur solins en pierre sèche identique à celui qui a été mis en évidence pour les premiers états 
romains du sanctuaire et du théâtre, comme pour les états augustéens du bâtiment M et de l’atelier de potier 
fouillé cette année. Caractéristique de l’état 3 dans sa définition la plus large (César-Auguste), cette petite 
construction a livré quelques mobiliers qui confortent cette datation. Son niveau de démolition [23807-23808] 
recelait une imitation de l'as à l'autel de Lyon pour Auguste en fer plaqué de cuivre. Les autres niveaux de 
démolition [23839] ont livré un mobilier essentiellement daté du Ier s. apr. J.-C. (149 NR), comprenant de la 
céramique fine grise renvoyant essentiellement aux formes de l'époque augustéenne produites dans l’atelier 
fouillé plus à l’est (écuelles Ec.3c/d, patinae Pa.1a, jattes ou « bulbes » Bl.4c), de la commune gallo-romaine 
(marmite à collerette, jatte à lèvre en lunule rentrante, couvercle, anse, et nombreuses panses de forme 
haute), un peu de fine blanche dont un col de cruche et un lot de sigillée associant une assiette italique du 
service Ic à un bol de sigillée méridionale Drag.24/25, un Bet. 58 en pré-sigillée de Lezoux (ph.3/4) et un 
tesson de Drag. 37 méridional.  

Cet assemblage relativement homogène, caractéristique des états 3 et 4.1 de l’occupation du site, contraste 
fortement avec ceux mis en évidence cette année dans le secteur Est, principalement constitué de mobiliers 
plus tardifs du IIe s. apr. J.-C. (état 4.2) à l’instar d’une majorité de lors recueillis dans l’enceinte du 
sanctuaire ou dans l’orchestra du théâtre (Poux, Demierre, à paraître ; Poux et al., à paraître). Il apparaît, de 
façon plus générale, que la céramique du plein Ier siècle est bien mieux représentée parmi les ensembles de 
la tranchée Ouest que dans le secteur Est fouillé cette année.  

Ce constat ouvre des perspectives intéressantes pour les fouilles à venir puisque la bonne représentation 
des céramiques augustéennes et julio-claudiennes pourraient témoigner d’une continuité plus soutenue de 
l’occupation à l’ouest du sanctuaire. Ce faciès intermédiaire (état 4.1), pressenti au vu du lien de continuité 
architecturale qui unit les constructions gauloises et augustéennes aux bâtiments monumentaux d’époque 
flavio-antonine, n’était matérialisé jusqu’à présent que par la présence récurrente de marqueurs métalliques 
du Ier s. apr. J.-C. (fibules, monnaies) et de quelques formes céramiques (sigillées de Gaule méridionale de 
type Drag. 24/25, 18, 27) en situation souvent résiduelle. Les lots céramiques découverts cette année, dont 
l’étude sera achevée courant 2014 et complétée par les découvertes de la campagne de l’été prochain, 
apparaissent nettement plus cohérents et importants, du point de vue quantitatif. Ils témoignent peut-être 
d’un noyau d’occupation précoce qui se développe au début de l’époque romaine à l’ouest plutôt qu’à l’est 
du sanctuaire, dans le périmètre de l’entrée aménagée au centre de sa façade occidentale et de l’ensemble 
voie-portique reconnu cette année. 
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Fig. 41. - Plan général des vestiges d’époque romaine. 
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Perspectives et projet 

De l’oppidum à l’agglomération romaine : nouvelles problématiques 

La question du développement du site de Corent après l’abandon de l’oppidum à l’époque de la conquête 
romaine, soulevée dès l’été 2011 avec la découverte du théâtre, s’inscrit à l’origine de la campagne de 
fouille 2013. Les nouveaux secteurs explorés cette année, tant à l’est qu’à l’ouest du sanctuaire, confirment 
qu’il n’a été que partiellement abandonné et a connu d’importantes phases de construction et d’occupation 
au cours du Haut-Empire. Elles étaient bien identifiées dans l’emprise du sanctuaire et du théâtre, où des 
travaux de monumentalisation datés principalement de la fin du Ier et du IIe s. apr. J.-C. avaient été mis en 
évidence dès 2002 et perçus comme la réactivation d’un pôle religieux et civique tombé en sommeil au 
cours de l’époque julio-claudienne. Ce phénomène de reconstruction semblait se limiter au lieu de culte et à 
ses abords immédiats. Les fouilles menées en 2006-2008 à plus de 60 m de sa façade nord  y avaient 
notamment mis au jour une structure d’enclos associée à un probable bâtiment maçonné et à un ensemble 
de mobiliers à caractère cultuel (Poux et al. 2012, 296-297). Les prospections aériennes ou géophysiques, 
complétées par des relevés et des observations de terrain, suggéraient l’existence d’autres édifices : en 
particulier, de grandes constructions longilignes évoquant des portiques monumentaux, repérés dans un 
rayon de 100 à 150 m à l’ouest comme à l’est du sanctuaire et du théâtre. Ces vestiges étendus sur près de 
six hectares dans la partie centrale du plateau semblaient esquisser les contours d’un vaste complexe public 
et religieux, complémentaire de l’agglomération voisine des Martres-de-Veyre, qui se développe au bord de 
l’Allier après abandon de l’oppidum. 

Les découvertes de cette année obligent à réviser fortement cette vision, tant de point de vue de la fonction 
des vestiges que de leur chronologie :  

- En lieu et place des longs portiques pressentis sur la base des clichés aériens, la fouille a mis au jour un 
ensemble de bâtiments de petite taille qui s’étend sur plusieurs centaines de m², localisés 100 m à l’ouest 
et plus de 150 m à l’est du sanctuaire. Il ne semblent entretenir aucun lien avec la sphère cultuelle. Dans 
les quartiers est, le bâtiment de l’état 4 est clairement résidentiel (cave maçonnée, enduits peints) ; il est 
précédé de structures à vocation artisanale comprenant au moins un atelier de potier, dont les 
productions sont à peine représentées sur le sanctuaire et le théâtre, ce qui tend à exclure l’hypothèse 
d’une vaisselle spécifiquement destinée à l’exercice du culte et à la tenue des banquets.   

- Ces bâtiments sont associés, pour leurs états les plus anciens, à des ensembles de mobilier attribuables 
aussi bien à l’époque césaro-augustéenne (état 3) qu’à l’horizon suivant du Ier s. apr. J.-C. (état 4.1), 
jusqu’alors systématiquement sous-représentés dans les secteurs du sanctuaire et du théâtre. La 
reconstruction du sanctuaire et du théâtre au début de l’époque romaine semblent aller de pair avec le 
développement d’un pôle d’agglomération à vocation artisanale et domestique, sur une superficie qui 
dépasse d’ores et déjà les cinq hectares d’est en ouest (fig. 41).  

- Le tracé de voie identifié cette année le long de la façade occidentale du sanctuaire, qui pourrait être relié 
au réseau viaire reconnu au pied du plateau, laisse présager d’autres découvertes majeures dans ce 
secteur. Plusieurs bâtiments surplombant la voie y ont été identifiés en photographie aérienne, dont 
l’existence a été vérifiée cette année. Leur fonction devra être précisée mais il apparaît déjà que leur 
chronologie est particulièrement précoce. Probablement liés à la voie et à une entrée localisée au centre 
de la façade occidentale du sanctuaire, ils se développent dans la continuité de bâtiments laténiens 
antérieurs potentiellement associés à un premier réseau de voirie, qui restent à fouiller et à caractériser. 

Le terme d’agglomération peut sembler exagéré en regard de la nature des bâtiments et de leur 
dissémination. Ce sentiment de dispersion est moins prégnant à l’échelle des fenêtres de fouille ouverte 
jusqu’à ce jour, où ces vestiges romains sont presque systématiquement présents à l’exception de la place 
qui prolonge le sanctuaire à l’est. L’extension de cette occupation pourrait être plus importante qu’il n’y 
paraît, si l’on en croit les mentions anciennes de « plusieurs bâtiments romains sur cave » alignés le long du 
terrain de sport (Perreau 1936). Isolées de leur contexte, ces constructions ne suffiraient pas en soi à 
qualifier une agglomération digne de ce nom. Mais ils se trouve, précisément, qu’elles s’organisent de part et 
d’autre d’un complexe cultuel et civique d’importance majeure à l’échelle de la cité arverne, doté d’un 
binôme sanctuaire monumental et théâtre qui n’a aucun équivalent connu dans le bassin clermontois à 
l’époque augustéenne et au Ier s. apr. J.-C. (Poux, à paraître).  

Au-delà du site de Corent, ces habitats agglomérés soulèvent le problème de la relation qui les unit à 
l’agglomération artisanale des Martres de Veyre localisée dans une boucle de l’Allier au pied du plateau, 
d’une part, au sanctuaire de La Sauvetat situé en contrebas de son versant sud-ouest, d’autre part (fig. 42). 

 



 

 
168

Fig. 42. - Localisation du sanctuaire, du théâtre et des quartiers d’habitat d’époque romaine fouillés sur  
le plateau de Corent par rapport aux sites voisins des Martres-de-Veyre (Le Lot, Le Bay) et de La Sauvetat. 
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Projet de fouille pluriannuel (2014-2016) 

La caractérisation de cette agglomération, de son étendue, de son organisation et de ses différentes facettes 
fonctionnelles, constituera l’un des enjeux principaux des campagnes de fouille à venir. L’obligation de 
documenter d’urgence les bâtiments romains préservés par les activités agricoles du XXe siècle, dont la 
dégradation s’est accélérée au cours de la dernière décennie, orientera les recherches sur les vestiges de 
maçonnerie affleurant sous les pierriers ou dans les champs. Bien entendu, leur fouille sera poursuivie dans 
les niveaux sous-jacents jusqu’au substrat naturel, afin d’identifier, de documenter et caractériser les 
vestiges d’occupation antérieurs d’époque laténienne ou plus ancienne (âge du Bronze, premier âge du 
Fer).  

Ce programme se focalisera dans un premier temps sur les terrasses qui surplombent le sanctuaire à 
l’ouest, afin de poursuivre l’exploration des nouveaux quartiers de l’oppidum laténien et de l’agglomération 
romaine mis au jour cette année et de mieux appréhender son extension (fig. 43). L’impossibilité de 
poursuivre les investigations dans la parcelle ZA 28 à l’est du sanctuaire nous contraint, en revanche, à 
abandonner momentanément l’exploration des quartiers est. En cas de rachat de la parcelle par les 
collectivités locales ou d’un revirement du propriétaire, le projet pourra amené à être modifié de sorte à 
inclure un second secteur de fouille dans cette zone. 

Année 2014 

Le diagnostic effectué cette année dans les parcelles ZI 58 et 361 s'est révélé amplement positif et 
prometteur. L’unique tranchée ouverte à travers les deux terrasses à l'arrière du sanctuaire a permis d’y 
mettre au jour des concentrations de structures significatives, conservées de manière inégale mais 
représentatives de pratiquement toute la séquence d’occupation du site, de l’âge du Bronze au second âge 
du Fer (état 2) jusqu’à l’époque romaine (états 3 et 4).  

L’aire de fouilles de l'année prochaine comprendra un grand secteur en open area d’environ mille m² 
implanté sur la terrasse supérieure, qui englobera toute la zone A jusqu’à la rupture de pente qui marque le 
début de la zone B, de sorte à permettre le dégagement des deux bâtiments romains (O et E) reconnus 
cette année et de préciser leur relation planimétrique et stratigraphique. Le secteur sera étendu au nord 
jusqu’au chemin actuel qui borde la parcelle, afin d’établir un contact avec le grand mur en pierre sèche qui 
affleure à sa surface, relevé dès cette année. Les traces d’occupation laténienne repérées à l’aplomb des 
soit sous des bâtiments O (zone A) et E (zone B), ainsi que sur la terrasse inférieure (zone C), sera 
poursuivie de façon extensive afin d’établir un plan des occupations le plus complet possible. L’occupation 
de l'âge du Bronze identifiée dans la portion inférieure de la tranchée (zone C), caractérisée par un faible 
recouvrement des sols par les structures antérieures, devrait permettre aux équipes de P.-Y. Milcent 
(TRACES, Université Toulouse-Le Mirail) d’intervenir dès le démarrage des opérations de terrain.  

La zone de voie et de portique située au contact du sanctuaire (zone C) donnera lieu à l’ouverture d’un 
secteur distinct de plan linéaire, d’environ 10-12 m de large pour une longueur d’environ 50 m couvrant une 
majeure partie de la façade occidentale du sanctuaire. L’orientation de la colonnade et du tronçon de voirie 
adjacent, qui s’éloigne de celle de la limite de parcelle en direction du nord-ouest, laisse entrevoir la 
possibilité de fouiller une partie de l’espace intérieur du portique. 

Une seconde tranchée de diagnostic, parallèle à celle réalisée cette année, sera ouverte une vingtaine de 
mètres plus au nord afin de vérifier l’absence de vestiges dans la zone centrale, au niveau de la rupture de 
pente. Elle donnera lieu, le cas échéant, à des élargissements ponctuels sur une largeur maximale de 4 m. 

Campagne 2015 

La stratégie qu’il conviendra d’adopter en 2015 sera en partie déterminée par les résultats de la campagne 
précédente. A priori, elle devrait poursuivre l’exploration de la terrasse supérieure en direction du sud, où un 
troisième bâtiment maçonné, visible sur les photographies aériennes, devrait être localisé par le biais d’unea 
tranchée de diagnostic nord-sud ouverte en 2014. 

Campagne 2016 

Les aires de fouille ouvertes en 2016 viseront essentiellement à compléter les données planimétriques et 
stratigraphiques acquises au cours des deux campagnes précédentes. Leur emplacement ne peut, par 
conséquent, être précisé pour l’instant. Cette dernière année pourra inclure une incursion dans la parcelle 
ZA 61 située au sud du sanctuaire, rachetée cette année par le conseil général du Puy-de-Dôme dans le 
cadre de la mise en valeur du théâtre. 



 

 
170

 

Fig. 43. - Secteurs de fouille planifiés dans le cadre de la campagne de fouille pluriannuelle 2014-2016. 
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