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Introduction
Ce rapport final d’opération (RFO) synthétise les résultats des trois campagnes de fouille réalisées sur le
puy de Corent entre 2014 et 2016, dans le cadre d’une programme triannuel de recherche archéologique
programmée autorisé par la CIRA Rhône‐Alpes‐Auvergne début 2014.
Conformément aux enjeux, aux problématiques et aux objectifs exposés dans le dossier de demande initial,
ce programme s’est focalisé sur de nouveaux secteurs d’occupation reconnus à partir de clichés aériens à
l’ouest du sanctuaire gallo‐romain fouillé de 2001 à 2009. Sa destruction partielle par des travaux de
terrassement agricole réalisés en 2012 a motivé l’ouverture, en 2013, d’une tranchée de diagnostic, qui a
permis d’apprécier l’état de conservation des vestiges et d’envisager les méthodes qu’il convenait de
mettre en œuvre pour leur documentation. Décapée en juillet 2014 sur deux parcelles (ZI 51 et 361) situées
au sud du chemin rural actuel, une première emprise de fouille d’environ 3500 m² de surperficie a été
traitée en 2014‐2015, puis prolongée en 2016 par une nouvelle emprise d’environ 1500 m², inscrite dans la
continuité de la précédente au nord du chemin (parcelle ZI 22).
Soit, au total, plus d’un demi hectare de niveaux et de structures archéologiques, dont la fouille en plan et
en stratigraphie a montré qu’ils recouvrent trois grandes séquences d’occupation : la première s’inscrit
dans la continuité des occupations de l’âge du Bronze final (Bf 3) reconnues en de nombreux points au nord
comme à l’est du sanctuaire. La seconde, au prolongement ouest des quartiers d’habitat de l’oppidum
laténien (La Tène D1‐D2) fouillé dans ces mêmes secteurs. La troisième et dernière séquence d’occupation,
à un quartier d’agglomération romaine (Auguste‐IIe s. apr. J.‐C.) dont l’existence n’avait jamais été
soupçonnée jusqu’à présent, qui constitue le résultat majeur de ce programme de fouille triannuel.
La superposition de ces trois occupations et les destructions qu’elle a engendrées sur les séquences les plus
anciennes a posé certaines difficultés, aggravées par le fort d’érosion des sols dans ce secteur et le très
faible recouvrement stratigraphique des vestiges. Ces contraintes ont requis la mise en œuvre d’une
méthodologie adaptée à la reconnaissance des niveaux en fouille, à leur documentation et à leur phasage,
qui fait l’objet d’une présentation détaillée dans la première partie de ce rapport. L’accent a été mis sur
l’analyse des relations stratigraphiques et planimétriques qui unissent les séquences d’occupation
rencontrées en différents points du chantier, illustrées par plusieurs grandes coupes de référence et des
plans cumulatifs.
La description des vestiges suit l’ordre d’apparition chronologique des occupations, des plus anciennes (âge
du Bronze) aux plus récentes (Haut‐Empire romain). Dans un souci d’intégration et d’homogénéisation des
données relatives, d’une part, à la Protohistoire ancienne et d’autre part, aux périodes laténienne et
romaine, les plans ont été normalisés et épurés. Par souci de simplification, les vestiges liés aux périodes
laténienne et romaine ont été regroupés par grands corps de bâtiments, numérotés (de U à Z) dans la
continuité de ceux mis au jour lors des précédentes campagnes. Les descriptions de structures, fortement
synthétisées (dimensions, organisation, stratigraphie simplifiée, datation), sont illustrées par un relevé
général des structures et une sélection de clichés de fouille les plus représentatifs. Pour les relevés de détail
en plan et en coupe des structures, ainsi que pour l’analyse typologique des mobiliers associés à certaines
d’entre elles, on se référera aux rapports intermédiaires remis au terme des deux premières campagnes de
fouille (2014 et 2015).
De la même manière, les études de mobilier ont été résumées au maximum, de sorte à ne présenter et à ne
discuter que les éléments nécessaires à la datation ou à la caractérisation fonctionnelle des vestiges et à
définir les contours des principaux faciès typo‐chronologiques en présence. Elles se limitent dans ce volume
à l’analyse des céramiques et des petits mobiliers métalliques et lithiques, complétée, pour les époques les
plus récentes, par celle des amphores et des monnaies. D’autres études spécialisées et plus développées
portant, successivement, sur les mobiliers lithiques de l’âge du Bronze, la faune des occupations romaines,
les techniques et matériaux de construction ou encore, les décors peints d’époque romaine, issues pour la
plupart de mémoires universitaires soutenus ou en cours (Master et doctorat), ont été reproduites dans le
second volume.
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Les structures découvertes dans le cadre de la dernière et troisième campagne de fouille 2016 n’ont pas fait
l’objet d’un rapport intermédiaire, à la différence de celles mises au jour en 2014 et 2015. En accord avec le
Service Régional d’Archéologie, il a été décidé d’intégrer ces données au présent RFO, où elles bénéficient
d’un traitement sensiblement plus détaillé. Cette intégration est rendue possible par le fait que la
campagne 2016 a principalement porté sur deux corps de bâtiments romains (U et V), décrits
exhaustivement à l’instar de ceux fouillés lors des campagnes précédentes. Tout comme les découvertes de
l’âge du Bronze effectuées au cours de cette même campagne ont surtout concerné trois grands bâtiments
localisés dans le secteur F en partie sud de l’emprise de fouille 2014‐2015, dont on trouvera ici la
description exhaustive. Du fait de leur nombre très limité, les rares fosses et structures présentes à leur
périphérie ou plus isolées y sont également décrites.
En revanche, le fait de ne pas avoir obtenu les financements demandés pour l’année 2017, au titre de la
préparation du présent rapport, est à l’origine de certaine lacunes qui touchent principalement les études
et analyses spécialisées. Faute de pouvoir mettre en place des contrats d’étude pour les spécialistes ayant
achevé leur cursus universitaire, toutes n’ont pu être réalisées dans les délais impartis. C’est en particulier
le cas des analyses de faune pour la période laténienne, des analyses carpologiques, des études de
peintures murales mises au jour en 2016, de l’analyse anthropologique des sépultures de périnataux
découvertes en marge des bâtiments romains ou encore, de la finalisation de l’étude des amphores et des
petits mobiliers laténiens ou romains.
Ces lacunes pourront être comblées dans le cadre de la préparation de la publication des résultats de la
campagne triannuelle 2014‐2016, sous la forme d’une monographie intitulée « Corent, de l’oppidum à
l’agglomération romaine : les quartiers ouest », qui pourrait voir le jour dès 2019 sous réserve de disposer
des financements nécessaires. Trois autres ouvrages sont en cours de finalisation consacrés,
respectivement, aux occupations de l’âge du Bronze fouillées en 2007‐2012 (Milcent et al., à paraître), au
théâtre romain et à l’hémicycle d’assemblée fouillé en 2010‐2011 (Poux, Guillaud et Passemard, à paraître)
et enfin, aux petits mobiliers et à l’analyse des quartiers artisanaux et d’habitat fouillés en 2005‐2012 au
nord et à l’est du sanctuaire (Demierre, à paraître). Ces monographies s’inscriront, du point de vue de leur
contenu et leur mise en page, à la suite de celle du sanctuaire parue l’année dernière (Poux, Demierre,
2016), dans le cadre d’une nouvelle collection dédiée par les éditions Mergoil au site de Corent.
Au‐delà de ses enjeux scientifiques et de sa fonction de chantier école dédié à la formation des étudiants
en archéologie des universités Lumière Lyon 2 et Toulouse Jean Jaurès, le programme de recherche conduit
depuis bientôt dix‐huit ans sur le puy de Corent attache une importance particulière à la publication en
continu des données acquises au fil des campagnes. On trouvera, en fin de ce volume, une liste exhaustive
des publications consacrées au site depuis 2001, qui totalisent, hormis les 17 rapports de fouille mis en
ligne et consultés par plus de 135 000 visiteurs, deux monographies et une quarantaine d’articles avec ou
sans comité de lecture, actes de colloque et articles de vulgarisation.
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- Bernard‐Noël CHAGNY, auteur des clichés zénithaux effectués à l’aide d’un drone ;
- M. Pierre METZGER, de la S.I. de Chadieu, pour la mise à disposition de locaux de stockage de nos
mobiliers de fouille les plus encombrants ;
- Mickaël et Sasha CIESIELSKI, pour leur contribution à la recherche au détecteur à métaux des objets
oubliés dans les déblais de fouille ;
- Nadia MOUTARLIER et Arnaud POCRIS, de l’office du Tourisme Gergovie‐Val d’Allier ;
- Les commerçants des Martres‐de‐Veyre et de Veyre‐Monton, en particulier la fromagerie JOBERT, les
boulangeries ARTHUR et Romain FAUCHER, M. et Mme STARACE (chambres d’hôte La Tour Richelieu),
Fabien DESPALLE, du camping des Martres‐de‐Veyre et Chantal FAVRE‐MOULIN (maison d’hôtes Rue du
Couvent à Veyre‐Monton).
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Contexte, enjeux et déroulé du programme

Contexte géographique
Le plateau de Corent, ou « Puy de Corent », est situé à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau de la ville
actuelle de Clermont‐Ferrand dans le département du Puy‐de‐Dôme et l’actuelle région Auvergne‐Rhône‐
Alpes. Il se partage, d’un point de vue administratif, entre les communes voisines de Corent, adossée au
versant est du plateau, et de Veyre‐Monton, qui s’étend au pied de son versant nord (Fig. 1).
Le plateau proprement dit correspond à une formation volcanique âgée d’environ trois millions d’années,
composée d’un lac et de coulées de lave recouvrant d’anciennes alluvions de l’Allier et surmontée d’un
cône de scories terminal (Fig. 2). Il se présente sous l'aspect d'un vaste promontoire de direction sud‐
ouest/nord‐est qui se détache nettement de la plaine de la Limagne et du cours de l’Allier qui serpente en
contrebas, le long de son versant est. Situé à une altitude comprise entre 570 m et 590 m au‐dessus du
niveau de la mer (cote d’altitude NGF), il surplombe d’environ 270 m la plaine environnante. Son socle est
constitué de calcaires oligocènes stampiens et de marnes gypseuses. Une nappe de basalte porphyroïde à
augite et magnétite le recouvre en totalité, qui a préservé ce soubassement de l'érosion.
Ce plateau s’étend sur environ 1400 m de longueur pour une largeur moyenne de 500 m, couvre une
superficie voisine de 70 ha, et atteint plus de 550 ha avec ses versants. Son substrat basaltique est
entièrement recouvert d'une mince couche de terre végétale d'épaisseur variable comprise entre 20 cm et
80 cm. Il s’interrompt à l'est et au sud, formant des falaises abruptes d’une cinquantaine de mètres de
hauteur, qui en interdisent l’accès.
Le plateau est principalement accessible par son versant nord, à partir de l’actuel village de Soulasse. Il est
traversé par plusieurs sentiers pédestres utilisés au siècle dernier, jusqu’à la construction de l’actuelle route
goudronnée ouverte dans son angle nord‐est. Ces derniers aboutissent à deux chemins perpendiculaires
qui traversent et subdivisent la partie basse du plateau en quatre parts à peu près égales. Ils sont doublés
par un chemin bordier qui suit la rupture de pente. Il faut également restituer l’existence d’un ancien
chemin qui la reliait au village de Corent et jusqu’aux rives de l’Allier situées en contrebas, dont le tracé
reste mal connu.
Cette partie basse du plateau est dominée par un cône d’éruption surbaissé de scories rougeâtres à
hornblende, recouvrant une cheminée de pépérites datée du Pliocène moyen. Fortement entamé par une
carrière aménagée dans son flanc sud, ce volcan occupe la moitié sud‐ouest du sommet du plateau et
culmine à la cote d’altitude de 628 m (NGF). Il est égueulé dans la direction nord‐est, qui correspond à celle
de la coulée de lave.
Le point le plus bas est situé au nord‐est. Il est marqué par une nette dépression en forme de mare, qui
accumule à la fois les eaux pluviales drainées par le plateau et l’eau potable issue d’une source inscrite en
son centre (Poux et Pranyies 2013, Fig. 2). Encore active, cette source a été aménagée à l’époque
napoléonienne et pratiquement asséchée par un fossé d'irrigation qui s'écoule en direction du nord. Au
sommet du versant oriental du plateau, à hauteur du village actuel de Corent, coulent d’autres sources
issues des alluvions pléistocènes de l'Allier, situées au contact direct avec la coulée de lave.
Ces propriétés géologiques confèrent au plateau de Corent ses qualités géostratégiques exceptionnelles.
Perpendiculaire au cours de l’Allier, il verrouille l’accès à la plaine de Limagne, réduite à un étroit défilé
fermé à l’est par le Puy Saint‐Romain. Cette situation assurait le contrôle des voies de communication
fluviales et terrestres reliant la Basse Auvergne à la Gaule méridionale, utilisées depuis la Préhistoire. Il est
protégé au sud et à l’est par de hautes falaises engendrées par l’érosion de ses pentes, qui en font une
position naturellement fortifiée et pratiquement imprenable. L’existence de sources qui affleurent au
niveau de la table basaltique assurait, jusqu’au siècle dernier, un approvisionnement continu en eau
potable, qui fait défaut sur les autres plateaux de ce secteur de la Limagne.
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Fig. 1 – Localisation du puy de Corent et vue aérienne du plateau (cliché J.‐P. Brun, © Google Inc)
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Fig. 2 – Coupe géologique du plateau et schéma de circulation hydrologique (d’après Poux et Pranyies 2013).

14

Contexte historique et archéologique
Pour s’en tenir aux séquences chronologiques couvertes par le présent rapport, qui s’échelonnent de l’âge
du Bronze moyen à l’époque romaine, ce secteur du val d’Allier se distingue par sa richesse archéologique
exceptionnelle, toutes périodes confondues.
Entre les communes des Martres‐de‐Veyre et des Martres‐d’Artière, notre connaissance des occupations
de l’âge du Bronze peut s’appuyer de nombreuses opérations préventives et programmées réalisées au
cours des dernières décennies (Fig. 3). La rive ouest de l’Allier est bordée par des terrasses alluviales qui
regroupent un nombre important (plus d’une dizaine) de sites à vocation funéraire (sites du Carré du Bois
Joli et de la Grande Halle à Cournon‐d’Auvergne, ZAC des Grandes au Cendre, les Varennes à Pérignat‐sur‐
Allier, de Champ Lamet à Pont‐du‐Château, de Champ Chalatras et des Chavoures aux Martres‐d’Artière, de
Machal à Dallet, Blaizot et al., 2017). Les habitats sont également bien documentés dans ce secteur :
hormis le puy de Corent, on peut citer le puy de Mur et le puy Saint‐André pour les sites de hauteur et de
versants (Couderc, Milcent, à paraître) et un certain nombre de sites de plaine situés majoritairement dans
la Limagne (Les Plaines à Cournon‐d’Auvergne, Cournon‐d’Auvergne, site du Pontel à Lemdpes, de Lignat à
Saint‐Georges‐sur‐Allier auxquels s’ajoutent plusieurs sites repérés par Bertrand Dousteyssier dans le cadre
de ses prospections aériennes sur les communes de Dallet, Pont‐du‐Château, des Martres‐de‐Veyre ou
encore des Martres‐d’Artière.
En 2015, une campagne de sondages menée par F. Couderc sur le puy Saint‐Romain, qui surplombe le
plateau de Corent à l’est du cours de l’Allier, a permis d’identifier et de caractériser deux séquences
occupations datée, respectivement, du Bronze final 3b et de La Tène A. Elle y a également mis en évidence
un rempart parementé en pierres sèches, probablement présent dès le Bronze final 3b et encore en
élévation durant La Tène A (Couderc 2017).
Durant la Protohistoire récente et l’Antiquité, le site du Puy de Corent est localisé au cœur du territoire des
Arvernes, cités dans les sources gréco‐latines comme l’un des plus puissants de Gaule. Leur nom apparaît
dans l’histoire dès la fin du IIIème siècle av. J.‐C. chez Tite‐Live (Ab Urbe Condita. XXVII, 38‐43) et est
mentionné par la suite dans de nombreux textes notamment d’Appien (Gall. IV, 12), Strabon (Geogr. IV, 3),
Tite‐Live (Epit., 61) ou Orose (Hist. V, 14) qui relatent la défaite arverne et allobroge au confluent de l’Isère
en 121. On les retrouve évidemment chez César (Bell. Gall., VII, 36), notamment à l’occasion de la bataille
qui s’est déroulée autour de Gergovie.
Ce territoire a bénéficié, durant les quatre dernières décennies, de nombreux programmes de fouilles, de
prospections‐inventaires et d’études archéologiques menés dans la plaine de Limagne par l’Association
pour la recherche sur l’Age du Fer en Auvergne (ARAFA). Elles ont eu pour but la définition de la
chronologie des sites arvernes ainsi que la compréhension d’une configuration très particulière à l’échelle
du monde celtique : à savoir la concentration, sur un territoire très restreint, des trois sites d’oppidum de
Corent, Gondole et Gergovie (Fig. 4). Ces nombreuses opérations et analyses archéologiques ont permis de
dégager un certain nombre d’ensembles clos, bien caractérisés sur le plan typo‐chronologique (Deberge
Mennessier‐Jouannet, Deberge 2017). Leur sériation détermine plusieurs faciès propres à chaque gisement,
recouvrant les principales séquences chronologiques de La Tène finale. La succession de ces faciès est
interprétée dans le sens d’un déplacement progressif de l’occupation, divisé en quatre grandes étapes.
La première phase voit l’émergence, au IVème siècle avant notre ère, de nombreux établissements ruraux
dispersés et d’une communauté de sites de plaine, établie en marge de la ville actuelle de Clermont‐
Ferrand, vaste habitat d’une superficie supérieure à cent hectares, regroupant plusieurs établissements
occupés jusqu’au troisième quart du IIe s. av. J.‐C. (LTC1‐LTD1a). Ce vaste complexe d’agglomération
comprend, entre autres, les sites de la Grande Borne, de Gandaillat ou du Brézet (Deberge, Vermeulen et
Collis 2007). Le reste de l’habitat est concentré dans la plaine autour de ce site d’importance avec
notamment des fermes indigènes, dont certaines à caractère aristocratique, comme Le Patural (Deberge
2002)
.
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Fig. 3 – Contexte archéologique du puy de Corent à la fin de l’âge du Bronze (Couderc, Milcent, à paraître).
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On admet que ce premier centre de peuplement est délaissé, dans le troisième quart du IIe siècle avant
notre ère, au profit de trois sites de hauteur occupés successivement (Fig. 4). Le plus ancien est l’oppidum
du Puy de Corent, situé à une quinzaine de kilomètres au sud‐est des sites de plaine de Clermont‐Ferrand.
Sur la base du mobilier issu des prospections et sondages réalisés au début des années 1990, on lui a
longtemps attribué une séquence d’occupation très brève, centrée sur le premier quart du Ier s. av. J.‐C. (La
Tène D1b), mais il est désormais établi qu’il a été occupé sur une période beaucoup plus longue, couvrant
une large partie de La Tène D1, La Tène D2 jusqu’à l’époque romaine (Poux et al. 2012, Poux 2014, Poux et
Demierre 2016). Lui succède l’oppidum de Gondole, situé à mi‐distance entre Corent et Clermont‐Ferrand,
objet de fouilles récentes qui ont également permis d’élargir sa séquence d’occupation à l’ensemble de La
Tène D2 (Deberge et al. 2009). Le dernier oppidum de la série est celui de Gergovie‐La Roche Blanche, le
plus proche de Clermont‐Ferrand, qui livre principalement des vestiges d’époque romaine et dont les
mobiliers les plus anciens ne remontent guère au‐delà du milieu du Ier siècle av. J.‐C. (La Tène D2b).
La succession des trois sites est généralement interprétée dans le sens d’un transfert des centres de
pouvoir, liés à une série de crises politiques qui secouent la Cité arverne à la fin de l’Age du fer (Guichard et
al.2003, Collis et al.1994). D’autres travaux ont mis en évidence la synchronicité des trois occupations au
moment de la Guerre des Gaules, qui militerait pour un ensemble urbain multipolaire constitué sur le long
terme, dont l’oppidum de Corent constituerait le noyau fondateur en même temps que le centre politique
et religieux (Poux et al. 2012, Poux 2014, 2015). La caractérisation de ce centre urbain, de son extension
spatiale et de son amplitude chronologique constituent, de ce fait, l’un des principaux enjeux des fouilles
menées sur son sol depuis 2001.
En ce qui concerne l’époque romaine, la basse Auvergne a fait l’objet de plusieurs travaux récents dédiés
aussi bien au chef‐lieu (PCR Augustonemetum) qu’aux agglomérations secondaires qui jalonnent cette
portion du cours de l’Allier (Baret 2016, Fig. 5: De Vichy au nord à Massiac au sud, en passant par Lezoux,
Cournon d’Auvergne, Issoire, Le Broc et Charbonnier‐les‐Mines. Pour cette période, deux sites importants
sont localisés au pied même du plateau de Corent : à savoir le sanctuaire de La Sauvetat, connu à travers
les campagnes de prospection aérienne et quelques sondages, d’une part (Poux 2015), l’agglomération
artisanale des Martres‐de‐Veyre, d’autre part, qui a fait l’objet de fouilles déjà anciennes et d’un bilan
bibliographique réalisé par Romain Lauranson (2015b). Les trois sites sont localisés à la croisée de plusieurs
axes viaires d’importance reliant le chef‐lieu Augustonemetum/Clermont‐Ferrand aux régions méridionale
et orientale de la cité arverne et ses marges (notamment aux chefs‐lieux de cité Gabale et Vellave,
Ruessium/Saint‐Paulien et Anderitum/Javols). Le site archéologique de Corent est lui‐même rangé dans la
catégorie des agglomérations secondaires suite à la fouille du sanctuaire et du théâtre gallo‐romains en
2001‐2005 et 2010‐2011, la découverte de l’atelier de potiers augustéen de Corent en 2013 (Poux,
Lauranson, Dufaud 2014) et plus encore, depuis de la mise au jour des quartiers d’habitat situés à l’ouest
du sanctuaire en 2013‐2016, qui fait l’objet du présent rapport.
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Fig. 4 – Contexte archéologique du puy de Corent à la fin de l’âge du Fer (Poux 2014).
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Fig. 5 – Corent à l’époque romaine, dans le contexte des agglomérations secondaires
de la moyenne vallée de l’Allier (M. Poux, d’après Baret 2016).
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Recherches antérieures
La richesse du site, corrélée à des conditions de conservations exceptionnelles constituent un terrain de
recherche dont l’intérêt ne s’est pas démenti depuis bientôt quinze années de fouille et de recherche. L’un
des principaux intérêts du plateau de Corent réside dans l'ampleur chronologique de sa séquence
d'occupation. Depuis le Néolithique et jusqu'à l'époque romaine, plusieurs établissements jalonnent son
histoire plurimillénaire, dont l’importance majeure est bien reconnue à l’échelle du bassin clermontois et
du territoire national.
Leur accumulation sur ce plateau d’origine volcanique d’environ 70 hectares, qui surplombe d’environ 270
m le cours de l’Allier, s’explique avant tout par ses atouts géographiques. Le Puy de Corent verrouille
l’accès à la plaine de Limagne, réduite à un étroit défilé fermé à l’est par le Puy Saint‐Romain, contrôlant
ainsi les voies de communication fluviales et terrestres reliant la Basse Auvergne au sud de la France. Il est
naturellement protégé, au sud et à l’est, par de hautes falaises engendrées par l’érosion de ses pentes, qui
en font une position naturellement fortifiée et pratiquement imprenable. Enfin, l’existence de sources
affleurant au niveau de la table basaltique assurait, jusqu’au siècle dernier, un approvisionnement continu
en eau qui fait défaut sur les autres plateaux de ce secteur de la Limagne (Poux, Pranyies, sous presse).
Ces niveaux d’occupation sont signalés, à la surface des labours, par une grande abondance de mobiliers
qui ont fait l’objet de ramassages intensifs depuis le 19e siècle : monnaies, tessons de céramiques et
d’amphores d’époque gauloise ou romaine, pièces d’armement et de parure métalliques de l’âge du
Bronze, pointes de flèche et haches en silex d’époque néolithique, conservés dans des musées régionaux et
nationaux. Ces découvertes – dont on trouvera un inventaire quasi exhaustif, avec la bibliographie
antérieure, dans Provost, Mennessier‐Jouannet, 1994, p. 76‐82 – témoignent d’une séquence d’occupation
quasiment interrompue, de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité (voir infra, Fig. 13).
Ce phénomène de collecte a été limité, jusqu’au milieu du 20ème siècle, par le morcellement du plateau en
une multitude de jardins, prairies ou friches de surfaces réduites. En 1936, A. Perreau note que
« contrairement à ce qui s'est passé à Gergovie, assez souvent fouillé depuis près de deux siècles, le Plateau
de Corent fut en partie protégé jusque vers 1870 par un manteau de verdure et de broussailles, et de ce fait
n'avait jamais beaucoup attiré l'attention des archéologues et des chercheurs ; sauf quelques jardins et des
champs établis au voisinage immédiat des bourgs de Corent et de Soulasse, plus des deux tiers de l'étendue
cultivée que nous voyons aujourd'hui était laissée en friche ou abandonnée en pacage aux moutons. » Les
ramassages se sont intensifiés au cours des dernières décennies, suite au remembrement des parcelles, à
leur défrichement et à leur mise en culture à grande échelle. Dans les années 1950‐1960, la mise à nu de
surfaces beaucoup plus importantes et non clôturées inaugure une période de pillage systématique à l’aide
de détecteurs à métaux, ce qui aboutit aujourd’hui encore à des pertes inestimables.
Ces découvertes anciennes ont très tôt conduit à identifier l’existence, sur le plateau, d’une importante
occupation d’époque Néolithique, de l’âge du Bronze, du premier et du second âge du Fer. A. Perreau
(1936) lui reconnaît déjà le statut d’oppidum pour la fin de l’époque gauloise. La présence de milliers de
monnaies et de tessons d’amphores vinaires italiques d’époque tardo‐républicaine, identifie le site à une
vaste agglomération proto‐urbaine, sinon à l’oppidum principal de la Cité arverne au 1er s. av. J.‐C. Dès les
années 1960, la plupart des auteurs s’accordent sur le statut central de cette agglomération, considérée
comme le « nouveau chef‐lieu du peuple arverne succédant à l’habitat ouvert d’Aulnat » (Collis et al., 1994,
p. 129‐130 ; Orengo, 2003, p. 42).
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Fig. 6 – Localisation des aires de fouille 2014‐2016 et des aires de fouille antérieures.
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Premières campagnes de prospection et de sondage (1991‐1993)
Dès le début des années 1980, les prospections pédestres et les campagnes de sondages réalisées dans les
mêmes secteurs avaient permis de confirmer l’extension de son emprise sur une surface minimale de
plusieurs dizaines d’hectares dans la partie basse du plateau.
Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que des recherches systématiques sont entreprises, dans les secteurs
du site présentant un fort potentiel archéologique. Des prospections pédestres ou géophysiques, mises en
œuvre en 1988 dans la partie centre‐est du plateau, permettent d’évaluer la densité et la chronologie des
vestiges, ainsi que leur état de préservation (Latham, 1990 ; Springhall, 1991). Des prospections plus
systématiques, accompagnées de survols aériens, sont menées en 1991 sur les parcelles ZA 25 et ZA 26
dans le cadre du PCR consacré au « Peuplement des Limagnes d’Auvergne », par les équipes de l’université
de Sheffield sous la direction de J. Collis et V. Guichard (1989, 1990, 1991, 1992).
Elles aboutissent à une première campagne de sondages, limitée à une vingtaine de fenêtres de 4 m²,
pratiquées tous les vingt mètres dans les zones les plus riches en découvertes. Elles ont révélé la présence
de vestiges structurés d’époque laténienne en différents points de la zone sondée, associées à un abondant
mobilier dont la chronologie recouvre toute la durée d’occupation de l’oppidum (La Tène D1 et D2, époque
romaine). La découverte d’amphores tardo‐républicaines notamment, sur toute la surface du plateau, y
compris sur ses marges orientale, septentrionale et méridionale, laissent à penser que l’occupation
laténienne s’étendait au moins sur les cinquante hectares qui constituent sa partie basse.
Premières campagnes de fouille (2001‐2013)
Des fouilles extensives sont menées depuis 2001 sous la direction de M. Poux (ARAR ‐ Université Lumière
Lyon 2), associé depuis 2007 à P.‐Y. Milcent (TRACES, Université Toulouse Jean Jaurès) pour la fouille des
occupations antérieures à l’époque laténienne (âge du Bronze et premier âge du Fer).
Les quatre premières campagnes se sont concentrées sur le sanctuaire qui occupe le cœur du plateau
(2001‐2005, Fig. 6).Cet espace s’articule autour d’un espace consacré, délimité par une galerie
monumentale en terre et bois, de 50 m de côté. Fondé dès le début de La Tène D1 (140‐120 av. J.‐C.), ce
sanctuaire semble avoir préexisté à l’oppidum et s’inscrit sans doute à l’origine du processus de fondation
urbaine. Il subsiste après l’abandon de l’oppidum consécutif à la conquête et fait même l’objet de travaux
de monumentalisation entre la fin du Ier et la fin du IIe s. apr. J.‐C. (Poux, Demierre, 2016).
Les campagnes suivantes (2006‐2008) se sont attachées à en explorer les quartiers périphériques qui
s’étendent au nord de son enceinte. Elles ont concerné, chaque année, des surfaces de 1500 à 2000 m2,
portant, la surface explorée de l’oppidum, à l’issue de la fouille réalisée en 2008, à près d’un hectare. Les
fouilles réalisées depuis 2005 ont ainsi permis de caractériser les vestiges situés au nord du sanctuaire, de
préciser leurs fonctions respectives (espaces de voirie, habitats, bâtiments à vocation publique, religieuse,
artisanale et/ou domestique…), d’appréhender leur articulation et leur organisation spatiale, d’affiner leur
chronologie et de valider l’existence d’au moins trois états d’occupation successifs, mis en évidence par la
stratigraphie et l’étude des faciès mobiliers.
Depuis 2010, les fouilles se concentrent sur les parcelles qui s’étendent à l’est du sanctuaire, à
l’emplacement et en périphérie d’une vaste esplanade vide de tout vestige, identifiée dès 2007 à une place
publique (Fig. 7). Ses contours ont été explorés jusqu’en 2012, par le biais de tranchées de sondage et de
secteurs de fouille, sur une surface globale de près d’un hectare. Cette place dessine un quadrilatère
d’environ 6 000 m² Elle est bordée sur ses trois côtés, par des îlots bâtis séparés par des ruelles et
principalement voués à l’habitat et à l’artisanat. La fouille d’un espace situé au sud‐est du sanctuaire y a
mis en évidence plusieurs tracés de maçonneries et trous de poteaux constitutifs d’un petit théâtre de type
gallo‐romain, recouvrant un édifice antérieur de plan similaire, interprété comme un hémicycle
d’assemblée contemporain du fonctionnement du sanctuaire à l’époque gauloise (Poux et al., 2012, 177
sqq. ; Poux, Guillaud, Passemard, sous presse).
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L’année 2013 a vu le lancement d’un programme de recherche multidisciplinaire (Projet AYPONA, dir. Y.
MIRAS et F. VAUTIER) fédérant plusieurs unités de recherche (GEOLAB‐UMR 6042), MSH de Clermont‐
Ferrand‐USR 3550, EVS‐UMR 5600, ArAr‐UMR 5138, Lyon 2, TRACES‐UMR 5608, Toulouse), financé par la
région d'Auvergne. Cette recherche intégrant des volets d'archéologie environnementale multi‐indicateurs,
d'archéo‐géomatique, de modélisation paysagère et de géoarchéologie, vise à comprendre et à modéliser
les trajectoires spatio‐temporelles des processus d'anthropisation et d'appropriation du site de Corent et
de ses marges jusqu'a l'apparition d'agglomérations urbaines. Ce programme a notamment permis de
mettre en œuvre une mission LIDAR de haute précision, dont les données sont en cours d’exploitation. Les
premières analyses géomorphologiques et géoarchéologiques portent sur un bassin palustre situé en
bordure du plateau (Lac du Puy), dont l'accumulation sédimentaire holocène présente un grand potentiel
potentiel d'analyse paléoenvironnementale, morphosédimentaire et paléopédologique. Elle a permis une
première restitution de l'évolution du paysage végétal sur le plateau de Corent, cohérente avec les
occupations mises en évidence en fouille (Ledger et al. 2015).
La dernière campagne de fouille menée en 2013 aussi bien à l’est qu’à l’ouest de cet espace public a révélé
l’étendue insoupçonnée des constructions d’époque romaine aménagées après l’abandon de l’oppidum. La
mise au jour de nombreux bâtiments maçonnés sur cave, constitutifs de plusieurs quartiers d’habitation et
d’artisanat, démontre l’existence d’une agglomération secondaire de plus d’une dizaine d’hectares de
superficie, occupée durant le Haut‐Empire entre le Ier et le IIIe s. apr. J.‐C. La fouille a notamment mis au jour
un atelier de potier daté de la transition Tène finale/époque augustéenne, dont les structures et le mobilier
céramique ont donné lieu à une première publication (Poux 2014). Les résultats de cette campagne
annuelle ont motivé la mise en œuvre d’un programme de fouille pluriannuel étalé sur trois ans (2014‐
2016), qui fait l’objet du présent rapport intermédiaire (voir infra, enjeux et problématique).
Les premiers sondages ouverts au début des années 1990 et les campagnes de fouille successives menées à
partir de 2001 livrent de nombreux niveaux et vestiges attribuables à des séquences chronologiques
antérieures aux périodes d’occupation laténienne et romaine : principalement, du Néolithique, de l’âge du
Bronze et du premier âge du Fer. Présents sur une majeure partie des secteurs du plateau explorés à ce
jour, ils font l’objet, depuis 2006, d’une fouille systématique conduite par les équipes de l’université de
Toulouse‐Jean‐Jaurès et du laboratoire TRACES sous la direction de P.‐Y. Milcent. Elles visent à identifier et
caractériser les occupations successives du plateau depuis le début de l’âge du Bronze jusqu’à La Tène
ancienne. Dans la mesure où les occupations et habitats de hauteur de ces périodes demeurent assez mal
connus, en Auvergne comme sur la majeure partie du territoire français, l’enjeu scientifique est de
première 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 révèlent d’autres séquences, également discontinues, parfois complémentaires des précédentes et
souvent plus fournies. Autrement dit, l’étude et l'interprétation des habitats et des mobiliers domestiques
protohistoriques ne peut progresser 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‐Bibracte, 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 et durable. Il est aussi le seul site de
hauteur dont les occupations de l'âge du Bronze sont concernées par une fouille programmée extensive.
Cette fouille a aussi l'intérêt de privilégier l’étude de la structuration des occupations internes, plutôt que
celle des aménagements périphériques (rempart, etc.), à l'inverse de se fait ailleurs. L’étude diachronique
des occupations protohistoriques du plateau de Corent constitue un point fort de ce programme de
recherche et on ne peut qu'espérer qu'il puisse être un jour complété par des recherches sur le
Néolithique.
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Fig. 7 – Localisation des aires de fouille 2014‐2016 et des aires de fouille antérieures (2001‐2012).
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Déroulé du projet de fouille pluriannuel 2014‐2016

Enjeux et problématique
Depuis 2013, les fouilles menées sur le Puy de Corent s’intéressent principalement à la question du
développement du site après l’abandon de l’oppidum à l’époque de la conquête romaine, soulevée dès
l’été 2011 par la découverte d’un petit théâtre accolé à l’angle du sanctuaire (rapport 2011). Les nouveaux
secteurs explorés l’année dernière ont confirmé qu’il n’a été que partiellement abandonné et a connu
d’importantes phases de construction et d’occupation au cours du Haut‐Empire.
Ces développements sont d’abord perceptibles 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. ont 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 déjà 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 (voir infra Fig. 15). Ces vestiges étendus sur près
de six hectares dans la partie centrale du plateau semblaient esquisser les contours d’un vaste complexe
public, complémentaire de l’agglomération voisine des Martres‐de‐Veyre qui se développe au bord de
l’Allier après abandon de l’oppidum.
Les nouvelles découvertes effectuées en 2013 à l’est comme à l’ouest du sanctuaire ont permis de réviser
ce premier jugement, tant de point de vue de la fonction des vestiges que de leur chronologie. En lisière
orientale des quartiers d’époque laténienne bordant la grande place qui prolonge le sanctuaire, la fouille a
mis au jour un ensemble de bâtiments maçonnés d’époque romaine qui s’étend sur plusieurs centaines de
m², localisés 100 m à l’ouest et plus de 150 m à l’est du sanctuaire. Ils ne semblent entretenir aucun lien
avec la sphère cultuelle et semblent entièrement voués aux activités artisanales et/ou domestiques. Dans
son dernier état (état 4.2, IIe s. apr. J.‐C.), le principal bâtiment dégagé en 2013 présente un caractère
résidentiel évident (cave maçonnée, enduits peints). Il est précédé de structures à vocation artisanale
comprenant au moins un atelier de potier en activité du troisième quart du Ier s. av. J.‐C. à la fin du règne
d’Auguste (état 3, 40/30‐10/20 apr. J.‐C.), dont les vestiges et les productions ont fait l’objet d’une
première publication préliminaire dans le cadre des actes du colloque de la SFECAG à Chartres (Poux,
Lauranson, Dufaud 2014).
Ces interrogations ont motivé l’ouverture, lors de cette même campagne 2013, d’une tranchée de sondage
à l’ouest du sanctuaire, implantée transversalement aux traces de constructions repérés en prospection
aérienne (Fig. 9). Cette première incursion, dans ce secteur encore inexploré du site, avait non seulement
pour objectif principal de caractériser et de dater les occupations romaines soupçonnées à la surface des
parcelles, mais aussi, de vérifier l’extension spatiale des agglomération du Bronze final et de La Tène finale,
d’affiner la chronologie de leurs occupations ou encore, de mettre en évidence une éventuelle sectorisation
des activités artisanales et/ou des corps sociaux à l’échelle du plateau.
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Tranchée de diagnostic préliminaire (2013)
Cette tranchée de diagnostic a mis au jour un large tronçon de voie longeant le péribole, qui pourrait être
relié au réseau viaire reconnu au pied du plateau par M. Dackot en marge du site de La Sauvetat. La
présence de bases de colonnes en place suggérait l’existence d’un portique adossé à son mur extérieur et
éventuellement, d’une seconde porte d’accès au sanctuaire localisée au centre de sa façade occidentale.
Cette voie était surplombée à l’ouest de plusieurs bâtiments maçonnés d’époque romaine, identifiés dès
2011 sur les photographies aériennes (Fig. 15). Deux d’entre eux ont été recoupés par la tranchée de
sondage ouverte en 2013. Associés à des mobiliers de chronologie précoce (état 3, 40/30‐10/20 apr. J.‐C.),
ils semblent se développer dans la continuité de bâtiments laténiens antérieurs, potentiellement associés à
un premier réseau de voirie, qui restent à fouiller et à caractériser.
Il ressort de ces nouveaux éléments que la reconstruction du sanctuaire et du théâtre au début de l’époque
romaine ne procède pas d’un simple « rhabillage » du centre public d’époque gauloise reconverti en lieu
mémoriel. Elle semble plutôt aller de pair avec le développement d’un pôle d’agglomération à part entière,
sur une superficie qui dépasse d’ores et déjà les six hectares d’est en ouest. Le terme d’agglomération se
justifie en dépit de l’apparente dissémination des bâtiments, puisqu’ils s’articulent autour 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).
L’extension de cette occupation est relativement importante à en juger par les mentions anciennes de
« plusieurs bâtiments romains sur cave » alignés le long du terrain de sport (Perreau 1936) et par les
fenêtres de fouille ouverte jusqu’à ce jour sur le plateau, où des vestiges romains sont presque
systématiquement présents. La relation qui unit le site de Corent à l’agglomération artisanale des Martres
de Veyre localisée dans une boucle de l’Allier au pied du plateau (Romeuf 2001), d’une part, au sanctuaire
de La Sauvetat situé en contrebas de son versant sud‐ouest, d’autre part, constitue un autre enjeu des
recherches à venir.
Ces enjeux ont motivé la mise en place d’un nouveau programme de fouille pluriannuel visant à mieux
caractériser cette agglomération romaine, son étendue, son organisation et ses différentes facettes
fonctionnelles, ainsi que les liens qui l’unissent au tissu urbain de l’oppidum d’époque laténienne. Ce projet
est également dicté par l’obligation de documenter d’urgence les bâtiments romains menacés par l’activité
agricole, dont la dégradation s’est accélérée au cours de la dernière décennie.
Ce programme triannuel (2014‐2016) s’est focalisé sur les vestiges de maçonnerie qui affleurent dans les
parcelles en terrasse ZI 58 et 361 situées à l’ouest du sanctuaire et de la voie, sur la commune de Veyre‐
Monton. L’étroite tranchée de sondage ouverte en 2013 à travers les deux terrasses y a déjà mis au jour
une séquence stratigraphique conservée de manière inégale, néanmoins représentative de pratiquement
toute la séquence d’occupation du site, de l’âge du Bronze au second âge du Fer (états 1 et 2) jusqu’à
l’époque romaine (états 3 et 4).
L’objectif principal était de reconnaître l'étendue, la structuration et le fonctionnement des occupations de
l'âge du Bronze, du Fer et de l’époque romaine dans cette zone de transition topographique située à
l'articulation avec la partie haute du plateau. Il s'agissait notamment de vérifier si les agglomérations
successives reconnues pour chacune de ces périodes se prolongeaient vers l'ouest et si elles présentaient
une densité et une structuration comparable à ce qui avait mis en évidence précédemment. Dans la mesure
où le terrain présente une pente assez marquée, on pouvait également se demander de quelle manière la
topographie pouvait jouer sur les modalités d'installation des occupations. Il était également nécessaire de
confirmer les équivalences et relations stratigraphiques des niveaux identifiés dans la tranchée de 2013
avec ceux mis en évidence précédemment au nord et à l’est du sanctuaire (2006‐2013), dans le but d'établir
une stratigraphie complète et unifiée des niveaux d’occupation mis au jour sur toutes les zones fouillées du
plateau depuis 2005, et d’affiner leur datation en chronologie relative et absolue.
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Fig. 8 – Tranchée de diagnostic (2013)
et aires de fouille 2014‐2016.

Fig. 9 – Tranchée de diagnostic (2013), vue de
l’Ouest, cliché au drone B.‐N. Chagny.
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Première campagne de fouille (2014)
La première campagne de fouille conduite en 2014 a nécessité l’ouverture d’une aire de fouille étendue sur
la terrasse supérieure (Fig. 10), visant à dégager de façon extensive les différents corps de bâtiments
romains reconnus dans la tranchée ouverte en 2013 et sur les clichés aériens. Ce secteur, long d’environ 65
m pour une largeur comprise entre 25 et 32 m et une superficie d’environ 1500 m², s’inscrit grosso modo
dans les limites de la parcelle ZI 58. Il a été prolongé à l’est par une tranchée large de 10 m pour une
cinquantaine de mètres de longueur, établissant le lien planimétrique et stratigraphique avec le sanctuaire
situé en contrebas.
Cette fouille étendue a mis en évidence une très forte densité de vestiges, qui traduit la superposition de
trois séquences d’occupation principales : la première correspond à une occupation étendue datée du
Bronze final (3), la deuxième à un nouveau quartier d’habitat de l’oppidum tardo‐laténien (La Tène D1‐D2),
la troisième au quartier d’une agglomération romaine dont l’existence était soupçonnée depuis 2013.
Après dégagement extensif à la pelle mécanique, les structures apparues ont été fouillées manuellement
jusqu’à la base des maçonneries romaines. Seules les structures protohistoriques localisées dans le quart
septentrional du chantier ont été fouillées jusqu’au terrain naturel. Les autres structures contemporaines,
repérées mais recouvertes en grande partie par les maçonneries d’époque romaine, ont été laissées en
place en vue de leur fouille exhaustive dans le cadre de la campagne 2015.
Les principales constructions fouillées et étudiées durant cette première campagne datent de l’époque
romaine. Elles sont alignées sur une longueur de plus de 80 m au niveau de la terrasse supérieure, en
surplomb d’une large voie de circulation qui reprend la chaussée laténienne et longe la façade occidentale
du sanctuaire. Plusieurs unités d’habitation distinctes, dotées de murs et de sols maçonnés, ont été
dégagées. Numérotées de W à Z, elles présentent un plan rectangulaire comportant plusieurs pièces. Deux
d’entre elles sont construites au‐dessus d’une cave, rappelant un schéma constructif déjà attesté sur le site
pour l’époque gauloise (« taverne » du complexe C et bâtiment K). Les mobiliers retrouvés (fibules, pierres
d’intaille, acrotère en pierre) et la présence d’un important lot d’enduits peints polychromes à décors
géométriques, végétaux et de candélabres, témoignent d’un certain confort et du niveau social
relativement élevé de leurs occupants. En revanche, la fouille extensive des constructions présentes sur la
terrasse a permis d’exclure leur appartenance, envisagée au départ sur la base des clichés aériens, à un seul
et même corps de bâtiments lié fonctionnellement au sanctuaire situé en contrebas.
La mise au jour d’au moins trois caves indépendantes, rattachées à des constructions cohérentes (W, X, Y),
bien individualisées dans l’espace et associées dans au moins deux cas (Y, Z) à des installations culinaires à
vocation probablement domestique, donne plutôt l’impression d’unités d’habitation distinctes alignées en
bordure de voirie. En effet, une longue bande d’axe sud‐est/nord‐ouest, apparemment vide de toute
construction, traverse le chantier longitudinalement et sépare symétriquement les corps de bâtiments Y et
Z à l’ouest, X et W à l’est. Large de 6 à 10 m, elle correspond probablement à un espace de rue ou de ruelle.
Cette bande centrale est occupée par un grand nombre de structures liées à l’adduction, au stockage ou à
l’évacuation de l’eau. Au sud du chantier, un bassin maçonné rectangulaire [24062], localisé à l’interface
des habitats (Y‐Z) et dans l’axe de la voirie, a sans doute servi de point d’eau ou de citerne. Un autre mode
d’acquisition de l’eau est représenté par le puits [24145] localisé au sud‐est du bâtiment (W). Il a pu être
alimenté par une série de structures hydrauliques localisées quelques mètres plus à l’ouest. Un grand
bassin quadrangulaire en pierre sèche [24005, 24166‐24168], relié par une canalisation à un autre bassin de
même morphologie. Cet ensemble est relié à l’ouest à un probable système d’adduction d’eau, matérialisée
par un fossé [24071] profondément entaillé dans le rocher, reconnu sur plus de 12 m (système de latrines,
bassins artisanaux, moulin hydraulique ?). Un dernier bassin [24405] fouillé au nord du secteur se distingue
par sa forme en quart de cercle, la présence d’un emmarchement, le rétrécissement de sa base et sa
connexion avec une longue canalisation en bois [24078] qui permettent de l’identifier à une latrine en
fosse. Le fait que ces aménagements hydrauliques empiètent partiellement sur la voie témoigne peut‐être
d’un statut ambivalent, public autant que privé, déjà évoqué pour les aménagements antérieurs d’époque
laténienne (Poux, Pranyies, 2015). Leur construction est contemporaine de celle des bâtiments
environnants au début du Haut‐Empire, leur comblement, antérieur au IIe s. apr. J.‐C., est peut‐être lié à
l’aménagement d’une ruelle à leur emplacement.
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Fig. 10 – Aire de fouille
initiale (2014) au sud du
chemin, vue du Nord,
cliché au drone B.‐N.
Chagny.

Fig. 11 – Aire de fouille
étendue (2015), cliché au
drone B.‐N. Chagny.

Fig. 12 – Extension de
l’aire de fouille au nord
du chemin (2013), vue du
Sud, cliché au drone B.‐N.
Chagny.
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L’analyse des mobiliers découverts dans les bâtiments, le comblement des caves et des structures
hydrauliques montre que ce secteur a été occupé en continu de l’époque augustéenne, autour du
changement d’ère, jusqu’à la fin du IIe s. apr. J.‐C. La date d’abandon des quartiers fouillés cette année n’est
pas facile à cerner compte tenu de la disparition des derniers niveaux d’occupation qui recouvraient les sols
de bâtiments. Les ensembles de mobilier piégés dans le comblement des caves ne livrent aucun mobilier
datable du IIIe s. apr. J.‐C. plaidant pour leur abandon dès la fin du IIe s. apr. J.‐C. La mise en évidence de sols
et de dalles de pierre fracturés et/ou affaissés, de murs effondrés d’un seul tenant, suggère leur
destruction par un événement naturel de type glissement de terrain et/ou séisme, survenu entre la fin du
IIe et le début du IIIe s. apr. J.‐C.
Pour la période laténienne, les vestiges de construction et d’occupation épars mis en évidence par la
tranchée de sondage de 2013 ont fait place en 2014 à un semis étendu de structures en creux alignées et
organisées de façon cohérente qui révèlent l’existence, à cet emplacement, d’une occupation très dense,
constitutive d’un quartier à part entière de l’oppidum. Comme à l’âge du Bronze, les replats formés par les
terrasses semblent avoir été privilégiés en laissant libres de constructions les zones plus pentues. Les
constructions repérées dessinent les contours d’un tissu urbain beaucoup moins lâche qu’on pouvait le
supposer. La densité et la qualité du bâti, comme la richesse des mobiliers qui lui sont associés, sont
équivalentes à celles observées dans les quartiers fouillés lors des années précédentes au nord et à l’est du
sanctuaire.
Le quart nord du secteur fouillé en 2014 donne déjà un premier aperçu de l’organisation du quartier et de
la nature des constructions qui l’occupent, relativement similaires à ce qui a déjà été reconnu à l’est et au
nord du sanctuaire. Les abords ouest du bâtiment d’époque romaine (W) sont occupés par un ensemble de
vestiges qui remplissent quasiment tout l’espace disponible et sont structurés par un alignement médian
de tranchées discontinues correspondant soit à des clôtures palissadées, soit à des tranchées de sablière
basse servant de fondation à un mur porteur. Elles cloisonnent le quartier en deux moitiés à peu près
égales, qui regroupent un nombre sensiblement équivalent de structures correspondant, d’une part, à des
trous de poteau et tranchées de sablière basse soutenant les bâtiments et d’autre part, à diverses
structures en relation avec leur fonctionnement : cave [24086], puits [24083], fosses‐ateliers [24093,
24437], foyer [24452] et fosses diverses.
Ces vestiges se distinguent par leur orientation cohérente et l’absence presque totale de recoupement
entre les structures, à la différence de ce qui a été observé jusqu’à présent dans les quartiers de l’oppidum
fouillés plus à l’est, jusqu’à ceux qui bordent la voie recoupée dans la tranchée Est. Il semblerait qu’ils
correspondent à un seul et même état de construction, qui n’a pas connu de remaniements majeurs ni
modifications d’axe contrairement aux quartiers qui s’étendent au nord et à l’est du sanctuaire. On pourrait
également en déduire que ce secteur a connu une occupation plus brève, ce que tendent effectivement à
indiquer les études de mobilier déjà effectuées, qui révèlent un faciès relativement homogène centré sur la
phase médiane (état 2.1) de la séquence d’occupation de l’oppidum. Il n’a pas été possible, à ce stade des
recherches, de déterminer si ces vestiges se rattachent à une ou plusieurs unité(s) d’habitation distincte(s).
Néanmoins deux à trois ensembles se détachent assez distinctement au nord‐ouest, au sud et à l’est du
secteur, qui pourraient correspondre à des bâtiments individualisés.
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La tranchée Est a révélé la continuité des espaces de voirie d’époque laténienne mis en évidence en 2013 le
long de la façade ouest du sanctuaire, d’une part, des occupations contemporaines apparues une quinzaine
de mètres plus à l’ouest sous la forme de constructions ténues sur poteaux porteurs associées à des cavités
artisanales et à des indices d’activité métallurgique, d’autre part. Distantes de quelques mètres de la voie,
les cavités correspondent à des celliers semi‐enterrés et à de grandes fosses‐ateliers à fond plat, identiques
à celles mises au jour dans le complexe artisanal et commercial (C) fouillé au nord du sanctuaire et en
lisière de la place qui le prolonge à l’est. Cette identification est corroborée par la découverte de nombreux
outils et déchets liés à des productions très diversifiées comprenant travail du métal (scories, gouttes de
coulée), du bois (herminette, serpettes, ciseau) et de l’os (déchets de tabletterie), corrélés à la présence de
nombreux jetons liés à des pratiques de comptage et d’échange. Ces structures semi excavées sont
associées à au moins un bâtiment sur poteaux porteurs correspondant à une construction légère. En
l’absence de cave et d’autres structures domestiques clairement identifiées, ces structures fugaces
évoquent des échoppes installées de manière opportuniste en bordure de voie, peut‐être même de façon
temporaire.
Pour ce qui est des périodes les plus anciennes, cette première campagne a pleinement confirmé
l'extension des occupations du Bronze final 3 en direction de l'ouest du plateau. En dépit d'une topographie
légèrement pentue, elles se sont avérées tout aussi riches et denses que celles qui avaient été mises au jour
jusqu'à précédemment dans la partie basse et plane du plateau. L'identification d'une nouvelle série de
foyers, associés pour certains à au moins deux bâtiments sur poteaux plantés. À des sols de circulation et à
des zones de rejet de mobiliers détritiques, confortent le sentiment d’une agglomération extrêmement
étendue (15 ha au minimum, sans doute davantage). Un autre résultat important réside dans la mise en
évidence, en partie basse de la Tranchée Est, d'une petite occupation assez mal conservée de la fin de l'âge
du Bronze moyen ou, éventuellement, du tout début du Bronze final.
Deuxième campagne de fouille (2015)
La seconde campagne de fouille du programme de recherche pluriannuel a principalement consisté à
approfondir notre connaissances du nouveau quartier d’habitat mis au jour en 2014 et à en appréhender
l’étendue au‐delà des limites du chantier. L’aire de fouille ouverte dans la parcelle ZI 58 a fait l’objet
d’extensions limitées, visant à compléter le plan des bâtiments romains X, Y et Z situés respectivement en
limite est, ouest et sud du chantier. Ses limites ont été repoussées ponctuellement de 5 à 10 m, jusqu’à
l’interruption des maçonneries et des niveaux romains associés (Fig. 11). L’achèvement de la fouille des
structures d’époque laténienne qui affleuraient dans ce secteur s’est surtout attaché à mieux caractériser
les habitats antérieurs d’époque laténienne et de l’âge du Bronze. Leur documentation en plan a nécessité
l’enlèvement de tous les sols maçonnés et un démontage partiel de certaines maçonneries d’époque
romaine.
Au terme de la campagne, la totalité de vestiges présents dans ce secteur ont été fouillés jusqu’au terrain
naturel et le chantier partiellement remblayé en vue de sa remise en culture. Seuls certains bâtiments
romains maçonnés (W, X, Y) ont été laissés visibles, afin de ménager la possibilité d’une mise en valeur
paysagère sur le modèle de celle qui a été réalisée pour le sanctuaire et le théâtre.
Pour ce qui est des vestiges d’époque romaine, plusieurs informations complémentaires ont été recueillies
à l’aplomb des corps de bâtiments X, Y et Z, concernant leurs états les plus anciens, sous‐jacents aux sols
maçonnés laissés en place. L’existence de lambeaux de maçonneries antérieures est notamment attestée
sous le bâtiment Y, associées à un (rare) mobilier qui témoignait d’un état de construction plus ancien, daté
du Ier siècle de notre ère, dont l’organisation et la nature nous échappent complètement, du fait de sa
destruction totale par les constructions plus récentes. Sous les deux autres bâtiments (X et Z), ce sont
essentiellement des cavités et niveaux de sol datés entre la conquête et la période augustéenne qui ont été
mis au jour.
En périphérie des quatre corps de bâtiments découverts en 2015 ont été reconnues plusieurs structures
excavées de grande taille : notamment la cave [25108], le puits [25333] et le cellier [25386], apparus lors du
nettoyage des niveaux de circulation environnants.
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Deux extensions ouvertes à la pelleteuse en début de campagne ont permis d’élargir notre connaissance du
corps de bâtiments Y‐Z, réunis sous cette appellation compte tenu de leur proximité. La première, menée
en direction du sud, visait à reconnaître l’extrémité méridionale de la pièce culinaire située au sud du
bâtiment Z, bien délimitée sur les clichés aériens. Elle a mis en évidence de nouveaux tronçons de murs
maçonnés situés aussi bien au sud du bâtiment, formant une petite extension accolée à sa façade
méridionale [angle de pièce 25318‐25320]. Au sud‐est de ce dernier, trois angles de maçonneries très
arasés dessinent les contours d’un cinquième corps de bâtiments [M 25321‐25329] de plan très lacunaire.
La seconde extension, réalisée à l’ouest du bâtiment Y, a montré que le mur d’enclos [24174] se prolonge
sur plusieurs mètres avant de s’interrompre au niveau du chemin moderne qui borde le champ.
Enfin, une dernière extension d’environ 100 m² a qui visait à dégager la partie ouest d’une habitation à
abside sur poteaux plantés du Bronze final 3b, reconnue en 2014. Elle a mis au jour une cave de très grande
taille [25334], large de plus de 5 m, encadrée sur trois côtés par des lignes de trous de poteau matérialisant
l’existence d’un bâtiment de grande taille. Bien qu’aménagée au tout début de l’époque romaine, dès le
milieu du Ier s. av. J.‐C. (état 2.3 ou 3.1), cette cave était principalement comblée de mobiliers d’époque
julio‐claudienne et sera présentée dans le chapitre consacré aux structures romaines.
La fouille exhaustive des structures et des niveaux d’époque laténienne a montré qu’ils s’étendaient sur la
quasi‐totalité du chantier, des abords du bâtiment W au nord, à ceux du bâtiment Z au sud. Densément
répartis et bien organisés, le long d’un axe de voirie qui traverse le chantier du sud au nord, ils dessinent
trois à quatre corps de bâtiments dont l’emplacement coïncide grosso modo avec celui des quatre corps de
bâtiments d’époque romaine (W à Z). Bien que partiellement recouverts et recoupés par les maçonneries
romaines, qui compliquent leur délimitation et leur restitution en plan, ils sont en tous points comparables
aux bâtiments d’habitat fouillés de 2005 à 2012 au nord et à l’est du sanctuaire. Ils valident définitivement
l’existence d’un quartier d’habitation de l’oppidum qui s’étendait sur les terrasses situées à l’ouest de ce
dernier et dont l’occupation s’est poursuivie au Haut‐Empire. La continuité chronologique et architecturale
entre le bâti d’époque laténienne et romaine est particulièrement patente au niveau du bâtiment (X), dont
les maçonneries recouvrent un réseau très organisé de sablières perpendiculaires et des lignes de poteaux
délimitant un bâtiment antérieur de plan et d’orientation similaires, lui‐même subdivisé en deux états de
construction datés respectivement de La Tène D1b et La Tène D2.
L’extension de fouille ouverte au sud du chantier a mis au jour un quatrième ensemble de structures
cohérent et bien localisé (Z), délimité par des sablières des trous de poteau, attestant l’existence d’une
seconde construction sur cloisons porteuses et poteaux plantés en matériaux périssables. Construit dès La
Tène D1b et abandonné dans le courant de La Tène D2a, il comprend plusieurs grandes fosses à vocation
domestique [25391, 25408, 26525]. La fouille de ce corps de bâtiments a été complétée en 2016 et
étendue au sud sur une vingtaine de mètres. Cette extension a montré qu’il était environné d’une cour
délimitée par des fossés d’enclos palissadés dessinant un angle en limite méridionale du chantier.
La campagne 2015 a également permis de compléter la fouille et la documentation des structures de l’âge
du Bronze mises en évidence à la périphérie des bâtiments romains. En limite ouest (secteur C), elles ont
notamment permis l’identification d'un bâtiment allongé orienté est‐ouest, et confirmé l’extension des
occupations de cette période sur toute l’emprise du chantier.
Troisième et dernière campagne de fouille (2016)
La richesse des vestiges d’époque laténienne et romaine mis au jour en 2014‐2015 dans les parcelles ZI 58
et ZI 361 ont justifié une extension du chantier au nord du chemin actuel, dans la parcelle opposée ZI 23
(Fig. 12), au niveau du dernier pierrier épargné par les travaux de terrassement réalisé par les agriculteurs.
La présence sous‐jacente de constructions romaines bien conservées était suggérée par la mise au jour
d’un niveau de terrazzo observé en coupe à la lisière du bosquet, en 2005 lors d’une première tentative de
« nettoyage » à la pelle mécanique par l’exploitant de la parcelle. Cette opération revêtait une certaine
urgence, ce dernier nous ayant signifié son intention de procéder « prochainement » à l’arasement définitif
du pierrier pour le rendre apte aux cultures.
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Le décapage du secteur, sur une superficie totale d’environ 1000 m², a confirmé d’emblée qu’il avait subi
des dommages plus importants encore que ceux qui ont affecté les vestiges situés au sud du chemin, De
longues tranchées d’épierrement ouvertes à la pelle mécanique jusqu’à plus de deux mètres de profondeur
dans sa partie centrale, du nord au sud, ont entraîné la destruction de la presque totalité du bâti antique et
effacé toute trace des niveaux protohistoriques sous‐jacents. Ces destructions ont rendu la documentation
des vestiges conservés d’autant plus difficile, qu’ils étaient établis au niveau de la rupture de pente de la
terrasse basaltique. Le pendage du terrain, qui atteint jusqu’à 2 m de différence d’altitude entre le point le
plus haut et le point le plus bas du chantier, opère une césure naturelle entre les occupations installées sur
la terrasse supérieure (au niveau du corps de bâtiments V) et celles installées sur la terrasse inférieure (au
niveau des caves de ce corps de bâtiment), qui a fortement compliqué leur mise en relation planimétrique
et stratigraphique.
Malgré ces destructions, la fouille a permis de restituer le plan à peu près complet de deux ensembles de
constructions maçonnées (corps de bâtiments U et V), présentant chacun plusieurs états et associés à un
nombre important de caves. Très endommagé par les tranchées d’épierrement, le corps de bâtiments U se
développe selon un axe est‐ouest dans la moitié septentrionale du secteur. Délimité par des maçonneries
très arasées et doté de sols maçonnés formant deux pièces distinctes (U2‐U3), il est associé à une petite
cave [26219] située plus au sud, ainsi qu’à un second bâtiment (V1) situé plus à l’ouest, disposant lui aussi
d’une cave [26272]. Le corps de bâtiments V s'étend du nord vers le sud dans sa moitié méridionale. Il
comprend deux grandes pièces (V2‐V4) pourvues de sols maçonnés et décorée, pour l’une, d’enduits peints
polychromes conservés sur une quarantaine de cm de hauteur, ainsi qu’un espace de cuisine (V3) avec
foyer. Deux caves [26170 et 26163] viennent s’accoler à sa construction, en limite orientale du chantier au
niveau inférieur de la terrasse, qui n’ont pas été utilisées simultanément et correspondent à deux états
d’occupation distincts. Ce bâtiment est prolongé à l’ouest par un mur d’enclos (V5), formant un angle en
limite occidentale de l’emprise de fouille. Un espace vide d’environ 5 m sépare les deux corps de bâtiments,
occupé par niveau de circulation en cailloutis évoquant le passage d’une rue ou ruelle. Les parties situées à
l’extérieur du pierrier moderne, plus exposées aux labours, n’ont livré aucun vestige d’époque romaine à
l’exception de quelques hérissons de fondation associés à une cave [26272], d’un puits [26190] et d’une
structure hydraulique connexe [26165].
La fouille des niveaux conservés sous les sols maçonnés du corps de bâtiments V a montré qu’il était
précédé d’un premier état de construction attribué à l’époque augustéenne (état 3), recouvrant lui‐même
un ensemble de niveaux et de structures en creux d’époque laténienne (états 1 et 2). La grande cave
[26163], formée d’un premier en pierre sèche liée à l’argile, se rattache à ces premiers états de
construction.
L’occupation du site à l’époque préromaine est matérialisée, sur l’ensemble du secteur, par une soixantaine
de structures en creux fortement arasées par les travaux agricoles et réparties de façon relativement
hétérogène sur cinq zones distinctes. Une concentration de trous de poteau et de sablière a été mise en
évidence en limite ouest du chantier (V2‐V4), qui correspond vraisemblablement à une unité d’habitat du
même type que celles (X‐Z) fouillées en 2014‐2015 au sud du chemin moderne. Elle est environnée de
fosses‐cellier à vocation domestique, de constructions annexes (U2, grenier ?) et de fossés de palissade
(U1, V3) matérialisant les limites de sa cour d’enclos, probablement circonscrite par un ou plusieurs axe(s)
de voirie.
Deux foyers de l’âge du Bronze final ont également été repérés dans ce secteur, qui n’ont pu être
documentés faute de temps et ont reçu une protection adéquate en vue de leur fouille ultérieure. La
campagne 2016 s’est surtout attachée à terminer la fouille des vestiges du Bf 3 déjà reconnus en 2014‐2015
au sud du chemin moderne et permis de mieux caractériser les niveaux et structures rattachés au grand
bâtiment identifié l’année précédente (secteur C). Deux nouveaux bâtiments ont été reconnus dans
l’extension réalisée au sud du chantier, à l’emplacement et au sud du bâtiment (Z) d’époque laténienne.
Une cinquantaine de calages de poteau, cinq foyers et un four y ont été mis au jour et permis la restitution
de deux constructions allongées mono‐absidiales.
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Méthodes mises en œuvre
Les méthodes de décapage mécanique, de fouille manuelle, de documentation et d’archivage des données
mises en œuvre cette année sont globalement identiques à celles appliquées au cours des campagnes
précédentes (2005‐2013) conduites dans les quartiers qui s’étendent au nord et à l’est du sanctuaire.

Méthodes générales de fouille et de relevé
L’ensemble de la surface visée par le programme a fait l’objet d’un décapage à l’aide d’une pelle mécanique
munie d’un godet lisse de 2,30 m de large, effectué jusqu’au niveau d’apparition des structures affleurant
sous la terre végétale : constructions maçonnées, épandages de mobilier et de calage (concentrations de
blocs de basalte, de tessons d’amphores, de tuiles, de céramiques et éléments de faune) marquant la
présence de niveaux de démolition ou de sols conservés. Ces niveaux sont situés sous une hauteur de terre
végétale variable d’un point à l’autre de la surface couverte, comprise entre 0,10 et 0,60 m, qui varie
fortement d’est en ouest, selon le niveau altimétrique du substrat basaltique sous‐jacent.
La totalité de l’espace ouvert a fait l’objet d’un ou plusieurs nettoyages manuels successifs.
L’enregistrement des vestiges est fondé sur la création continue d’une unité de fouille (UF xx) au fur et à
mesure des passes de nettoyage et de décapage, attribué à chaque structure et à chaque niveau
archéologique et inventorié dans un listing annexé à chaque rapport intermédiaire et synthétisé en fin du
présent Rapport Final d’Opération. Les structures regroupées au sein d’une construction identifiée en
fouille reçoivent une UF englobante, les différents remplissages observés au sein de chaque structure en
négatif (trou de poteau, fosse, tranchée) font l’objet d’une subdivision distinguée par un numéro séparé
d’un tiret [UFxx‐x]. La description de ces unités de fouille a été enregistrée sous forme de fiches
individuelles. La numérotation de ces unités de fouille a été réinitialisée chaque année et débute à partir de
24 000 pour 2014, 25 000 pour 2015 et 26 000 pour 2016.
Les altitudes sont été calculées à partir d’un point de référence NGF coté au théodolite à 574,19 m NGF.
Pour la localisation des objets et le positionnement des relevés en cours de fouille, on utilise depuis 2001
un système relatif de carroyage mis en place dès 1993 par V. Guichard et J. Collis. Son maillage de base,
matérialisé sur le terrain par des fers à béton implantés tous les 10 m, est complété par un maillage de 2 m
sur 2 m, matérialisé par des étiquettes fixées dans le sol à l’aide de clous. Ce carroyage permet de localiser
structures et objets, sans recourir en permanence au tachéomètre. Chaque carré est désigné en fonction de
ses coordonnées Est et Nord (Exxxx/Nxxxx) calculées à partir d’un point de référence fictif inscrit dans
l’angle sud‐ouest du carroyage. La validité de ce système est garantie par un relevé topographique des fers
à béton, des clous de référence, des structures les plus importantes et des limites de chantier effectué en
début, en milieu et en fin de campagne par G. Turgis (Archeodunum SA).
Le niveau d’apparition de tous les vestiges, qu’il s’agisse des structures en creux ou des niveaux de sol, est
systématiquement relevé à l’échelle 1/20e. Les structures sont ensuite fouillées intégralement jusqu’au
substrat naturel et donnent lieu à un relevé en plan et en profil. Les comblements formés de plusieurs
couches sont systématiquement relevés en coupe. Afin de donner plus de lisibilité à la stratigraphie globale
des vestiges, relativement dense mais concentrée sur une faible épaisseur de terre, des coupes de
référence ont été relevées par endroits du sommet de la couche de labours au substrat rocheux. Ces
coupes et leur analyse seront présentées dans le rapport final de synthèse (RFO) qui clôturera la campagne
triannuelle en 2016. La documentation graphique réalisée sur le terrain est inventoriée dans un listing des
minutes. Elle sert de base au montage de plans d’ensemble et de détail, vectorisés par des responsables de
secteur.
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En 2015, de nouvelles méthodes ont été mises en œuvre pour la réalisation de certains plans et documents
graphiques. La mise en place du carroyage (carrés de 2 m par 2), rendue difficile par les contraintes du
terrain (pente, vestiges faisant obstacle), a été réalisée cette année au moyen d’un tachéomètre. Cette
levée topographique effectuée par A. Tramon a permis de redresser et de géoréférencer des vue zénithale
d’ensemble du chantier et des vues de détail de certains secteurs (clichés réalisés au drone par B.‐N.
Chagny). Le géoréférencement est effectué sous le logiciel QGis, selon un procédé ajustant l’image par des
déformations zonées corrigeant les aberrations de perspective liées au relief du terrain, ce qui permet,
grâce à un maillage serré de points de géo‐référencement, d’obtenir une précision inférieure à 20 cm
(cliché général en cours de campagne redressé d’après une centaine de points de contrôle).
Une partie importante des structures en creux ont fait l’objet d’un relevé individuel (contour en plan,
profils et/ou coupe) recalées sur le plan général, en s’appuyant sur un minimum de deux clous
topographiques relevés au GPS différentiel, qui offre une précision voisine de 1 cm – les marges
d’imprécisions des coordonnées planimétriques et des altitudes ont été consignées dans un fichier de
métadonnées qui permet d’identifier les points les moins fiables.
Par ailleurs, plusieurs structures fouillées à partir de 2014 ont été modélisées en trois dimensions grâce à
un logiciel de photogrammétrie. Ces modélisations sont géoréférencées d’après des clous relevés au
tachéomètre ou au GPS et offrent une précision inférieure à 5 cm dans de bonnes conditions – vérifications
d’après les relevés manuels et les cotes altimétriques prises sur le terrain ; des aberrations sont souvent
observées à la marge des modèles 3D. Elles permettent d’obtenir des vues orthographiques et
géoréférencées en plan (projection zénithale), en coupe ou, par exemple, des parements d’une cave
(projection selon un axe horizontale perpendiculaire au plan), mais aussi des Modèles Numériques de
Terrain (MNT) qui donnent la possibilité d’interroger, sous un logiciel SIG, la côte altimétriques de
n’importe quel point de la structure, ou encore d’en extraire des profils selon l’axe choisi. L’ensemble des
documents numériques sont intégrés à un même fichier QGis, qui permettra d’alimenter le SIG général du
site. Pour assurer une informatisation unifiée des données archéologiques de Corent, un enregistrement
topographique est apparu nécessaire à la mise en commun des données et à leur intégration dans le SIG du
site (en cours d’élaboration).
Cette documentation graphique est complétée, au cas par cas, par un relevé manuel au 1/10ème des
ensembles les plus remarquables. Une couverture photo systématique (clichés numériques) a été réalisée à
chacune de ces étapes, à l’aide d’un appareil photo reflex haute définition (taille moyenne des clichés : 5
Mo). Réalisés par les responsables de secteur en deux versions (avec/sans panneau‐lettreur et flèche nord),
les clichés sont enregistrés dans un listing sous un code résumant le site et l’année de fouille, le secteur et
le n° de cliché.
Des prélèvements de sédiments ont été réalisés dans le comblement des structures, lorsque leur
comblement le préconisait, dans la perspective d’études paléoenvironnementales portant sur la recherche
de macrorestes (carpologie, microfaune), d’analyses palynologiques ou physico‐chimiques (recherche de
phosphates) ultérieures. Ces échantillons, conservés à la base de fouille du LUERN aux Martres‐de‐Veyre,
sont mis à disposition de l’équipe pluridisciplinaire dirigée par Yannick MIRAS dans le cadre du projet
AYPONA.
L’ensemble du mobilier est collecté et enregistré à l’exception d’une partie des panses d’amphores, triées,
comptées, pesées et jetées sur place – elles ne sont conservées que pour quelques ensembles susceptibles
de livrer des remontages. Ce mobilier est conservé, avec la documentation de fouille, dans les locaux du
LUERN à la Maison du Patrimoine des Martres‐de‐Veyre, 20 rue des Forts. .
Critères d’identification et de phasage en cours de fouille
Les structures mises au jour cette année s’inscrivent dans la continuité de celles dégagées lors des
campagnes de fouilles précédentes, dont elles reprennent non seulement les typologies, mais aussi les
dispositions générales. Afin de faciliter la lecture et la compréhension générale des vestiges, il convient de
repréciser plusieurs principes méthodologiques induits par la configuration des vestiges. La stratigraphie
des niveaux, accumulée sur une très faible épaisseur, recouvre une longue séquence d’occupations mises
en évidence par les fouilles antérieures et synthétisées dans le tableau suivant :
35

Datations

Phases chronologiques

Occupations

5200‐4300 BC

Néolithique ancien ou moyen 1

Indices de fréquentation

4200‐3700 BC

Néolithique moyen 2

Palissades monumentales habitat fortifié (?), dépôts (haches
polies, disques en schiste).

3700‐3000 BC

Néolithique récent

Indices de fréquentation, dépôts.

3000‐2400 BC

Néolithique final

Sépulture collective (cratère du Puy, Daugas 1976)

2400‐2200 BC

Campaniforme

2200‐1600 BC

Âge du Bronze ancien

Indices d’occupation

1600‐1300 BC

Âge du Bronze moyen

Indices d’occupation, dépôts de mobilier métallique (poignards,
haches).

1300‐1125 BC

Âge du Bronze final 1

Indices de fréquentation

11250‐950 BC

Âge du Bronze final 2

Occupation
bâtiments, foyers

950‐800 BC

Âge du Bronze final 3

Habitat aggloméré : bâtiments, foyers ; dépôt de parures, armes,
outils…

800‐625 BC

Premier âge du Fer 1

Indices de fréquentation ; enclos funéraire au nord du sanctuaire
(?)

625‐510 BC

Premier âge du Fer 2

Habitat aggloméré
bâtiments, foyers

510‐425 BC

Premier âge du Fer 3

Indices de fréquentation (céramique, parures)

425‐350 BC

La Tène ancienne

Indices de fréquentation (parures)

150‐140 BC

La Tène moyenne

Indices de fréquentation (armement, parures, céramique)

140‐30 BC

La Tène finale

Agglomération urbaine (oppidum) : sanctuaire et édifice
d’assemblée, place de marché et quartiers d’habitat (voirie,
bâtiments, foyers, caves, puits, ateliers)

30 BC ‐300 AD.

Époque romaine (Haut‐Empire)

Agglomération secondaire : sanctuaire, théâtre, atelier de potier,
quartiers à vocation artisanale et domestique (bâtiments d’habitat,
caves, ateliers).

500‐1500 AD

Antiquité tardive et Moyen Age

Déprise de l’habitat ; sépulture en coffre devant le sanctuaire.

1500‐2014 AD

Époque moderne

Remise en cultures

Fig. 13 – Principales séquences d’occupation du puy de Corent..
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Dans la mesure du possible, la distinction entre les structures appartenant à ces différentes périodes est
réalisée dès la phase de terrain, par ordre d’apparition en cours de fouille et selon les critères suivants :
- Époque romaine ou postérieure
Constructions maçonnées : murs ou solins en pierre appareillés et liés au mortier de chaux ou à l’argile,
sols en béton de chaux, caves parementées à l’aide de blocs liés au mortier ou à l’argile. Usage du
basalte, mais aussi de la pouzzolane et plus rarement, de l’arkose et du calcaire pour la construction des
maçonneries, des solins en pierre sèche et des radiers.
Encaissant : terres noires plus ou moins chargées d’argile de couleur vert‐jaune, de graviers de basalte
et de pouzzolane et/ou de nodules de mortier de chaux ;
Mobilier : présence de fragments de mortier de chaux, d’enduits peints, de fragments de tuile d’époque
impériale, de céramique sigillée ou métallescente, de petits mobiliers de typologie romaine ;
- Époque laténienne
Structures en creux (trous de poteau, tranchées de sablière, de palissade, fossés, fosses de fonction
diverses) calées à l’aide de blocs de basalte et de tessons d’amphores, radiers empierrés et solins en
pierre sèche utilisant exclusivement du basalte (absence de pouzzolane, d’arkose et de calcaire).
Encaissant : terres noires de texture meuble, plus ou moins chargées de graviers de basalte et de
pouzzolane, généralement associés à des microparticules d’amphores et de faune ;
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles) ; présence de tessons d’amphores tardo‐
républicaines, de céramiques laténiennes (vases tournés, peignés, décors à la molette, micacés),
d’objets en fer ou de nodules ferreux, de tuiles d’époque tardo‐républicaine, de petits mobiliers
spécifiques au second âge du Fer (monnaies, fibules, parures, outils et pièces d’armement en fer) ;
- Premier âge du Fer
Encaissant : terres noires de texture meuble et homogène, très pures et pratiquement exemptes
d’inclusions ;
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) ; présence de tessons de
céramique à gros dégraissant et tranche bicolore (cuisson oxydo‐réductrice : surface orangée et cœur
gris ou inversement), de petits mobiliers caractéristiques du premier âge du Fer (fibules, parures) ;
- Âge du Bronze
Encaissant : couche de cailloutis indurée et stratifiée, de texture très gravillonneuse et de couleur brun‐
gris.
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) ; présence de tessons de
céramique lissée non tournée à bord oblique ou biseauté et/ou de céramique à gros dégraissant, de
petits mobiliers spécifiques (épingles, parures, outils et pièces d’armement en bronze) ;
- Néolithique
Encaissant : socle rocheux de basalte et/ou de pouzzolane altérée, parfois recouverte d’une couche de
terre noires d’épaisseur variable.
Mobilier : absence des éléments précédents (mortier, tuiles, amphores) : céramique à gros dégraissant
de couleur brun‐orangé, éléments typologiques caractéristiques de la période Néolithique (gobelets,
anses et œillets de préhension, fonds globulaires), silex et haches en pierre polie ;
Il va de soi que ces critères visuels ne sont pas infaillibles à 100 % et que la datation définitive des
structures n’est définitivement établie qu’a posteriori, sur la base des études de mobilier.
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Modalités particulières de fouille et de documentation

Niveaux et structures de l’âge du Bronze
Les fouilles des campagnes précédentes, sous le sanctuaire gaulois (2001‐2004), puis au nord (2005‐2009)
et à l'est de ce dernier (2010‐2013) et enfin à l'ouest depuis 2014, à la base de la pente en direction du
sommet du plateau, ont permis d’étudier en stratigraphie les structures et le mobilier des occupations à
caractère principalement domestique appartenant à différents horizons de la Protohistoire ancienne,
notamment à ceux du Bronze moyen 2, du Bronze final 2, du Bronze final 3 ancien, du Bronze final 3 récent
et du premier âge du Fer 2 ancien. Depuis 2012 et la découverte d'un plan complet de grand bâtiment du
Bronze final 3, la caractérisation de l'habitat au sein de plusieurs phases d'une vaste agglomération du
Bronze final fait l'objet de fouilles méthodiques et extensives.
L’occupation du plateau au Bronze final est régulièrement signalée par de denses rejets de matériel
céramique (pour le stockage, la préparation culinaire et la consommation), lithique (silex, meules, galets
avec polis d'usure, etc.) et de faune, mais aussi par la découverte récurrente d’objets en bronze, parfois
déposés intentionnellement. Les aménagements associés consistent essentiellement en des trous et
calages de poteau, fosses, nombreux foyers construits sur radiers de tessons ou de galets et fragments de
torchis brûlés conservés de manière diffuse ou sous forme d'amas plus compacts et plus concentrés.
La mise au jour et la documentation de ces vestiges requièrent une méthodologie adaptée,
systématiquement mise en œuvre depuis 2012 et affinée au fil des campagnes de fouille. Dès leur
apparition au terme du décapage à la pelle mécanique et des nettoyages manuels successifs, l’estimation
de leur potentiel archéologique et les méthodes utilisées diffèrent en fonction de l’état de conservation
différentiel des sols du Bronze final sur l'ensemble des aire décapées :
- zones où les sols à cailloutis du Bronze final ne sont pas ou plus observables (érodé ou détruit par des
aménagements anciens ou récents, etc.) ;
- zones masquées par des remblais plus récents (bâtiment romains par exemple) et sans que l'on sache si
les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés ou non ;
- zones où les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés, mais sans que l'on y ait observé
d'occupation associée (zones sans foyer et sans tesson ou avec tessons erratiques) ;
- zones où les sols à cailloutis du Bronze final sont conservés et où des aménagements et occupations
sont bien attestés (trous de poteau, fosses, radiers, foyers, amas de tessons, etc.).
La fouille des vestiges de cette période fait appel à une sectorisation particulière, indépendante de celle
définie à partir des plans de bâtiments d’époque romaine et laténienne. De 2014 à 2016, neuf secteurs ont
été ouverts (A‐J), couvrant une superficie totale de 2200 m², qui seront présentés en détail au chapitre
suivant.
Ces secteurs de fouille ont fait l’objet d’un nettoyage visant à délimiter les entités sédimentaires et à
dégager les épandages de mobilier ainsi que les aménagements les plus superficiels. Avant que le mobilier
ne soit prélevé, tous les espaces dégagés à l'issue des nettoyages ont été relevés à l’échelle 1/20e, parfois
au 1/10e pour des surfaces plus réduites. Les structures (foyers, trous de poteau, fosses) ont été relevées en
coupe et en plan au 1/10e au fur et à mesure de la fouille. Ces données ont été complétées par des photos
et un enregistrement stratigraphique.
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Les éléments mobiliers, y compris lithique et archéozoologique, ont été systématiquement prélevés, les
objets remarquables (instrumentum, tessons décorés ou formes céramiques, galets avec traces d'usage,
etc.) été isolés au moyen d'un numéro d'objet spécifique et positionnés précisément en plan et en altitude
(x, y et z). Pour les autres éléments collectés, l’intégralité de l’emprise du décapage à l'est de l'esplanade du
sanctuaire a été subdivisée en carrés numérotés de 2 m de côté, calés sur le maillage du carroyage dans la
continuité directe des campagnes précédentes : le prélèvement de ce matériel a été effectué
systématiquement en fonction du n° de carré et aussi, bien entendu, selon un enregistrement par unité de
fouille (UF).
À partir de 2015, l’utilisation systématique d’un tachéomètre (Trimble) a permis de carroyer ces secteurs de
fouille en carrés numérotés de 2 x 2 m (identifiant secteur et n° de carré) indépendamment de la mise en
place du carroyage général, en fonction de la géométrie propre des vestiges de cette période. Elle a aussi
permis de localiser de façon précise les objets particuliers et remarquables (n° de l’UF‐n° de l’objet). Le
relevé des structures et niveaux d’épandage ont été réalisés à l’échelle d’un secteur (secteur F) par le biais
de photos géo‐référencées et redressées, dès lors qu’ils nécessitaient plusieurs « passes » de démontage.
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
comblement 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.
Niveaux et structures d’époque laténienne
Les structures d’époque laténienne font appel aux mêmes modalités de documentation mais posent un
problème spécifique de méthodologie de fouille. Elles correspondent en effet à plusieurs états
d’aménagements successifs de l’oppidum, identifiés dès 2005 et eux‐mêmes subdivisés en phases
intermédiaires, définies et argumentées dans le cadre de la publication du sanctuaire (états 1 et 2, phases
1.1 ; 1.2 ; 2.1, 2.2 et 2.3 : Poux et Demierre 2016). Les couches d’occupation liées à chacun de ces états se
superposent sur une très faible épaisseur (10 à 30 cm au maximum), lorsqu’elles n’ont pas été effacées par
les activités agricoles. La distinction ne peut s’appuyer que sur la nature, la morphologie et la relation
topographique des structures.
L’expérience acquise au fil des précédentes campagnes, corroborée par les études de mobilier, permet de
distinguer trois groupes de structures :
- Les radiers empierrés massifs constitués de gros blocs de basalte et de pouzzolane, parfois mêlés à des
tessons d’amphores, soigneusement imbriqués de sorte à former une chape régulière de 10 à 30 cm
d’épaisseur, sur une surface comprise entre quelques mètres et plusieurs dizaines de mètres carré,
caractérisent en règle générale les états d’aménagement et d’occupation les plus récents de l’oppidum
(état 2, phases 2.1, 2.2 et 2.3, La Tène D2) ;
- Les épandages de mobiliers, constitués de fragments d’amphore, de céramique et de faune répartis de
façon plus ou moins dense et homogène sur une épaisseur oscillant entre quelques centimètres et plus
de 20 cm et sur une surface comprise entre quelques mètres et plusieurs dizaines de mètres carré,
attestés dans tous les états d’occupation de l’oppidum (états 1 et 2, La Tène D1 et D2) ;
- Les structures en creux, qui présentent des modules (de 0,10 à 3 m), des formes (circulaire, ovoïde,
quadrangulaire, rectangulaire, polylobée) et des fonctions très variées (trous de poteau, empreintes de
sablières basses, tranchées de palissade, fosses dépotoir, celliers, citernes, latrines…), également
présentes dans tous les états d’occupation de l’oppidum (états 1 et 2, La Tène D1 et D2) ;
La fouille et la distinction chrono‐stratigraphique de ces différents niveaux et semis de structures en creux
s’est révélée encore une fois difficile, en raison de leur nombre important dans certains secteurs, d’une
part, de leur densité et de leur étroite imbrication, d’autre part.
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Le premier critère de distinction réside dans la relation stratigraphique des structures, notamment lorsque
des radiers empierrés scellent ou recouvrent partiellement des épandages ou des séries de structures en
creux qui peuvent dès lors être considérées comme antérieures. La superposition des niveaux et les
recoupements observés entre certaines structures en creux apportent d’autres arguments. Cependant, il
n’est pas toujours facile d’établir un lien d’antériorité / de postériorité sur la base de leur encaissant ou de
leur comblement, qui est souvent de nature identique. L’origine volcanique des sédiments présents sur le
plateau ne permet pas leur distinction : la plupart des couches se compose d’une même matrice de « terres
noires » cendreuses de texture très homogène et de couleur brun sombre. Elles ne diffèrent que par
l’inclusion de matériaux rapportés (gravillons de basalte ou de pouzzolane pour le damage des sols, par
exemple).
L’indifférenciation des sédiments, qui entrave fortement la lisibilité des vestiges et de leurs connexions,
requiert une méthodologie de fouille adéquate. En dehors des zones scellées par la présence de radiers
postérieurs, le niveau d’apparition des structures en creux se confond souvent, en surface, avec des
épandages de mobilier. Ces épandages doivent être laissé en place au cours de la phase de décapage à la
pelle mécanique, puis nettoyé et fouillé manuellement en raison à la fois de la quantité et de la qualité du
mobilier qui les caractérise, mais également parce qu’ils constituent souvent, en tant que niveau de sol ou
de circulation, les premiers indices de délimitation d’emprise intérieure ou extérieure des bâtiments. Le
nettoyage et la documentation de ces épandages requièrent un travail long, qui doit souvent être opéré en
deux temps successifs avant de pouvoir identifier le niveau d’apparition des structures en creux.
La faible emprise stratigraphique qui marque cette longue séquence d’aménagements successifs rend leur
fouille délicate et conduit à privilégier une approche planimétrique des vestiges.
L’interprétation des aménagements et la restitution des espaces s’appuient sur les mêmes critères que
ceux qui ont été définis lors des campagnes précédentes :
- La typologie des trous de poteau et sablières, regroupées en fonction de leur module (diamètre,
profondeur), de leur niveau d’apparition et de leurs modes d’aménagement (absence ou présence de
calages en pierre ou en fragments d’amphores) ;
- Les cohérences ou divergences d’alignements de plusieurs structures comparables typologiquement
et/ou apparues au même niveau ;
- La proximité immédiate de certaines structures, excluant leur appartenance à un seul et même état de
construction ;
- Les reprises de trous de poteau, signalés par un creusement polylobé ou la présence de plusieurs
calages ; de même que certains trous de poteau situés à l’intersection de deux alignements peuvent être
attribués, en théorie, à l’un et à l’autre état (reprises de poteaux) ;
- Les zonages de sols conservés, dont les limites coïncident avec l’emprise des bâtiments et aires de
circulation ;
- Certaines concentrations de fosses et celliers marquant l’emprise d’une structure domestique ou
artisanale ;
Tous ces critères, corrélés à l’ensemble des observations de terrain, ont permis de proposer une première
restitution des volume et l’orientation des espaces, qu’ils soient bâtis ou non. Leur plan, leur attribution à
l’un ou l’autre des états d’occupation reconnus sur le site, ainsi que leur interprétation, ne sont proposés
qu’à titre provisoire et restent suspendus aux campagnes à venir. La datation et le phasage des structures
sont affinés, après la fouille, sur la base des études de mobilier, procédant dans un premier temps par
échantillonnage des ensembles les plus riches et/ou les plus pertinents (voir infra).
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Niveaux et structures d’époque romaine
Les structures romaines maçonnées n’appellent aucune modalité de fouille ou de documentation
particulières. Seule leur qualité de construction relativement médiocre, utilisant un mortier pauvre en
chaux, requiert des attentions particulières pour leur nettoyage et leur conservation. Après dégagement en
plan des murs et des sols, il a été procédé au relevé planimétrique au 1/20e des arases de maçonneries
(« pierre à pierre ») et au relevé d’une portion de parement lorsque la hauteur d’élévation le justifiait. Les
sols non maçonnés ont fait l’objet d’un décapage stratigraphique ou par passes mécaniques, pour les
niveaux de démolition supérieure. Leur démontage n’a été réalisé que ponctuellement, lorsque leur
présence ne permettait pas la fouille des niveaux d’occupation antérieurs. Des bermes ont été laissées en
place pour permettre des relevés stratigraphiques en fin de fouille et documenter les liaisons sols‐murs.
Enfin, des échantillons de mortier et d’éléments de terre cuite architecturale (TCA, principalement des
tegulae et imbrices) ont été prélevés dans la perspective d’une étude ultérieure des techniques de
construction.

État de conservation des vestiges
Comme c’est souvent le cas sur le site de Corent et ainsi qu’il avait déjà été noté dans la tranchée de
sondage ouverte en 2013, les vestiges présents dans les parcelles ZI 23, 58 et 361 ont été très altérés par
les phénomènes d’érosion naturelle et anthropique.
L’activité agricole intensive conduite sur le plateau et ses terrasses depuis une quarantaine d’années y ont
fait disparaître la plupart des sols d’occupation d’époque romaine et antérieure. Comme l’illustre la Fig. 14,
les niveaux antiques et protohistoriques n’y sont présents qu’à l’emplacement des bâtiments, où ils ont été
partiellement protégés par les maçonneries et les sols en dur. Partout ailleurs, les couches de la fin de l’âge
du Fer et de l’âge du Bronze ne sont plus conservées qu’à l’état de lambeaux très arasés.
À leur fort degré d’arasement par les labours, qui diffère en fonction de l’altitude du substrat rocheux et de
leur recouvrement par la terre végétale, s’ajoute la présence de plusieurs tranchées d’épierrement
pratiquées à la pelle mécanique jusqu’à plus de deux mètres de profondeur dans la table basaltique, qui
ont effacé toute trace des constructions et niveaux archéologiques recoupés par leur tracé.
Les maçonneries romaines occupant la rupture de pente, en particulier, ont fait l’objet de destructions
récentes pratiquées à la pelle mécanique, constatées de visu par les membres de l’équipe en 2005, puis en
2012 (voir rapports de fouille 2012 et 2013). Ce constat est d’autant plus regrettable qu’elles ont été
longtemps protégées par des pierriers agricoles signalés sur le plateau dès le XIXe siècle, envahis par des
bosquets encore visibles sur les clichés aériens effectués jusqu’en 2005 (Fig. 15). Leur mauvais état de
conservation est donc imputable à des destructions d’époque très récente, qu’il conviendrait de limiter à
l’avenir par des mesures de protection appropriées.
Pendage du terrain et degré d’arasement
Le fait que la limite entre ces deux secteurs corresponde grosso modo à la rupture de pente qui sépare les
terrasses supérieure et inférieure de la parcelle a déterminé la stratégie de fouille adoptée pour chacun
d’entre eux. Elle constitue un obstacle à la mise en relation planimétrique et stratigraphique des vestiges,
puisque cette zone d’interface présente un degré d’érosion et d’arasement plus prononcé qui a fait
disparaître toute trace des niveaux archéologiques présents à l’origine.
Ce phénomène de troncature des niveaux est particulièrement perceptible en limite orientale de l’aire de
fouille, au niveau des bâtiments romains U, V, W et X, dont la moitié est entièrement détruite jusqu’aux
fondations de murs et de sols. Toutes périodes confondues, la plupart des vestiges disparaissent
totalement quelques mètres plus à l’est, pour faire place à la table rocheuse basaltique polie par les
charrues (voir infra Fig. 18). Par contraste, les niveaux de la terrasse inférieure reconnus en 2014 dans la
tranchée Est, protégés par les pierriers qui bordent le sanctuaire et une épaisseur de terre végétale
beaucoup plus importante (plus d’1 m), sont mieux préservés.
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Fig. 14 – État de conservation des structures et niveaux d’occupation en fonction des secteurs et de leur degré d’érosion..
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Le pendage du terrain opère donc une césure naturelle entre les occupations installées sur la terrasse
supérieure et inférieure, explorée en 2013 et en 2014 par le bais de deux tranchées exploratoires ouvertes
jusqu’au mur ouest du sanctuaire fouillé en 2005‐2009. La différence de niveau bouleverse l’ordre
stratigraphique des niveaux et conduit parfois à des relevés d’altitudes aberrants puisque les vestiges
laténiens situés en limite ouest de la fouille se situent à une altitude d’environ 578,5 m NGF, tandis que les
constructions romaines arasées du sanctuaire situés en bas de la tranchée Est de 2014 culminent à peine à
575.90 m NGF. Au centre de la tranchée, les niveaux laténiens ont été rencontrés à une altitude inférieure
de plusieurs décimètres à celle des niveaux de l’âge du Bronze qui les surplombent quelques mètres plus à
l’ouest. L’analyse taphonomique des niveaux et des coupes met aussi en évidence un important
colluvionnement qui a conduit à une plus forte accumulation sédimentaire en partie basse du secteur Est.
Ces différences d’altitude et de recouvrement influent bien entendu sur l’état de conservation des vestiges.
Les constructions romaines et les niveaux laténiens qui affleurent en partie haute sur la terrasse supérieure
(secteur Ouest) ont été beaucoup plus exposés aux travaux agricoles que celles découverte à l’extrémité
orientale de la tranchée Est de 2014, protégées par une couche de terre végétale colluvionnée beaucoup
plus importante qui atteint jusqu’à plus d’1 m par endroits. Tout particulièrement ceux qui sont situés au
niveau de la rupture de pente (U, V, W, X, Z), pratiquement effacés par l’action des labours et des travaux
de terrassement à la pelle mécanique réalisés par l’exploitant de la parcelle en 2013, qui visaient
précisément à adoucir le dénivelé du terrain.
Comme le montre la Fig. 14, le centre de la parcelle est pratiquement exempt de vestiges à l’exception de
reliquats de sol de circulation datés de l’âge du Bronze ou de La Tène, qui affleurent directement sous la
terre végétale. À l’inverse, les niveaux mieux protégées qui s’étendent aussi bien à l’ouest qu’à l’est de la
rupture de pente ont conservé une séquence stratigraphique qui se développe jusqu’à l’époque romaine.
Il semble, néanmoins, que ces différences ne renvoient pas uniquement à des problèmes de conservation.
En effet, la présence d’éventuelles constructions romaines dans la tranchée Est de 2014, même très
arasées, n’aurait pas manqué de laisser des traces sous la forme de fondations de murs, de caves, de puits
ou de fosses de même type que celles fouillées dans le secteur Ouest, où leurs creusement atteignent
jusqu’à 3 à 4 m de profondeur. De même, les sols de l’âge du Bronze qui occupent les deux tiers de la
tranchée n’ont jamais été perforés par des structures laténiennes, encore bien marquées au centre de la
tranchée où elles sont majoritairement concentrées. Les niveaux protohistoriques reconnus sur la terrasse,
bien que plus sensibles à l’érosion, ont également été retrouvés dans un état de conservation tout à fait
satisfaisant. Par ailleurs, la conservation partielle des maçonneries romaines sur la terrasse a de tous temps
constitué un obstacle aux labours qui a également préservé les vestiges protohistoriques sous‐jacents.
La répartition diachronique des vestiges, assez homogène, reflète donc moins un état de conservation
différencié qu’une stratégie d’implantation des occupations qui tient précisément compte de la
topographie du terrain, privilégiant les zones planes aux secteurs de pente pour l’aménagement des
constructions.
Le secteur situé au nord du chemin, ouvert et fouillé en 2016, présente un dénivelé encore plus important,
de l’ordre de 2 m, qui a entravé encore plus qu’ailleurs la mise en relation planimétrique et stratigraphique
des vestiges et a nécessité une méthodologie de fouille adaptée. La zone d’interface entre le corps de
bâtiments romain V et les caves [26170 et 26163] qui lui sont associées à l’est, a été presque entièrement
détruite par les travaux de terrassement à la pelle mécanique réalisés par l’exploitant de la parcelle en
2005, qui ont fait disparaître toute trace de niveau archéologique. Ces travaux, consécutifs à d’autres
tranchées d’épierrement antérieures ouvertes au centre même des bâtiments, ont engendré une césure
naturelle entre les occupations installées sur la terrasse supérieure (au niveau du corps de bâtiments U et
V) et celles installées sur la terrasse inférieure (au niveau des caves du second corps de bâtiment).
Globalement le secteur fouillé en 2016 accuse un pendage naturel de variant entre 0,48 m et 0,73 m dans
son axe sud‐nord, et un pendage naturel variant de 0,83 m à 1,08 m dans son axe est‐ouest. Entre le point
le plus haut et le point le plus bas ce pendage est de 1,56 m au niveau d’apparition des caves [26170 et
26163].
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Fig. 15 – Vue aérienne des parcelles ZI58 et 361 en 2005 (en haut, avant déboisement et nivellement des pierriers)
et en 2011 (clichés aériens B. Dousteyssier).
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Structures et perturbations post‐antiques
Les aménagements, creusements et perturbations attribuables à l’époque moderne au sens large, incluant
un certain nombre d’intervention récentes réalisées en notre présence par les exploitants des trois
parcelles entre 2005 et 2012 (terrassements, tranchées d’épierrement, arasement de pierriers), ont été
décrites en détail dans les rapports intermédiaires et sont synthétisées sur la Fig. 16. Elles se répartissent
en trois catégories :
Murs de terrasse et/ou de parcelle en pierre sèche
En 2013, un long mur en pierre sèche [23800] perceptible à la surface de la chaussée en cailloutis du
chemin actuel bordant la parcelle ZI 58 au nord et séparant les aires de fouille 2014‐2015 et 2016 a fait
l’objet d’un nettoyage superficiel et d’un relevé au pierre à pierre (rapport 2013), visant à la fois à préciser
sa structure et à déceler d’éventuels mobiliers insérés entre les pierres, susceptibles d’en préciser la
datation. D’orientation nord‐sud, il a été reconnu sur au moins 25 m de long pour 90 cm de large. Constitué
de blocs de basalte non liés au mortier, il est parementé au nord à l’aide de plus gros blocs (30‐50 cm)
grossièrement équarris. 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’avait été identifié sur le tronçon nettoyé.
Ce mur est doublé au sud par un aménagement similaire, dégagé en 2014 sur plus de 15 m, structure
linéaire en pierre sèche large de 0,80 m, présentant côté sud un parement de gros blocs de basalte et de
pouzzolane conservé sur trois à quatre assises. L’espace qui sépare ces deux murs, d’environ 3 m de large,
est occupé par un blocage ou radier formé de petits blocs de basalte et de pouzzolane calibrés, formant un
niveau de circulation aux surfaces très usées. Cette bande de circulation correspond peut‐être au vestige à
une bande de voirie aménagée, antérieure au chemin de terre actuel.
D’autres murs de terrasse ou de limite de même facture et probablement, de même datation, ont été
reconnus en 2015 et 2016 aussi bien au sud qu’au nord du chemin actuel. Souvent associés aux fosses et
tranchées d’épierrement modernes (voir infra), ils présentent tous le même mode de construction en bloc
de basalte et de pouzzolane. En 2014, un alignement de blocs de basalte [25454] d’un diamètre inférieur à
60 cm a été reconnu sur 1,50 de long à l’est de la fosse laténienne [25026], d’orientation est‐ouest et
conservé sur une seule assise, grossièrement parementé au nord. Au nord du chemin, un mur [26053]
d’orientation est‐ouest traverse l'espace U1, où il recouvre la fosse [26233]. Un second mur [26075‐26161‐
26168], d’axe nord‐sud, longe la limite orientale de l'aire de fouille sur plus de 15 m de longueur, où il
recoupe les caves [26170] et [26163]. Enfin, un dernier mur moderne [26030] de même orientation que le
précédent a été repéré au dessus des niveaux de l'espace V2, qui longe le bord est du pierrier moderne
[26020], conservé sur une longueur de 4,10 m et trois assises.
La datation de ces aménagements est difficile à établir faute de matériel archéologique significatif, la
présence de fragments d’amphores et de tuiles dans les parements fournissant tout au plus un TPQ à la fin
de l’époque romaine. Leur position stratigraphique, plus de 10‐20 centimètres au dessus de l’arase du mur
romain [M 24007] rattaché au bâtiment romain W, comme la nature du sédiment qui comble les interstices
des pierres, une terre végétale très meuble similaire à celle des labours environnants, militent pour une
date de construction relativement récente. Probablement destinée à stabiliser et délimiter les parcelles qui
bordent le chemin au niveau de la rupture de pente, ces murs ont probablement été réalisés dans le
contexte de la remise en culture du plateau entre le début du XIXe siècle et le milieu du siècle suivant, les
propriétaires et exploitants actuels de la parcelle – dont certains fréquentent le site depuis les années
1950 – n’ayant conservé aucun souvenir de tels travaux. Le fait que l’orientation des murs soit à peu près
parallèle à celle des constructions romaines n’exclut pas, en revanche, qu’ils pérennisent le tracé d’un tracé
de voie plus ancien, qui n’a pas été mis en évidence par la stratigraphie.
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Fig. 16 – Murs de terrasse, tranchées d’épierrement et autres perturbations d’époque post‐antique.
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Enfin, le décapage mécanique de la zone centrale de l’aire de fouille ouverte en 2014 a révélé la présence
d’un drain moderne [24000] en pierre sèche, d’orientation est‐ouest, qui coupe l’ensemble des vestiges au
niveau du bâtiment romain X. Composé d’un double alignement de blocs de basalte et de pouzzolane
disposés de façon lâche sur une largeur moyenne de 0,5 m et une longueur reconnue de près de 15 m, son
mode de construction et sa position stratigraphique, qui affleurait directement sous la couche de labours et
traverse l’ensemble des couches de démolition présentes dans ce secteur, permettent de l’interpréter
comme un drain à l’exploitation agricole des parcelles aux XIXe et XXe siècles.
Tranchées et fosses d’épierrement
Les fouilles conduites sur l’ensemble du secteur de 2014 à 2016 y ont mis en évidence de nombreuses
structures en creux de superficie et de taille très importantes, comblées de pierres collectées lors de
l’épierrage des parcelles agricoles. Concentrées à l’emplacement ou aux abords des constructions
romaines, ces fosses d’épierrement sont de toute évidence postérieures à leur abandon et ont
probablement servi à évacuer dans le sous‐sol une partie de leurs gravats de démolition.
Leur niveau d’apparition se situe, du point de vue stratigraphique, entre dix et vingt centimètres au‐dessus
des structures maçonnées et des couches de démolition d’époque romaine, qu’elles recouvrent ou
recoupent systématiquement. Leurs parois sont profondément entaillées à la verticale dans le substrat
rocheux, parfois stabilisées, voire grossièrement parementées à l’aide gros blocs de basalte et de
pouzzolane dans leur partie supérieure, au niveau des couches plus meubles de pouzzolane et de terre
noire qui le recouvrent. Ces creusement, qui atteignent par endroits jusqu’à 2 m de profondeur, sont
entièrement occupés par un conglomérat de blocs de basalte et de pouzzolane de petit out de moyen
calibre, mêlé à un nombre variable de fragments de mortier, de fragments de tuiles et d’amphores très
roulés. Leur largeur moyenne est d’environ 2 m et leur longueur, beaucoup plus variable, atteint jusqu’à
plusieurs dizaines de mètres.
Le tiers ouest de l’aire de fouille ouverte en 2014‐2015 au sud du chemin est traversé par deux de ces
grandes tranchées longilignes [24004 et 24015], bien visibles sur les photographies aériennes (Fig. 15).
Repérées dès le décapage, elles perforent jusqu’au substrat naturel tous les niveaux archéologiques et les
constructions des bâtiments romains Y et Z, sur une longueur totale de plus de 30 m. Deux autres tranchées
[24563] de morphologie absolument identique ont été recoupées à l’extrémité orientale de la tranchée Est,
au niveau du péribole du sanctuaire. La première longe son mur de façade occidental sur une dizaine de
mètres de long et se prolonge, d’après les clichés aériens, sur plusieurs dizaines de mètres au sud avant de
s’interrompre à quelques mètres de la tranchée ouverte en 2013, où elle n’a pas été mise en évidence. Une
seconde tranchée, perpendiculaire et connectée à la précédente, vient buter contre le mur du sanctuaire et
s’étend en direction de l’ouest sur une vingtaine de mètres.
L’aire de fouille ouverte au nord du chemin en 2016 est elle aussi traversée par plusieurs tranchées [26020‐
26005‐26013] d’épierrement inscrites à peu près dans le même axe que celles [24004 et 24015] qui
traversent le corps de bâtiments Y‐Z. De la même manière, ces deux tranchées viennent scinder les
structures maçonnées des corps de bâtiments U et V en trois portions à peu près égales, conservées sur à
peine un mètre de largeur. Elles suivent un axe nord‐ sud sur environ 25 m de long et perforent l'ensemble
des murs romains axés est‐ouest à l'exception du mur [26123] au delà duquel elle se poursuit. D’autres
tranchées de morphologie identique figurent au nord du secteur. La première [26164‐26151] s'installe au
sud du bassin [26165] dont elle recoupe partiellement le piédroit méridional en suivant un axe est‐ouest. La
seconde fosse [26151] vient s'appuyer perpendiculairement à la première, coupant le mur nord du bassin
et s'intercalant entre ce dernier et le puits‐citerne qui l’alimente. Une troisième tranchée [26233] traverse
l’angle nord‐ouest de la fouille, au nord du bâtiment U1 dont elle recoupe le mur nord. Enfin, un pierrier
beaucoup plus large et étendu, occupe une grande partie de la zone est de l'aire de fouille [26042‐26066‐
26076‐26101‐26105‐26171] sur environ 20 m de long pour 2 à 3 m de large. Ce pierrier, qui recoupe et
recouvre le comblement des caves [26170] et [26163], semble plutôt correspondre à un tas d’épierrement
accumulée contre la rupture de pente, lui‐même entamé par les travaux de terrassement réalisés par
l’exploitant de la parcelle en 2005.
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Le décapage des aires de fouille ouvertes au sud comme au nord du chemin actuel a révélé, de façon plus
ponctuelle, des creusements de même nature et de comblement identique mais de taille plus réduite,
interprétés comme des fosses d’épierrement. La fosse carrée [25074] occupe la pièce nord du bâtiment Y
sur 2 m x 2 m de large. Dans l’angle sud‐est du chantier, une autre fosse [25332] recoupe la partie est du
solin [25321] et la fosse [25453] s’installe au niveau de la rupture de pente, où elle est recouverte par une
chape de pouzzolane damée.
Ces tranchées et fosses comblées de pierres s’apparentent en tous points aux fosses d’épierrement
modernes déjà rencontrées en différents secteurs du plateau occupés à l’époque romaine : sanctuaire
(fouilles 2001‐2004), théâtre (2011), habitats du Haut‐Empire à l’est du sanctuaire (2013). Elles sont
généralement implantées à l’intérieur ou le long des bâtiments maçonnés et sont principalement comblées
de blocs de basalte et de pouzzolane provenant de leurs élévations ou de leurs couches de démolition. Le
matériel archéologique récolté, qui couvre toute la séquence d’occupation du site du Néolithique à la fin de
l’époque romaine, présente des surfaces très érodées et roulées qui indique leur creusement à une date
bien postérieure à l’époque antique, parfois confirmée par la présence de quelques tessons de porcelaine,
de céramique glaçurée ou d’objets en fer blanc abandonnés par les ouvriers (boîte de conserve, ouvre‐
boîte, tire‐bouchon). La longueur, la rectitude de certaines tranchées et leur profondeur, qui entaille
profondément le substrat rocheux contre toute logique, suggère même qu’elles ont été creusées à l’aide
d’une pelle mécanique, probablement dans le cadre des travaux de remembrement des parcelles effectués
dans les années 1950‐1970. Cette impression est confortée par des témoignages d’agriculteurs, qui ont
assisté à leur creusement dans la seconde moitié du XXe siècle. Comme indiqué en introduction de ce
chapitre, certaines d’entre elles ont même été ouvertes en présence des équipes, notamment en 2005 et
en 2012.
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Organisation et du chantier et stratigraphie générale

Secteurs de fouille

Localisation des secteurs (âge du Bronze)
Comme indiqué dans le chapitre méthodologique en introduction, la fouille et la documentation des
vestiges de l’âge du Bronze a requis un mode de sectorisation indépendant de celui adopté pour les
époques laténienne et romaine. Neuf secteurs ont été distingués, qui sont rarement contigus du fait de
l'érosion différentielle et des perturbations liées aux occupations laténiennes et romaines. Ces neufs
secteurs correspondent à trois grandes zones plus ou moins étagées (Fig. 17) :
‐ la partie nord du chantier regroupe les secteurs C et E. Un lambeau d'occupation situé à peu près à la
même altitude que le haut du secteur C et dans son prolongement correspond au secteur D. En 2016, une
nouvelle aire de fouille a été ouverte au nord du chemin et de la zone décapée en 2014 et 2015. Il s'agissait
surtout d'étudier des occupations romaines et laténiennes. Toutefois, quelques sols d'occupation plus
anciens ont été dégagés en fin de fouilles. Ils correspondent pour nous au secteur J.
‐ au centre, deux terrasses naturelles dominent l'ensemble de la zone de fouille. La terrasse haute
correspond, au nord, au secteur A, et, au sud, au secteur i (qualifié de secteur B+ en 2015). La terrasse
moyenne correspond, du nord au sud, aux secteurs G, B et H ;
‐ au sud, le secteur F se déploie sur une terrasse naturelle basse qui correspond approximativement au
prolongement de celle qui correspond aux secteurs C et D.
‐ au nord du chemin d'accès au site, la fouille des bâtiments gallo‐romains a révélé des lambeaux
d'occupation discontinus mais regroupés en un seul Secteur J, dont deux foyers du Bronze final 3. Du fait
d'une conservation médiocre des vestiges et de l'apparition de ces lambeaux en fin de campagne, les
observations demeurent limitées et n'ont pu être étendues (65 m2). Des indices du 1er Fer 2 ont été
dégagés.
‐ Situé en amont de la pente et dans la tranchée ouverte en 2014 entre les bâtiments romains et le
sanctuaire, le Secteur C est très érodé. Il se révèle clairement dans la coupe stratigraphique est‐ouest
réalisée dans la berme sud du secteur. Il est affecté d'un fort pendage vers l'est, faisant le lien entre la
terrasse supérieure des secteurs A et B et la base de la pente qui s'achève au niveau du secteur E et des
voies gauloises/romaines, où commence le plateau inférieur de Corent, couvrant une surface de 110 m2.
‐ Secteur D : il réunit 2 zones d’environ 4 m² chacune, qui reprennent la fouille des niveaux et des
structures du Bronze final 3 mis en évidence dans la zone A et B de la tranchée Ouest ouverte en 2013. Le
secteur est contraint à l’ouest et au sud par des niveaux de démolition romains et d’occupation de La Tène,
au nord par cette même tranchée et à l'est par la berme.
‐ Secteur E : situé au bas de la pente et au‐delà du secteur C, dans la tranchée ouverte à l'est de la zone de
fouille, le secteur est pris entre un niveau d'occupation de La Tène (E1063) d'un côté et une voie de
circulation laténienne (E1070) de l'autre, sur toute la largeur de la tranchée. Une surface de 77 m² environ
reste préservée, où affleure ponctuellement le basalte du substrat. Le cailloutis du Bronze final 3 y est
conservé de manière homogène. La coupe stratigraphique effectuée à l'emplacement du pierrier moderne
a révélé plusieurs niveaux inférieurs datés de périodes plus anciennes de la Protohistoire. En 2014 et
surtout 2015, une occupation dense du Bronze moyen 2 a pu être fouillée pour la première fois depuis les
début des fouilles programmées du plateau. Du mobilier résiduel du Bronze moyen 2 trouvé alentours
montre que cette occupation était beaucoup plus étendue à l'origine.
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‐ Secteur A : dans la zone centrale fouillée en 2015, l’extension de l'aire de fouille de 145 m² à l’ouest a
permis de mettre au jour plusieurs niveaux successifs du Bronze final 3 diversement conservés, percés de
quelques structures gauloises ; de matrice brun sombre, ils sont difficiles à différencier et seuls les
différents cailloutis et les éléments céramiques associés permettent souvent de les reconnaître. Au nord et
au nord‐ouest, un drain et une volumineuse cave gallo‐romains viennent les recouper. Un grand bâtiment
allongé sur poteaux se dessine néanmoins.
‐ Secteur B : situé dans le prolongement sud du secteur A‐3, au sud du mur [24187] du bâtiment romain Y
(N 1073) sur 6 m de long et à l’est du pierrier moderne sur 4 m de large, il couvre au total une surface de
24 m².
‐ Secteur i (anciennement B+) : une surface de 28 m2 délimitée par les fondations d'une pièce du bâtiment Y
de l'occupation romaine.
‐ Secteur G : plusieurs creusements ayant révélé en 2015, à l'est du secteur A, des niveaux du Bronze final 3
comportant épandages et foyers sous les niveaux fouillés de La Tène, nous avons défini une zone
d'investigation contrainte par l'emplacement et l'impact des diverses structures romaines. Il s'agit d'un
carré de 11 m de côté, contigu au secteur B à l'ouest et s'arrêtant à l'est sur le bâtiment X romain, soit
environ 72 m² de niveaux diversement conservés. Après un décapage de surface rapide, ayant permis
d'identifier un épandage de céramique relativement dense sur toute la zone ouverte, 5 foyers appartenant
à 2 niveaux d'occupation successifs ont pu être fouillés, malgré la pression d'un rebouchage précoce de la
zone. Le niveau le plus bas, identifié en fin de campagne, était très difficilement perceptible et n'a en
conséquence été vu et fouillé que dans une zone centrale de 24 m² environ. Divers trous de poteau, fosses
et mobiliers ont pu être attribués à chacun de ces deux niveaux.
‐ Secteur H : la vaste zone comprise entre les secteurs B, G et F avait déjà fait l'objet de ramassages
ponctuels en 2015 ; cependant, la fin des fouilles consacrées aux niveaux romains et gaulois nous donnant
l'opportunité de tester la continuité des sols et amas de vestiges aperçus et prélevés jusqu'ici, nous avons
procédé à un décapage exploratoire en plusieurs phases. Un carroyage a été installé, des objets et du
mobilier prélevés. Bien que ce secteur apparaisse très érodé, quelques structures isolées ont tout de même
été identifiées et fouillées, dont un foyer affleurant en surface dès 2015 et quelques épandages peu
étendus. Un petit sondage a été effectué à proximité des vestiges d'un vase du Bronze moyen au sud est du
secteur, sans révéler de niveau de cette époque : il laisse supposer la présence d'une occupation du Bronze
moyen probablement démantelée préalablement aux occupations du Bronze final 3, elles‐mêmes
aujourd'hui très lacunaires. Les découvertes effectuées dans les secteurs adjacents semblent d'ailleurs
confirmer l'hypothèse de remaniements importants des niveaux dès l'âge du Bronze final 3.
‐ Secteur F: La fouille des vestiges d'habitat du Secteur F, débutée en 2015, s'est poursuivie en 2016 en
étroite collaboration avec l'investigation des structures gauloises et romaines par les équipes dirigées par
Matthieu Poux. Il en ressort à terme un exemple de conservation différentielle, avec des niveaux de l'âge
du Bronze bien préservés mais dans des limites définies par la voirie et l'habitat romain ou gaulois qui
viennent alternativement les recouvrir ou les recouper. La recherche des limites des occupations romaines
et gauloises, mais aussi de l'âge du Bronze, vers le sud et l'est, a permis d'élargir en 2016 cette zone
rectangulaire et d'en doubler la superficie. Nous sommes à nouveau intervenus de manière extensive sur ce
secteur d’environ 106 m² limité à l'ouest par des creusements laténiens, fermé à l'est par le mur romain
NO‐SE [25326], et recouvert au nord par l’effondrement sur ces niveaux d’un amas de blocs issus de la
démolition d'un mur romain [25321]. Une fois ces niveau de démolition dégagés, nous avons pu mettre en
évidence deux bâtiment allongés de plan mono‐absidial du Bronze final 3.
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Fig. 17 – Localisation des secteurs de l’âge du Bronze.
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Fig. 18 – Profil altimétrique est‐ouest de la fouille des niveaux âge du Bronze et disposition des secteurs.
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Localisation des secteurs (époque laténienne et romaine)
L’emprise du chantier a été subdivisée, pour chacune des campagnes de fouille et dans les rapports
intermédiaires consécutifs, en quatre secteurs géographiques (Nord, Sud, Ouest et Est). Ces désignations
étant reprises chaque année pour des secteurs distincts, elles ne seront pas utilisées dans le présent
rapport pour écarter tout risque de confusion. La structuration des vestiges est largement déterminée,
pour cette séquence, par la présence de plusieurs corps de bâtiments maçonnés, désignés à la suite des
campagnes de fouille précédentes par les lettres U, V, W, X, Y et Z.
- Le corps de bâtiments U, qui occupe la partie nord de l’extension de fouille ouverte au nord du chemin
en 2016, regroupe principalement des constructions, une cave et un puits d’époque romaine, très
fortement arasés et perturbés par les cultures et les travaux d’épierrement.
- Le corps de bâtiments V, situé au sud du précédent dans la même aire de fouille, regroupe un ensemble
de constructions et de caves d’époque romaine tout aussi perturbées, prolongé à l’ouest et au sud par
un espace de cour enclos. Il recoupe plusieurs niveaux et structures en creux d’époque laténienne, qui
s’étendent également à l’ouest et au sud de son emprise.
- Le corps de bâtiments W est localisé au nord de l’emprise de fouille ouverte entre 2014 et 2015 au sud
du chemin moderne. Il concerne un seul bâtiment maçonné sur cave, environné de quelques puits et
fosses artisanales laténiennes.
- Le corps de bâtiments X, déjà recoupé par la tranchée de sondage de 2013, se situe au sud du
précédent et désigne un bâtiment conservé jusqu’à ses sols maçonnés, associé à une cave en pierre
sèche. Le démontage des maçonneries a montré qu’il recouvre un bâtiment antérieur d’époque
laténienne de plan, d’orientation et de taille similaires, présentant lui‐même deux états de construction.
- Le corps de bâtiments Y est localisé au sud‐ouest du précédent, sur le replat de la terrasse en limite
occidentale de l’emprise de fouille. Il comprend une cave et un ensemble de maçonneries, prolongé à
l’ouest par un mur d’enclos. À l’exception d’un niveau de circulation et de quelques fosses recoupées
par ses maçonneries au nord, aucune construction antérieure d’époque laténienne n’a été retrouvée à
son emplacement.
- Le corps de bâtiments Z jouxte le précédent au sud, à une distance si réduite qu’il a été envisagé dans
un premier temps de le rattacher architecturalement et fonctionnellement au même ensemble bâti. La
découverte, en 2015, d’une cave très arasée et d’un puits‐citerne le long de sa façade orientale invite à
le considérer comme une unité d’habitation indépendante ou un état antérieur du même bâtiment. De
même, la fouille des niveaux situés au sud‐est de son emprise a mis au jour en 2014‐2015 un plan de
construction complet d’époque laténienne avec sa cour d’enclos, désigné par la même lettre, dont la
fouille a motivé une extension du chantier en 2016.
- À ces corps de bâtiments, il faut ajouter la très grande cave [25334] mise au jour par l’extension ouverte
en 2015 à l’ouest du chantier, qui constitue peut‐être un état antérieur du corps de bâtiments romain Y,
mais n’a pas reçu la même désignation du fait de son éloignement assez important.
La fouille a montré que les unités d’habitation d’époque romaine recouvraient, dans la plupart des cas, des
constructions antérieures d’époque laténienne situées au même emplacement ou à proximité immédiate.
Cette superposition topographique et fonctionnelle nous a incités à utiliser les mêmes désignations pour
organiser les chapitres de présentation des vestiges des deux périodes.
Les structures périphériques ont été rattachées aux mêmes ensembles, à chaque fois qu’un lien spatial ou
fonctionnel a pu être clairement établi. C’est notamment le cas, pour la période laténienne, des fossés
d’enclos de parcelle délimitant la cour de certains bâtiments (Z, W, V) et des constructions annexes de type
grenier ou appentis, des fosses de stockage, des fosses‐atelier et des latrines occupant ces mêmes espaces.
Plus isolés ou difficilement attribuables à l’un ou l’autre ensemble, les fosses‐dépotoirs, les fosses
artisanales et aménagements de bordure de voirie qui occupent la partie centrale de l’emprise de fouille de
2014‐2015 ont été regroupées dans des un chapitre distinct. De même, les structures hydrauliques
d’époque romaine fouillées au large des bâtiments seront présentées dans un chapitre indépendant.

53

Fig. 19 – Localisation des secteurs et désignation des corps de bâtiments pour les époques laténienne et romaine.
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Stratigraphie générale
Dès l'ouverture du chantier en 2014, la volonté d'homogénéisation des données stratigraphiques a donné
lieu à des enregistrements cumulés à partir, notamment, de grandes coupes de référence relevées dans les
pierriers modernes, dont le creusement a perforé tous les niveaux jusqu’au substrat volcanique. Leur
vidage en début de fouille a permis de faire apparaître des séquences chronologiques complètes,
s'étendant des niveaux contemporains des premières occupations du plateau (Néolithique moyen) aux
couches les plus récentes correspondant à l’époque moderne. D’autres profils généraux, longs de 10 à 20
m, ont été relevés grâce à la conservation de plusieurs bermes de passage et de leurs axes de coupe
recoupant les principales structures, aussi bien du nord au sud que d’est en ouest (Fig. 21).
Ces observations stratigraphiques ont été compilées au sein d'un diagramme enrichi et complété à chaque
campagne de fouille. Les deux dernières années (2015 et 2016) ont permis d'affiner la reconnaissance des
niveaux, ainsi que l'étendue et la nature des occupations du Bronze Moyen 2 et de l'extrême fin du Bronze
final (Bf 3), de La Tène finale (La Tène D1 et D2) et de l’époque romaine. La description des niveaux
stratigraphiques et l'établissement de la séquence sédimentaire générale au sein de laquelle prennent
place les sols archéologiques, ont été corrélées dans un second temps aux datations obtenues à partir de
l’étude des importantes quantités de mobilier archéologique présentes dans ces mêmes niveaux et dans les
structures associées.
Séquence sédimentaire et niveaux archéologiques
La séquence sédimentaire et stratigraphique de Corent, régulièrement remise à jour et complétée, se
présente sous la forme de couches successives de cailloutis de pouzzolane et de terre noire sur lesquelles
reposent les occupations anthropiques. Cet assemblage complexe et hétérogène se compose de niveaux de
circulation, d'occupation et de démolition, supportant ou englobant foyers aménagés, épandages de
céramique, fragments d'amphores, structures en creux, éléments de bâti résiduels (blocs, fragments de
mortier, torchis…) affectés par divers phénomènes sédimentaires : érosion naturelle ou anthropique,
aménagements de terrasses et implantations de bâtiments, viennent perturber une sédimentation
naturelle très faible, accumulée sur quelques centimètres (1 à 3 cm pour les plus fines, 10 à 12 cm pour les
mieux conservées), pour partie du fait de l'érosion de la partie haute du plateau basaltique, des apports
ponctuels liés à l'agriculture et aux occupations successives du Néolithique à nos jours. Cette sédimentation
est fortement impactée par la présence humaine pour chacune des phases d'occupation, ainsi que par les
travaux agricoles d’époques plus récentes. Ainsi, au‐delà de la conservation différentielle des niveaux, très
dépendante des nombreux remaniements liés aux phases successives d'occupation et aux phénomènes de
tassement, se pose la question de la nature même et de l’origine des sédiments. Les apports anthropiques
sont parfois considérables, du fait des vastes concentrations d'habitat documentées pour le Bronze final ou
La Tène finale, auxquelles correspondent des accumulations sédimentaires spécifiques.
Typologie sédimentaire
Dans la perspective de futures publications de synthèse concernant toute la séquence stratigraphique du
plateau de Corent, les couches sédimentaires ont été décrites et renommées avec une volonté de
standardisation1. Dans les différents secteurs de fouille, cette séquence est représentée de manière plus ou
moins complète en fonction de la conservation de la stratigraphie ou de la discontinuité des phénomènes
de sédimentation – incluant l'absence d'occupation ou de traces conservées. Sa constitution obéit
néanmoins à des règles générales qui régissent la composition des niveaux sédimentaires, observées sur
l’ensemble du chantier. Ces constantes reposent sur les nuances de couleur du sédiment et sur leur
contenu (cailloutis, gravier…), qui permettent d'identifier à la fouille des niveaux caractéristiques attribués,
par la suite, à une séquence d’occupation précise en fonction de leur contenu archéologique. La description
des niveaux fournit, en premier lieu, un référentiel stratigraphique indépendant de la chronologie absolue
qui permet un calage relatif des niveaux au sein d'une séquence type, définie par la nature du sédiment.
1

Ce travail a été réalisé par S. Mader (Université Toulouse Jean Jaurès TRACES) à partir de la séquence stratigraphique de l’âge du
Bronze et étendue par la suite aux occupations postérieures d’époque laténienne et romaine.
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Sept niveaux sédimentaires ont pu être définis, qu'il nous a été possible de décrire et de corréler dans un
second temps avec les niveaux d'occupation (voir infra). Il est toutefois nécessaire de rappeler que tous ne
sont pas systématiquement présents dans les différents secteurs de fouille qui, selon leur densité
d’occupation et le degré d’érosion, comportent un ou plusieurs sols archéologiques. Si tous ces niveaux ont
été identifiés sur plusieurs zones différentes et parfois éloignées, la séquence stratigraphique a rarement
été observée dans son intégralité en un même endroit, en raison de la conservation différentielle des
couches et des perturbations induites par chaque occupation. De même, les niveaux archéologiques du
Néolithique moyen, bien documentés dans la partie basse du plateau mais manifestement absents dans
l’emprise de fouille 2014‐2016, sont simplement évoqués lorsqu'ils sont apparus en coupe et sont associés
à l'horizon A au sommet duquel reposent les épandages datés du Bronze moyen 2.
Cette séquence s’établit, par ordre d’accumulation des niveaux soit de bas en haut, de la façon suivante :
Corent A

Matrice brun sombre à texture limono‐argileuse très compacte comprenant des
inclusions peu denses de graviers (1 à 10 cm) de basalte et de pouzzolane.

Corent B

Matrice brun noir à texture argilo‐limoneuse peu compacte comprenant des
inclusions peu denses de granulés (2 à 4 mm) et de graviers roulés (4 mm à 6 cm)
de basalte gris.

Corent C

Matrice brun sombre à texture argilo‐limoneuse compacte et structure polyédrique
anguleuse, comprenant des inclusions denses du granulé au gravier grossier (1 mm à 2 cm)
de basalte bleu et de pouzzolane rouge.

Corent D

Matrice noire à texture limono‐argileuse peu compacte voire pulvérulente (sèche)
et structure grumeleuse comprenant des inclusions peu denses de granulés et
graviers anguleux (1 mm à 2 cm) de basalte gris.

Corent E

Matrice noire à texture limoneuse très pulvérulente comprenant quelques
inclusions éparses de granules et de graviers de basalte ainsi que des inclusions
blanches millimétriques.

Corent F

Matrice noire limono‐argileuse, texture meuble, plus ou moins chargées de
graviers de basalte et de pouzzolane, généralement associés à des microparticules
d’amphores et de faune

Corent G

Matrice noire argilo‐limoneuse, inclusions de boulettes d'argile jaune ou verte,
graviers de basalte et de pouzzolane, et/ou nodules de mortier de chaux

Fig. 20 – Principaux types de formation sédimentaire identifiés sur le plateau de Corent (S. Mader).

Des prélèvements ont été effectués à plusieurs niveaux de la séquence pour en déterminer plus finement la
composition et comprendre leurs mécanismes de formation, qui n'ont pas été étudiés pour l'instant. La
récurrence des critères de texture, de couleur et de contenu géologique (cailloutis) au sein des sédiments
montre une corrélation avec les activités liées à l'occupation du plateau durant les diverses phases
d’occupation qui y ont été reconnues au Néolitlhique, au Bronze moyen puis au Bronze final, au premier
âge du Fer, à la Tène et à l'époque romaine.
Une étude micro‐morphologique des prélèvements effectués devrait permettre, à terme, de déterminer la
nature et le réel impact de l'influence anthropique sur la sédimentation interne du plateau de Corent dans
la diachronie. Ses résultats pourraient se révéler d'un grand intérêt pour évaluer, à travers leur impact sur
le milieu, l'emprise et la densité des populations impliquées dans ces phases successives d'occupation du
site de Corent.
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Coupes de référence
La conservation des niveaux est inégale sur l'ensemble des zones fouillées entre 2014 et 2016. Dans la
partie nord de l’emprise de fouille 2014‐2015, au niveau du bâtiment romain W, la table rocheuse
basaltique apparaît très vite. Ce secteur très érodé n’a conservé que ses semelles de fondations, les
structures excavées, quelques rares lambeaux des sols plus anciens directement recouverts par la terre
végétale qui constitue la semelle de labours, de sorte qu’il n’a pas été possible d’en documenter la
séquence stratigraphique.
La séquence stratigraphique complète des occupations a néanmoins pu être observée à plusieurs reprises
dans la zone centrale de l’aire de fouille 2014‐2015, au niveau de la grande tranchée d’épierrement [24004
et 24015] et dans la zone qui sépare les bâtiments romains X et Y (secteurs A‐B de l’âge du Bronze).
Plusieurs coupes de référence ont été relevées à ce niveau (Fig. 21) qui complètent les coupes de détail
relevées au sein des différents bâtiments et creusements rencontrés au fil des campagnes.
En raison du fort degré d’arasement de la moitié est du chantier, qui a fait disparaître tous ses niveaux
archéologiques sur une large bande centrale d’orientation nord‐sud, aucune coupe complète n’a pu être
relevée sur un axe ouest‐est. Les coupes de détail relevées au niveau du corps de bâtiments romain Y pour
la partie ouest du chantier (secteurs B et I‐B+ de l’âge du Bronze), du corps de bâtiments X pour sa moitié
est (secteur D de l’âge du Bronze) pallient partiellement cette lacune, malgré l’absence de corrélation
stratigraphique directe.
Coupe de référence nord‐sud CR Y N‐S (pierrier 24004‐24015, Fig. 22)
Les deux tranchées d’épierrement modernes [24004] et [24015] qui recoupent les corps de bâtiments Y‐Z
du nord au sud, sur une longueur totale de plus de 30 m (voir supra, structures et perturbations modernes),
offre après vidage et nettoyage des parois une coupe de référence relevée sur toute sa longueur et
jusqu’au substrat naturel. Cette coupe illustrée et commentée dans le rapport intermédiaire 2014 permet
d’établir la continuité des niveaux successifs de l’âge du Bronze, d’époque laténienne et romaine présents
dans ce secteur.
Soit dans l’ordre d’apparition stratigraphique, de haut en bas :
- Les niveaux romains apparaissent directement sous la couche de terre noire caillouteuse constituant la
semelle des labours : les décapages [24001] (mécanique) et passe manuelle [24002] ont mis au jour,
sous une couche de terre noire [24097] riche en éléments de démolition et en céramiques d’époque
romaine et associée aux niveaux d'épandage [24116] et [24117], un niveau de sol romain [24815] où
affleurent de nombreux fragments de mortier et de dallettes calcaires jaunes (type Corent G). Ce niveau
de circulation, recouvert d’éléments issus de la démolition des bâtiments romains (X, Y, Z) adjacents
accuse une légère pente vers le nord. Il vient recouper un niveau plus ancien [24814‐24817], suggérant
au moins une phase d'érosion intermédiaire, potentiellement liée à l'aménagement de ce niveau
[24815].
- Deux niveaux de circulation laténiens ont pu être discernés en coupe malgré la nature très proche de
leur matrice de terre noire (type Corent F) : une fine couche de terre noire [24828] recouvre le sol de
circulation [24814‐24817], marqué par la présence de petits cailloux mêlés à des fragments d'amphore
posés à plat. L’absence de mortier et la présence des amphores vinaires tardo‐républicaines prouvent
qu’il est antérieur à l'implantation des bâtiments romains. Il s’installe sur un niveau sédimentaire
[24813] formé d'un sédiment limono‐argileux brun sombre épais d'une douzaine de centimètres,
comportant de petites pierres, des restes fauniques et de gros fragments d'amphore à plat. Il est
recouvert dans sa partie sud par une chape de sol en pouzzolane concassée et damée [24816]. Épais de
1 à 2 cm au maximum, il s'interrompt après environ 1,5 m en direction du nord. Cette troncature résulte
d’un remaniement ancien, antérieur où il paraît avoir été remaniée anciennement (aménagement de
sol ? Terrassement ?).
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Fig. 21 – Localisation des coupes de référence et des coupes secondaires décrites dans les rapports intermédiaires.
Pages suivantes : coupes de référence décrites dans le présent chapitre.
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- Le sommet des niveaux d’occupation de l’âge du Bronze correspond à la couche sédimentaire [24811]
de 15 cm environ d'épaisseur, sur laquelle s'appuie le niveau [24816]. Elle est composée de terre brun
sombre avec peu d'inclusions géologiques ou archéologiques et repose sur un sol assez dense et marqué
de gravillons de basalte grossiers et de céramiques éparses, identifié comme la suite d’un niveau
d'épandage de l’âge du Bronze final [25999‐29] fouillé en 2015. Ce niveau est à rapprocher de la couche
[25974], caractérisée par un sédiment limoneux noir, sans cailloutis, qui marquait dans le secteur I
(anciennement secteur B+) la dernière phase du Bronze final 3 récent (Corent E dans la séquence
sédimentaire). Sous une couche d’interface grise limono‐argileuse, épaisse de 1 à 2 cm, assimilée au
niveau sédimentaire [25999‐30] du secteur I (faciès sédimentaire Corent D). Le niveau d'occupation
[24810] livre tessons, fragments de sole de foyer et torchis, une concentration de gravillons (0,5 à 2cm)
semble saturer ce niveau peu puissant mais bien visible et continu sur toute la coupe, sur lequel
reposent des céramiques à plat dont un fragment est daté du Bronze final 3.
- Une dernière couche sédimentaire [24809] de terre brun‐rouge argilo‐limoneuse à gros gravillons de
pouzzolane, comportant des galets de quartz, elle est assimilée couramment aux périodes les plus
anciennes d'occupation du plateau au Néolithique moyen (niveau sédimentaire Corent A). Si ces
occupations sont bien caractérisées au niveau du sanctuaire et du théâtre situés en contrebas de la
terrasse, l’absence de mobiliers contemporains dans toute l’emprise de fouille ne permet pas d’assurer
cette attribution de façon définitive.
Coupe de référence nord‐sud CRX N‐S (ouest du bâtiment X, sect. A‐B, Fig. 22)
Établie en 2015 et terminée en 2016, cette coupe se développe sur 20 m de long selon un axe nord‐sud,
recoupe de nombreuses structures couvrant une large partie de la séquence sédimentaire et
archéologique. La fouille de cette zone a débuté en 2014 au niveau des sols d'époque romaine, a été
reprise en 2015 pour les niveaux et structures laténiens et achevée en 2016 pour les niveaux de la
Protohistoire ancienne. Cette séquence a été observée et décrite sur un tronçon central de 10 m
comportant des structures identifiées pour chacune des périodes principales d'occupation du site, ainsi que
les niveaux sédimentaires correspondants.
Soit dans l’ordre d’apparition stratigraphique, de haut en bas :
- Le sol d'occupation romain [24094] contemporain à la cave [24070] apparaît sous un premier niveau de
décapage [24000], un sédiment noir argileux chargé de cailloutis de basalte, de nombreux restes
fauniques et céramiques associés à des clous en fer. Il est contemporain d'un niveau de circulation
[24147], caractérisé par une terre noire mêlée à des petits cailloux de pouzzolane et à de nombreux
restes fauniques, pour certains peu fragmentés, à des tessons de céramique et d’amphore,
caractéristiques du niveau sédimentaire Corent G.
- Suivent les niveaux d’occupation laténiens [24109] et [25124], formés d’un sédiment noir argileux
incluant de nombreux restes fauniques peu fragmentés. Deux niveaux de sol ont été identifiés en
fouille : le niveau supérieur [25051] prend place sur un sédiment [26961] interprété comme un remblai,
qui recouvre un niveau de sol inférieur [25116] (niveau sédimentaire Corent F).
- Les occupations de l’âge du Bronze comportent elles aussi plusieurs niveaux. Sous un petit lambeau de
couche [26825] non daté, au sédiment noir et sans cailloutis évoquant le faciès sédimentaire Corent E,
une couche [26702] de couleur brune, limono‐argileuse, associée à un cailloutis de basalte (sédiment
Corent D) est interprétée comme un niveau de démolition recouvrant le niveau de sol [26806] attribué
au Bronze final 3 récent. Le niveau [26806] repose sur une couche sédimentaire limono‐argileuse brun
sombre avec de rares inclusions de basalte et pouzzolane [26883] de faible épaisseur (2 à 3 cm
maximum) qui s'étend sur le niveau d'occupation [26884]. Signalé par des gravillons de pouzzolane (type
Corent C), il comporte un épandage de céramique assez dense, quoique mal conservé et parfois entamé
par le niveau supérieur [26806].
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Fig. 22 – Coupes de référence CR Y N‐S, CR Y E‐O, CR X N‐S au sud du chemin moderne.
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Sous ce sol archéologique, un niveau sédimentaire limono‐argileux brun‐rouge [26960] se manifeste ; il
s'étend jusqu'au substrat basaltique observé grâce au creusement d'une fosse laténienne [25387] et
correspond au niveau sédimentaire Corent A. Quelques gravillons semblent signaler un sol d'occupation au
milieu de ce niveau ; il n'a pas été possible de le fouiller pour en tester la datation mais le contexte
sédimentaire évoque plutôt les niveaux du Néolithiques connus depuis la fouille du sanctuaire gaulois et
identifiés à plusieurs reprises depuis, notamment entre 2010 et 2013.
Coupe de référence est‐ouest CR Y E‐O (bâtiment Y, sect. B‐I/B+, Fig. 22)
Cette coupe de référence est‐ouest traverse tout le bâtiment romain Y, aménagé à cheval sur la terrasse
supérieure, où il a conservé ses sols maçonnées, et la terrasse médiane où ne subsistent plus que les murs
arasés de la cave attenante [24059]. Sur la terrasse supérieure, la fouille a été menée partout jusqu’aux
niveaux de l’âge du Bronze et pour une fenêtre plus étroite, jusqu’au substrat naturel (secteurs B et I/B+).
L’érosion plus importante de la terrasse inférieure n’a conservé aucune trace des couches archéologiques
perforées par le piédroit oriental de la cave [24178]. Elles sont documentées, à ce niveau, par la coupe de
référence nord‐sud du pierrier [24015, voir supra]. Comme la transition stratigraphique entre ces deux
séquences a été entièrement tronquée par les travaux de terrassement réalisés par l’exploitant de la
parcelle en 2012, il n’a pas été possible d’établir une corrélation directe entre les deux séquences .
La coupe illustre principalement les différents niveaux liés à la construction, à l’abandon et au
recouvrement du bâtiment romain et la présence, sur la terrasse supérieure, de niveaux de circulation
antérieurs de La Tène finale et de l’âge du Bronze. Soit dans l’ordre d’apparition stratigraphique, d’ouest en
est et de haut en bas :
- Les couches issues de la démolition du bâtiment romain ont été atteintes dès le décapage à la pelle
mécanique. Très perturbées par les travaux agricoles, elles ont été fouillées en plusieurs passes de
décapage manuel [24101‐24002, 24097]. Elles recouvrent un niveau [24107] qui constitue la seule
couche d’occupation observée au sein du bâtiment à l’interface de ses sols maçonnés. Installé
directement sur le terrazzo [24202], il se compose d’un sédiment jaune sableux mêlé de fragments de
mortier nu ou enduit, issu en partie de l’effondrement du décor peint conservé en partie basse du mur
ouest [24173]. La couche d’occupation [24116] qui s’étend à l’extérieur du bâtiment à l’ouest du mur
[24173] est antérieure au niveau de remblai [24097] et son mobilier, identique à celui retrouvé à
l’intérieur du bâtiment dans la couche [24107], milite pour leur contemporanéité. Le démontage du sol
maçonné [24202], réalisé en 2015, a fait apparaître un niveau antérieur [25328] conservé sous la forme
de quelques amas de fragments de TCA concassés, correspondant soit au reliquat d’un sol en mortier de
tuileau très arasé, soit – ce qui apparaît plus probable – à un niveau de travail lié à la construction du
bâtiment Y.
-

Un sol d’époque laténienne [25974] a été repéré sous ce premier niveau de sol romain [25328]. Signalé
par de nombreux tessons d’amphore et éléments de faune posés à plat, pris dans une matrice de terre
volcanique brun‐noir, il n’a pu être associé à aucune structure en creux malgré un décapage minutieux
des aires épargnées par la construction du bâtiment romain Y. De ce fait, il est interprété comme un
niveau de circulation extérieur aux bâtiments laténiens Z et X fouillés dans ce secteur de la fouille.

- Les niveaux d’occupation de l’âge du Bronze affleurent directement sous la couche d’interface avec les
niveaux laténiens [25974]. Leur succession est documentée par un sondage effectué en 2015. Le
premier rencontré [25999‐29] correspond à un niveau d’épandage céramique du Bf 3 récent. Il accueille
le foyer [25999‐34]. Le suivant [25999‐30] matérialise le niveau de sol sous‐jacent du Bf 3 récent,
limono‐argileux et associé à un cailloutis gris de basalte fin. Un niveau antérieur [25999‐37] a été mis en
évidence, qui correspond d’après le mobilier retrouvé à un niveau de sol du Bf 3 ancien, formé d’une
terre limono‐argileuse et d’un cailloutis de basalte et pouzzolane. Le niveau sous‐jacent [25999‐
46] signale un niveau de sol du Bronze final 3 ancien, formé d’une terre rougeâtre et d’un cailloutis
grossier de pouzzolane. Un dernier niveau [25999‐48] de blocs de pouzzolane dégradée marque
l’interface avec le substrat volcanique constitué du même matériau.
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- À l’est, la cave romaine [24059], implantée sur la terrasse inférieure en contrebas du bâtiment Y,
constitue la seule structure conservée avec le comblement du pierrier moderne [24015] qui la recoupe
et la recouvre. Elle comprend sept strates de comblement [24059 1 à 7], décrites et commentées en
détail dans le rapport intermédiaire 2014 et synthétisées plus loin, dans le chapitre de description du
bâtiment Y. Son sol en pouzzolane concassée et damée [24059‐7] est directement recouvert par un
épais niveau d’effondrement formée de centaines d’enduits peints [24059‐4‐5‐6], décrits en détail dans
le chapitre d’étude des peintures murales (voir infra), lui‐même recouvert par le niveau d’effondrement
de la toiture et de la partie supérieure des piédroits [24059‐3].
Coupe de référence est‐ouest CR X E‐O (bâtiment X, 2014‐2015, Fig. 22)
Une coupe de référence relevée transversalement aux maçonneries du corps de bâtiments X, d’axe est‐
ouest, complète la séquence précédente au niveau de la transition entre les terrasses médiane et
inférieure. Son analyse a mis en évidence plusieurs niveaux d’occupation successifs qui s’échelonnent de
l’âge du Bronze à l’abandon du bâtiment romain. Cette séquence est moins bien conservée au niveau de la
moitié orientale du bâtiment X, située en rupture de pente et très perturbée par les travaux agricoles qui
ont tronqué les niveaux en biseau et engendré un glissement des sols romains, recoupée qui plus est par
deux sondages effectués lors des diagnostics de 2013.
D’ouest en est et de haut en bas, cette séquence s’établit comme suit :
- Le bâtiment romain se signale dès le décapage par un premier niveau de démolition [24057‐23804]
constitué d’un sédiment noir argileux contenant de nombreuses tuiles (tegulae et imbrices) peu
fragmentées, des pierres et des blocs de mortier issus de l’effondrement des murs et de la toiture. Il
recouvre un niveau [24113] composé d’un sédiment marron foncé incluant des TCA peu fragmentés,
quelques restes fauniques et céramiques, ainsi que des blocs de basalte et de pouzzolane mêlés à de
nombreux fragments du sol en terrazzo, déplacés ou encore en place le long des murs, où ils sont
conservés à l’état de lambeaux [24149]. Les maçonneries et le radier du sol maçonné s’installent
directement sur un remblai stérile [25081] qui recouvre les niveaux laténiens.
- Les structures en creux et vestiges de sol laténiens apparaissent immédiatement après démontage des
maçonneries romaines. Deux niveaux d’occupation ou de circulation successifs sont perceptibles,
séparés par un épais remblai pratiquement stérile de 0,20 à 0,30 cm. Le plus ancien correspond à la
couche [25116] et le plus récent à la couche [25051‐24088]. Seule est visible en coupe la grande sablière
[25072], dont l’extrémité se retrouve à l’ouest du mur [24014‐3] en connexion avec la sablière
perpendiculaire [25075], qui se rattache à l’état d’occupation le plus ancien (état 1‐2.1, voir infra
chapitre de description des vestiges). D’autres structures en creux isolées présentes à l’intérieur du
bâtiment, creusées dans le cailloutis de l’âge du Bronze et comblées des mêmes mobiliers, ont été
attribuées par défaut à ce premier état. Les deux grandes fosses [25090‐1] et [25094‐95] en revanche,
qui recoupent en plan les sablières antérieures [25090‐2/25092] et [25072], se rattachent probablement
au même état que les structures plus récentes situés à l’ouest du bâtiment X (état 2.2‐2 .3, , voir infra
chapitre de description des vestiges).
- Les niveaux d’occupation de l’âge du Bronze présents à la base de la coupe ont été documentés dans
un sondage ouvert de l’autre côté du mur du bâtiment romain [24158], au nord de son parement
(secteur D de 2014). Le nettoyage supérieur des niveaux fait apparaître un foyer [24916], identifié dès
2013 dans la tranchée de diagnostic, qui repose sur un premier niveau d'occupation du Bronze final 3
[24915], formé d’un cailloutis dense de basalte, mêlé à une matrice limono‐argileuse brun‐rouge. Des
vestiges de foyer et d’épandages céramiques, comprenant des inclusions de nodules d'argile crue, de
charbons, de gravillons de basalte et pouzzolane roulés, sont également présents à ce niveau. Il
recouvre un premier niveau de sol d'occupation du Bronze final 3 ancien [24962], constitué d’une
matrice limono‐argileuse brune à petites inclusions de pouzzolane.
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Fig. 23 – Coupes de référence CR W E‐O au sud du chemin moderne.
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Coupe de référence est‐ouest CR W E‐O (bâtiment W, 2014, Fig. 23)
Une autre coupe de référence d’axe est‐ouest a été relevée plus au nord, transversalement aux
maçonneries du corps de bâtiments W et aux structures laténiennes qu’elle recouvre sur son côté
occidental. Compte tenu du fort degré d’arasement du secteur, où le socle basaltique affleure presque
partout, la séquence stratigraphique y est plus limitée. Si les occupations de l’âge du Bronze ne sont pas
représentées, elle documente bien la superposition des occupations laténiennes et romaines :
- Du bâtiment romain W, la coupe laisse voir la semelle de fondation [24007], les piédroits [24173‐24175]
et le sol en pouzzolane [24148] de la cave attenante [24067] et les niveaux de comblement de cette
dernière, au nombre de trois [241657 1‐4]. Son emmarchement 24177 et son piédroit 24171, ainsi que
les trois couches qui constituent son remplissage [24034 1‐3].
- Les occupations laténiennes, recouvertes par les fondations du mur [24007], sont matérialisées par un
niveau d’épandage de tessons d’amphores et de faune très arasé par endroits, ainsi que par plusieurs
creusements comblés des mêmes mobiliers détritiques : à savoir le puits [24083‐24084] et ses trois
niveaux de comblement, associé à deux grandes fosses artisanales [24093] et [24437] (non visibles en
coupe).
Coupe de référence nord‐sud CR U‐V N‐S (bâtiments U‐V, 2016, Fig. 24)
La zone ouverte en 2016 au nord du chemin moderne présente une conservation des niveaux
stratigraphiques très inégale. Ils sont documentés dans la grande tranchée d'épierrement [26020] moderne
qui traverse le chantier en nord‐sud et coupe l'ensemble des niveaux jusqu'au substrat naturel. Le
nettoyage des parois du creusement a permis d'obtenir une coupe stratigraphique des bâtiments U et V sur
toute leur longueur, établissant la continuité des couches stratigraphiques de l'époque romaine à l'âge du
Bronze.
Soit dans l’ordre d’apparition stratigraphique, de haut en bas :
- Les niveaux romains apparaissent directement sous les niveaux de terre végétale. Les décapages
successifs [26000=26036=26013] ont permis d'atteindre les arases des murs ainsi que les niveaux de
démolition [26135] et [26216‐1] qui recouvrent l'ensemble des bâtiments, y compris les caves [26163],
[26170] et [26219=26142]. Une fois ces niveaux de démolition identifiés et documentés, leur évacuation
a mis au jour les niveaux de démolition [26163] et [26207] des caves [26163] et [26170] et les sols en
terrazzo [26133] et [26134] des pièces de vie V2 et V4 [26131] et [26132]. Ces derniers reposent sur des
radiers [26133‐2] et [26134‐2=26222] constitués de blocs de tout venant. L’espace V3 accueille une
installation culinaire [26090], composée de plusieurs recharges cendreuses et de plusieurs soles foyères
en TCA . Au nord, dans le bâtiment U, la passe mécanique s'est arrêté sur les niveaux de démolition
[26219‐1] qui recouvrent la cave [26219]=[26142]. Cette cave présente au moins deux ré‐
aménagements successifs [26141] et [26262]. Entre les bâtiments, un épais niveau de circulation non
couvert [26089] a été repéré (V1), constitué de couches de remblai caillouteuses.
- Deux niveaux augustéens ou laténiens ont pu être identifiés sous les sols maçonnés [26131‐26132] du
bâtiment V. Le premier, localisé sous les pièces V2‐V4, constitué d'une couche très argileuse de couleur
vert‐gris avec des inclusions de mortier [26133‐3]. Tout à fait au sud de la coupe, ce niveau se retrouve
sous le numéro [26147] et présente un litage de tessons d'amphores disposés à plat, constitutif d’un
espace de circulation ou d’une sole de circulation. Ces caractéristiques définissent les dernières
occupations laténiennes (états 2.3 ou 3.1, La Tène D2b) ou augustéennes précoces (état 3.1) du site. Le
second niveau [26146=26149], composé de terre noire, s'étend sous les couches d'argile et se retrouve
sous l'ensemble du bâti romain. Il a livré un mobilier plutôt caractéristique des occupations laténiennes
récentes (états 2.2 ou 2.3, La Tène D2a‐D2b) de l’oppidum.
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Fig. 24 – Coupes de référence CR U‐V N‐S, CR V N‐S et CR V E‐O au nord du chemin moderne.
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Au moins un niveau d’occupation de l’âge du Bronze a été repéré sous les niveaux laténiens, directement
au contact du substrat basaltique [26001]. Il s'agit d'un niveau de circulation [26905] datant sans doute du
Bronze final, constitué d’un cailloutis de graviers de basalte et de pouzzolane, sur lequel repose un
épandage de tessons du Bronze final disposés à plat, associés en un point de la coupe à une couche de
terre brûlée, correspondant à une sole foyère ou à un amas de torchis issu de l’effondrement de parois
brûlées.
Coupe de référence est‐ouest CR V E‐O (bâtiment V, 2016, Fig. 24)
Une coupe axée est‐ouest a pu être ménagée et relevée dans l’axe transversal du bâtiment V, qui
documente tous ses espaces constitutifs d’est en ouest, du fond de la cave [26163] située en contrebas
(espace V6) à l’espace enclos qui le prolonge à l’ouest (V5) en passant par la pièce de vie (V4). Du fait des
processus d’érosion et de destruction à la pelle mécanique qui ont affecté ces espaces, la coupe est scindée
en deux au niveau de la rupture de pente qui marque la limite orientale du bâtiment et la transition entre
les terrasses supérieure et inférieure. Malgré l’absence de connexions stratigraphiques directes, elle
permet de reconstituer la totalité de la séquence d’occupation présente à cet emplacement, de l'époque
moderne à l'âge du Bronze.
Soit dans l’ordre d’apparition stratigraphique, de haut en bas :
- Trois aménagements modernes apparaissent directement sous le niveau de décapage
[26000=26036=26013]. Le pierrier [26042] et le mur de terrasse [26075] se situent à l'est de la coupe et
recoupent les niveaux de démolition romains de la cave [26163]. Le troisième pierrier [26030] recouvre
les niveaux de démolition du bâtiment V.
- Les niveaux romains apparaissent directement sous les niveaux de terre végétale lorsqu'ils ne sont pas
recoupés par ces aménagements modernes. Sur la terrasse supérieure, dans l'enclos V5, un niveau
supérieur [26078=26086] recouvre la démolition de murs [26073] et [26011], ainsi qu'un niveau de
circulation romain [26120]. Au niveau de la pièce V4, les arases des murs et la tranchée d'épierrement
[26020] apparaissent sous les niveaux de décapage à l'exception d'un mince bande conservée à l'est du
bâtiment, où le décapage a été mené jusqu’au niveau de démolition romaine [26135]. Ce niveau de
démolition est directement installé sur le sol en terrazzo [26133] et le radier [26133‐2] décrits dans la
coupe précédente. Dans le dernier tiers est de la coupe, au niveau de la terrasse inférieure et de la cave
[26163], le décapage mécanique atteint directement le niveau de démolition [26080] lié à la destruction
du bâtiment V, qui recouvre les niveaux de démolition des murs de la cave [26163] et le niveau de
comblement qui marque son abandon définitif [26205‐3].
- Les deux niveaux augustéens ou laténiens (états 2.2, 2.3 ou 3.1) identifiés dans la coupe
précédemment décrite se retrouvent ici, constitués de la même couche argileuse vert‐gris à inclusions
de mortier [26133‐3], sur laquelle s'installent les sols en mortier romains. Le second niveau
[26146=26149] de terre noire est également présent sous l'ensemble du bâti romain.
- Le niveau d’occupation de l’âge du Bronze final [26905] est également documenté en bordure de la
coupe et présente les mêmes caractéristiques que sur le profil précédent (cailloutis de basalte et de
pouzzolane, épandage de tessons disposés à plat et couche d’argile brûlée.
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Phasage des occupations et études de mobilier

Occupations de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer
Dès 2014, la fouille des niveaux de l’âge du Bronze s’est attachée à documenter la succession
stratigraphique observée dans chacun des secteurs ouverts et à établir les relations stratigraphiques entre
eux, afin d’appréhender de façon plus globale l'importante accumulation de niveaux d'occupation et de
sédimentation attestée dans ce secteur à partir de la tranchée de diagnostic de 2013. ,Cette séquence est
affectée localement par des phénomènes d'érosion ou de conservation différentielle qui en font un
assemblage complexe, d'apparence hétérogène. De la même manière qu’en plan, les secteurs et niveaux de
sol de l’âge du Bronze s'intercalent entre les vestiges de caves et de bâtiments romains, chacun d’entre eux
est recoupé ou perturbé en stratigraphie par les occupations et aménagements postérieurs qui
compliquent la lecture des niveaux les plus anciens, les couches récentes étant quant à elles très érodées
mais plus lisibles grâce à la richesse du mobilier conservé. Raison pour laquelle ces niveaux ont été corrélés
au sein d'un diagramme enrichi et complété au fur et à mesure de la fouille, sur toute la durée de la
campagne triannuelle.
Les campagnes de fouille 2015 et 2016 et les études de mobilier céramique, métallique et lithique qui ont
suivi leur achèvement ont permis d'affiner la connaissance des niveaux stratigraphiques comme l'étendue
et la nature des occupations, étirant la chronologie des occupations du Bronze Moyen 2 jusqu'à l'extrême
fin de l'âge du Bronze final, c'est‐à‐dire du XIVe au IXe s. av. J.‐C., avec un important hiatus entre Bronze
moyen 2 et Bronze final 3 ancien.
Plusieurs coupes stratigraphiques ont été réalisées entre 2014 et 2016 pour reprendre et compléter
l'identification des horizons du Bronze final et du Bronze moyen. Elles apparaissent dans leur intégralité
dans le chapitre consacré aux occupations de la Protohistoire ancienne, avec les ajouts et les liens
stratigraphiques réalisés durant la campagne de l'été 2016.
On trouvera ci‐dessous (Fig. 25) la correspondance de ces couches avec la séquence typo‐chronologique
déduite de l'étude du mobilier :

Fig. 25 – Diagramme de correspondance des couches stratigraphiques et des occupations du plateau de Corent (2005‐2016) :
repères chronologiques, sols archéologiques et niveaux sédimentaires (A.Tramon, G.Saint‐Sever et S.Mader)
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Dates absolues
(dates av. J.‐C.)

Chronologie relative
(Milcent 2012)

Chronologie adaptée
de J.‐J. Hatt

Chronologie adaptée
de P. Reinecke

1450‐1275

Bronze moyen 2

Bronze moyen II

Bronze C‐D1

1275‐1225

Bronze final 1 ancien

Bronze final I

Bronze D2

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

625‐575

1er Fer 2 ancien

Hallstatt moyen I

Hallstatt D1‐2 ancien

575‐510

1er Fer 2 récent

Hallstatt moyen II

Hallstatt D1‐2 récent

510‐475

1er Fer 3 ancien

Hallstatt final

Hallstatt D3

Fig. 26 – Tableau de correspondance chronologique. Les horizons en jaune correspondent aux principales occupations de la
Protohistoire ancienne du plateau de Corent mises au jour depuis 2010. D'apr. P.‐Y. Milcent.

Occupations d’époques laténienne et romaine
Comme indiqué dans le précédent chapitre consacré aux méthodes mises en œuvre, un premier phasage
des occupations d’époque laténienne et romaine est effectué au stade de la fouille. Il s’appuie sur les
caractéristiques reconnues pour chacun des états de la séquence, tant en termes d’aménagements
(épandages d’amphores, radiers empierrés, cailloutis de pouzzolane, maçonneries…) que de mobiliers
emblématiques (amphores, sigillées, tuiles et mortier…). La fouille de certains bâtiments (V, X, Z) a mis en
évidence la continuité topographique, chronologique et fonctionnelle qui unit leurs états antérieurs et
postérieurs à l’époque romaine. Leur mise en phase a été réalisée de façon globale, afin de restituer une
séquence continue de La Tène finale à la fin du Haut‐Empire.
Les occupations reconnues en fouille depuis 2001 ont d’abord été subdivisées, sur la base de leurs
orientations divergentes et des relevés stratigraphiques de référence, en trois phases distinctes (états Ia, Ib
et II : voir rapport 2007). Ce phasage a été affiné dans le cadre de la publication du sanctuaire (Poux,
Demierre 2016). Il induit de nouvelles subdivisions, désormais exprimées en chiffres arabes. Si l’état 1
désigne toujours la première phase d’aménagement du site, subdivisée en deux phases (1.1 et 1.2), les
anciens états Ib et II, qui correspondent en fait à une seule et même étape de réaménagement du site, sont
désormais regroupés en un seul et même horizon (état 2) subdivisé en trois phases (2.1, 2.2 et 2. 3). Les
occupations du début de l’époque romaine, attribuées jusqu’en 2013 à un seul horizon (état 3), ont été
subdivisées lors de la fouille de l’atelier de potiers situé à l’est du sanctuaire en deux sous‐horizons (états
3.1 et 3.2, voir rapport 2013) .
Le tableau d’équivalence suivant (Fig. 27) rappelle les principales caractéristiques de ces différentes phases,
ainsi que leurs datations :
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Phase

Niveau

Ancien phasage

Caractéristiques

Datation

Construction des premiers
bâtiments : poteaux porteurs,
sablières orientés nord‐sud / est‐
ouest

La Tène D1a (130/120‐av. J.‐C.)

e er

Époque laténienne (II ‐I s. av. J.‐C.)
Phase 1.1

construction

Phase 1.2

abandon

Phase 2.1

reconstruction

Phase 2.2

reconstruction

Phase 2.3

abandon

État Ia

État Ib

État IIa

Reconstruction de l’oppidum :
poteaux porteurs, sablières
orientés nord‐nord‐ouest / sud‐
sud‐est
Poteaux porteurs, sablières
orientés nord‐nord‐ouest / sud‐
sud‐est, solins et radiers de basalte,
chape de pouzzolane, tuiles tardo‐
républicaines

La Tène D1b
(120‐100/90 av. J.‐C.)
La Tène D1b
(100/90‐80/70 av. J.‐C.)

La Tène D2a
(80/70‐50/40 av. J.‐C.)

Époque romaine (Ier – IIIe s. apr. J.‐C.)
Phase 3.1

reconstruction

Phase 3.2

abandon

Phase 4.1

reconstruction

État IIb

reconstruction

Phase 4.3

abandon

La Tène D2b – Auguste
(50/40‐30 av. J.‐C.)
Fin du règne d’Auguste

État III
Phase 4.2

Occupation gallo‐romaine précoce :
solins en pierre sèche ou liés à
l’argile, trous de poteau, caves
parementées.

Sanctuaire, théâtre et
agglomération romaine : murs et
sols maçonnés, caves maçonnées.
Phase de monumentalisation du
sanctuaire, réfection du mur de
scène du théâtre.
Derniers travaux de réfection,
abandon progressif du plateau

Ier s. apr. J.‐C.

IIe‐IIIe s. apr. J.‐C.
IVer s. apr. J.‐C.

Fig. 27 – Phasage général des vestiges d’époque laténienne et romaine (sanctuaire, théâtre et quartiers nord et est).

Étude des céramiques laténiennes et romaines
L’attribution chronologique des différents sols et structures en creux fouillés entre 2014 et 2016 s’appuie
sur l’étude des assemblages céramiques, souvent très abondants, recueillis lors de leur démontage ou
extraits de leur creusement. Ces études, présentées au fil des rapports intermédiaires, s’inscrivent dans le
cadre plus large d’une thèse de doctorat consacrée aux assemblages céramiques de l’oppidum de Corent
menée par R. Lauranson à l’université Lumière Lyon 2.
Suite aux études pionnières consacrées par Dorian Pasquier (mémoire Master, université Lyon 2) et
Guillaume Verrier (service archéologique de Toulouse) au mobilier issus des première campagne de fouille
sur le sanctuaire (2001‐2004), le corpus a été intégralement repris par Romain Lauranson (Poux, Demierre
2016) et son étude poursuivie pour les années consécutives (de 2005 à 2016). Jusqu’à la découverte des
bâtiments maçonnés d’époque romaine situés aussi bien à l’est qu’à l’ouest du sanctuaires, elles ont
principalement porté sur les ensembles d’époque laténienne. Depuis 2013, la découverte d’ensembles
importants liés aux contextes d’occupation gallo‐romains et plus encore, de l’atelier de potiers augustéen
découvert la même année (Poux, Lauranson, Dufaud 2014), présente un intérêt majeur puisqu’il représente
une collection importante apte à constituer plusieurs ensembles de références pour la sériation régionale
du Haut‐Empire. Leur étude et leur publication future devraient combler en partie certains déficits de
publications céramologiques qui subsistent à l’échelle du territoire arverne.
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Afin d’offrir une vision globale des caractères techniques et typologiques, ces études ont été réalisées sur la
base d’un échantillonnage d’ensembles soumis à une approche méthodologique adaptée aux
problématiques et aux collections de céramiques de Corent. Un système de classification cohérent a été
élaboré dès 2010, apte à rendre compte de la diversité des productions rencontrées en Auvergne entre
Tène finale et Haut‐Empire. La nécessité d’intégrer les productions gallo‐romaines à l’arbre de classement
élaboré pour La Tène finale s’est rapidement imposée en regard de l’abondance des productions
augustéennes, qui se placent dans la lignée directe des céramiques fines de La Tène finale. L’exercice est un
peu plus délicat pour les productions locales du courant du Haut‐Empire, dont les répertoires et fonctions
concordent de façon moins évidente avec les techniques de productions, l’approvisionnement en diverses
céramiques à rayonnement commercial plus ou moins étendu compliquant le classement.
Cette classification est basée sur la distinction stricte entre trois grandes catégories que sont la céramique
commune, sous‐entendu à vocation utilitaire, la céramique fine, c’est‐à‐dire la vaisselle de table de
production locale, et la Vaisselle à Large Diffusion selon la dénomination employée par Brulet, Delage et
Vilvolder (2010). Cette dernière catégorie serait synonyme de vaisselle d’importation si elle n’incluait, en
l’espèce, des productions arvernes (sigillées, paroi‐fines engobées, métallescente, etc.), qu’il est malgré
tout opportun de bien distinguer des autres vaisselles fines du fait d’un mode de distribution commerciale
supposé différent. Le classement de certains items à diffusion plus restreinte, tels que les paroi‐fines ou les
bols de Roanne, ne va pas toujours de soi et se traduit parfois, en définitive, par des choix arbitraires. De
même, le système proposé s’inscrit en contradiction avec les habitudes de certains céramologues qui ont
tendance à ranger parmi les « communes » toutes les productions locales, quitte à réserver parfois le terme
de céramique fine aux sigillées et autres vaisselles « universelles ». Nous considérons à l’inverse comme
pertinent de bien discerner, par exemple, les cruches de service engobées des amphorettes sur la base de
critères d’ordre fonctionnel et économique, critères qui constituent le fondement de notre système de
classement. Là encore, le classement de certains récipients – ou a fortiori des restes informes ‐ ne va pas
toujours de soi et repose parfois sur des critères que l’on pourra juger subjectifs.
Au sein de chaque catégorie sont définies un certain nombre de familles dont les appellations sont
volontairement simplifiées, pour ne pas dire simplistes, et transparentes. Tout en étant fondées sur des
critères techniques objectifs (nature de l’argile, texture de la pâte, mode de cuisson), les dénominations se
veulent conformes à l’aspect général des récipients tel qu’il devait être voulu par les producteurs et perçu
par les utilisateurs. Le thésaurus établi, susceptible d’être enrichi et modifié à l’avenir, est codifié en
fonction des tonalités de surface (sombre/claire, chaude/froide, brune) ou des couleurs particulières
obtenues grâce à l’engobage (blanche, rouge, dorée, etc.). Il ne constitue pas un cadre rigide dans la
mesure où certaines familles sont souvent regroupées (par ex. « grise » englobant « sombre » et « froide »)
quand cela apparaît pertinent. Ce thésaurus de familles rejette en revanche, par souci de neutralité, les
dénominations en vigueur telles que terra‐nigra ou grise‐ardoisée, qui n’apparaissent pas opérantes à
l’échelle du corpus de Corent2. En ce qui concerne la vaisselle à large diffusion, le classement par famille
emprunte aux publications de référence les plus communément usitées (notamment le « DICOCER » (Py et
alli 1993) et le « Dictionnaire des céramiques » (Brulet, Delage et Vilvolder 2010).
Le système général de répertoire typologique a été établi au fil des études de la céramique tardo‐
laténienne de Corent (Fig. 28). Son classement est fondé sur l’identification, au sein de chacune des deux
catégories de productions locales, d’un nombre restreint de formes dont le thésaurus se veut globalement
conforme aux publications de références régionales – Notamment le vocabulaire usité au sein du PCR
coordonné par C. Mennessier‐Jouannet (1999 à 2003) et la typologie de la céramique de Lezoux (Bet et
Delor 2000) ; celles‐ci sont abrégées et suivies d’une numérotation de 1 à n pour chaque type et
éventuellement d’une lettre de a à z pour chaque variante (par exemple Bl.3b pour la deuxième variante du
troisième type de bol). Ce système obtenu est donc à la fois hiérarchisé et ouvert à d’autres ajouts ou
remaniements, en fonction de l’augmentation du corpus de formes complètes.

2

La définition précise de ces deux familles de production, malgré diverses mises au point (par exemple Lavendhomme et Genin
1997 ou Lallemand 2005), demeure un problème qui paraît insoluble. Leur emploi est par ailleurs rendue caduque, en Auvergne,
par l’absence de véritable solution de continuité technologique et typologique entre les productions fines grises des Ier s. avant et
après J.‐C.

70

Catégorie

Famille
Brune : cuisson en mode B’
Sombre : cuisson en mode B’ carbonifère
Grise : cuisson en mode B

Commune
pâte grossière ou mi‐fine, montage, sans
tour rapide dans la tradition laténienne,
avec finition au tour lent courante ;
montage au tour rapide au Haut‐Empire

Oxydantes
Chaude : cuisson en mode A, teinte brun‐orangé à rougeâtre
Blonde : cuisson en mode A, teinte jaunâtre, cœur souvent anthracite
Claire : cuisson en mode A, teinte jaune clair à blanchâtre
Engobées
Rouge : cuisson en mode A, engobe brun‐rouge à orangé (notamment
amphorettes du Haut‐Empire)
Grises
Sombre : cuisson en mode A ou B suivi d’un enfumage, ou cuisson primitive
carbonifère
Froide : cuisson en mode B, teinte souvent bleutée.
Chaude : cuisson en mode A, teinte brun‐orangée à rougeâtre
Oxydantes

Fine
pâte fine ou parfois mi‐fine, montage au
tour presque exclusif

Blonde : cuisson en mode A, surface jaunâtre ; groupe de production typique
de La Tène D1b à pâte plus ou moins épurée, souvent mi‐fine, mais répertoire
de vase appartenant au cercle de la céramique fine
Claire rugueuse: cuisson en mode A pâte claire, dure et rugueuse, plus ou
moins kaolinithique ; régionalement dénommées « PCNC »
Claire beige : production reconnue au sein de l’atelier, présentant des surfaces
soyeuses beiges‐jaunes à blanchâtres
Engobées
Peinte : cuisson en mode A, couverte multicolore ou décor peint (tradition
laténienne)
Blanche : cuisson en mode A, engobe blanc
Rouge : cuisson en mode A, engobe rouge
Dorée : cuisson en mode A, engobe micacé
Campanienne
CAMP‐A : campanienne A
CAMP‐B : étrusco‐campanienne « B‐oïde »
PC : Pâte claire méditerranéenne
COM‐IT : commune italique

VLD
Vaisselles à Large Diffusion : familles de
céramique « universelles »
(cf. Py et al. 1993, Delage, Brulet et
Vilvolder 2010)

TS (sigillé)
TS‐IT : sigillée italique
TS‐SG : sigillée sud‐gauloise
TS‐CN : sigillée du Centre ; distinction éventuelle des TS‐MV (ateliers de
Martres‐de‐Veyre), TS‐LX (Lezoux), etc.
PF (paroi‐fine)
PFE : paroi‐fine engobée : PFE‐LX pour les productions du groupe de Lezoux,
PFE‐LY pour les productions lyonnaises, etc.)
PF‐BV : paroi‐fine type Beuvray
Métallescente : céramiques à engobe sombre grésé,

Fig. 28 – thésaurus des catégories et familles employées pour l'inventaire (d’après les modes de cuisson de base : Picon 2002).
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La quantification de la céramique s’inscrit elle aussi en cohérence avec les études antérieures. Le mode de
dénombrement en NMI correspond strictement au nombre de bords distincts après remontage. On rejette
ainsi une pondération par d’autres éléments morphologiques. Cette méthode peut être opérante, par
exemple, sur les sigillées dont d’autres éléments que le bord distinguent les types ; elle ne l’est pas sur les
céramiques communes ou fines locales (différentes types d’assiettes ayant en commun un même fond
annulaire, etc.). L’établissement d’un NMI sur plusieurs éléments de formes ne permet pas donc pas
d’obtenir des NMI comparables d’une famille de céramique à l’autre, alors que le but principal de la
quantification est justement d’établir la part respective des diverses catégories et familles de production.
En outre, même s’il est l’unique représentant d’une famille de production au sein d’un ensemble, un tesson
de panse correspondra toujours à un NMI nul, car il nous semble que l’échelle d’appréciation du NMI d’une
famille rare n’est pas la structure, mais une entité archéologique plus large correspondant au moins au
bâtiment. En plus du Nombre de Restes et du Nombre Minimum d’Individus, le Poids de Reste est
comptabilisé de façon plus ou moins détaillée en fonction du mode d’inventaire.
Trois modes d’inventaires sont mis en œuvre en fonction de l’intérêt céramologique des ensembles, des
problématiques et du temps imparti. L’inventaire détaillé est consigné dans un fichier tableur commun, ou
dans plusieurs fichiers harmoniés. Le nombre élevé de champs vise à consigner de façon exhaustive toutes
les informations nécessaires à l’étude : contexte (UF), documents de l’étude (feuille de dessin,
d’échantillon, clichés photographiques), numéro identifiant (attribué de 1 à n par ensemble dès lors que
l’élément est individualisé), catégorie et famille, descripteurs techniques (texture de la pâte, mode de
façonnage et de cuisson, traitements de surfaces internes, externes et du col), partie de récipient (bord,
épaule, panse, fond, anse), forme (haute ou basse), type, référent typologique, indice de représentativité
morphologique, diamètres (au niveau de l’ouverture, de la base ou de la panse), décors (intérieurs et/ou
extérieurs), altération ou défaut de production, et champ de description libre.

Fig. 29 – Conventions graphiques et codes couleur utilisées pour la représentation des récipients.
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Les planches illustrent les récipients les plus représentatifs, dessinés à l’échelle ¼, à l’aide de codes
signalétiques qui expriment les caractères technologiques de chaque individu (Fig. 29). La section des
tessons est associée à un code de remplissage qui permet d’identifier la texture de la pâte (trame) et le
mode de cuisson (niveau de gris et cerne foncé pour l’enfumage) en ce qui concerne les productions
locales, les différentes familles de Vaisselle à Large Diffusion grâce à des coloris ou trames particuliers. Le
mode de façonnage est signalé par une ondulation du trait supérieur des coupes (modelées et finies au
tour lent). Les trames qui illustrent les traitements de surface sont conformes à celles utilisées pour
d’autres ensembles régionaux : elles consistent en des traits horizontaux lâches (lissage) ou rapprochés
(lustrage), traces de peigne plus ou moins réalistes dans leur orientation et leur densité, ou traits
désordonnés (raclage) ; les engobes sont représentées selon une gamme simplifiée de coloris, tandis que
l’emploi des dégradés est réservé aux engobées grésés (sigillées et métallescentes).
La campagne triannuelle a mis au jour de nombreuses structures fossoyées diachrones, associées à chacune
des unités d’habitation successives reconnues dans l’emprise de fouille (U, V, W, X, Y, Z). Certaines d’entre
elles offrent un contexte stratigraphique fiable, exempt de perturbations ultérieures, et livrent de surcroît
des ensembles céramiques relativement importants. C’est notamment le cas, pour l’époque romaine, des
caves et des structures à vocation hydrauliques (puits, citernes, bassins, latrines). Pour l’époque laténienne,
ces assemblages proviennent de fosses de morphologie et de nature diverses dont les plus importantes
répondent manifestement à des nécessités similaires de stockage (grands celliers ou fond d’habitation
semi‐enterrée) ou de gestion de l’eau (puits, citernes, latrines).
La collection de vaisselle collectée durant ces trois campagnes permet de cerner, avec une résolution assez
fine, la séquence d’occupation laténienne et antique du site. En effet, son exploitation de a été menée à un
stade plus avancé que sur les autres secteurs de fouille. Ainsi, quelque 25 ensembles ont fait l’objet de
notices dans le cadre des rapports de fouilles 2014 et 2015, auxquelles s’ajoutent les études réalisées par
Audrey Chorin dans le cadre d’un mémoire de Master 2 (Chorin 2016), qui concernent une trentaine de
structures ou contextes supplémentaires des horizons laténiens et augustéens. L’étude des ensembles les
plus importants issus de la campagne 2016 a permis d’apporter quelques compléments. Le présent rapport
de synthèse a donné lieu à une reprise complète du corpus, visant à en normaliser la présentation.

Fig. 30 – Effectifs généraux par contexte et par sous‐horizon, en NMI.

Le corpus de ce secteur totalise plus de 37 000 restes examinés, pour 22 565 restes inventoriés,
correspondant à près de 2 500 récipients en NMI.
Ces lots proviennent, à hauteur des deux tiers, d’une trentaine d’ensembles de références et pour une part
plus réduite d’ensembles mineurs. L’exploitation de ce corpus sera finalisée ultérieurement, mais les
inventaires et les observations recueillies fournissent de nombreux points d’ancrage chronologiques qui
peuvent d’ores et déjà être comparés au corpus issu des campagnes de fouilles précédentes.
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La distribution chronologique du corpus 2014‐2016 est relativement équilibrée et couvre la séquence la
plus complète documentée à l’échelle d’un quartier d’habitation du site (Fig. 30), des premières
occupations de La Tène finale (état 1, La Tène D1b) à la fin du Haut‐Empire (état 4.2, fin IIe‐début IIIe s. apr.
J.‐C.). Cette nouvelle base documentaire profite notamment à la résolution du phasage des occupations du
Haut‐Empire : jusqu’à la découverte en 2013 du quartier artisanal et résidentiel situé en limite est du
plateau, les horizons d’époque romaine avaient été globalement définis sur la base des différentes phases
de réaménagement du sanctuaire (états 3, 4.1, 4.2, 4 .3 et 4.4, Poux et Demierre 2016). La fouille de
l’atelier de potiers a non seulement permis de subdiviser la phase augustéenne en deux sous‐états (3.1 et
3.2, correspondant respectivement au dernier tiers du Ier s. av. J.‐C. et au premier quart du Ier s. apr. J.‐C.),
mais a aussi livré deux ensembles céramiques importants issus respectivement des caves [23087] et
[23021], respectivement datées du milieu et de la fin du IIe s. apr. J.‐C. Le quartier exploré à l’ouest du
sanctuaire en 2014‐2015 a fourni de nouveaux ensembles, plus nombreux et diversifiés, qui se concentrent
principalement sur cette même séquence (IIe s. apr. J.‐C.), qui correspond à l’horizon d’abandon des
bâtiments. La documentation demeurait moins abondante pour le courant du Ier s. apr. J.‐C., probablement
parce qu’elle a pâti d’opérations régulières de nettoyage et d’évacuation des déchets issus de l’activité
domestique. La campagne 2016 comble amplement ce déficit pour les décennies correspondant aux règnes
de Claude et de Néron (caves [26219 et 26272], citerne [26191], etc.). Le corpus issu des différents
quartiers d’habitat ouest assure ainsi une couverture complète, de l’époque augustéenne jusqu’à la fin du
IIe s.
En conséquence, le système chronologique préexistant fondé sur l’identification des trois phases reconnues
pour l’état 4 du sanctuaire (4.1, 4.2 et 4.3) doit nécessairement faire l’objet de subdivisions. Tout en se
conformant à ce système, l’analyse chrono‐typologique de la vaisselle céramique conduira à proposer un
découpage des horizons 4.1 et 4.2 en cinq sous‐horizons, d’environ à trois ou quatre décennies chacun (Fig.
31).

Fig. 31 – Sous‐horizons céramiques.

L’horizon 3, placé entre la conquête et la fin du règne d’Auguste, n’est représenté dans ce secteur que par
trois ensembles notables, qui réunissent néanmoins les vestiges céramiques les plus tangibles de cette
période en dehors de l’atelier fouillé à l’est du site (Poux, Lauranson, Dufaud 2014). La mise en évidence de
deux faciès chronologiquement distincts valide en partie les propositions émises pour la production de cet
atelier, notamment sur la base de son association avec des sigillées italiques. Elle nuance l’hypothèse
longtemps admise d’une déprise de l’habitat sur le plateau de Corent après la conquête césarienne. Il faut
également signaler l’abondance de vestiges céramiques de cette période, retrouvés en position remaniée
dans certains ensembles comme le comblement de la cave [25108], qui suggèrent une occupation
importante des abords sud du bâtiment X durant l’horizon 3.
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Les horizons pré‐conquête documentés en partie basse du plateau (états 1 et 2) ont tous été reconnus sur
l’emprise des campagnes 2014 à 2016, même s’il apparaît que les vestiges de l’horizon 1 sont ici beaucoup
plus rares que dans la zone du sanctuaire et de ses abords (zone ouest du quartier nord, fouilles 2005 et
2006). Les ensembles issus des comblements de la plupart des structures en creux renvoient toutefois à un
faciès plus précoce que les ensembles de référence du site pour l’horizon 2.2 et semblent indiquer que
l’abandon de certaines unités d’habitation du quartier, comme le corps de bâtiments Z, précède celui
d’autres bâtiments fouillés antérieurement – notamment la cave du bâtiment C5, la citerne associée au
bâtiment F, la cave du bâtiment K ou l’un des fossés associé à l’état 2.2 du bâtiment M. À l’inverse, d’autres
corps de bâtiments (U, X) ont livré des ensembles de chronologie plus récente (états 2.3 et 3.1), certes
restreints mais bien stratifiés, qui attestent de leur occupation continue jusqu’à l’époque romaine.
On doit rappeler que le classement par horizons des ensembles céramiques ne rend compte que de
l’abandon des structures et que les indices chronologiques mobiliers associés à leur aménagement font la
plupart du temps défaut. Ainsi, les lots associés aux structures architecturales fossoyées (trous de poteau,
tranchée de sablière basse, etc.) sont bien souvent indigents et marqués par la présence d’éléments
remaniés ou d’intrusions imputables au démantèlement des bâtiments. Il apparaît ainsi probable qu’un
certain nombre de grandes structures abandonnées durant l’horizon 2 ont connu un début de
fonctionnement durant l’horizon 1. Cette remarque vaut a fortiori pour les caves aménagées à l’extrême fin
de l’âge du Fer (état 2.3) mais abandonnées à l’époque romaine telle la cave [25334], qui comprend de très
nombreuses céramiques des horizons 2 et 3 associées, à la base de la séquence de comblement, à des
marqueurs du début du Ier s. apr. J.‐C. Enfin, dans le cas de la cave [26163], qui appartient à l’horizon 3.1 et
livre pourtant un assemblage parmi les mieux dotés du site sur les plans quantitatifs et qualitatifs, la
représentativité chronologique du matériel céramique est douteuse. Les techniques de construction mises
en œuvre dans sa construction (murs maçonnés et enduits de chaux en partie haute) semblent en partie
postérieures à la constitution de l’ensemble. Il résulte peut‐être en totalité d’un apport de remblais de
comblement, prélevés sur des niveaux d’occupation antérieurs situés en périphérie de la cave.
Étude des amphores
Les amphores constituent, depuis le démarrage des fouilles en 2001, la catégorie de mobilier la plus
abondante mis au jour sur le site. Après les premières études consacrées par M. Loughton (university of
Bournemouth) aux ensembles issus du sanctuaire, suivies d’études plus ponctuelles réalisées en 2006 et
2007 dans le cadre de mémoires de master par P. Chanteux (Université de Tours), le traitement post‐fouille
et l’analyse de ce mobilier est prise en charge par Hélène Duchamp (doctorante à l’université de Besançon‐
Franche‐Comté) ont permis l’étude des ensembles clos les plus importants (celliers, citernes, caves…).
Depuis 2008, son travail vise à constituer une base de données aussi exhaustive que possible de l’intégralité
du corpus amphorique de l’oppidum de Corent, comprenant tous les ensembles mis au jour dès 2005.
Le protocole d’étude adopté s’est affiné au fil des années et porte sur plusieurs axes de recherche,
quantitatif, qualitatif, taphonomique, spatial, les timbres et les graffites et enfin, les pâtes. Une base de
données informatisée permet la collecte de toutes ces informations (Fig. 32).
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Fig. 32 – Présentation des rubriques de la base de données informatique des amphores de Corent.

Face à l’abondance des restes amphoriques découverts chaque année, plusieurs tonnes de tessons par
campagne, seuls les éléments de forme et de certains assemblages constitutifs d’ensembles clos sont
conservés. Néanmoins, toutes les panses sont comptées, pesées et calibrées sur le terrain (différents
modules métriques de panses ont été créés afin de déterminer lors de l’étude le taux de fragmentation
propre à chaque structure). L’étude quantitative comprend un comptage global (NR) puis un inventaire
détaillé des fragments par forme (Bord, Anses, Col, Epaule, Attaches supérieures et inférieures, Panses et
Pied). A ce jour, se sont plus de 6 000 000 de restes qui composent le corpus amphoriques de Corent
(sanctuaire compris), pour un poids d’environ 60 tonnes et un NMI avoisinant les 10 000 individus. La base
de données informatique enrichie chaque année comporte actuellement plus de 11 0000 restes, soit
environ 9000 dessins (formes individualisées) accompagnés de leur échantillons de pâte (étude des argiles)
pour plus de 50 000 mesures.
Une écrasante majorité (plus de 99 %) des restes amphoriques étudiés correspondent à des fragments
d’amphores vinaires italiques d’époque républicaine de type Dressel 1 et dans une moindre mesure, de
type gréco‐italique, amphore de Brindes, de Rhodes ou Lamboglia 2. Quelques tessons seulement,
principalement issus des horizons d’époque romaine, appartiennent à d’autres types plus récentes (Dressel
2‐4, Gauloises…). Ce corpus a nécessité la mise au point d’une méthode de travail adaptée à la grande
variété des formes du type Dressel 1, notamment au niveau des bords. Après un premier comptage des
tessons (soit une détermination des données suivantes : nombre de restes NR et nombre minimal
d’individus NMI (= nombre de lèvres), quantité pour chaque forme et poids pour chaque unité de fouille
[UF] en gramme) les tessons correctement identifiés sont numérotés, dessinés, échantillonnés, mesurés et
photographiés (si besoin). Toutes les mesures ont été prises soit d’après dessins puis reportées sur une
version imprimée à l’échelle 1/1 du schéma de référence représenté en Fig. 33 soit directement à partir de
ce même imprimé, ce qui nous a permis l’examen métrique d’un maximum de tessons.
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Fig. 33 – Critères de distinction morpho‐métriques des amphores de Corent.

Une approche morpho‐métrique des lèvres selon leur hauteur, leur largeur et leur inclinaison (Hesnard,
Lemoine 1977 ; Aulas 1983, repris par Guichard 1997), privilégiée dans le cadre de cette étude, en
particulier le classement des lèvres opéré par V. Guichard pour les sites du Forez, repris par M. Loughton
pour l’Auvergne (classe 1, 1‐2, 2, 2‐3 et 3). Pour rappel, le rapport Hauteur/Largeur des lèvres permet
notamment l’identification des amphores de type gréco‐italique par rapport aux amphores de type Dressel
1A précoce dont les morphologies sont proches : un rapport inférieur à 1 caractérise la morphologie propre
aux gréco‐italiques de classe 1, alors qu’un rapport supérieur à 1,4 caractérise le type Dressel 1, les formes
intermédiaires étant rangées dans la catégorie dite des « gréco‐italiques de transition » (classe 1/2). La
distinction entre les types traditionnels Dressel 1A et 1B s’établit, quant à elle, entre les classes 2 et 3 avec
un certain nombre de formes de transition (classe 2/3).
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Fig. 34 – Chronologie des classes amphoriques de V. Guichard.

Le rapport entre largeur et épaisseur des sections d’anses, qui tend à s’accroitre au fil du temps, est
également pris en compte pour la distinction entre les classes 2 et 3 (Dressel 1A et 1B), les anses à sillon les
plus larges étant rattachées au type Dressel 1C. Les pieds sont mesurés au niveau de leur hauteur, de leur
diamètre maximum et minimum, les plus courts, de moins de 15 cm ou à gros bouton, étant assignés aux
classes 1‐2 (gréco‐italiques et Dressel 1A), les pieds de plus de 15 à la classe 3 (Dressel 1B). En règle
générale et sauf phénomènes de remaniement des couches, les niveaux archéologiques les plus anciens
contiennent majoritairement des fragments de classe 1, ½, 2 ou 2/3 (gréco‐italique, Dressel 1A voire 1A/B).
Les niveaux les plus récents quant à eux sont majoritairement constitués d’amphores de classe 3 (Dressel
1B « classiques »).
Ces attributions typologiques s’appuient aussi sur les centaines de timbres et graffites répertoriés sur le site
depuis 2001. On dénombre des timbres à une et deux lettres ([D] [LN] [ND] [HD] [KK]), nominatifs et
symboliques ([MAHE] [SES], ancre, palmette), situés en majorité sur les lèvres ou les épaules de Dressel 1.
Pour ce type d’amphore, le timbre se réfère principalement au lieu de production du contenant (le potier
(figulus), le propriétaire de l’atelier, le domaine agricole voire un ensemble de personnes…Olmer 2003). Les
timbres identifiés à Corent proviennent globalement de l’Ager Cosanus (Ateliers d’Alibinia, La Feniglia, de
Cosa) et pour une part moindre, de régions plus méridionales (Latium, Campanie, Sicile) de la péninsule
italique.
Chaque dessin est accompagné d’un échantillon de pâte, qui fait l’objet d’un premier examen visuel à la
binoculaire visant à le caractériser et à quantifier le corpus en termes de classes de production et
d’origines. La majorité des pâtes observées sont de couleur rose ou orangée, comprenant des petits
nodules blancs de quartz, de chamotte et des paillettes de pyroxènes noires, caractéristiques des ateliers
d’Italie centrale (Étrurie, Latium, Campanie), dont une part importante de productions originaires d’Albinia
comportant des petits nodules blancs et creux (foraminifères qui éclatent à la cuisson de l’amphore).
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Étude des petits mobiliers
L’étude des petits mobiliers d’époque laténienne et romaine issus de la campagne 2014‐2016 a été
supervisée par Aurélie Crausaz, dans le cadre de stages d’étude organisés pour les étudiants des universités
de Lausanne, Lyon 2 et Toulouse Jean Jaurès. Au terme de chacune des trois campagnes, l’ensemble du
petit mobilier a été passé en revue, inventorié, dessiné et présenté sommairement dans des notices
annexées aux rapports intermédiaires à l’exception du corpus en 2016. Au terme de ces trois années de
fouille, la totalité du corpus s’élève à 11 558 restes, tous matériaux et toutes périodes confondus, pour un
nombre minimum d’individus de 7 195. La documentation graphique et photographique a porté sur 775
objets, vectorisés et présentés dans les rapports intermédiaires, dont seuls les plus significatifs du point de
vue fonctionnel et chronologique ont été reproduits ici. L’ensemble du mobilier classé par numéros
d’unités de fouille est disponible en annexe (vol II). Faute de crédits ad hoc, aucune étude approfondie,
fondée sur un nettoyage pour identification n’a pu être entreprise sur ce matériel, dont l’inventaire repose
encore sur une interprétation du corpus dans son état de découverte.
Dans ces conditions, La présentation par catégorie fonctionnelle ne constitue qu’une première approche du
corpus et n’a pour objectif qu’un survol quantitatif du mobilier et la mise en évidence des pièces les plus
représentatives, notamment de ses principaux marqueurs chronologiques. Dans le cadre d’une analyse plus
exhaustive, qui reste à faire dans la perspective d’une publication, l’ensemble du mobilier devra être
confronté à son contexte archéologique et au corpus de comparaisons typologiques disponible pour
chaque catégorie .
Si les petits objets issus des niveaux ou liés aux occupations de l’âge du Bronze ont été traités séparément
dans le cadre des études que leur ont consacrées Cindy Lavail et Pierre‐Yves Milcent (voir infra, occupations
protohistoriques), ceux liés aux horizons d’époque laténienne et romaine ont été traités conjointement. En
effet, les phénomènes de résidualité, de remaniement des sédiments et de remontée d’objets oplus
anciens dans les couches les plus récentes, d’époque romaine ou post‐antique, font qu’il est souvent
difficile de les différencier sur la base de leur contexte stratigraphique. Si certains d’entre eux (en
particulier les pièces de parure et d’armement) peuvent être attribués sans difficultés à l’une ou l’autre
période d’occupation, certaines catégories moins caractéristiques ou moins sensibles aux évolutions
(ustensiles domestiques, artisanaux, toilette, transport , quincaillerie) s’y prêtent moins.
Ont été attribuées aux horizons laténiens les fibules, les parures annulaires, les pièces d’armement ou de
vaisselle tardo‐républicaine, ainsi que les objets bien contextualisés dans des couches antérieures à la
conquête (états 1 et 2). À l’inverse, certains mobiliers produits à partir de l’époque impériale comme les
fibules à charnière ou ressort protégé, les épingles en os ou en métal, les boucles d’oreille, les bagues à
pierre d’intaille de typologie tardive, sont attribués aux horizons romains quel que soit leur contexte de
provenance.
Comme c’est souvent le cas, les fibules constituent les principaux marqueurs chronologiques exploitables
pour appuyer les datations de contextes proposées sur la base de l’étude des céramiques et des monnaies.
Le schéma ci‐contre offre un exemple de sériation des exemplaires découverts pour la seule campagne
2015 (Fig. 35), qui résume bien l’ensemble de la séquence d’occupation des quartiers fouillés en 2014‐2016
à l’ouest du sanctuaire, comprise entre La Tène D1b et le IIe s. apr. J.‐C.
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Fig. 35 – Essai de sériation des fibules laténiennes et romaines de la campagne 2015 (A. Crausaz).
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II ‐ Protohistoire ancienne
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Occupations de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer3
Les campagnes de fouille précédentes conduites sous le sanctuaire gaulois (2001‐2004), puis au nord (2005‐
2009) et à l'est de ce dernier (2010‐2013) et enfin, à l'ouest de 2014 à 2016 et à la base de la pente en
direction du sommet du plateau, ont permis 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 Bronze moyen 2, du Bronze final 2, du Bronze final 3 ancien, du Bronze
final 3 récent et du 1er âge du Fer 2 ancien.
Depuis 2012 et la découverte d'un plan complet de grand bâtiment mono‐absidial du Bronze final 3, la
caractérisation de l'habitat au sein de plusieurs phases d'une vaste agglomération du Bronze final a été
l'objet de fouilles méthodiques et extensives, conduisant à la mise au jour d'au moins trois autres
bâtiments dont deux sont presque complets.
L’occupation du plateau aux Bronze moyen 2 (BM 2), Bronze final 3 ancien (Bf 3 ancien), Bronze final 3
récent (Bf 3 récent) et 1er âge du Fer 2 (1er Fer 2) est régulièrement signalée par de denses épandages de
tessons de céramiques (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 en
2011 et de Nadia Cavanhié en 2013 ; étude en cours par Sophie Goudemez), mais aussi par la découverte
récurrente d’objets en bronze, parfois déposés intentionnellement. Les aménagements associés consistent
essentiellement en trous et calages de poteau, fosses, nombreux foyers construits sur radiers de tessons ou
de galets, et fragments de torchis brûlés qui viennent s'y ajouter soit de manière diffuse, soit sous forme
d'amas plus compacts et concentrés, qui tissent un fin et complexe réseau marquant une organisation pour
la phase d'agglomération la mieux conservée dans la stratigraphie, s'étalant entre Bf 3 ancien et Bf 3 récent
sur une vaste portion du plateau.
Après une campagne consacrée en 2010, au moyen de tranchées d'exploration, à reconnaître l’extension
de niveaux d'habitats précédemment identifiés et à détecter des occupations liées aux horizons
chronologiques jusqu'alors absents en stratigraphie ou mal connus, la fouille des niveaux antérieurs à
l'époque de La Tène s'était concentrée de 2011 à 2013 sur une zone unique à l'est du sanctuaire et de son
esplanade (parcelles cadastrales 25 et 26), permettant de fouiller sur une surface conséquente (1325 m²)
les vestiges des occupations du 1er âge du Fer, du Bronze final 3 récent, du Bronze final 3 ancien, révélant
entre autres éléments inédits le plan complet d'un bâtiment et des données importantes sur la répartition
des foyers ; deux niveaux néolithiques avaient pu être également atteints à l'occasion de petits sondages
localisés. Plus à l'est, des observations ponctuelles avaient été réalisées à l'emplacement du secteur de
l'atelier de potier romain fouillé en 2013.
A l'opposé, c'est‐à‐dire à l'ouest du sanctuaire et en direction de la partie haute du plateau, un diagnostic
effectué en 2013 dans les parcelles ZI 58 et 361 révélait des concentrations de structures inégalement
conservées mais représentatives de pratiquement toute la séquence d’occupation du site, de l’âge du
Bronze au second âge du Fer (état 2) et jusqu’à l’époque romaine (états 3 et 4) au sein d'une tranchée
ouverte à travers deux terrasses de pente destinées à accueillir les opérations de fouilles pour les trois
campagnes suivantes.
Après être intervenus ponctuellement en préalable aux travaux de mise en valeur du théâtre gallo‐romain,
pour fouiller des lambeaux d'occupation du Bronze final qui subsistaient au sein même du podium, notre
équipe a donc investi en 2014, première année d'une campagne triennale, la nouvelle emprise de fouilles
ouverte à l'ouest du sanctuaire, au départ de la pente formant naturellement un hémicycle orienté à l'est
et conduisant aux parties les plus hautes du Puy de Corent.

3

Cette partie consacrée aux occupations protohistoriques anciennes a été rédigée avec le concours de Eléonore de CASTRO
(université de Toulouse Jean Jaurès), Lucile KARCHER (université de Toulouse Jean Jaurès), Julien NICOLAS (université de Toulouse
Jean Jaurès), Guillaume SAINT‐SEVER (UMR 5608‐TRACES). Participation à la DAO de Claire Chanteraud (université Savoie‐Mont
Blanc) et Amélia Gustave (IEP de Bordeaux) et des étudiants des Master "ATRIDA" et "Arts et cultures de la Préhistoire et la
Protohistoire" de l'Université de Toulouse Jean Jaurès.Occupations de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer.

82

Cinq secteurs (A, B, C, D et E) ont fait l’objet d’investigations (Fig. 17). En 2015, dans la logique de la fouille
triennale, nous avons repris la fouille autour de ces secteurs pour en étendre les limites aux zones rendues
libres de vestiges plus récents et non impactées massivement par les occupations laténiennes et romaines,
ceci pour mettre en évidence en plan comme en stratigraphie des horizons encore mal connus sur le
plateau de Corent, pour le Bronze moyen, mais aussi pour les ultimes phases du Bronze final 3, inégalement
conservés et jusque là rarement observés.
La campagne 2016 a été l'occasion d'en terminer la fouille en stratigraphie comme en plan, et de
caractériser les niveaux, structures et bâtiments qui s'y dessinaient. Il s'agissait aussi d'estimer le potentiel
et d'achever la fouille de toutes les zones accessibles sur l'emprise décapée au sud du chemin d'accès au
plateau depuis 2014, afin de sauvegarder les données archéologiques pour l'âge du Bronze avant la mise en
œuvre d'un projet de mise en valeur à entreprendre dès 2017 et qui ne permettrait plus l'accès et la fouille
de ces secteurs.

Occupation du Bronze Moyen 2
La mise en évidence d'une occupation importante du Bronze moyen 2 est l'un des résultats majeurs de
cette campagne triennale. Cette occupation, jusqu'ici peu représentée dans les vestiges conservés et
fouillés malgré quelques occurrences ponctuelles en 2006 et 2007 au nord du sanctuaire, a été étudiée
principalement en Zone Nord, dans le secteur E. Ailleurs, seuls des lambeaux de sols et du mobilier résiduel
ont été identifiés. Ces derniers évoquent une implantation domestique assez large au Bronze moyen 2,
peut‐être comparable en superficie à celles du Bronze final, mais considérablement dégradée par ces
dernières. Les vestiges du Bronze moyen 2 collectés de 2014 à 2016 correspondent essentiellement à des
tessons, mais aussi à quelques objets de bronze ainsi qu'à des traces d'aménagement (trous de poteau et
peut‐être foyer). La céramique est assez bien conservée puisque les profils archéologiques des vases sont
généralement restituables entièrement (Fig. 38 à Fig. 44). Cette série a été étudiée intégralement par
Antoine Meiraud dans le cadre d'un mémoire de recherche de Master 1 (Meiraud 2017), et a permis de
faire le point sur l'ensemble des vestiges d'occupation du Bronze moyen 2 à l'échelle du plateau.
Stratigraphie et structures du Bronze moyen 2
En termes de stratigraphie, on observe à la fois pour la zone nord et la zone sud un unique niveau
sédimentaire Corent B, comportant des vestiges en place ou remaniés. Il s'agit pour la partie mieux
conservée d'une couche épaisse de 4 à 5 cm en moyenne [25832] à matrice argilo‐limoneuse brun‐
rougeâtre, nettement plus dense que la couche supérieure [25806] du Bronze final, et comprenant un
cailloutis beaucoup plus grossier de fragments de basalte gris roulés de 1 à 10 cm de diamètre. En zone
nord, dans le secteur E, ce sédiment très compact était présent de manière homogène sur toute la partie
fouillée (77 m²) s'interrompant à l'est avec les aménagements d'une voie gauloise nord‐sud longeant le
sanctuaire [24089] et continuait selon toute vraisemblance à l'ouest, mais a été démantelé par
l'aménagement d'un secteur artisanal laténien (UF 24512). En zone sud, dans le secteur F, sous une passe
technique de nettoyage [26745] laissant apparaître quelques élément résiduels du Bronze moyen a été
repéré dans une petite fenêtre de 16 m² un niveau d’occupation du Bronze moyen [26746] sur le substrat
basaltique (Fig. 36). Ce petit niveau érodé ne se retrouve que sur les carrés F65, F66, F86 et F87, et disparaît
rapidement sous l'action de l'érosion liée à l'implantation des niveaux plus récents du Bronze final, que
recoupent les creusements importants de l'époque laténienne. Au total, c'est une superficie de 93m² de
niveaux du Bronze moyen 2 qui a pu être fouillée pendant la triennale.
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Fig. 36 – Relevé planimétrique du niveau d’occupation Bronze moyen 2 [25832] du secteur E.
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Fig. 37 – Coupe stratigraphique des niveaux de l’âge du Bronze, zone Nord secteur E.
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Sur les niveaux sédimentaires du Bronze moyen reposent des amas de tessons, du macro‐outillage lithique
et quelques objets métalliques ; à plat sur le sommet du niveau [25832] ou englobés dans des couches
supérieures remaniées au Bronze final (26745 et 25806), ils apparaissent groupés au voisinage des
structures en creux, de taille généralement modeste, qui jalonnent ces zones d'habitat. S'ils n'ont pas
permis malgré certains effets de paroi d'identifier des zones ou bâtiments spécialisés, les nombreux
éléments lithiques erratiques dans la zone comprise entre les secteurs E et C ainsi qu'un fragment de
languette de poignard à trois rivets (objet n°936) témoignent de l'extension originelle du niveau du Bronze
moyen 2 au‐delà des limites observées. De même les éléments céramiques du secteur H, déconnectés de
toute structure ou niveau originel conservé, nous renseignent‐ils sur les niveaux aujourd'hui disparus dont
ils proviennent.
Les structures associées à cet horizon correspondent à 11 trous de poteau, à un foyer dans une petite fosse
de rejet [25854] pour la zone nord (Fig. 36) et à un radier probable de foyer dans la zone sud. Si ces
structures évoquent assez clairement un habitat, avec plusieurs bâtiments espacés sur l'emprise globale
explorée entre 2014 et 2016, leur conservation très médiocre nous interdit toute restitution de bâtiments
ou d'aires d'activités. Il n'est pas même possible de connaître la structure ou la superficie des foyers dont
aucun n'est en place. Ce bilan assez mince traduit la faible emprise de ces niveaux archéologiques dans
l'aire décapée, avec probablement les indices d'une seule phase d'occupation dont les vestiges ont été
rapidement remaniés voire détruits dès la fin du Bronze final, rendant impossible toute estimation
exhaustive de la superficie réelle occupée et de l'importance de la population. En revanche leur statut
social peut être approché par la nature (et la richesse) des mobiliers métalliques, céramiques et même
lithiques qui y sont restés en dépôt.
Malgré leur état de conservation médiocre, les couches archéologiques attribuables au Bronze moyen 2 ne
s'en sont pas moins révélées riches en mobilier ; la strate [25832] a livré 1088 tessons pesant 11 kg 393 de
céramique (soit 10,5 g/ tesson en moyenne) et englobe en particulier de nombreux éléments de vases
écrasés en amas localisés, ainsi que quelques pièces métalliques et 59 pièces lithiques (4 kg 347) reposant
sur le niveau. Par ailleurs sont trouvés sur le carré E14, à proximité immédiate du TP [24996] sur le niveau
de sol [24938] plus récent, deux petits tessons de céramique décorés chacun d'un petit clou à tête en
calotte d'alliage cuivreux ; de tels éléments sont à rattacher au niveau du Bronze moyen 2, dont
proviennent d'autres fragments semblables. Nous avons enfin pu prélever sur le lambeau de sol
d'occupation [26746] 141 tessons de céramique (pour un poids total de 650 g), 6 silex, 37 galets, 47
fragment de faune et 12 fragments de sole de foyer.
Mobilier céramique du Bronze moyen 2
Les campagnes de fouille 2014‐2016 ont livré 2012 tessons de céramique attribuable au Bronze moyen 2,
pour une masse totale de 18,41 kg (Fig. 38 à Fig. 44). La masse moyenne par tesson est de 9,1 g. Les tessons
sont fortement concentrés dans un niveau homogène et bien conservé du secteur E, mais d'autres
proviennent de secteurs différents, généralement à l'état résiduel. La céramique du secteur E est
globalement beaucoup moins dispersée que celle qui appartient aux niveaux du Bronze final : les recollages
sont nombreux en effet, si bien que les profils archéologiques complets des vases peuvent être souvent
reconstitués.
L'occupation du Bronze moyen 2 présente un large panel de mobilier céramique caractéristique de cette
période du point de vue morphologique et décoratif. On dispose de vases de stockage, de vases culinaires,
et de vaisselle de présentation / consommation (cruche, coupes et gobelets). Quelques comparaisons
morpho‐stylistiques permettent de préciser l'attribution chrono‐culturelle.
Pour la céramique commune, un vase à profil en tonnelet et anse large proche du bord (Fig. 43, E12)
s’apparente à des vases de la Grotte du Quéroy à Chazelles en Charente, trouvés dans la Salle des Dalles et
la couche 8 de la Salle du Gisement (Gomez de Soto 1995, Pl. 5, p.263). On le trouve également en Basse‐
Auvergne, avec des digitations sur le bord, dans la fosse 4 de Beauséjour à La Roche‐Blanche (Vital 2014
fig.7 n°25).
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Des céramiques à pâte plus fine mais avec une capacité de contenance tout aussi importante ont été
exhumées. La forme de la jarre ovoïde (Fig. 42 n°270) fait écho à des vases du site éponyme de la culture
des Duffaits à la Rochette en Charente : grands vases 1 et 2 de la Salle Plexus (Gomez de Soto 1995 Pl. 24).
Un pot ou une cruche à col resserré délimité par un ressaut, et orné de clous en bronze, montre un profil
(Fig. 39 n°271) dont on possède un équivalent dans la fosse des Vignes à La Roche‐Blanche (Vital 2014 fig.7
n°20 ; la fosse 24 de ce site est datée de 3080+30 BP, soit vers 1490‐1450 av. J.‐C.).
La céramique fine trouve également des parallèles dans des gisements attribués à la Culture des Duffaits. La
cruche à panse carénée et fond plat (Fig. 39 n°E20) est identique à la forme 17 de la typologie établie par
José Gomez de Soto (1995 tableau 6 p.60). Une cruche peut‐être de même forme provient du site des
Pradeaux à Gerzat (Vital 2014 fig.7 n°8). Les coupes et tasses ainsi que les gobelets (Fig. 38) sont semblables
à ceux que l’on trouve en Charente au Bois du Roc à Vilhonneur ou à la Grotte des Perrats à Agris (Gomez
de Soto 1995 Pl. 10 fig 1 et 5, Pl. 16 fig 3 et 4).
L'ensemble du Bronze moyen de Corent est riche en décors variés, parfois très soignés. Quelques tessons
(Fig. 42,n°E11‐E17 et Fig. 43 carré G20) possèdent des incisions verticales, selon une tradition qui
remontent au Bronze moyen 1 et même avant. A l'inverse, quelques productions exhibent des cannelures
douces verticales (Fig. 39 n°E15, E8 et E9 et Fig. 44) qui annoncent déjà le style décoratif dominant du
Bronze final 1 continental. Des motifs géométriques plus complexes ornent la céramique semi‐fine et fine.
On remarque la récurrence des motifs en zigzags. Ces décors sont inscrits dans des bandeaux soulignés par
des motifs juxtaposés. Il s’agit de triangles réalisés par excision ou par estampages qui laissent apparaître
des traces de réalisation sur la surface interne. D'autres estampages forment de petits ronds. On rencontre
des décors identiques ailleurs dans le Massif Central, à Olby (Puy‐de‐Dôme) et à La Jolivette à Chemilly
(Allier) par exemple (Gomez de Soto 1995 Pl. 33A et C), aux Vignes à La Roche‐Blanche (Vital 2014 fig.7
n°22), et aussi à la Baume des Anges dans la Drôme (Vital 1990 fig. 15). Ces motifs ainsi que leur système
d'organisation appartiennent à la tradition culturelle du Bronze moyen continental. Dans le détail,
l'association des décors excisés et estampés est caractéristique des productions les plus occidentales du
faciès continental, c'est‐à‐dire de la Culture des Duffaits, qui s'étend sur une grande part de la France
centrale, de la Charente à l'Auvergne. Certains décors ont un positionnement inhabituel car on les trouve à
l'intérieur de vases dont on peut penser que le profil était peu ouvert. C'est le cas avec un vase qui présente
des incisions assez larges sur le bas intérieur de la panse (Fig. 41 n°271). C'est vrai aussi d'un vase dont le
fond interne est couvert de digitations (Fig. 42) : le même genre de décor est identifiable sur l'intérieur d'un
fond de vase du Bronze moyen atlantique du Fort Harrouard à Sorel‐Moussel dans l'Eure‐et‐Loir (Bailloud,
Mohen 1987).
Pour terminer, on insistera sur un décor vraiment exceptionnel : il s'agit d'un ornement plastique réalisé au
moyen de clous à tête en calotte creuse d'alliage cuivreux ; ceux‐ci ont été régulièrement implantés au
sommet de la panse d'un pot ou d'une cruche à col resserré, avant la cuisson (Fig. 39 n°271). Grâce aux
empreintes laissées dans la pâte fraîche et, dans deux cas, à la présence directe de ces clous sur les
fragments exhumés, 11 clous sont attestés avec un écartement uniforme pour 8 d’entre eux (2,4 cm de
centre à centre ; 2 clous sont espacés de 2,7 cm). En prenant pour hypothèse que ce vase disposait
d'ornements espacés régulièrement, il est alors possible d’estimer le nombre initial des clous à 21. Nous
n'avons trouvé aucune comparaison pour ce type de décoration métallique parmi les productions de l'âge
du Bronze moyen français. Les rares occurrences en France datent toutes du Bronze final 1.
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Fig. 38 – Céramiques du Bronze moyen 2 du secteur E.
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Fig. 39 – Céramiques du Bronze moyen 2 du secteur E.
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Fig. 40 – Céramiques du Bronze moyen 2 du secteur E.
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Fig. 41 – Céramiques du Bronze moyen 2 du secteur E.

91

Fig. 42 – Céramiques du Bronze moyen 2 du secteur E.
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Fig. 43 – Céramiques du Bronze moyen 2 de différents secteurs
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Fig. 44 – Céramiques du Bronze moyen 2 de différents secteurs
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Instrumentum et déchets de production du Bronze moyen 2
Durant les trois campagnes de fouilles, plusieurs objets d'instrumentum (nous excluons ici les objets en
pierre étant donné qu’ils sont étudiés séparément) de l'âge du Bronze moyen ont été identifiés (Fig. 45),
dans des couches archéologiques de cette époque, mais aussi à l'état résiduel dans des niveaux plus
récents. Sur un total de 174 restes collectés d’instrumentum (159 objets) attribuables à l'ensemble de l'âge
du Bronze, représentant une masse totale de 2827,9 g. (soit 16,2g / reste en moyenne), les restes du
Bronze moyen sont au nombre de 8 et correspondent à une masse de 54,2 g.
Les matériaux constitutifs de l'instrumentum sont, dans l'ordre décroissant, les alliages cuivreux (6 restes
pesant 46,2 g), la terre cuite (1 fusaïole pesant 7,8g) et l’ambre (1 perle pesant 0,2 g).
En termes de catégories fonctionnelles, le spectre de l'instrumentum du Bronze moyen 2 semble dominé
par la sphère de la prédation et de la guerre : deux poignards retaillés dans une lame (n°66 et 936) et une
pointe de flèche à pédoncule et ailerons (n°814) métalliques constituent en effet un ensemble plutôt
significatif de ce point de vue.
La parure est représentée par une perle en ambre (n°288) et par une longue épingle intacte de type Yonne
(variante B), caractérisée par une tête en trompette, un sommet plat et un fût renflé à cannelures incisées
(objet n°276). Le type Yonne correspondant à une production surtout attestée dans l'est de la France et en
Suisse, au Bronze final 1 (variante A). Une attribution légèrement plus ancienne (transition Bronze moyen/
Bronze final) n'est pas à exclure pour l'exemplaire de Corent qui se distingue par sa finesse et son sommet
plat.
Une fusaïole à pâte fine provient également du niveau d'occupation du Bronze moyen 2 (objet n°425).
Enfin, un clou à tête en calotte décoratif (n°233) est original car il décorait une probable cruche en
céramique dont quelques tessons possèdent encore des clous incrustés (cf. planches céramiques).
En termes de répartition spatiale, les objets d'instrumentum du Bronze moyen étaient groupés de façon
logique dans la partie la mieux préservée de l'occupation, en bas de pente et dans le secteur E situé au
nord‐est de la fouille. On notera néanmoins que la pointe de flèche provient d'un autre secteur, à
l'articulation du secteur H et du secteur F.
Le macro‐outillage lithique est l’objet, depuis quelques années, d’une étude exhaustive réalisée par S.
Mader dans le cadre de sa thèse de doctorat. Le niveau [26746] présente 48 restes lithiques, dont 45 galets
et un fragment de meule en granite. Parmi ces galets, 2 proviennent d'un possible calage de poteau et
comportent des traces d'utilisation, et 28 proviennent d'un amas (n°1044) qui constitue probablement les
restes d'un radier de foyer en galets : certains de ces derniers semblent avoir été utilisés auparavant
comme outils. Enfin, l'outillage compte parmi les pièces restantes un possible aiguisoir en basalte et une
boucharde en granite.
Le niveau [25832] plus vaste et mieux conservé livre 58 restes macrolithiques ; parmi ceux‐ci, 15 galets dont
9 en basalte, 5 en quartz et 1 en granite. Parmi l'outillage représenté sur ce secteur, 2 outils de mouture
probables, fragmentaires, sont en granite et une molette en basalte provient de la structure [25921]
proche. Plusieurs outils sur galets sont également présents, dont l'un (n°334) en quartz à la surface
intégralement rubéfiée, porte aux extrémités des traces de percussion ; un autre, en basalte, est interprété
comme pilon. Une tablette en basalte (n°341), un petit galet sphérique et plusieurs autres galets avec
traces d'utilisation complètent cet ensemble.
Cet ensemble est à majorer selon toute vraisemblance des 29 d'objets trouvés dans des niveaux remaniés
ou en interface avec le niveau de La Tène [24512], parmi lesquels sur 160m² sont inventoriés 1 probable
aiguisoir en granite, 1 petite enclume également en granite, 10 meules et 5 molettes en arkose, granite et
épisodiquement en basalte, témoignant d'une densité remarquable en outillage, lié à la mouture mais aussi
peut‐être à l'artisanat, notamment du métal puisque deux fragments de poignard en alliages cuivreux sont
issus pour l'un (objet n°936) de cette zone et l'autre (n°66) du secteur E voisin.
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Parmi les autres éléments notables en [25932], une petite hache polie en fibrolite (Fig. 46 n°375) repose sur
le sol d'occupation du Bronze moyen, en connexion avec un épandage de tessons. Contrairement à d'autres
exemplaires connus, elle ne présente pas de traces de réutilisation importantes (impacts de percussion,
facettes). Non loin au milieu du même épandage céramique est identifiée une petite plaquette de basalte
(Fig. 46 n°241) aux formes régulières et très aplatie ; d'abord décrite comme « palette à fard » en raison de
sa finesse et de sa grande régularité, elle pourrait être liée le cas échéant à des activités d'aiguisage ou de
poterie. La présence de ces deux objets particuliers au sein d'un ensemble de vases écrasés suggère en tout
cas une concentration de mobiliers remarquable pouvant évoquer l'espace de stockage d'un bâtiment. Il
faut enfin évoquer une grande tablette de grès (n°172), manifestement cassée, provenant de l'UF [24938].
Équivalente à [25806], cette couche mal différenciée lors de la fouille comporte certains éléments dont un
poignard en alliage cuivreux du Bronze moyen 2. Il n'est donc pas à exclure que certains restes lithiques de
cette couche soient issus de [25832].
C'est donc un total de 110 objets lithiques qui constituent le corpus lithique du Bronze moyen, soit plus
d'un outil ou galet par m2 fouillé, à majorer selon toute vraisemblance des 29 d'objets trouvés dans des
niveaux mal identifiés ou en interface avec le Bronze final ([25806] et [24512] qu'il est plus hasardeux
d'inclure strictement en raison de leur datation incertaine.
On retrouve dans ces 110 éléments 3 meules en granite et une molette en basalte témoignant des activités
de mouture. Un outil évoquant l'aiguisage et plusieurs tablettes de pierre suggèrent des activités
d'artisanat qu'il est encore malaisé d'identifier (entretien ou fabrication du mobilier métallique, de la
céramique) ; une boucharde et au moins un outil de percussion signalent également la taille de la pierre,
sans doute au sein du processus d'élaboration d'outils tels que les meules ‐ la taille du silex restant
également envisageable.
On notera, pour conclure, que l'instrumentum du Bronze moyen se démarque par sa relative richesse en
mobilier métallique compte tenu de la faible superficie d'occupation fouillée. Les pièces d'armement
tranchent également par leur importance si on les compare aux rares exemplaires du Bronze final. Le lot
d'instrumentum du Bronze moyen, quoique restreint en nombre d'objets, est donc assez remarquable en
proportion comme en qualité.
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Fig. 45 – Instrumentum du Bronze moyen 2.
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Fig. 46 – Matériel lithique du niveau [25832] Bronze moyen 2 (Secteur E).
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Occupations du Bronze final
Concernant la fouille des niveaux de la Protohistoire ancienne à Corent, les niveaux les plus représentés
sont ceux du Bronze final. Conservés, quoique de manière hétérogène, sur la totalité des secteurs A à J
fouillés au cours de la triennale 2014‐2016, ces couches sont identifiées en stratigraphie par leur
composition et leur couleur. Les mobiliers associés montrent essentiellement des occupations humaines du
Bronze final 3 ancien (Xe s. av. J.‐C.) et du Bronze final 3 récent (IXe s. av. J.‐C.). Toutefois, quelques vestiges
attestent d'une fréquentation du lieu durant le Bronze final 2. En revanche, le Bronze final 1 reste absent,
sauf à considérer que quelques tessons à cannelures douces appartiendraient à cette étape du Bronze final
plutôt qu'à l'extrême fin du Bronze moyen.
Stratigraphie et état de conservation des niveaux
La succession stratigraphique définie au cours de la campagne triennale, sur la base des travaux menés en
ce sens depuis 2005 et affinés en 2012, permet en général d'associer en chronologie les niveaux de sol, de
remblais, de démolition et de comblement.
Les vestiges associés au Bronze final consistent en des sols d'occupation diversement conservés, avec des
nombreux aménagements (22 foyers aménagés, 2 fours, 7 fosses, 124 trous de poteau) et un riche mobilier
piétiné ou pris dans les couches d'abandon des phases d'habitat. Ces niveaux ne sont pas nécessairement
continus. Souvent morcelés sur de vastes zones ayant subi généralement plusieurs occupations successives
et parfois des phases érosives ou au contraire un remblaiement, ils marquent de vastes fenêtres où nous
avons pu les reconnaître et les caractériser en secteurs. C'est une superficie totale approchant les 746 m²
qui a été fouillée durant la triennale, dans la plupart des cas sur plusieurs niveaux successifs. Les résultats
de cette fouille peuvent être présentés sous la forme de trois zones contenant chacune les vestiges
localisés d'habitats, complets ou lacunaires, délimitées par les ensembles de secteurs fouillés sur lesquelles
elles se manifestent.
En zone nord, les secteurs D, E et C formaient sans doute un espace continu au Bronze final (et
certainement au Bronze moyen, comme l'indiquent certains vestiges erratiques entre les deux secteurs). Ils
comportent en tout 24 calages de poteaux, 3 fosses et 2 foyers pour le Bronze final. Un alignement de trous
de poteau en secteur C marque l'emplacement d'un bâtiment allongé orienté est‐ouest (Fig. 47). Toutefois,
l'exiguïté de la fouille et la conservation différentielle du niveau ne permettent pas d'en reconnaître le plan
avec précision.
La zone centrale, qui regroupe les secteurs de fouille A, B, G, H et i (298 m² de superficie), a livré 44 calages
de poteau, 3 fosses et 11 foyers. Parmi les calages du secteur A, 16 relèvent apparemment d'un même
bâtiment allongé d'orientation est‐ouest (Fig. 48). Si les secteurs G, B et I sont trop morcelés et criblés pour
conserver les plans d'éventuels bâtiments, ils constituent néanmoins un ensemble de structures à vocation
domestique ou artisanales susceptibles de s'intégrer dans des édifices reposant sur les poteaux fouillés. La
fréquence des foyers et les abondants vestiges mobiliers suggèrent alors un ensemble de bâtiments qui,
s'ils ne sont pas contemporains, marquent en tout cas une zone densément occupée.
La zone Sud correspond au secteur F qui couvre 253 m² de superficie. On y a mis au jour 50 calages de
poteau, 5 foyers et 1 four. La plupart des trous de poteau appartiennent à deux bâtiments allongés mono‐
absidiaux à peu parallèles (Fig. 49).
La stratigraphie des niveaux du Bronze final est nettement plus complexe que celle observable pour le
Bronze moyen. D'abord parce qu'elle est plus riche, avec des couches sédimentaires de composition, de
couleur et de contenu géologique différents (faciès sédimentaires C et D de Corent) et parfois un phasage
interne à ces couches. Il arrive ainsi que plusieurs sols se succèdent au sein de couches à la composition
semblable au gré des occupations ; il n'est notamment pas rare d'avoir plusieurs niveaux successifs du
Bronze final 3 récent au sein de la même unité sédimentaire Corent D. On peut aussi dans certains cas
différencier niveaux de sols et niveaux de démolition, notamment par la densité et le positionnement des
vestiges (céramique, sole de foyers…) malgré des niveaux archéologiques souvent très inférieurs en
épaisseur à 10 cm.
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Fig. 47 – Relevé planimétrique du niveau d’occupation BF3 récent 25878 et BF3 ancien 24937 du secteur C.
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Fig. 48 – BF3 récent [25913] de la zone 2 du secteur A. Relevé planimétrique du niveau d’occupation
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Fig. 49 – Plan général du Secteur F (2015‐2016) ‐ Niveaux 25859, 26703, 26713, 26725 et 26746
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La zone nord présente ainsi dans l'unité sédimentaire Corent D les niveaux archéologiques [24971] et
[24938] sur le secteur E, et [25878] pour le secteur C. Ce dernier est néanmoins différent puisqu'il résulte
d'un colluvionnement ou d'un remblai postérieur à la couche sédimentaire Corent C ; c'est la chronologie
céramique qui le rapproche du niveau supérieur. Le niveau d'abandon/démolition [24971] présente au
moins 2 vases identifiés (l'un étant le vase gobelet n°191). Il est cependant probable que [24971] et [24938]
soient associés à un seul et unique niveau d'habitat, dont l'effondrement a rendu la lecture plus complexe.
En effet deux importants amas de torchis s'y dégagent, selon un alignement qui paraît former un effet de
paroi orienté NO‐SE et les éléments céramiques pris à l'intérieur de leur effondrement sont contemporains
à ceux de [24938]. Ces niveaux sont contemporains pour le secteur D de [24915] caractérisé par un
épandage peu dense de mobilier.
Corent C s'illustre par le niveau d’occupation [24937] caractérisé par un épandage de tessons de céramique
qui se retrouvent concentrés, notamment autour du foyer [24932] (C25 et C29). Sur ces zones la
fragmentation des tessons de céramique est inférieure à la moyenne de l’ensemble du secteur.
Pour la zone centrale, on observe à nouveau pour la couche sédimentaire Corent D un niveau de
démolition [24903] fin et très érodé reposant sur un niveau d'occupation [24909] où le mobilier et la
présence d'un foyer et de trous de poteau suggèrent un bâtiment. De même la couche [25839] recouvre le
niveau d’occupation [25913], identifié clairement comme le prolongement ouest du même niveau [24909]
et matérialisé par un épandage de mobilier homogène et peu dense à caractère domestique. Au‐dessous,
dans la couche Corent C, le niveau [25914] vient documenter un niveau à la conservation très entamée par
l'occupation postérieure, qui semble avoir remodelé profondément l'aspect du plateau.
Cette succession se retrouve dans les secteurs B, G et i, avec des variantes ; dans le secteur G, un lambeau
de niveau [25825] pourrait correspondre à [25874] sur le secteur I et correspondre la base de l'unité
sédimentaire Corent E, très rarement conservé. En secteur G toujours, [26884] n'a pas pu être daté
précisément mais il correspond plutôt au faciès sédimentaire Corent C et précède [24806] qui appartient
plutôt à Corent D. La même chose se produit en secteur I avec cette fois 6 niveaux d'occupation observés
entre les couches sédimentaires Corent C , D et E.
Dans la zone sud enfin, les observations stratigraphiques ont permis d'isoler une séquence complexe avec à
la base, les résidus de niveaux associés au Bronze moyen et au sommet, les occupations de La Tène. Entre
ces limites, la couche Corent D regroupe le niveau [25859] et ses équivalents [26703] et [26713]. Au‐
dessus, [25858] et [26906] y sont aussi rattachés ; au‐dessous, les niveaux [26728] [26753] et [26725]
évoquent plutôt Corent C sans qu'on ait pu établir de confirmation de datation par la céramique, tant ces
niveaux sont lacunaires.
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Fig. 50 – Diagramme stratigraphique des niveaux de l’âge du Bronze fouillés dans les trois zones de fouille.
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Fig. 51 – Plans de localisation des niveaux du Bronze moyen (en haut à gauche), du Bronze final 3 ancien (en haut à droite), du
Bronze final 3 récent (en bas à gauche) et des foyers du Bronze final (en bas à droite)..
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Aménagements structurés
Les trois campagnes de fouilles de 2014 à 2016 ont permis de mettre au jour 166 structures au total, dont
26 structures de combustion : 24 foyers et 2 ou 3 fours. Les autres aménagements correspondent à 5 fosses
et 135 trous de poteau sur un total de 950 m² de niveaux du Bronze final conservés et fouillés (surface des
zones non détruites ou recouvertes par des structures postérieures). Les densités moyennes par type de
structure sont donc de l’ordre de 1 foyer ou four pour 36 m² (1 foyer tous les 6 m), et 1 structure en creux
pour 7 m² (1 trou de poteau ou fosse tous les 2,5 m).
Foyers
Les 24 foyers identifiés sont des structures ouvertes (Nin 1999, 225) caractérisées par une sole argileuse
(Gascó 2003, 110) construite à plat et correspondant à une zone de combustion à l’air libre. La majorité des
structures de combustion (20) sont datées de l’horizon du BF 3 récent. On compte par ailleurs 2 foyers pour
le BF 3 ancien et 2 foyers pour le Bronze moyen 2 (Fig. 51).
Les 24 foyers à sole argileuse présentent des traits récurrents dans la forme et leur mode de construction
(Fig. 52 à Fig. 56) :
- ils sont fondés dans une fosse peu profonde ou cuvette préalablement creusée dans le sol. Il s’agit
généralement d’un léger surcreusement du niveau d'occupation de 10 cm de profondeur en moyenne
qui sert d’assise au soubassement du foyer.
- leur radier solide est constitué d’une assise régulière de matériaux de différentes natures – tessons,
galets, blocs de pierre – disposés à plat parfois sur plusieurs épaisseurs et nivèle la fosse d’installation à
hauteur du sol de circulation. La majorité des radiers de foyers (18) sont aménagés avec des tessons de
céramique, 3 sont aménagés sans radiers, 2 avec des galets et 1 radier est constitué de blocs de basalte.
- les foyers sont matérialisés en surface par une sole de cuisson en argile formant une chape non bordée
qui constitue l’aménagement final. Il s’agit d’aménagements fragiles, dont le compactage par les
sédiments postérieurs ou l’affaissement même de la structure explique qu’ils soient souvent retrouvés
partiellement démantelés, extrêmement déformés ou craquelés en de nombreux morceaux polygonaux
(de 1 à 10 cm) qui lui confèrent l’aspect d’une « carapace de tortue » et que ses bords ne soient pas ou
très mal conservés.
En termes de dimensions, la sole foyère est souvent de plan circulaire, mais peut également être de forme
allongée, ovalaire à sub‐rectangulaire, pour des dimensions de l’ordre d’1 m de longueur pour 0,90 m de
largeur. Cinq foyers ont une sole décorée en surface d’une à trois cannelures concentriques disposées sur la
bordure.
Enfin, 3 foyers sur 24 sont à mettre en relation directe avec une pratique de dépôt de fondation initial. Des
objets ou des dépôts considérés comme organiques sont placés dans un aménagement spécifique
(loculus) creusé dans le fond de la fosse d’installation. Le dépôt intervient donc comme la première étape
de construction du foyer. Quatre occurrence d’objets (silex) piégés dans le soubassement du foyer (radier,
fosse d’installation) peuvent être fortuites ou relever d’un dépôt intentionnel lors de la construction du
foyer.
Fours
Les 2 ou 3 fours identifiés sont des structures fermées par un système de couverture de l’aire de
combustion (Nin 1999, 225). La structure [25848] est un four simple : un même espace clos sert à la fois de
chambre de combustion et de cuisson ; la structure [26890/944] est un four bâti à salle de chauffe unique
(Gascó 2003, 111). Tous sont datés du BF 3 récent (Fig. 57 et Fig. 58).
Un probable four du Bronze final [25848] a été mis en évidence en 2015 dans le secteur B, sur le carré B46,
par une forte concentration en gros fragments de sole d’argile retrouvée dans le niveau [25826] en bordure
du pierrier moderne qui le recoupe dans sa moitié ouest. Le foyer a livré 64 restes de sole en argile pour un
poids total d’1 kg, soit 17 g par reste en moyenne. La particularité de ce foyer réside dans l’association
claire de la sole d’argile et du torchis, puisqu’il en livre un total de 174 restes pour un poids de 896 g,
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Fig. 52 – Relevé planimétrique du
foyer 26891 du Bf 3 (Niveau
26884)Fig. 28 : Photographie du
foyer 26800 du Bronze final 3
(Niveau 26884).

Fig. 53 – Photographie et coupe du
foyer 26814 du Bronze final 3
(Niveau 26806).

Fig. 54 – Relevé planimétrique du
foyer 26891 du Bf 3 (Niveau
26884).
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Fig. 55 – Secteur H ‐ Plan du foyer
Bf 3 UF26849 (niveau 26839,
carrés 08/09).

Fig. 56 – Bronze final (Niveau
26839) Zone centrale, Foyer
[26849] du secteur H.
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Ce foyer relativement mal conservé pour ses aménagements de surface, installé dans une zone fortement
perturbé par les structures récentes ; le caractère a priori inédit de son mode de construction a motivé une
fouille minutieuse en 3 démontages successifs. Il s’agit de façon classique pour Corent d’un foyer à sole
d’argile aménagée sur radier de tessons (75 restes, 14,6 g/tesson), de petits blocs de basalte et de
fragments de meules en arkose réemployées. On retrouve en association, quelques outils sur galets et des
éclats de silex pris entre la sole et le radier. Enfin, une grande quantité de torchis de petits modules (1 à
3 cm) a été retrouvé comme effondrée sur la sole. Certains fragments portent des traces de clayonnages
perpendiculaires. Ces aménagements de surface sont installés dans une large fosse d’environ 1,15 m de
diamètre nord‐sud qui se termine sur un fond plat dans lequel affleure une remontée du substrat
basaltique à 0,14 cm de profondeur. Après un premier démontage de la sole et d’un premier niveau de
radier on retrouve de nombreux tessons de céramiques dont certains ont été déformés par la chaleur. A ce
second niveau et dans la partie centrale de la fosse qui semble être délimitée par de gros blocs de basalte,
on remarque la présence de plus gros fragments de torchis en grande quantité. 15 fragments de torchis
sont scoriacés, et de nombreux autres portent des empreintes de clayonnage. On trouve par ailleurs, un
gros fragment de sole (5,5 x 5,5 x 3,5 cm) perforé d’un orifice circulaire de 2,5 cm de diamètre. Le dernier
démontage permet de mettre en évidence dans le ¼ sud‐est et le fond de la fosse la présence d’un demi‐
gobelet fragmenté (25931). De nombreux prélèvements de sédiment (UF 25931] ont été réalisés en vue
d’analyses anthraco‐carpologiques.
La présence d’une telle quantité de torchis participant de l’aménagement même de la structure de
combustion, jusque‐là inédite à Corent, aussi bien effondré en surface qu’aménagé sous la sole, la présence
d’un fragment de sole perforée, les indices de fortes chaleurs (torchis scoriacé, céramique déformée), et
enfin la profondeur et la taille peu courante de l’aménagement, appuient l'hypothèse qu’il s’agisse ici d’un
four.
En secteur H, le foyer [26849] pourrait également correspondre à un petit espace de travail du Bronze final
3 (Fig. 56). Malheureusement très abîmé, ce foyer est le seul aménagement conservé en place dans ce
secteur. Fouillé en 2016 en tant que niveau d'épandage [26839] sur les carrés H8 et H9, il a révélé une large
structure évoquant un foyer. Une petite zone de sole foyère [26849] d'environ 40 x 25 cm est conservée
mais très dégradée ; elle repose sur un radier céramique plus consistant [26850] couvrant un espace de
80 cm de côté approximativement. Ce foyer livre notamment un fragment de paroi vitrifiée (obj. n°1027), 3
fragments de meule en arkose, 1 broyon en granite et 2 galets de basalte, sans oublier quelques éclats de
quartz et de silex. Le fragment de paroi vitrifiée a pu faire penser à un four ou à une zone de travail. Seuls
les outils en pierre, dont un au moins très nettement façonné et porteur de marques d'usage, témoignent
d'une activité mal déterminée. Leur positionnement près d'un foyer semble néanmoins désigner la zone
comme favorable à ces activités spécifiques, et relance le questionnement de la spatialisation des activités
au sein des bâtiments comme dans l'agglomération du Bronze final de manière plus générale.
Un four [26890] reconverti en foyer est documenté en secteur F (Fig. 58). A l'exception des trous de
poteaux, cette unique structure trouvée dans l'emprise du petit bâtiment absidial F1 est d'un type original
pour Corent : sous un amas circulaire [26890] composé de fragments de torchis de divers modules, mêlés
de charbons en périphérie et formant en réalité un dôme, ont été fouillés en fin de campagne les résidus
d'une sole de foyer [26944] très cuite et manifestement détruite en fin d'utilisation puisqu'elle a été
trouvée retournée. Cette sole large pour sa partie conservée d'une cinquantaine de centimètres reposait
sur un lit de tessons de céramique [26945] comportant des fragments de jattes du Bronze final 3 récent
(Fig. 89). Elle s'inscrivait dans un creusement [26946] de diamètre légèrement supérieur à 1 mètre, déjà en
partie comblé lors de son installation par 15 cm d'un sédiment sombre et meuble [26947]. Ce creusement
en cuvette à fond plat, profond de 20 centimètres et complété au centre par une autre cuvette [26948] de
30 cm de large, profonde de 10 cm, présentait au sud‐ouest une extension rectangulaire [26950] de même
profondeur mais remontant vers l'extérieur, tapissée de petits blocs de basalte de 5cm de module formant
une sorte d’alandier. L'ensemble de la structure a livré les fragments de plusieurs vases du Bronze final 3
récent (106 tessons pour 1,063 kg), dont au moins une assiette peinte, et quelques éléments de faune. Un
fragment de "chenet" corniforme en terre cuite (objet n°1098 Fig. 100) provient également du comblement
[26890].
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Fig. 57 – Zone sud, secteur F ‐ vues du foyer / four [26890], Bronze final 3 récent (Niveau 26906). Avant décapage (en haut, vue du
sud) et en cours de fouille (en bas, vue de l’est)
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Fig. 58 – Coupes et plan du foyer / four [26890] Bronze final 3 récent (Niveau 26906).
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Il paraît vraisemblable, en raison de la présence cumulée d'un creusement circulaire, d'un alandier et d'un
comblement de torchis formant dôme et localisé précisément sur le sommet de la structure qu'un four a
été établi dans un premier temps à cet endroit, dans ce qui semble être l'intérieur du petit bâtiment qui
l'entoure. Ce type de structure est connu pour l'âge du Bronze, mais inédit pour le moment à Corent. Dans
un second temps pourtant, le fond est apparemment comblé par un sédiment sombre et relativement
meuble sur lequel prennent place un épandage [26945] et une sole [26944], soit déjà en position
secondaire, soit détruits par la suite, et recouverts par l'effondrement d'une structure en torchis, peut‐être
clayonnée et formant un dôme au‐dessus du foyer. La présence de quelques gros os et de tessons dans le
comblement ne permet pas de déterminer très précisément la fonction de cette structure de chauffe, ni de
discriminer de façon convaincante des activités artisanales ou domestiques, à usage culinaires ou pour la
cuisson céramique par exemple (la succession de ces deux usages pourrait aussi être envisagée dans le
cadre d'une tentative d'interprétation du réemploi observé).
Fosses, trous de poteau et bâtiment
Sur les 140 structures en creux, on dénombre :
- 5 fosses dont 4 à rejets détritiques (charbons, fragments de sole foyère et céramiques), et une fosse
probablement à interpréter comme un foyer en fosse à sole de blocs de basalte. Ce type de structure est
très rare à Corent. Les fosses avec comblement de rejets sont potentiellement situées hors de l’habitat,
quant aux fosses de stockage elles sont vraisemblablement remplacées par des grands vases de
stockage (grains ou d’autres consommables).
- 135 trous de poteau ont été identifiés et fouillés au cours de la triennale. Ils révèlent parfois des plans
de bâtiments. Cinq bâtiments au plan plus ou moins complets ont été mis en évidence dans les horizons
du BF 3.
Zone nord : bâtiment du secteur C (Fig. 59)
9 trous de poteau ont permis de mettre en évidence en 2015 un probable bâtiment rectangulaire de 10 m
de long par 4 m de large, orienté OSO‐ENE (76° nord). Le foyer [24984] serait le foyer intérieur du bâtiment.
Dans le détail, ce bâtiment correspond à deux alignements parallèles de trous de poteau :
- au nord : [25861], [25842], [25847], [25868], [25868], [25880] ;
- au sud : [25872], [25840], [25870].
Étant donné que les calages apparaissent sur deux niveaux successifs [25878] et [24937], plusieurs
hypothèses peuvent être envisagées quant à la période d’apparition de ce bâtiment : soit ce bâtiment
apparaît au Bronze final 3 ancien [24937] et perdure jusqu’au BF 3 récent [25878], avec peut‐être des
réaménagements, soit il n'apparaît qu'au Bronze final 3 récent [25878] et recoupe [24937]. Il est
intéressant de noter cependant que les dimensions évoquées répondent à celles d'un autre bâtiment
identifié dans le secteur F‐Nord en 2016 (bâtiment F2 présenté ci‐dessous).
Sur le quart ouest du bâtiment, on retrouve une grande proportion de mobilier (céramique, faune, …) sans
réelle organisation, mais qui peuvent traduire la nature domestique de cette construction. Par ailleurs cinq
jetons dont deux perforés ainsi qu’un croissant d’argile sont situés sur la surface de 27 m² délimité par ces
deux alignements de trous de poteaux. Cette concentration de jetons pourrait alors être interprétée
comme un lieu de comptage ou de jeu.
Zone centrale : bâtiment du secteur A (Fig. 59)
16 trous de poteau fouillés en 2014 et 2015 révèlent le plan incomplet d’un bâtiment allongé orienté ONO‐
ESE (111° nord), dont une seule nef de 12 m de long au minimum pour 4 m de largeur a été mise en
évidence. On peut supposer qu’une seconde nef se développait au nord. Le foyer [24910] constituerait le
foyer intérieur du bâtiment A.
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Fig. 59 – Plans partiels de bâtiments à deux nefs du BF 3 des zones nord (secteur C) et centrale (secteur A)
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Dans le détail, la totalité des calages de poteau qui sont apparus dans les niveaux BF 3 récent [24909] et
[25913] à la suite d’un nettoyage ont été systématiquement testés. Au total, le secteur a livré 33
creusements avec calage de poteau. Dans l’ensemble, les fosses de calage présentent des sections sub‐
circulaires de l’ordre de 30 à 50 cm de diamètre à l’ouverture et adoptent un profil aux parois concaves à
fond en cuvette ou relativement plat sur des profondeurs conservées de l’ordre de 20 à 30 cm si on ajoute
la hauteur des pierres de calage. La plupart des trous de poteau, particulièrement ceux de la partie centrale
de la zone 2, sont aménagés dans les affleurements du substrat érodé, utilisant ainsi de nombreux blocs
disjoints comme éléments de calage. Dans les autres cas, le calage consiste en des blocs de basalte
rapportés, plus ou moins nombreux et de calibres plus ou moins importants. Quant au comblement des
structures, il correspond dans l’ensemble des cas à un sédiment argilo‐limoneux brun sombre que l’on
différencie peu de l’encaissant, hormis par sa fraction argileuse plus importante, un cailloutis de basalte
moins dense et la présence de petits modules d’argile rubéfiée (=1 cm).
Six trous de poteau retiennent particulièrement notre attention : [24968], [24973], [24975], [24977],
[24979] et [25963]. Ils forment un alignement de 8 m de long orienté ONO‐ESE de 6 fosses de calage aux
sections et dimensions similaires (0,40 x 0,30 m), exception faite de la fosse [24973] (0,60 x 0,50 m) et de la
fosse [25963] (0,50 x 0,40 m) aménagées dans le substrat érodé. Elles adoptent un profil aux parois sub‐
verticales à fond relativement plat situé pour chacune des fosse à une altitude comprise entre 578,60 et
578,67 m NGF, pour des profondeurs conservées comprises entre 25 et 30 cm, si l’on ajoute la hauteur des
blocs de calage. L’espacement entre chaque trou de poteau varie entre 0,70 et 0,40 m, tandis qu’il est de 2
m entre [24973] et [24975] et d’1,50 m entre [24979] et [25963]. Il est néanmoins possible que quelques
trous de poteau intermédiaires sans bloc de calage apparent nous aient échappé étant donné la difficulté
de lecture des comblements de fosse dans le niveau d’encaissant [24909]=[25913]. Les trous de poteau
[24978] et [24976] ont livré du matériel céramique du BF 3 récent. Cet alignement participe clairement du
plan d’un bâtiment allongé dirigé ONO – ESE en relation avec un niveau d’épandage de mobilier à caractère
domestique [24909]=[25913] et deux foyers [24910] et [25950]. D’autres alignement participent de la
même construction, avec un retour perpendiculaire à l’alignement ONO – ESE formé par les trous de
poteau [25963], [25972] et [25994] et un alignement parallèle espacé de 4 m constitué des trous de poteau
[25949], [25981], [25992], [25985] et [24983], sur une longueur d’au moins 12 m. Les difficultés de lecture
des comblements des fosses de calage dans les niveaux et l’oblitération partielle de l’occupation au nord et
à l’ouest de la zone 2 par les aménagements laténiens ne nous ont pas permis de mettre au jour un plan
complet. L’alignement principal des trous de poteau dessine sur 12 m une orientation ONO – ESE semblable
à celle du bâtiment absidial fouillé en 2012 – 2013 à l’est du sanctuaire de Corent (secteur A/III). Dans le
sens de la largeur, qui est de 4 m, on pourrait restituer des entraits s’appuyant sur les poteaux [24979],
[24977], [24973] et [25992], avec des espacements variant entre 1,20 et 1,80 m ; dans cette construction se
dessineraient alors deux espaces de même largeur (4 m) avec 3,20 m de longueur pour le plus occidental
(T.P. [25963], [24979], 25981]) et 4,10 m pour le plus oriental (T.P. [25981], [24698], [24975], [25985]).
Zone sud : bâtiment 1 du secteur F (Fig. 60 sq.)
Identifié en 2015 et 2016, ce bâtiment mono‐absidial à deux nefs est attribuable à une phase
stratigraphique correspondant au début du BF 3 récent. Sa largeur est de 5,40 m et sa longueur d'au moins
13 m. Il est orienté ONO‐ESE (122° nord). Les foyers résiduels [26705] et [26765] fonctionneraient avec ce
grand bâtiment qui trouve comparaison avec le grand bâtiment mono‐absidial mis en évidence en 2012 au
sud‐est du sanctuaire (Fig. 64).
Dans le détail, un premier alignement de 8 m de long orienté ONO‐ESE est constitué des trous de poteau
[25999‐23], [25999‐8], [25999‐13], [25999‐28] et [25999‐16] ; un second alignement, au sud‐ouest du
premier, mesurant également environ 8 m de long est constitué de 6 trous de poteau : [26755], [25999‐19],
[25999‐10], [25999‐15], [26797] et [26952]. Les trous de poteau [25999‐23], [25999‐19] et [26785]
constituent un retour perpendiculaire reliant les deux alignement précédant mesurant 2,70 m. Enfin un
dernier alignement de 7 trous de poteau [26785], [26762], [26727], [26787], [26709], [26735] et [26794],
mesurant environ 9 m en termine le plan. Nous notons la présence d'une possible abside dans la partie
nord‐ouest constituée par [25999‐23], [26782], [26755], [26785] et mesurant environ 2,70 m de rayon.
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Nous nous trouvons donc en présence d’un long bâtiment à deux nefs avec faîtière reposant sur une rangée
axiale de poteaux porteurs et une abside tournée vers l'ouest‐nord‐ouest. Les dimensions conservées sont
de 13 m de long pour 5,40 m de large, soit 70 m2 de superficie au minimum, mais l’extrême sud‐est du
secteur étant détruit par un pierrier, il n'est pas interdit de penser que ce bâtiment pouvait se poursuivre
en longueur. Si on se réfère à la grande bâtisse absidiale fouillée en 2012‐2013 (Fig. 64), on peut par
exemple envisager que 3 à 4 m aient pu disparaître. L'écartement entre les poteaux d'une même file est en
moyenne de 1,50 m pour les deux alignements externes alors que l’on trouve un écartement pouvant aller
jusqu’à deux mètres pour l’alignement faîtier, mais il faut noter qu'au moins une structure en creux plus
récente vient recouper ce plan. D'autres structures récentes ont pu masquer ou réutiliser des creusements
plus anciens. Notons aussi la présence de deux foyers internes au bâtiment et d’un foyer à proximité
immédiate :
- [FY26705] accolé au pan intérieur sud‐ouest de la maison, juste au nord‐est du calage [26709] ;
- [FY25917] se trouvant dans la partie sud‐est du bâtiment fouillée en 2015, près du mur gallo‐romain et
du trou de poteau [25999‐16] ;
- [FY 26765] à l'extérieur de la partie sud‐est du premier alignement au nord‐est.
Concernant les aménagements internes au bâtiment, on relève une intéressante particularité pour les deux
foyers [FY25917] et [FY26705]. Probablement contemporains puisque leur radier vient s’appuyer
directement contre les calages les calages de poteau [25999‐16] et [26709], ils nous conduisent à envisager
des foyers accolés aux parois des bâtiments où à leurs appuis de faîtière. Afin de protéger les poteaux des
effets du feu, ceux qui étaient les plus proches des foyers peuvent avoir été recouverts d’une couche
d’argile, de torchis ou autre matériau ignifuge. Les indices permettant de vérifier cette hypothèse restent
difficilement repérables en fouille, du fait de l’état de conservation général des foyers d’une part, et de la
non conservation des poteaux d’autres part. De même, la trop faible quantité de torchis conservée fait
obstacle à toutes les vérifications envisageables.
Deux hypothèses ont été émises en 2016 pour expliquer l'ouverture des trous de poteau du grand bâtiment
à deux nefs dans plusieurs niveaux successifs :
- les niveaux sus‐jacents [24859] et [26703] sont ceux à partir desquels les trous de poteau ont été
creusés, auquel cas les ouvertures de ces poteaux n’étaient pas visibles au premier décapage en raison
de comblements très semblables au sédiment encaissant et de l'absence de calage supérieur ;
- les niveaux sous‐jacents [26725] et [26753] sont ceux à partir desquels les trous de poteau ont été
creusés et ce bâtiment perdurerait jusqu’à l’horizon suivant, avec des remplacements de poteaux liés à
de potentielles rénovations.
- Ultérieurement, la position et la chronologie des foyers nous ont cependant conduit à proposer une
solution un peu différente, mais qui n'exclut pas les précédentes propositions :
- un bâtiment F1 contemporain du bâtiment F2 dans un horizon ancien du BF3 récent : un grand bâtiment
mono‐absidial à deux nefs, de 13 m de long et 5,40 m de largeur, orienté ONO‐ESE (122° nord). Les
foyers résiduels [26705] et [26765] fonctionneraient avec ce grand bâtiment.
- l’hypothèse d’un bâtiment F3 qui serait une reconstruction du bâtiment F1 dans un horizon récent du
BF3 récent, moyennant un décalage vers le nord de l'équivalent d'une nef. Cette hypothèse est
présentée ci‐dessous.

115

Fig. 60 – Zone sud : plans et sections des trous de poteau du bâtiment absidial F1 (niveaux 26703‐725) du Bronze final 3
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Zone sud : bâtiment 2 du secteur F (Fig. 63)
Mis au jour en 2016, il présente un plan mono‐absidial à une nef, d'au moins 10 m de long pour 4 m de
large, orienté NO‐SE (130° nord), à l’intérieur duquel le four [26890/944] est installé. Il correspondrait à un
bâtiment annexe spécialisé autour des activités liées à l’utilisation du four.
Dans le détail, le bâtiment est formé par le double alignement de poteaux ([26907], [26910], [26912],
[26915], [26917], [26919], [26921], [26923], [26925]), orienté NO/SE. Les calages s'alignent rigoureusement
et sont reliés par une possible abside, malheureusement très entamée par une sablière laténienne et
plusieurs poteaux antiques, mais dont l'amorce est perceptible. Ce bâtiment couvre au minimum 40m². Il
n'est pas encore possible d'en déterminer la fonction précise, mais on note qu'il flanque au nord le grand
bâtiment absidial F1. Les deux bâtiments apparaissent très proches l'un de l'autre et orientés de la même
manière, même s'ils ne sont pas strictement parallèles, avec une abside dirigée vers l'ouest (Fig. 63) : sans
doute sont‐ils en partie contemporains.
Zone sud : bâtiment 3 du secteur F (Fig. 63)
Il s’agit d’un bâtiment dont nous n’avons pas pu identifier le plan complet en 2016. Il est orienté ONO‐ESE
(120° nord) et n’a été identifié que sur 8 m de long pour 5,50 m de large. La paroi nord du bâtiment F1
correspond à la faîtière du bâtiment F3 sous laquelle le grand foyer [25917] contemporain de F3 est
installé. Les nombreux amas de céramiques écrasées en place identifiés en 2015 sont contemporain de ce
bâtiment F3. La paroi nord du bâtiment n’a pas été mise en évidence en raison principalement de la très
forte érosion des niveaux dans la partie nord du secteur.
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Fig. 61 – Photographies de l’emplacement du grand bâtiment absidial
F1 du Bronze final 3 (Niveau 26703).
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Fig. 62 – Photographies aériennes des deux grands bâtiments
absidiaux fouillés en 2012 et en 2016.

Fig. 63 – Zone sud : plans des bâtiments sur poteaux du secteur F (Niveaux 26703‐725 et 26906) du Bronze final 3 récent.
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Fig. 64 – Bâtiments absidiaux du BF 3 découverts en 2012/13 et 2016 et présentés à la même échelle et avec une même orientation
du nord. (Echelle : 1/100).
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Fig. 65 – Relevé planimétrique du
niveau d’occupation BF3 récent
[25913] de la zone 2 du secteur A.

Fig. 66 – Zone sud: plans des trous
de poteau du petit bâtiment
absidial F2 du secteur F (niveau
26906 du BF 3 récent).
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Fig. 67 – Zone sud :
photographies de
l’emplacement du
bâtiment F2 Bronze final 3
récent (Niveau 26906).
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Mobilier céramique
La céramique collectée dans les niveaux du Bronze final comprend 40617 tessons pour un poids total de
413,18 kg, soit une masse moyenne par tesson de 10,1 g. En dépit de la pente et de l'érosion des sols plus
marquées qu'ailleurs, le taux de fragmentation de la céramique est semblable à celui des secteurs
précédemment fouillés. Pour les besoins de ce rapport et des précédents, seuls les ensembles et les formes
de céramiques les plus caractéristiques ont été l'objet d'un remontage et de dessins (Fig. 69 à Fig. 91). Une
exploitation plus poussée nécessiterait des moyens beaucoup plus importants.
A l’issue de cette étude préliminaire, les ensembles apparaissent composés en très grande majorité par du
mobilier du Bronze final 3 (950‐800 av. J.‐C. environ). L'horizon du BF 3 récent (900‐800 av. J.‐C.) est a priori
très majoritaire pour une fois, mais on observe que de nombreux tessons résiduels du Bronze final 3 ancien
y sont associés. L'horizon chronologique du BF 3 ancien (950‐900 av. J.‐C.) est aussi représenté dans des
niveaux en place, mais ces derniers ont été soumis à une plus forte érosion que dans d'autres secteurs du
plateau. Cet horizon est bien identifié en Basse Auvergne depuis une dizaine d’années (cf. précédents
rapports de fouilles ; Milcent 2012 ; Milcent et al. 2014 ; Saint‐Sever 2014). En ce qui concerne les autres
horizons chronologiques du Bronze final, on dénombre très peu de tessons.
Quelques témoins du BF 2 (1150‐950 av. J.‐C.)
Des tessons d’un vase en céramique noire fine avec de larges cannelures douces obliques formant une
torse est attribuable au BF 2 ancien (Fig. 72, UF 25999‐37, carré 94). Ils ont été retrouvés dans le secteur i
au fond d’un foyer du BF 3 récent (UF), et présentent les mêmes caractéristiques formelles et décoratives
que des vases de la structure 23046 du site de Port‐Ariane à Lattes dans l'Hérault datée de 2905+35 BP, soit
1213‐1001 cal. BC. (Saint‐Sever 2014, en référence à Daveau et al. 2007). Un autre vase sans doute
contemporain provient pratiquement du même secteur (Fig. 72, UF 25932 obj. 442 et 449). Un pot caréné à
large cannelure dans la zone sud pourrait aussi être contemporain ou date du BF 2 récent (Fig. 91 UF
26703‐26753 carré F58). Une assiette carénée de la zone centrale semble aussi être résiduelle (Fig. 72 UF
25914 carré A62) dans un niveau du BF 3 ancien.
BF 3 ancien (950‐900 av. J.‐C.)
Le matériel céramique de cet horizon est présent partout, mais en partie à l'état résiduel dans des niveaux
du Bronze final 3 récent ou bien dans des niveaux perturbés par du matériel intrusif du Bronze final 3
récent.
Dans la zone nord, il est bien représenté dans le secteur C avec l'UF 24937, très homogène (Fig. 69) avec ses
jattes à bord rentrant, lèvre sur‐épaissie vers l'intérieur et décor incisé au peigne à 2 dents. On note en
particulier un pot piriforme décoré avec une tête d'épingle apparemment de type biconique (Fig. 69 n°77).
Dans le même secteur, la fosse 25810 a livré deux grandes assiettes en céramique fine (Fig. 68), l’une
décorée de bandelettes d'étain collées dont certaines rayonnantes, et l’autre de séries horizontales
composés de trois incisions parallèles resserrées.
Dans la zone centrale, la céramique du BF 3 ancien est bien présente dans le secteur A avec notamment
l'UF homogène 25914 (à l'exception peut‐être de l'assiette du carré A62 (Fig. 72). Un gobelet à panse
ovoïde et décor incisé au peigne à deux dents (Fig. 72 carré A69), une jatte à haut de panse orné de doubles
traits incisés (carré 67) ou encore une assiette à carène anguleuse (carré 62). constituent autant de
productions typiques. Ils trouvent des comparaisons dans la céramique du BF 3 ancien du Gué des Piles à
Chalon‐sur‐Saône (Bonnamour 1989). Dans l'UF 25913, attribuée au BF 3 récent, une partie substantielle
des formes et décors relève en fait du BF 3 ancien et montre que cette UF est hétérogène (Fig. 75). Il en va
sans doute de même de l'UF 25836. Dans le secteur B, l'UF 24906 est représentative du BF 3 ancien et
homogène (Fig. 73). Un tesson remarquable présente une empreinte de textile d'armure en sergé. Enfin
dans les secteurs G et H, la céramique du BF 3 ancien est illustrée dans des couches dont l'attribution au
Bronze final 3 récent pourrait être discutée (Fig. 86 UF 26806 ; Fig. 88UF 26874).
Au sud, dans le secteur F, des tessons du BF 3 ancien apparaissent également, mais souvent en position
résiduelle, par exemple dans l’UF 25859 (Fig. 91) et 26712 (Fig. 90).
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BF 3 récent (900‐800 av. J.‐C.)
L'horizon le plus récent du Bronze final est le mieux représenté, et c'est une nouveauté par rapport aux
secteurs fouillés entre 2001 et 2013 où l'horizon précédent était majoritaire, sans doute pour des raisons
de conservation différentielle. Tous les sols superficiels où l'occupation de l'âge du Bronze est conservée
livrent de la céramique du BF 3 récent. Un indice est la représentation des tessons peints, en rouge ou en
noir, qui ont été mis au jour dans toutes les zones.
Dans la zone nord, le rare mobilier collecté dans le secteur J est daté pour l'essentiel du BF 3 récent (décor
de méandres à angles droits, jatte à bord peu rentrant et concave ; Fig. 68). Un tesson orné de peinture
rouge de lamelles d'étain relève d'une production assez exceptionnelle, du genre de la célèbre urne de
Sublaines dans l'Indre‐et‐Loire (Fig. 68 n°1100). Le secteur E livre une série homogène et intéressante car
plusieurs formes sont presque complètes, en particulier des gobelets à panse en bulbe d'oignon ornée
d'une cannelure large sur le haut (Fig. 70). Quelques tessons à décor de pseudo‐pictogrammes ont été aussi
mis au jour.
Dans la zone centrale, la céramique du BF 3 récent apparaît plus abondante et mieux conservée qu'ailleurs.
Quelques UF du secteur A disposent d'associations homogènes : UF 24909, 24836, 25076 et 25836 (Fig. 74
à Fig. 80) ; sans l'UF 25076, une jarre à panse bulbeuse est remarquable par son décor et son profil presque
complet (les vases de grande taille sont presque toujours trop lacunaires pour pouvoir être reconstitués à
Corent). Les séries les plus fiables se trouvent néanmoins dans les secteurs B et i (Fig. 80 à Fig. 85) : on y
trouve notamment les gobelets à panse en bulbe d'oignon, les grandes assiettes peintes à décor de pseudo‐
pictogrammes, les jattes à bord peu rentrant, carène marquée et souvent décorées d'une à deux
cannelures équatoriales et les vases (pots et assiettes principalement) à lèvre très aplanie, voire équarrie.
Ces formes trouvent comparaisons dans les niveaux contemporains des grottes de Charente (Gruet et al.,
1997 ; Gomez de Soto et al., 2003), mais aussi avec la série céramique du BF 3 récent mise au jour durant la
campagne 2007 de Corent (Rapport 2007 ; de Castro 2015). Cette série était associée à des fossiles
directeurs métalliques du BF 3 récent : une épingle vasiforme (858) et à un bracelet du type de Vénat (855).
Dans le foyer FY 25848 (UF 25931 ; Fig. 82), on remarquera en particulier un gobelet très fin, trouvé qui
porte un décor de cannelures associées à des impressions d’ocelle, avec un bord droit et haut dont la lèvre
est éversée et légèrement concave. Il faut signaler aussi la présence de jarres à cordons digités et col haut
incliné vers l’extérieur (UF 25835, carré B56‐57, UF 25936, carré B27, Fig. 82). Ces vases de grande capacité
sont originaux car ils n'avaient pas véritablement été mis en évidence jusqu'à présent. Ils peuvent traduire
le fait que la céramique du BF 3 récent de la zone fouillée en 2015 est moins fragmentée et dispersée
qu'ailleurs, ce qui permet d'identifier plus facilement ce genre de récipient ou, éventuellement aussi, que
les stratégies de stockage des denrées alimentaires étaient différentes au BF 3 récent.
Dans la zone sud, le secteur F présente aussi des amas de tessons écrasés en place du Bronze final 3 récent,
ce qui permet de reconstituer en grande partie des profils, mais des couches présentent aussi des
mélanges, comme dans la zone A. On notera parmi les vases caractéristiques une coupe à bord simple
ombilic central renflé (Fig. 91, n°634), une jatte à décor d'incisions évoquant un mur de briques (Fig. 91 UF
25859 n°759). Une grande jarre de stockage avec des cannelures représente un forme inhabituelle à Corent
(Fig. 91, UF 25859 n°640). On notera aussi un vase à double ligne de grènetis sur le haut de la panse qui
évoque les productions languedociennes (Fig. 91 UF25859, F22) ainsi qu'un vase à impression de cercles
sous le col issu de l’UF 25859 (Fig. 91 objet n°635) proche d'un vase découvert au Puy‐Saint‐André à
Busséol (Tixier, Vital 1985 ; Milcent 2004 Pl. 101 n°24).
On peut affirmer, pour conclure, que la triennale 2014‐16 ouvre de nouvelles perspectives sur les
ensembles céramiques du Bronze final : tous les niveaux du BF 3 récent ont été fouillés, ce qui a permis de
compléter sensiblement un corpus qui demeurait jusqu'à présent assez mal connu à Corent. Cet horizon
chronologique demeurait assez mal documenté en Auvergne car les habitats de plaine contemporains sont
rares ou ont été rarement fouillés en contexte d'archéologie préventive. Les séries nouvelles confortent
l'idée d'affinités étroites avec le Centre‐Ouest de la France, mais montrent aussi des contacts avec le sud.
Pour le BF 3 ancien, les séries collectés durant ces trois années complètent nos connaissances sans
véritablement les modifier. Les relations culturelles sont plus difficiles à établir car les occupations de cette
époque demeurent rares, en particulier dans le Centre‐Ouest.
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Fig. 68 – Zone nord : céramique du Bronze final 3 récent du secteur J et du Bronze final 3 ancien du secteur C.
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Fig. 69 – Zone nord : céramique du Bronze final 3 ancien du secteur C.
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Fig. 70 – Zone Nord : céramique du Bronze final 3 récent du secteur E.
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Fig. 71 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur E.
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Fig. 72 – Zone centrale : céramiques du Bronze final 2 dans le secteur B et du Bronze final 3 ancien dans le secteur A.
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Fig. 73 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 ancien du secteur B.
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Fig. 74 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur A.
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Fig. 75 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur A.
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Fig. 76 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur A.
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Fig. 77 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur A.
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Fig. 78 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur A
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Fig. 79 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur A.
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Fig. 80 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur B.
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Fig. 81 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur B.
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Fig. 82 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur i
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Fig. 83 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur i
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Fig. 84 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur i.
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Fig. 85 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur G.
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Fig. 86 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur G.
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Fig. 87 – Zone centrale : céramique du Bronze final 3 récent du secteur H.
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Fig. 88 – Zone sud : céramique du Bronze final 2 et du BF 3 récent du secteur F
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Fig. 89 – Zone sud : céramique du Bronze final 3 récent du secteur F.
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Fig. 90 – Zone sud : céramique du Bronze final 3 récent du secteur F.

147

Fig. 91 – Céramique du Bronze final 3 récent du secteur F.
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Instrumentum et déchets de production
Ce bilan considère de façon générale tout l'instrumentum et les déchets de fabrication attribuables aux
occupations de l'âge du Bronze final 3, étudié au fil des rapports par S. Lavail et P.‐Y. Milcent (Fig. 95 à Fig.
101). Une distinction entre Bronze final 3 ancien et Bronze final 3 récent aurait été possible, notamment
pour les épingles (Fig. 95), mais aurait laissé de côté une part assez importante d'objets découverts en
contexte résiduel ou bien dans des couches dont l'attribution précise à l'un des horizons du Bronze final 3
reste impossible. Nous excluons ici les objets en pierre étant donné qu’ils sont étudiés séparément.
Durant les fouilles de 2014 à 2016, le site a livré 161 restes d’instrumentum (148 objets) pour une masse
totale de 2770,1 g soit 17,2 g / reste en moyenne. Les matériaux constitutifs de l'instrumentum sont, dans
l'ordre décroissant, les alliages cuivreux (80 objets ou 89 restes pesant 249,11g soit 2,8 g / reste en
moyenne), la terre cuite (55 objets et autant de restes pesant 2490,24 g soit 45,27g / reste en moyenne), le
lignite (7 objets, 8 restes pesant 27,83g soit 3,4g / reste en moyenne), l’ambre (5 objets et 8 restes pesant
2,93 g soit 0,36 g / reste en moyenne) et l’or (1 reste pesant 0,03g).

Fig. 92 – Histogramme de classement des objets du Bronze final (triennale 2014‐16) en fonction des matériaux.

Ces objets sont triés par catégorie fonctionnelle, et nous les présenterons par ordre décroissant de
fréquence en NMI. En effet, la masse donne des résultats tout autres car le registre d'activités « compte et
mesure, jeux et symbolique » domine largement. Cette différence s’explique par le fait que ce dernier
contient surtout des objets en terre cuite bien plus lourds que les objets en alliage cuivreux.

Fig. 93 – Histogramme de classement fonctionnel des objets du Bronze final (triennale 2014‐16) en fonction du NMI.
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Fig. 94 – Histogramme de classement fonctionnel des objets du Bronze final (triennale 2014‐16) en fonction de la masse.

La catégorie fonctionnelle de l’habillage et des soins du corps est la mieux représentée avec 45 objets
pesant 147,8 g. Les épingles, au nombre de 18, sont les plus fréquentes (Fig. 95). Parmi elles, 4 exemplaires
à tête enroulée ont été découverts en position résiduelle dans des niveaux laténiens, ce qui pose la
question de leur attribution éventuelle au Premier âge du Fer. Six épingles ont une tête vasiforme trapue,
imitant la forme d'une jatte. Bien qu'il s'agisse a priori d'une forme plutôt caractéristique du Bronze final 3
ancien, quatre d’entre elles proviennent de niveaux du Bronze final 3 récent. Un exemplaire présente
néanmoins une mouluration caractéristique des épingles du BF 3 récent (n°858), ce qui doit témoigne d'une
prolongation de la production des épingles à tête en jatte.
Les 13 bracelets découverts relèvent de trois matières différentes : 7 sont en lignite (parmi ceux‐ci trois
proviennent de niveaux du BF 3 récent et deux de niveaux du BF 3 ancien), 4 sont en alliage cuivreux (dont
trois bien datés du BF 3 récent) et 2 sont en terre cuite dont un à côtes retrouvé dans le comblement d’un
foyer du BF 3 récent (Fig. 97, n°1097). Cinq perles sont en ambre. Deux d’entre elles proviennent de
niveaux BF 3 récent ; une a été retrouvée dans un foyer du BF 3 du secteur G (Fig. 97 n°1099). Une probable
perle est représentée par un fragment de feuille d’or décorée de cannelures et probablement datable du
Bronze final 3 récent (Fig. 97 n°932). Un fragment de tôle de bronze décoré est interprété comme une
boucle d’oreille (Fig. 96 n°65) et un probable anneau de cheveux en bronze est décoré de quatre
cannelures (n°42).
Les activités de compte, mesure, jeux ou symbolique sont représentés par 35 objets réalisés uniquement en
terre cuite. Les palets discoïdes sont majoritaires avec 23 exemplaires dont 3 sont perforés. Ces objets
retaillés dans des fonds ou des panses de vases présentent donc des pâtes et des cuissons diverses, mais
aussi des tailles et des masses variables (Lavail 2015).
Les croissants modelés en céramique sont bien représentés avec 10 exemplaires, tous fragmentaires. Ils
diffèrent beaucoup de l'un à l'autre du point de vue de la taille, de la pâte et des décors. Ces objets à
caractère symbolique sont datés du Bronze final 3 récent pour cinq d’entre eux. Un fragment a été
découvert dans un four de cette période en zone sud (Fig. 100 n°1098). Il est possible qu’à ces croissant
s’ajoute un modelage découvert en 2015 et qui pourrait être un exemplaire non terminé (Fig. 99 n°808). On
relève que les croissants mis au jour depuis 2014 apparaissent nettement plus nombreux et concentrés que
ceux qui ont été collectés entre 2001 et 2013. Le dernier objet de nature symbolique est un bouclier
miniature du Bronze final 3 ancien, modelé dans une pâte au dégraissant très fin et minutieusement poli
(Fig. 96 n°173 ; Poux, Milcent 2014).
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Les outils spécialisés et objets de la production sont au nombre de 21. Les fusaïoles en terre cuite forment
de loin le groupe le plus important avec 15 occurrences. Deux fusaïoles fragmentaires à pâte fine ont été
découvertes dans des foyers du BF 3 (Fig. 100 n°1077 et 1112). Une fusaïole du BF 3 ancien découverte en
2015 a la particularité d’être marquée d’une croix de Saint‐André incisée (Fig. 97 n°671 ; Milcent, Lavail,
Médard à paraître). Leurs poids et diamètre sont très variables : ils sont compris entre 7,5 et 71g. pour les
objets entiers. Cinq outils sont en alliages cuivreux dont 4 probablement datés du BF 3 récent. Il s’agit
d’une alène bipointe et d’un poinçon tous deux retaillés dans des objets de parure cassés (Fig. 97 n°15 ; Fig.
100 n°1018) ; un fragment de gouge (n°16), des pointes probablement d’alènes et un ciselet double décoré
de stries obliques (Fig. 100 n°1054). La catégorie des demi‐produits et résidus de production est
représentée par 18 éléments : 15 en alliage cuivreux, essentiellement des gouttes de métal, 3 en terre
cuite, des fragments de parois vitrifiées dont une provenant d’un foyer du BF3. Ces éléments pourraient
aller dans le sens d’une activité de métallurgie durant le Bronze final 3.
Les objets polyvalents comptent 11 objets en alliage cuivreux : il s'agit surtout d'anneaux (8 occurrences).
Les autres objets sont deux fragments de lames de couteau (n°2 et Fig. 97 n°61) et un fragment d’aileron de
hache (Fig. 97 n°136).
Deux objets relèvent au domaine du mobilier et des aménagements domestiques : il s’agit de deux
fragments de rivets du Bronze final 3.
La catégorie des moyens de transport n’est représentée que par un objet, une pointe à douille en alliage
cuivreux ayant pu servir d’aiguillon (Fig. 100 n°1046). La datation de cet objet demeure incertaine car il a
été découvert à l'interface avec un niveau du Bronze moyen.
Le registre « guerre et prédation » n'est représenté que par une pointe de lance découverte hors
stratigraphie et à l'écart de la zone de fouille lors de l'aménagement des grands poteaux de bois sur la place
face au sanctuaire (n°937).
Les objets indéterminés, au nombre de 19, sont tous en alliages cuivreux et formés de très petits fragments
de tôles ou de tiges.
La répartition spatiale des objets d’intrumentum de Corent pour l’âge du Bronze final ne permet pas de
distinguer de zones d’activités spécifiques. Toutefois, on observe des différences assez nettes en
considérant les proportions relatives de matériaux ou bien de catégories fonctionnelles.
Dans la zone nord de l'aire de fouille (secteurs C, D et E ; Fig. 96), ce sont surtout les palets retaillés dans un
tesson et les fusaïoles qui sont bien représentés. Les éléments métalliques sont assez rares.
Dans la zone centrale et située en amont de la pente (secteurs A, B, G, H et i ; Pl. Fig. 97 à Fig. 99), le
mobilier est abondant car les couches sont mieux conservées et parce que les occupations sont plus
denses. On observe toutefois que le métal est proportionnellement bien représenté et que des matériaux
précieux sont attestés : l'or et l'ambre. L'ambre apparaît sous la forme de 4 perles de morphologies très
différentes. C'est la concentration la plus importante connue sur le plateau pour le Bronze final. Les parures
en lignite sont également assez nombreuses. L'autre originalité de cette zone centrale réside dans la
concentration des croissants modelés en céramique, également sans comparaison sur les fouilles de Corent
depuis 2001. On notera que c'est aussi dans cette zone que l'on a mis au jour un poinçon aménagé dans un
torque à tige torsadée et à extrémité enroulée (Fig. 97 n°15). Un fragment issu du même torque ou d'une
parure similaire a été découvert à proximité (Fig. 97 n°862).
Dans la zone sud (secteur F), le métal est plutôt bien représenté, de même que les palets taillés dans un
tesson (Fig. 100). En revanche, le lignite est absent et l'ambre n'est répertorié que sous la forme d'une perle
(n°1020). Une maison absidiale contient des objets datés du BF 3 récent et pouvant se rapporter à la sphère
productive. En effet, on y trouve 3 gouttes de coulée en bronze, un ciselet à deux tranchants, une alène
bipointe et deux fusaïoles (Fig. 100).
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Les niveaux de la Protohistoire ancienne ont livré, entre 2014 et 2016, 599 éléments en silex taillé, pour un
poids total de 4199,14 g. Dans son étude, R. Sivignon dénombre un total de 87 nucléus (dont 15
unipolaires, 35 polyédriques et 1 nucléus‐burin), 95 éclats (dont 7 éclats laminaires, 11 éclats corticaux, 3
éclats à encoches, 1 éclat kombewa, 3 éclats denticulés, 3 éclats Levallois, 1 éclat débordant), 115 lames
(dont 3 lames à dos, 1 lame corticale, 1 lame à bords abattus), 13 burins (dont 1 burin d’angle sur pan
transversal, 5 burins simples ou doubles sur troncature, 2 microburins), 12 pointes (dont 3 trapèzes
asymétriques, 1 pointe à ailerons et pédoncule, 1 triangle scalène, 1 segment de cercle), 11 racloirs, 9
grattoirs (dont 1 grattoir à douilles), 3 couteaux et 1 perçoir (Fig. 107 sq.). Notons également qu’environ
10 % des pièces (soit 61 silex) n’ont pas pu être déterminé pour cause de trop mauvais état de
conservation.
Sur la totalité des pièces nous avons comptabilisé 68 pièces retouchées (soit 11,3 % du total), soit 14 éclats
(14,7 % des éclats), 16 lames ou fragments de lames (13,9 % des lames), ainsi que les 3 couteaux, les 11
racloirs et les 9 grattoirs. Enfin nous avons constaté que 32 pièces (soit 5,3%) ont été chauffées (3 nucléus,
5 éclats, 12 lames, 1 burin, 10 déchets de taille, 1 pointe de flèche et 1 grattoir). Certaines des pièces les
plus significatives sont illustrées.
Concernant la matière première, on observe que différents types de silex sont employés, du silex
allochtone tertiaire de couleurs diverses (brun, blond gris, gris clair, noir, rouge) à d’autre plus impropres et
moins bien silicifiés (silex ou chaille bigarrée avec alternance de niveaux clairs et sombres, comme certains
calcaires et silex lacustres que l’on trouve aisément dans le Massif Central).
L'une des principales questions qui se pose avec ces pièces de silex taillées est la datation. Sachant que le
plateau de Corent a été parcouru durant la Préhistoire et occupé assez intensément durant le Néolithique,
on doit s'interroger sur la part des éléments résiduels ou collectés par les humains de l'âge du Bronze de
façon opportuniste. A ce stade de l'étude, nous pouvons dire qu’une grande partie des silex collectés
durant la triennale sont néolithiques et qu'ils sont soit résiduels, soit réutilisées secondairement à l'âge du
Bronze. En effet l'utilisation de silex blond (Turonien inférieur) ainsi que le type de taille nous permettent
d'affirmer à ce stade de l'étude que nous avons affaire à des outils du Néolithique moyen de la culture
chasséenne méridional, bien connu dans cette partie du Puy‐de‐Dôme. A titre d'exemple, nous trouvons
beaucoup d'analogies avec les silex récoltés sur le plateau de Gergovie, étudiés et datés par Jean‐François
Pasty (2016). Mais une partie des éléments récoltés ont été débités à l'âge du Bronze, de l'ordre de 10 à
15 % peut‐être. Une étude plus poussée est en cours afin d'apprécier cette proportion et de proposer une
typologie spécifique pour cette période peu connue car peu étudiée.
En conclusion, on peut noter que le mobilier d'instrumentum mis au jour entre 2014 et 2016 présente une
grande diversité de matériaux et de types d'objet. En revanche, le matériel métallique est un peu moins
abondant que pour les campagnes précédentes, ce qui peut s'expliquer par la découverte d'occupations
centrées sur le BF 3 récent plutôt que sur le BF 3 ancien. On sait en effet que le BF 3 ancien correspond à
une époque où l'on dépose plus volontiers des objets métalliques. Cette pauvreté n'est qu'apparente si l'on
considère la bonne représentation du lignite, de l'ambre et la découverte d'un petit fragment de tôle d'or.
On notera également la surreprésentation des palets discoïdes et des croissants en terre cuite.
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Fig. 95 – Chronologie du Bronze final à travers les épingles découvertes entre 2014 et 2016.
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Fig. 96 – Instrumentum du Bronze final dans la zone nord (secteurs C, D et E) et dans la zone située au‐delà du chemin.
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Fig. 97 – Instrumentum du Bronze final dans la zone centrale (secteurs A, B, G, H et i)
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Fig. 98 – Instrumentum du Bronze final dans la zone centrale (secteurs A, B, G, H et i). Suite.
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Fig. 99 – Instrumentum du Bronze final dans la zone centrale (secteurs A, B, G, H et i). Fin.
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Fig. 100 – Instrumentum du Bronze final dans la zone sud (secteur F).
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Fig. 101 – Instrumentum du Bronze final dans la zone sud (secteur F). Suite et fin.
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Mobilier en silex taillé
Les niveaux de la Protohistoire ancienne ont livré, entre 2014 et 2016, 599 éléments en silex pour un poids
total de 4199,14g. Dans le cadre de son étude, R. Sivignon a dénombré un total de 87 nucléus (dont 15
unipolaires, 35 polyédriques et 1 nucléus‐burin), 95 éclats (dont 7 éclats laminaires, 11 éclats corticaux, 3
éclats à encoches, 1 éclat kombewa, 3 éclats denticulés, 3 éclats Levallois, 1 éclat débordant), 115 lames
(dont 3 lames à dos, 1 lame corticale, 1 lame à bords abattus), 13 burins (dont 1 burin d’angle sur pan
transversal, 5 burins simples ou doubles sur troncature, 2 microburins), 12 pointes (dont 3 trapèzes
asymétriques, 1 pointe à ailerons et pédoncule, 1 triangle scalène, 1 segment de cercle), 11 racloirs, 9
grattoirs (dont 1 grattoir à douilles), 3 couteaux et 1 perçoir (Fig. 102 sq.). Notons également qu’environ
10 % des pièces (soit 61 silex) n’ont pas pu être déterminé pour cause de trop mauvais état de
conservation.
Sur la totalité des pièces, on comptabilise 68 pièces retouchées (soit 11,3 % du total), soit 14 éclats (14,7 %
des éclats), 16 lames ou fragments de lames (13,9 % des lames), ainsi que les 3 couteaux, les 11 racloirs et
les 9 grattoirs. Enfin nous avons constaté que 32 pièces (soit 5,3%) ont été chauffées (3 nucléus, 5 éclats, 12
lames, 1 burin, 10 déchets de taille, 1 pointe de flèche et 1 grattoir). Certaines des pièces les plus
significatives sont illustrées.
Concernant la matière première, on observe que différents types de silex sont employés, du silex
allochtone tertiaire de couleurs diverses (brun, blond gris, gris clair, noir, rouge) à d’autre plus impropres et
moins bien silicifiés (silex ou chaille bigarrée avec alternance de niveaux clairs et sombres, comme certains
calcaires et silex lacustres que l’on trouve aisément dans le Massif Central).
L'une des principales questions qui se pose avec ces pièces de silex taillées est celle de leur datation.
Sachant que le plateau de Corent a été parcouru durant la Préhistoire et occupé assez intensément durant
le Néolithique, on doit s'interroger sur la part des éléments résiduels ou collectés par les humains de l'âge
du Bronze de façon opportuniste. A ce stade de l'étude, nous pouvons dire qu’une grande partie des silex
collectés durant la triennale sont néolithiques et qu'ils sont soit résiduels, soit réutilisées secondairement à
l'âge du Bronze. En effet l'utilisation de silex blond (Turonien inférieur) ainsi que le type de taille nous
permettent d'affirmer à ce stade de l'étude que nous avons affaire à des outils du Néolithique moyen de la
culture chasséenne méridional, bien connu dans cette partie du Puy‐de‐Dôme. A titre d'exemple, nous
trouvons beaucoup d'analogies avec les silex récoltés sur le plateau de Gergovie, étudiés et datés par Jean‐
François Pasty (2016). Mais une partie des éléments récoltés ont été débités à l'âge du Bronze, de l'ordre
de 10 à 15 % peut‐être. Une étude plus poussée est en cours afin d'apprécier cette proportion et de
proposer une typologie spécifique pour cette période peu connue car peu étudiée.
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Fig. 102 – Silex taillés découverts dans des niveaux de l’âge du Bronze.
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Fig. 103 – Dessins des silex Niveaux Bronze.
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.
Fig. 104 – Silex taillés découverts dans des niveaux de l’âge du Bronze.
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Macro‐outillage lithique
Sur les trois campagnes de cette triennale 2014‐2016, un total de 2466 restes lithiques, représentant une
masse totale de 250,794 kg, ont été collectés et étudiés par S. Mader dans le cadre de sa thèse de doctorat
(université Toulouse Jean Jaurès, en cours). Cette respectable quantité d'objets et de fragments s'explique
par la superficie fouillée, mais aussi par la densité des niveaux d'occupation. La variété des éléments
lithiques prélevés est importante : de nombreuses catégories d'outillages, mais également nombre de
galets, utilisés ou non, issus de radiers de foyers ou présents de manière erratique sur les niveaux
d'occupation.
Le ramassage systématique implique forcément la collecte de nombreux fragments de roche divers,
déchets de taille et autres pierres de calage ; mais il permet, une fois la reconnaissance des outils menée à
bien, de disposer d'un ensemble de mobilier à peu près complet sinon exhaustif, que seuls impacteraient
les facteurs taphonomiques. On remontera ainsi, non pas à l'état fonctionnel des ensembles et des
contextes d'utilisation, mais à celui de leur abandon : les outils ne sont pas forcément dans les ateliers, ni
les meules à proximité des vases de stockage. Les niveaux ont parfois été remaniés, le mobilier réutilisé.
Cependant, il n'est pas non plus placé uniquement en contexte de rejet, ce qui permet d'espérer des
assemblages significatifs avec les structures d'habitat identifiées et les autres témoignages archéologiques
que représentent la céramique et les diverses catégories d'instrumentum complémentaires à l'étude du
mobilier lithique.

Fig. 105 – Campagne 2014‐2016 : distribution du mobilier lithique et superficie des secteurs de fouille

Cette étude du mobilier macro‐lithique de Corent est la première à être présentée de façon systématique
et synthétique. Elle s'inscrit dans le cadre d'un doctorat débuté depuis 2016 à l'Université de Toulouse Jean
Jaurès. Au sein d'une étude plus développée à consulter en annexe de ce rapport, les outils seront d'abord
classés et décrits selon leur fonction et leur mode d'utilisation afin d'identifier les différente catégories
d'outillages présentes sur le site et d'en préciser les principaux caractères. Nous en reproduisons ici
néanmoins les principaux résultats et perspectives d'interprétation.
La représentation du mobilier lithique varie en fonction des secteurs. Le secteur A a livré 244 restes
macrolithiques pour 42,188 kg répartis sur deux phases d'occupation pour le Bronze final 3. Le secteur B
livre quant à lui 183 restes pour 18,839 kg essentiellement en 2015, sur une superficie faible et conservée
de manière très hétérogène avec néanmoins des restes de foyers et des structures en creux. Le secteur G à
proximité immédiate livre 432 restes pour 19,947 kg ; s'y retrouvent de nombreuses structures dont foyers
et structures en creux, répartis sur deux phases majeures datées du Bronze final. Un dernier niveau
lacunaire y livre également un ensemble de galets évoquant un radier de foyer.
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Le secteur I livre 43 restes pour 12,862 kg ; ex‐secteur B+ fouillé en 2015, il s'articule autour de deux foyers
médiocrement conservés de manière générale. Plusieurs niveaux d'occupation du Bronze final y sont
révélés par un sondage ayant livré lui‐même des pièces lithiques ; la phase la plus importante se rapporte à
la toute fin du Bronze final 3, en association avec un récipient à décor de pseudo‐pictogrammes utilisé
comme radier d'un foyer.
Le secteur D livre en 2014 27 restes pour 1,902 kg ; c'est un tout petit secteur avec seulement 8m² où
néanmoins s'installe un foyer, conservé entre les aménagements postérieurs de la Tène et gallo‐romains. Le
secteur C livreun total de 268 restes lithiques pour 19,477 kg ; ils sont associés à au moins deux phases
consécutives d'occupation au Bronze final 3 fouillées entre 2014 et 2015, avec une hypothèse de bâtiment.
Le secteur E, dans le prolongement du secteur C, livre 215 restes pour 25,058 kg ; parmi ceux‐çi, 127 sont
issus des quelques niveaux résiduels du Bronze final.
Le secteur F livre 819 restes pour 77,272 kg, et l'on y retrouve 767 éléments lithiques répartis sur les 3
phases d'occupation du Bronze final 2 et 3 diversement conservées sur lesquelles semblent s'implanter au
moins deux bâtiments.
Le secteur H livre 108 restes pour 13,528 kg ; c'est un ensemble de niveaux très érodés où seulement
quelques pièces lithiques sont trouvées en contexte, notamment près de l'unique foyer un possible support
de découpe en pierre ayant été réutilisé en outil de percussion. Le secteur J enfin, fouillé au nord du
chemin séparant les deux zones fouillées en 2016, livre 4 restes pour 0,803 kg ; il s'agit là essentiellement
de lambeaux de niveaux autour de plusieurs foyers et résidus de torchis révélés par la fouille des structures
plus récentes criblant la zone, dont des aménagements de la Tène et surtout plusieurs maisons gallo‐
romaines dont les caves et fondations de murs ont profondément bouleversé les couches antérieures et
entamé leur conservation.
Au sein de cet ensemble, ont été identifiés pour le Bronze final 135 outils de mouture, complets ou
fragmentaires, 49 broyons, pilons et outils de broyage, 18 outils de percussion presque exclusivement issus
de galets, 17 outils dédiés à l'abrasion ou l'aiguisage, 3 possibles supports de frappe ou potentielles
enclumes (de petite taille et toujours fragmentaires) ; 22 tablettes de travail, ou outils à surface plane de
petit module dont la fonction reste à définir et enfin 12 galets identifiés comme lissoirs possibles, ainsi que
25 brunissoirs, pour une masse de 1,117 kg.
Comme il est fréquent pour le site de Corent, la campagne triennale 2014‐2016 a livré une grande quantité
de matériel macrolithique, principalement exogène au site. On note par exemple parmi cet inventaire 1443
galets, représentant plus de 128 kg de matériel. Tous ne sont pas des outils, mais certaines catégories y
font en revanche presque exclusivement appel (percuteurs, broyons...). Il n'est pas inopportun de penser
que le choix de galets à cette fin permet à la fois un choix plus vaste dans la qualité du matériau et un
début de façonnage et de calibrage des outils. Rappelons que les 1443 galets ont nécessairement été
apportés sur le plateau de Corent car ils n'y sont pas présents naturellement : ces 128,678 kg de roche (au
moins) ont été montés depuis l'Allier, qui constitue l'hypothèse la plus proche de gîte de galets, à 200 m en
contrebas du site. De même, les blocs d'arkose et de grès peuvent provenir de gisements situés plus bas, à
la base du plateau ou dans ses environs proches ; en témoignent la représentation de ces roches dans les
maisons des villages entourant le plateau. Ces dynamiques d'approvisionnement probables seront
ultérieurement testées pour quantifier, à terme, l'investissement consacré à de tels besoins.
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Le secteur F sort du lot par sa richesse en macro‐outillage lithique : ce vaste secteur comporte ainsi de
nombreux outils où la mouture apparaît très présente. D'autres outils, comme les percuteurs, marteaux et
bouchardes, ont pu servir à l'entretien ou la mise en forme de ces instruments ou servir au sein de
pratiques artisanales (métallurgie, chaudronnerie, orfèvrerie…) dont on observe peu de déchets, mais dont
les produits sont fréquents (épingles, perles, bracelets, alènes). Si la mouture et le broyage sont des
activités assez facilement identifiables, par l'emploi de roches grenues ou la présence de facettes
d'utilisation très marquées, les travaux de poterie laissent parfois des traces plus ténues, quoique
reconnaissables. Certains outils par ailleurs sont plus énigmatiques à première vue ; ainsi, un outil identifié
comme molette présente pourtant des éclats à son extrémité, attribués à un usage en percussion (pic) et
deux encoches latérales évoquant un système d'attache et peut‐être un emmanchement (Fig. 115 n°744). Il
est possible que ce galet‐outil, d'abord utilisé pour la mouture, ait ensuite été sujet à des modifications
fonctionnelles et en même temps morphologiques.
Si les proportions varient beaucoup, en fonction de la conservation des niveaux ou, peut‐être, de certaines
spécialisations, les activités représentées restent cependant les mêmes, lorsqu'elles sont perceptibles, dans
la plupart des secteurs. En conséquence, le regroupement des outils au sein d'espaces dédiés à certains
travaux n'apparaît pas évident. Bien entendu, ces caractéristiques peuvent être artificiellement renforcées
par des phénomènes liés à l'érosion ou à l'abandon du site, ainsi que par des pratiques particulières
concernant le stockage des outils au sein de l'agglomération du Bronze final.
On constate à ce stade que l'étude des outils en pierre permet déjà de mieux caractériser les niveaux où ils
ont été prélevés ; leur association systématique avec les structures propres aux occupations domestiques,
la proximité des foyers et de bâtiments conservés ou suggérés témoignent d'un lien fort dont la nature
précise et les modalités restent à définir, mais permettent déjà de confirmer l'importance de la pierre dans
l'outillage domestique protohistorique. Il y avait donc nécessité d'appliquer à ce matériel les techniques
d'enregistrement et d'analyses, et toute la rigueur octroyée à ce jour à l'étude des autres mobiliers,
céramiques ou métalliques par exemple ; leur apport à la connaissance des activités internes d'un habitat,
voire d'une agglomération du Bronze final n'est certainement pas moindre, et gagne probablement en
volume et en conservation ce qu'il peut perdre en variété stylistique ou en précision dans la datation. En
retour, cette précision étant fournie par les typologies de céramique et de mobilier métallique, l'étude de
ces mobiliers en association avec les restes macrolithiques pourra se concentrer sur l'élargissement des
connaissances liées au contexte immédiat, à l'identification des espaces et des dynamiques internes du site.
Par exemple, la problématique de l'artisanat du métal reste posée, comme pour les niveaux du Bronze
moyen 2, par la présence d'outils qu'une étude plus approfondie permettra certainement de mieux
comprendre. De plus, les assemblages de meules, molettes et outils de percussion, en lien avec la
répartition des foyers et des concentrations de mobilier, suggèrent à la fois des zones spécifiques qu'il
serait imprudent encore d'associer à des activités (artisanales ou domestiques) ou à du stockage, mais qui
ne semblent pas relever de la simple dispersion erratique. Ces questions seront à traiter au sein de
publications ultérieures, mettant en regard, au‐delà de la zone de fouille 2014‐2016, l'intégralité du
mobilier macrolithique prélevé sur les niveaux du Bronze final du plateau de Corent.
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Fig. 106 – Outillage de mouture : illustrations et exemples (meule n°3158, UF [22905])

Fig. 107 – Silex taillés découverts dans des niveaux de l’âge du Bronze.
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Fig. 108 – Table de broyage / mouture de la fosse [26896] Bronze final 3 ‐ Secteur G.

Fig. 109 – Outils de quartz rubéfiés des niveaux [25832] et [25859] (Secteurs E et F). Plusieurs pilons potentiels.
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Fig. 110 – Objets lithiques ‐ Secteurs E, F et G ‐ Niveaux 24938 / 26713 / 26746 / 26806, outils de percussion (bouchardes).

Fig. 111 – Planche typologique : Lissoir, enclume et abraseur issus des campagnes de Corent 2011 et 2012.
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Fig. 112 – Planche descriptive de la tablette de travail en grès du Secteur E ‐ Bf 3 récent (UF 24938).

Fig. 113 – Tablettes en pierre du Foyer [26849] (Secteur H) et du niveau [25822] du Bronze final (Secteur C).
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Fig. 114 – Objets lithiques du Secteur F ‐ Niveaux 26705 et 26753.

Fig. 115 – Outil à encoches sur galet de basalte du niveau [25859], Bronze final 3 récent (Secteur F).
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Premier âge du Fer et La Tène ancienne
En dépit d'une superficie fouillée importante, les indices matériels attribuables au Premier âge du Fer sont
indigents pour la triennale 2014‐2016. Ils consistent en quelques tessons et objets d'alliage cuivreux (Fig.
116). Mais il est vrai aussi que la couche de terre noire dans laquelle on trouvait les vestiges du premier âge
du Fer dans la partie plus basse du plateau n'apparaît pas ou mal conservée.
Au nord‐ouest et au‐delà du chemin rural, vers le centre du secteur J, un niveau de sol [26926] caractérisé
par des tessons de la partie supérieure d'un vase écrasée en place a été mis au jour en 2016 dans un
sédiment limono‐argileux avec cailloutis de basalte et pouzzolane. En forme de tonnelet, le haut du vase
(obj. 1068, UF [26926] ; Fig. 116) évoque nettement un horizon avancé du Premier âge du Fer (1er Fer 2 ou
3). Un décapage manuel a été réalisé sur une petite surface tout autour afin de tenter de mieux mettre en
contexte cette découverte. Seuls un anneau en alliage cuivreux (n°1069) et quelques tessons de l’âge du
Bronze ainsi que trois trous de poteau ont été mis au jour. L'exiguïté de la fouille et les perturbations
alentours ne permettent pas d'en savoir plus.
D'autres vestiges du premier Fer 2 ont été mis au jour, mais en situation résiduelle :
‐ dans le secteur B, un bord de jatte carénée et peut‐être un anneau de section triangulaire en alliage
cuivreux (n°626) du type I.4.a de notre typologie (Milcent 2004) ;
‐ dans le secteur C, un bord appartenant à l’UF 25822 (carré 41) ;
‐ les fragments d'une armille striée (n°369) à l'ouest du secteur F.
En conclusion, le premier âge du Fer apparaît de manière très résiduelle et ponctuelle, ce qui traduit une
fréquentation du lieu plutôt qu'une véritable occupation qui aurait été érodée. Les très rares tessons
identifiables du 1er Fer 2 confortent ce diagnostic. Ceci renforce l'idée que l'habitat groupé de cette
époque demeurait limité à la partie centrale du plateau, et ne s'étendait pas en direction de l'ouest, du
moins de façon continue (Milcent et al. 2013). Il apparaît donc nettement plus réduit que l'agglomération
antérieure de l'âge du Bronze final. Par ailleurs, un fragment de fibule en fer à gros ressort (Fig. 116 n°231)
témoigne d'une autre fréquentation durant La Tène ancienne. A la différence des objets du 1er Fer 2, les
éléments attribuables au début du second âge du Fer sont extrêmement rares à l'échelle de l'ensemble du
plateau.
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Fig. 116 – Céramique et instrumentum du Hallstatt moyen et de La Tène ancienne.
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Période laténienne

Présentation générale
En ce qui concerne la dernière séquence de l’âge du Fer (La Tène finale) qui précède l’époque romaine,
l’emprise de fouille 2014‐2015 a livré un ensemble de vestiges très abondants et très densément répartis
dans l’espace, qui se rattachent à un nombre de corps de bâtiments sensiblement plus restreint que pour
l’époque romaine (Fig. 117). Par commodité et compte tenu du fait que leur emplacement a été repris par
certains bâtiments postérieurs, on leur a attribué les même désignations :
- Corps de bâtiments U‐V : cette appellation désigne un ensemble de structures épargnées par les
bâtiments romains correspondants qui occupent la partie centrale du chantier ouvert en 2016 au nord
du chemin moderne. Très dispersées et très arasées, elles se dérobent à toute tentative de mise en
relation planimétrique ou stratigraphique. À l’exception d’une concentration de poteaux et de sablières
en limite ouest (V2‐V4), qui dessine un plan de bâtiment clairement identifié, elles peuvent tout aussi
bien correspondre à plusieurs constructions indépendantes ou à leurs annexes.
- Corps de bâtiments W : situé au sud du chemin moderne, ce corps de bâtiments n’est guère mieux
délimité dans l’espace et du point de vue architectural, puisqu’il a été lui aussi détruit en grande partie
par l’implantation du bâtiment postérieur et sa cave. Son indentification repose principalement sur celle
d’un puits [24083‐24084], d’un foyer [24452] et de plusieurs grandes fosses [24093, 24437, 24457,
24458] dédiées au stockage et/ou à l’artisanat.
- Corps de bâtiments X : beaucoup mieux caractérisé, ce plan de bâtiment (X1) sur sablières basses et
poteaux porteurs a été découvert sous les maçonneries de la construction romaine qui lui a succédé et
l’a préservé des labours. Il présente deux états de construction bien distincts et est associé à plusieurs
grandes fosses‐celliers et/ou latrines [25022, 25056, 25082, 25113], ainsi qu’à deux foyers [25112,
25151]. Deux constructions (X2, C3) le jouxtent au nord‐ouest, qui peuvent correspondre à des annexes,
à des extensions ou à des bâtiments indépendants, dont la plus septentrionale est associée à la seule
cave laténienne [24086] clairement identifiée dans ce secteur du site.
- Corps de bâtiments Z : ce dernier corps de bâtiments, qui occupe toute la partie sud du chantier, est à la
fois le mieux conservé et le plus important en emprise au sol. Formé d’un bâtiment sur sablières basses
et poteaux porteurs, abritant un espace culinaire excavé [26540/25408] et deux fosses‐celliers [25391,
26525], il est environné d’une vaste cour d’enclos délimité par une enceinte palissadée dont l’angle sud‐
ouest a pu être dégagé dans son intégralité.
Autour de ces quatre corps de bâtiments gravitent de nombreuses structures en creux plus dispersées,
particulièrement nombreuses dans l’espace compris entre les bâtiments romains W, X et Y. Liées aux
espaces de voirie, elles correspondent principalement à des fosses‐dépotoirs, à des structures artisanales
légères ou à de possibles latrines.
Un dernier ensemble se dessine au niveau de la grande tranchée Est ouverte en 2014 en direction du
sanctuaire, qui a mis au jour le prolongement de la grande voie recoupée en 2013 le long de ce dernier et
toute une série de structures connexes (fosses, épandages, bâtiment en construction légère) liées aux
abords de la voirie.
La description des vestiges s’effectuera à partir du sud de l’emprise de fouille occupée par le corps de
bâtiments Z et son enclos, le plus important et le mieux conservé dans ce secteur. Les structures
laténiennes découvertes en 2016 n’ayant pas été présentées dans le cadre d’un rapport intermédiaire, à la
différence de celles mises au jour en 2014 et 2015, elles feront l’objet d’une description plus détaillée en
dépit de leur état de conservation plus médiocre.
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Fig. 117 – Plan des occupations laténiennes.
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Description des vestiges

Corps de bâtiments (Z)
Ce premier bâtiment (Fig. 118) occupe un secteur situé en limite méridionale de l’emprise de fouille, au
sud‐est du bâtiment maçonné d’époque romaine (Z), dont il emprunte la désignation malgré l’absence de
superposition des vestiges. Recoupé en limite sud de l’emprise de fouille de 2014, ouvert et partiellement
fouillé en 2015, il a fait l’objet d’une extension et de compléments de fouille en 2016. Il est matérialisé par
une quarantaine de structures en creux d’époque laténienne, principalement des trous de poteau, associés
à des fossés d’enclos [26512, 26214‐26215, 26026, 26548], à quelques tracés de sablières [26526, 26529,
26542, 26546] à trois grandes fosses à vocation domestique [26524, 26529, 26540], à une sole de foyer
[25429] et à de rares lambeaux de sol, conservés de façon très ponctuelle dans les secteurs les moins
arasés.
Ces vestiges couvrent une superficie totale de près de 600 m². Ils se subdivisent en deux zones
correspondant, respectivement, au corps de bâtiments proprement dit au nord, constitué d’un réseau
cohérent de trous de poteau et de sablières constitutif d’une grande construction en matériaux périssables
sur cloisons porteuses et poteaux plantés, d’une part, à sa cours d’enclos au sud, d’autre part, délimité par
des fossés de palissade fouillés en limite de chantier [26512, 2624‐262215, 26026]. Leur attribution à
l’époque laténienne, proposée au stade de la fouille sur la base des mobiliers de surface (amphores
républicaines Dressel 1, Campanienne, absence de tuiles et de mortier) et de leur orientation, a été
confirmée a posteriori par les études du mobilier archéologique issu de chaque structure.
La majeure partie des vestiges ayant déjà été décrits dans les rapports intermédiaires de 2014 et 2015,
seules les nouvelles structures découvertes lors de la dernière campagne triannuelle font ici l’objet d’une
présentation détaillée. Hormis les palissades d’enclos mises au jour par l’extension du chantier d’enclos
[26512, 26214‐26215, 26026], elles sont principalement localisées au niveau de la moitié est du bâtiment,
recouverte et occultée par des solins de fondation d’époque romaine [25329, 25321‐25322, 25329] qui
n’ont été démontés qu’en 2016.
Bâtiment sur sablières et poteaux plantés (Z1)
Comme c’est généralement le cas sur le site (Poux et al. 2012, 49), le bâtiment est délimité par des cloisons
porteuses continues, matérialisées par des sablières basses au nord [26526, 26546, 26548]. Trois
alignements de trous de poteau en marquent les limites au sud [25414, 25413 25392, 25418, 25410, 25409,
26529, 26527, 26528], à l’ouest et à l’est [26538, 26533, 26033, 26035]. D’autres poteaux en occupent la
partie centrale, qui peuvent correspondre à des cloisonnements ou à des soutènement internes au même
titre que les sablières [26529, 26542], perpendiculaires aux sablières nord [26526‐26546]. L’espace ainsi
circonscrit mesure environ 9 m par 5 m, soit près de 50 m² de superficie. Au nord des sablières [26526,
26546, 26548] figure un dernier alignement de fosses et de trous de poteau [26415, 26430, 26448, 26449,
26100, 25102] suit la même orientation et pourrait correspondre à un support de portique adossé à la
façade septentrionale du bâtiment, côté rue.
La moitié occidentale du bâtiment est presque entièrement occupée par la très grande fosse
[26540/25408], qui couvre une surface totale de plus de 15 m² (Fig. 119). Son profil en cuvette à fond plat,
qui présente un léger ressaut formant une sorte de banquette ou d’emmarchement, est caractéristique des
fosses‐ateliers de type « fond de cabane » fouillées sur le site (Poux et al. 2012, 94‐95). Les six
comblements individualisés lors de la fouille sont composés de plusieurs recharges de mobiliers
détritiques comprenant des formes entières ou de gros fragments d’amphores vinaires, de nombreux
restes de faune et de céramique, plusieurs fragments de plaque de foyer, des éléments de lèvre et de
panse de chaudron en fer rivetés, ainsi qu’un crâne de cheval complet, déposé sur le fond de la structure.
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Fig. 118 – Plan du corps de bâtiments Z : bâtiment (Z1) et enclos (Z2)
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Fig. 119 – Bâtiment Z1, fosse
culinaire [25408] en cours de
fouille
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Plus à l’ouest, une deuxième fosse de taille plus réduite [25391] se confond avec la sablière [26542/25392]
qui marque la limite ouest du bâtiment. Son creusement de 2 m 64 de long pour 1 m 66 de large, profond
d’environ 0,50 m, présente une forme sub‐quadrangulaire à bords arrondis, un profil en cuvette et un fond
plat. Son comblement de terre argileuse brun‐noir livre des dépôts d’origine détritique similaires à ceux de
la fosse précédente : fragments d’amphore, faune et céramique, auxquels s’ajoutent un crochet de
crémaillère avec son anneau de suspension. Plusieurs fragments de plaque de foyer [25031] ont été
découverts dans les environs immédiats. De par sa morphologie, cette structure excavée correspond
probablement à un espace de stockage semi‐enterré de type fosse‐cellier, dont on connaît déjà de
nombreux exemples sur le site (Poux et al. 2012, 84‐85).
Une troisième et dernière fosse [26525] a été mise au jour en 2016 à l’est de la première [26440/25408],
après démontage des solins de fondation d’époque romaine [25329, 25321‐25322, 25329] qui recouvraient
la moitié orientale du bâtiment. Ses caractéristiques morphologiques et son comblement la rapprochent de
celle qui vient d’être décrite [25391] : apparue à une altitude de 577,23 m NGF, elle présente un plan
quadrangulaire de 2,60 m de longueur pour 1,60 m de largeur et une profondeur maximale de 0,54 m.
Excavé dans le cailloutis de l’Âge du bronze, son creusement à profil en cuvette était comblé de terre
volcanique brun‐noire, homogène et meuble, comprenant de nombreux tessons d’amphore, de céramique
laténienne, des fragments d’objets en bronze et beaucoup de faune. Comme la précédente [25391], elle
correspond probablement à une fosse‐cellier semi‐enterrée.
L’espace compris entre les deux fosses [25391] et [26540/25408] était occupé par une sole de foyer formée
d’une chape de tessons d’amphores concassés, calcinés et damés, présentant une forme
approximativement carrée d’environ 0,50 m de côté. Ses caractéristiques rappellent celles de certaines
soles de foyer fouillées au sein des habitats mis au jour au nord et à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012,
79), qui peut être corrélée à la présence de plusieurs gros fragments de plaques foyères dans ses environs
immédiats.
L’association de ces trois fosses [25408, 25391, 26525] et de la sole de foyer [25429] militent pour une
fonction complémentaire et appuient l’hypothèse d’un espace domestique dédié aux activités culinaires.
L’espace [25408] pourrait correspondre à un sol de cuisine semi‐enterrée au vu de son mobilier, qui inclut
des fragments de chaudron, une marmite, des vases et des écuelles de table en proportions anormalement
hautes, des amphores et la faune en situation de dépôt primaire (crâne de cheval entier) et en grandes
quantités. Dans la structure attenante [25391], on note également une surreprésentation de la céramique
commune par rapport aux faciès habituels de l’oppidum (dolia, jattes, pot de type Besançon). L’hypothèse
d’une partition fonctionnelle du bâtiment (espaces de préparation, respectivement, de consommation des
denrées) a été suggérée en conclusion de l’analyse céramique.
La typologie du mobilier (amphores Dressel 1A classes 2 et 2/3 de Guichard, Campaniennes A et B‐oïdes
voire C, céramique fine grise caractérisée par une nette prédominance de la cuisson en mode B suivi d’un
enfumage, des décors en résille ou en baguette, cruches à col cylindrique…) situe l’abandon des trois fosses
au début de La Tène D2a (état 2.1). Ce terminus semble également s’appliquer au bâtiment qui les abrite.
Les marqueurs métalliques retrouvés dans son emprise et dans la cour environnante, qui comprend un
statère arverne émis dans le premier tiers du Ier s. av. J.‐C., une fibule de Nauheim et plusieurs fragments de
bracelets tubulaires caractéristiques de La Tène D1b, confortent ce faciès. L’absence de marqueurs de La
Tène D2b suggère une date d’abandon bien antérieure au milieu du Ier s. av. J.‐C., ce qui pourrait expliquer
pourquoi ce bâtiment n’a fait l’objet d’une reprise à l’époque romaine à la différence du bâtiment X situé
plus au nord (voir plus bas).
Enclos palissadé et cour périphérique (Z2)
L’extension méridionale de l’aire de fouille réalisée en 2016 a mis au jour, à la surface du cailloutis de l’âge
du Bronze (altitude moyenne de 577 m NGF), plusieurs concentrations de mobilier linéaires, piégées dans
des structures en creux longilignes de type fossé, alignées sur le même axe et séparées par des intervalles
vides (Fig. 121). Ces fossés [26026, 26512, 26514, 26515] décrivent en plan deux branches d’enclos à peu
près perpendiculaires, discontinues, d’orientation NO‐SE/SO‐NE, dont l’angle sud‐ouest est marqué par la
fosse ou trou de poteau [26519].
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Les deux fossés constitutifs de la branche sud [26026,26512] présentent des caractéristiques très
similaires : creusés à même le rocher sur 6,50 m [26026], respectivement sur 4,60 m [26512] de long, leur
largeur varie de 0,80 m à plus de 2 m au niveau de l’extrémité ouest de [26026], qui correspond peut‐être à
un surcreusement. Leur creusement présente un profil à bords droits et fond plane ou légèrement en
cuvettes, qui atteint jusqu’à 0,74 m de profondeur, caractéristiques communes aux fossés d’implantation
de palissade fouillés sur le site (Poux et al. 2012, 31‐32). Leur comblement inférieur est occupé par gros
blocs de basalte ou de pouzzolane, correspondant probablement à des vestiges de calages. Le fond des
fossés est rythmé par plusieurs surcreusements alignés qui signalent les empreintes des poteaux. Dans
l’hypothèse où les deux fossés sont contemporains, ce que la nature très similaire de leurs comblements
tend à confirmer, le recouvrement des deux tracés évoque un dispositif d’accès « en chicane » servant à
réguler le passage du bétail, similaire à ceux mis en évidence aux abords du bassin aménagé en bordure de
la grande place qui s’étend à l’est du sanctuaire (voir rapport 2012).
Les deux fossés qui forment la branche ouest de l’enclos [26514, 26515] présentent des dimensions
sensiblement plus réduites, de 2,40 m [26515] respectivement 3,40 m [26515] de long, pour une largeur
moyenne de 0,50 cm. Leur profondeur, en revanche, est à peu près équivalente (0,60 à 0,80 m). Leur profil
à bords droits et fond plat ou en légère cuvette, la présence de gros blocs de calage en basalte et en
pouzzolane, les rattachent au même système de palissade à poteaux plantés. La faible longueur des deux
fossés et leur disposition symétrique rappellent les dispositifs d’entrée d’enclos palissadé déjà reconnus
aussi bien au nord qu’à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012, 32). L’extrémité sud de [26515] s’élargit pour
former un cercle plus profond, qui a sans doute accueilli un poteau plus massif supportant un porche
d’entrée. Le tracé d’enclos semble s’interrompre au nord de [26515] mais en raison de l’érosion des sols,
on ne peut écarter l’existence d’un dispositif de barrière moins profondément implanté. La jonction des
deux branches est marquée par un creusement circulaire [26519] présentant un diamètre de plus de 1,50
m et un profil de cuvette à fond plat, creusé sur une trentaine de cm de profondeur seulement. Elle signale
peut‐être l’emplacement d’un poteau d’angle.
Ces quatre tronçons de fossés [26026, 26512, 26514, 26515] présentent un même comblement de terre
noire volcanique, homogène et meuble, comprenant de nombreux tessons d’amphore, de céramique
d’époque laténienne, quelques objets en fer et en bronze, de la faune et quelques galets. Un objet
remarquable a été extrait du remplissage supérieur de [26514] : à savoir un statère arverne du type
« à l'oiseau conduisant un cheval et à la roue » (LT 3701), émis dans le premier tiers du Ier s. av. J.‐C. (Fig.
122) Très bien conservé et peu susceptible de faire l’objet de pertes, il correspond peut‐être à un dépôt
volontaire lié à la fondation de l’enclos et/ou de l’habitat, comparables aux dépositions d’armement,
d’outillage et de crânes humains mises en évidence au niveau des entrées d’enclos fouillées sur le site
(Poux et al. 2012, 25, 214).
Une cinquième structure linéaire située plus au nord, dans le prolongement des sablières [26526, 26546]
qui forment la paroi septentrionale du bâtiment Z1, matérialise la limite septentrionale de cet espace
enclos. Reconnue sur 4 m de long pour une largeur moyenne de 0,70 m, elle est beaucoup moins profonde
que les fossés de la branche ouest et sud (0,32 m) mais son fond comporte plusieurs négatifs de poteaux,
qui invitent également à l’interpréter comme un fossé de palissade.
Les sols de circulation étant totalement érodés par l’action des travaux agricoles, menés jusqu’au cailloutis
de l’âge du Bronze, seuls les mobiliers retrouvés dans le comblement des tranchées de palissade
permettent d’entrevoir la nature des activités exercées dans cet espace. Comme c’est généralement le cas
pour les cours périphériques des habitats fouillés sur le site (Poux et al. 2012, 65‐67), il semble avoir abrité
des activités d’ordre domestique et dans une moindre mesure, agro‐pastorales et artisanale, comme tend à
le confirmer la découverte de deux pique‐bœufs en fer. Plusieurs trous de poteau, mis au jour en différents
points de la cour, se détachent des alignements constitutifs des cloisons porteuses du bâtiment. Quatre
d’entre eux [26033‐26035, 26022], alignés sur un axe nord‐sud partant de son angle sud‐est, correspondent
peut‐être à un dispositif de partition interne de la cour. Les trous de poteau plus dispersés [26513, 26523,
26517, 25446] signalent la présence de constructions légères, entièrement effacées par les labours.
L’ensemble isolé [25446 et 26523] évoque de loin un plan incomplet de grenier, similaire à ceux fouillés en
d’autres points du site (Poux et al. 2012, 82).
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Fig. 120 – Bâtiment Z1, vue au
drone B.‐N. Chagny

Fig. 121 – Enclos palissadé Z2,
vue au drone B.‐N. Chagny

Fig. 122 – Statère arverne LT
3701 issu d’un fossé de
palissade de l’enclos Z2
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Le comblement d’une fosse [25416] située immédiatement au nord de la sablière [26526] du bâtiment Z, il
qui a livré plusieurs outils en fer et déchets de production (force, herminette à marteau, barre en demi‐
produit), montre que ce secteur a également abrité des activités artisanales. Elles se déroulaient peut‐être
en marge de l’espace de voirie qui longeait le corps de bâtiments, sous l’hypothétique portique restitué
contre sa façade nord.
De par son emprise au sol et la présence d’une cour enclose couvrant une superficie de plusieurs centaines
de mètres carré, cet ensemble bâti se range parmi les plus grands et les plus riches habitats fouillés à ce
jour sur le site, à l’instar notamment des corps de bâtiments A, B, H et M (Poux et al. 2012, 201 sq.). Hormis
la présence de nombreuses amphores vinaires en situation de dépôt primaire, le statut élevé de ses
occupants se signale par la déposition d’un statère arverne dans l’un des fossés d’enclos de la cour [26514],
la découverte de plusieurs fragments de cotte de mailles dans la grande fosse [25408/26540], associés à
plusieurs fragments de pontet et de plaque de fourreau d’épée (25408‐5/990, 25310/210) et d’une
probable applique de timon à perforations latérales et décor émaillé (25414/716), qui évoque celui d’une
applique en or recensé à Bâle‐Gasfabrik (Furger‐Gunti et Berger 1980, Pl. 13, no 287).
Corps de bâtiments (X1)
Le démontage des sols maçonnés du bâtiment romain (X) situé en limite est de l’emprise de fouilles 2014‐
2015 a mis en évidence la présence d’une construction antérieure d’époque laténienne, qui s’était signalée
dès les premiers sondages par la présence de niveaux de sol et de structures en creux remplis de faune et
de tessons d’amphores. Leur nettoyage en plan a révélé un réseau cohérent de tranchées et de trous de
poteau, parallèle aux fondations de maçonneries d’époque romaine. L’emprise des deux constructions est à
peu près identique, de même que leur orientation, suggérant une continuité chronologique et fonctionnelle
du bâti entre le premier état du bâtiment, construit à la fin du IIe s. av. J.‐C., et son abandon à la fin du IIe s.
apr. J.‐C. (Fig. 123).
Ces vestiges sont structurés par des creusements longilignes de type sablière basse [25072, 25090, 25075,
25382, 25123, 25087, 25076], associés côté est et sud à des alignements de trous de poteau [25109, 25145,
25129, 25130, 25131, 25117, 25071, 25069, 25089], décrivant un espace rectangulaire d’environ 12 m de
long par 8 m de large. Leur analyse stratigraphique et planimétrique met en évidence deux états de
construction distincts, assurés par le recoupement de certaines structures4. L’analyse des mobiliers piégés
dans les comblement après arrachage ou pourrissement des poutres en bois a confirmé leur appartenance
à deux séquences chronologiques distinctes correspondant, respectivement, à La Tène D1 (états 1 2 et 2.1)
et à La Tène D2 (états 2.2 et 2.3). Ces deux états sont corrélés à des niveaux de sol très perturbés, à
plusieurs grands creusements de type fosse‐dépotoir ou fosses‐celliers [25022, 25056, 25082, 25113], ainsi
qu’à deux foyers aménagés [25112, 25151].
Associés à quelques marqueurs d’activité domestique (plaques foyères, mortier en basalte, fusaïole, aiguille
à coudre), ces aménagements soulignent la vocation domestique du bâtiment, que ne contredit pas la
présence d’outils (enclume, burin, ciseaux, serpettes, racloir…) caractéristiques d’activités agro‐pastorales
et artisanales exercées dans l’environnement des bâtiments d’habitat (Poux et al. 2012, 66‐68).
Ce bâtiment se distingue dès l’origine par la présence, sur le sol de circulation [24088] lié à son état le plus
ancien, d’une grande pointe de lance à nervure centrale. D’autres marqueurs statutaires sont liés au
bâtiment le plus récent, notamment, plusieurs fragment de bouterolle de fourreau d’épée et d’orle de
bouclier, deux pointes de flèches à barbelure traditionnellement interprétées comme des projectiles tardo‐
républicains un canon de mors de harnachement, des fragments de vaisselle métallique ou de coffre et plus
encore, un coin monétaire retrouvé dans la fosse [25069].

4
Comme démontré en détail dans le rapport intermédiaire 2015, la plaque foyère [25151], la sablière [25075] et le trou de poteau
[25116] sont recoupés par la grande fosse [25056], apparue au même niveau que les sablières perpendiculaires [25087‐UF 25076]
qui recoupent elles aussi la sablière [25075]. À l’ouest du bâtiment, ces dernières sont associées stratigraphiquement à la seconde
plaque foyère [25112]. Dans le même secteur, la grande fosse [25113] est associée à une dernière sablière [25096‐25123] qui
recoupe elle même la sablière [25092‐1]. Le niveau d’apparition des structures met aussi en évidence deux niveaux d’occupation
successifs, séparés par un épais remblai pratiquement stérile de 0,20 à 0,30 cm. Toutes, sans exception, sont recoupées par les
fondations du bâtiment romain et en grande partie recouvertes par ses sols maçonnés.
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Fig. 123 – Bâtiment X1, plan et
phasage des états laténiens. En
rouge : état ancien (horizon 1.2/2.1,
LT D1b) ; en orange : état récent
(horizons 2.2‐2.3, LT D2) ; en vert :
période romaine.
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Fig. 124 – Sablières basses et
trous de poteau laténiens
sous les maçonneries du
bâtiment romain X1.

Fig. 125 – Plaque foyère
[25112] en place

Fig. 126 – Fosse [25056]
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Premier état de construction (états 1.2‐ 2.1‐2.2, La Tène D1b‐D2a)
Le premier état de construction est matérialisé par les sablières basses [25072, 25075, 25092], qui
supportaient des parois porteuses côté nord‐ouest comme c’est le cas pour une majorité de bâtiments
d’habitat fouillés sur le site (Poux et al. 2012, 49). Leur longueur atteint jusqu’à 7,40 m, soit la portée
maximale pour une poutre en bois de type sablière basse, pour une largeur moyenne de 0,60 m et une
profondeur maximale de 0,30 m. Les deux sablières [25072 et 25075] se rejoignent dans l’angle nord‐ouest
du bâtiment X pour former un angle parfaitement perpendiculaire. Bien que déportée d’environ 1 m vers
l’est, la sablière [25092] s’inscrit dans le prolongement méridional de [25075] et se rattache au même
ensemble bâti, l’espace qui les sépare servant peut‐être à ménager un dispositif d’entrée en chicane. Côté
Est, le bâtiment est délimité par un alignement de trois poteaux [25129, 25130, 25131], parallèle à celui des
grande sablières [25072 et 25092].
D’autres trous de poteau, de taille plus réduite, retrouvés à l’intérieur de cet espace [25078, 25093, 25154]
peuvent correspondre à des soutènements ou à des aménagements internes, les paires de poteaux situées
à l’ouest [25116‐1 et UF 25116‐2] et au sud du bâtiment [25109‐25145], de part et d’autre de la grande
fosse‐cellier [25022], à des supports d’appentis adossés à ses façades. Le sol de circulation [24088] de ce
premier état est conservé ponctuellement, sous la forme d’épandages de fragments d’amphore, de restes
fauniques et de tessons de céramique disposés à plat.
Côté nord, la façade occidentale du bâtiment est prolongée par un large fossé [25382] mesurant 3 m de
long pour 1 m de large. Il est interprété comme une fondation de palissade établissant une séparation
entre l’axe de voirie identifié plus à l’ouest et la cour du bâtiment, qui s’étendait vraisemblablement à l’est,
au niveau de la rupture de pente tronquée par les travaux agricoles.
À l’ouest du bâtiment, un foyer [25151] constitué d’une plaque en terre cuite installée à même le sol, sans
radier apparent, a été en grande partie recoupée par le creusement de la fosse [25056]. Remplacé durant
l’état de construction suivant par le foyer [25112], de conception similaire, il confirme l’hypothèse d’une
localisation préférentielle des foyers devant la façade des bâtiments, en bordure de voie – notamment le
long de la façade occidentale du corps de bâtiments M (voir rapport 2012).
Au sud du bâtiment, une grande structure excavée [25022] de forme plan ovale, de 2 m 80 de diamètre
maximal pour un creusement conservé sur un peu moins de 0,50 m de profondeur, a livré une grande
quantité de fragments d’amphore et de tessons de céramique, dont un certain nombre de jetons et une
jatte réparée avec deux agrafes en plomb, mêlée à une terre noire volcanique. Ce mobilier d’origine
détritique, corrélé aux activités domestiques abritées par le bâtiment, évoque le comblement opportuniste
d’une structure de stockage de type fosse‐cellier. Une seconde fosse [25082], mise au jour au nord du
bâtiment et associée au même état, présente de caractéristiques similaires.
Cet état initial du bâtiment est daté sur la base des marqueurs chronologiques livrés par les structures en
creux et la grande fosse‐cellier [25022], caractéristiques des horizons d’occupation précoces de l’oppidum :
bords d’amphores précoces de type Dressel 1A et gréco‐italiques de transition, Campanienne A et surtout
B‐oïde (5 NR, dont assiette et bol Lamb. 1), céramiques communes utilitaires de La Tène D1 corrélée à une
absence de types de LTD2, prédominance du mode B avec enfumage au sein des céramiques fines grises,
présence encore significative du mode A avec enfumage, présence de décor à la molette à motifs en carrés
ou en losange, répertoire des formes basses en fine grise dominé par les imitations de CIVN (dérivé de bol
Lamb.31, assiette Lamb. 6, imitation précoce de Lamb. 5/55), proportion significative de céramique peinte
et de cruches à pâte claire indigènes, sont caractéristiques de l’état 1.2 du sanctuaire de Corent et du site
voisin du Bay, daté dans les deux premières décennies du Ier s. av. J.‐C. (LTD1b). L’assemblage céramique du
fossé [25382], constitué de formes caractéristiques de La Tène D2a (état 2.2 : céramiques fines grises, dont
dérivés de bols Lamb. 31/33, imitation d’assiette Lamb. 5/7 et bol à engobe micacé et décor moleté),
fournit un terminus post quem pour l’aménagement des structures du second état, attribué à un faciès plus
évolué (La Tène D2b, états 2.3 et 3.1). Ce faciès chronologique est conforté par deux marqueurs
métalliques recueillis sur le sol [24088] associé au même état, à savoir une fibule de Nauheim et une fibule
à corde externe, arc filiforme cambré et pied ajouré, caractéristique de La Tène D2a.
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Deuxième état de construction (état 2.2‐2.3, La Tène D2a‐D2b)
L’état de construction suivant est signalé par un niveau de circulation [25051] situé immédiatement sous
les sols d’époque romaine et matérialisé par des épandages très denses de tessons d’amphore, de
céramique et de faune, associés à des clous en fer et des scories, posés à plat et tassés par le piétinement.
Les sablières perpendiculaires [25076 et 25087] forment l’angle nord‐ouest du bâtiment, limité côté sud
par la longue sablière [25096] et prolongé côté est par les trous de poteau [25071, 25069, 25089]. Ces
structures décrivent un espace de forme carrée d’environ 9 m par 9 m, d’emprise et d’orientation
approximativement identiques à celles du bâtiment précédent (81 m²), mais déporté au‐delà de son angle
sud‐ouest. Les caractéristiques morphologiques des creusements, ainsi que leur comblement, sont
également similaires.
Un foyer aménagé [25112] situé devant la façade ouest reproduit la configuration antérieure, qui se
présente sous la forme d’une plaque en terre cuite encadrée par un bourrelet aux angles arrondis, éclatée
en plusieurs fragments et associée à des lentilles d’argile brûlée (Fig. 125). Des fragments de la même
plaque foyère ont également été extraits des sablières environnantes, assurant la contemporanéité des
structures.
Comme dans l’état précédent, le bâtiment est encadré par plusieurs grandes fosses. Au nord, la fosse
[25056] présente un plan ovoïde de 3 m 28 de long pour 2 m 52 de large, un creusement en cuvette et un
fond plat, subdivisé en deux moitiés égales par une tranchée longiligne d’une vingtaine de centimètre de
largeur (Fig. 126). Cet aménagement particulier invite à interpréter la structure comme une structure
hydraulique de type citerne ou latrine dotée d’une rigole d’évacuation, plutôt que comme un cellier semi‐
enterré. Des structures similaires ont été mises en évidence en différents points du site, notamment au
nord du sanctuaire (bâtiment C6, Poux et Pranyies 2013) et sont également attestées sous une forme très
proche, pour l’époque romaine, à proximité des bâtiments W et X (voir infra).
Elle a manifestement été reconvertie en dépotoir domestique à l’instar des autres fosses [25113, 25090 et
25094‐25095], qui recoupent les structures du premier état. La forme peu caractéristique des creusements
ne permet pas d’établir leur fonction première. Seule la fosse [25090] pourrait éventuellement être
interprétée, de par sa taille et son emplacement, comme un cellier domestique. La fosse [25090] a livré un
lot constitué d’une serpette à ailettes et de deux ciseaux, la fosse ou trou de poteau [25069] un coin
monétaire, qui attestent peut‐être l’existence d’un petit atelier organisé autour de la sole foyère [25112].
Hormis quelques rares marqueurs identifiés au sein du comblement des sablières, des trous de poteau et
des niveaux de sol associés, ce second état du bâtiment est principalement daté par l’abondant mobilier
extrait des fosses [25056], [25090] et [25112], qui se distingue de celui de l’état précédent par son faciès
beaucoup plus évolué : amphores italiques à lèvre en bandeau de type Dressel 1B (classes 2/3 et 3 de
Guichard), plats et jattes produites dans l’atelier de potier de Corent fouillé en 2013, notamment,
caractéristiques de La Tène D2b et le début de l’époque augustéenne pour les comblements supérieurs
(états 2.3 à 3.1). Cette datation est corroborée par la présence, dans la fosse [UF 25056], d’une monnaie en
bronze frappé de type EPAD « au guerrier » imitée d’un denier de la gens Plaetoria, qui assigne un TPQ vers
50 av. J.‐C. pour son comblement. Le niveau de sol [25051] a également livré deux variantes précoces de
fibules à plaquettes, considérées comme de bons marqueurs de LTD2b.
Constructions annexes (X2‐X3)
L’espace qui s’étend au nord‐ouest de ce bâtiment est occupé par un ensemble très dense de structures en
creux d’époque laténienne apparues à la surface d’une remontée du substrat rocheux basaltique, qui
affleure à quelques centimètres de la surface des labours et a entrainé la disparition de tous les niveaux de
sol. Profondément creusés dans le basalte, de nombreux trous de poteaux et fosses s’organisent de part et
d’autre d’une série de tranchées [25390, 25394, 25396, 25378, 25398, 25436] parallèles, d’orientation
globalement identique à celles qui encadrent le bâtiment X précédemment décrit, qui semblent
matérialiser au moins deux ensembles bâtis situés, respectivement, au sud et au nord (Fig. 127).
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Fig. 127 – Relevé en plan des structures laténiennes constitutives des constructions X2 et X3.
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Exception faite de quelques rares structures d’époque romaine, caractérisées par la présence de céramique
sigillée, de TCA et/ou de mortier, leur attribution chronologique est bien assurée par le mobilier recueilli
dans leur comblement, majoritairement daté de l’époque laténienne (amphores de type Dressel 1,
céramiques laténiennes, faune abondante, absence de mortier et de TCA)
Bâtiment X2
L’angle nord‐ouest du bâtiment X1 est jouxté par une première série de vestiges (X2) qui se répartissent de
part et d’autre d’un réseau de tranchées orthonormé [25378‐25398‐25436, 25390, 25394, 25396]. Ces
dernières se présentent sous la forme de creusements longiligne à profil en U, de 0,40 m à 0,60 m de large
et une profondeur maximale de 0,15 à 0,25 m qui les apparente à des tranchées de fondation de bâtiment
de type sablières basses, plutôt qu’à des fossés de palissade d’enclos du type de ceux reconnus autour du
corps de bâtiments Z. La plus importante [25378‐25398‐25436] se développe selon un axe nord‐sud sur 5 m
36 de longueur. Un second réseau se développe sur un peu plus de 2 m de long en direction de l’ouest,
formé par la tranchée [25390‐25394] et son retour perpendiculaire |25396], qui semblent recoupés par la
précédente et présentent une orientation sensiblement divergente. Un premier ensemble de trous de
poteau [25351, 25352, 25356, 25357, 25377, 25380, 25407] s’étend à l’est de la tranchée [25378‐25398‐
25436], structuré par deux alignements parallèles matérialisant l’emplacement d’une construction sur
poteaux porteurs de plan rectangulaire orientée nord‐sud, d’environ 7 m de côté. Un second ensemble de
trous de poteau [25360, 25361, 25366, 25374, 25375, 25384, 25387, 25393, 25399, 25437, 25451], moins
bien structuré, s’étend à l’ouest de la tranchée [25378‐25398‐25436] et au sud des tranchées [25390‐
25394‐25396], où il dessine les limites d’une construction de même nature et de même taille que la
précédente.
Dans la mesure où il est difficile de les associer au sein d’un seul et même plan cohérent, ces deux
ensembles d’emprise et d’orientation distinctes trahissent la superposition d’au moins deux états de
construction successifs. La disparition des sols d’occupation et les rares mobiliers retrouvés dans leur
remplissage ne permettent pas d’approfondir cette distinction, ni de déterminé lequel est antérieur ou
postérieur à l’autre.
Bâtiment X3 et cave [24086]
Un deuxième bâtiment (X3) se détache nettement au nord du précédent, délimité côtés ouest et est par
deux tranchées [25362‐24427] de morphologie similaire et de fonction probablement identique à celles des
tranchées de sablière décrites plus haut. Elles se développent sur une longueur de près de 6 m selon un axe
nord‐sud, parfaitement aligné sur celui de la tranchée [25378‐25398‐25436], dont la plus orientale [24427]
constitue le prolongement septentrional. Un retour perpendiculaire [24438] est perceptible à son extrémité
sud, qui constitue peut‐être le reliquat d’une sablière supportant la paroi méridionale du bâtiment.
L’espace compris entre ces deux tranchées est occupé par une série de trous de poteau [25363‐25364,
25439, 25440‐2544] qui supportaient la charpente du bâtiment ou des cloisons internes.
Ce deuxième bâtiment est limité au nord par un grand creusement rectangulaire [24086] de 2,68 m de long
par 1,68 m de large, orienté est‐ouest et excavée sur plus d’1 m de profondeur dans le socle basaltique. Son
creusement dessine un profil transversal en U et un profil longitudinal accusant un net pendage en
direction de l’ouest. Un emmarchement est perceptible au niveau de la paroi orientale, qui remonte en
pente douce et comporte deux paliers intermédiaires formant des marches. Son comblement sommital
[24086‐1] est recoupé par le tracé du grand fossé d’époque romaine [24071] qui la traverse
longitudinalement. Le reste du remplissage [24086‐2 et 3] est constitué d'un sédiment brun clair chargé
d’inclusions de charbon, qui livre de très nombreux fragments d’amphore Dressel 1, de la faune, de
céramique dont de nombreux jetons retaillés dans des tessons de panse, mêlés à quelques blocs de
basalte. Le niveau inférieur [24086‐3] est constitué d’un sédiment limono‐argileux gris compact accumulés
sur 0,49 m de haut, contenant de nombreux fragments d'amphore Dressel 1, des restes de faune, des
tessons de céramique, du fer, des clous et deux potins.
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Fig. 128 – Cave [24086] du bâtiment X3
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Cette grande structure excavée de plan rectangulaire correspond à un espace de stockage semi‐enterré,
dont on connaît déjà de nombreux exemples sur le site. Ses dimensions excèdent celles qui sont
généralement observés pour les structures de type celliers domestiques documentés à plusieurs reprises à
Corent et l’apparentent plutôt aux caves de stockage à plan quadrangulaire et emmarchement déjà
attestées à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012, 94‐95). La présence de céramiques peu fragmentées en
position primaire, dont un dolium et de nombreux pots en céramique commune, conforte l’hypothèse
d’une structure dédiée au stockage des denrées, qui a également livré un fragment de croc à viande, un
aiguillon pique‐bœuf, deux fibules de Nauheim, des déchets de métallurgie (tiges, scorie), des outils
lithiques, de nombreux jetons et un bord de plaque de foyer, qui renvoient aux activités domestiques et
artisanales habituellement attestées sur le site.
Les indices chronologiques en présence (proportion équilibrée de céramiques fines sombre et froide, vase
bouteille à paroi mince, imitation de bol Lamb. 31, écuelles à bord courbe et infléchi, vases décorés à la
molette en « fougère », bord probable d’imitation d’assiette Lamb. 36 et fond de vase bobine, fibules de
Nauheim, potins) semblent renvoyer majoritairement à La fin de La Tène D1b. L’absence de marqueur
indiscutable de La Tène D2 invite à situer l’abandon de la cave avant les années 80‐70 av. J.‐C. (état 2.1).
D’autres grandes fosses [25367, 25369, 25395] viennent s’insérer entre ces vestiges, qu’elles recoupent
même par endroits. La plus grande [25367], de forme ovoïde irrégulière, est creusée dans le rocher sur 3 m
31 de long, 1 m 36 de large et 0,53 m de profondeur. Son fond présente un pendage marqué en direction
du sud, subdivisé en trois paliers formant un emmarchement. Il comporte un surcreusement circulaire dans
sa partie sud. Son comblement [25367‐1] a livré de nombreux tessons d’amphore et de restes fauniques,
beaucoup de tessons de céramiques dont quatre jetons et quelques clous. Les similitudes morphologiques
qu’elle partage avec la fosse romaine [25397], dotée elle aussi d’un emmarchement et d’un surcreusement
terminal et associée à une canalisation [25435], identifiée à une latrine (voir infra), invite à assigner la
même fonction. Il est également possible qu’elle corresponde à un cellier semi‐enterré.
Il est difficile de déterminer si ces deux constructions (X2 et X3) correspondent à des corps de bâtiments
distincts ou à des annexes rattachées au corps de bâtiments X dont elles sont spatialement très proches. La
disparition des sols complique la restitution en plan des bâtiments, leur identification fonctionnelle et plus
encore, leur phasage, bien que l’orientation des sablières du bâtiment sud (X2) et leur recoupement partiel
suggère l’existence de plusieurs états de construction comme c’est le cas pour le bâtiment X. La présence
de la cave [24086] associée au bâtiment X3 invite plutôt à l’interpréter comme une unité d’habitation
indépendante, distincte des corps de bâtiments X1‐X2 et W attenants.
Corps de bâtiments W
Comme les deux précédents, ce bâtiment n’est pas totalement identifié en tant que tel et son plan assez
mal reconnu. Son emplacement semble coïncider, en effet, avec celui du bâtiment romain W installé à la
rupture de pente, dont les fondations ont fortement perturbé les structures antérieures et effacé leurs
connexions planimétriques et stratigraphiques. Son existence est déduite de la présence d’un foyer
domestique [24452] associé à un puits [24083], ainsi qu’à plusieurs fosses [24093, 24437, 24457, 24458]
dédiées au stockage et/ou à l’artisanat. Ces aménagements sont environnés de sablières et de trous de
poteau qui matérialisent l’emplacement d’une ou plusieurs superstructures, en grande partie détruite à
commencer par ses sols de circulation.
Cet ensemble, formé d’une trentaine de structures au total, est délimité à l’est et au sud‐est par les
maçonneries romaines du bâtiment W et à l’ouest, par un alignement de tranchées longilignes [24063,
24408, 24427] d’orientation nord‐sud, inscrit dans le même axe que les sablières des bâtiments X2 et X3
décrits plus haut. Comme ces dernières, elles peuvent aussi bien correspondre à des ancrages de clôtures
palissadées destinées à partitionner l’espace, qu’à des sablières basses servant de fondation à un mur
porteur en matériaux périssables constitutif de la façade du bâtiment, porté sur ses trois autres côtés par
des lignes de poteaux, selon un mode constructif fréquemment attesté pour les habitats de Corent (Poux et
al. 2012, 49). Il a été décidé dès 2014 de lui attribuer la même lettre que le bâtiment romain (W) qui lui
succède, en dépit de sa position légèrement décalée et même si la continuité architecturale et
fonctionnelle entre les vestiges n’est pas totalement assurée.
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Au sud, la tranchée [24408‐24429] est creusée dans le rocher sur 3,50 m de long et 0,60 m de large, pour
une faible profondeur d’à peine 0,24 m. Elle présente, à son angle sud‐est, un retour perpendiculaire
[24435] qui se développe en direction de l’est sur 1,50 m de longueur. La morphologie des creusements,
longs et étroits à fond plat, rappelle celle des sablières basses déjà observées sur le site au nord comme à
l’est du sanctuaire. Ils semblent dessiner un angle de construction dont la moitié orientale, probablement
délimitée et supportée par des poteaux porteurs, a été intégralement détruite par la construction du
bâtiment romain W.
La tranchée nord, [24063], longue de 3,60 m pour une largeur moyenne de 0,60 m à 0,80 m, s’apparente
davantage à un fossé d’implantation de palissade d’enclos de par sa profondeur importante, supérieure à
0,50 m. Elle est longée à l’ouest par deux autres creusements longilignes [24433 et 24450] de morphologie
identique mais creusées sur une plus faible profondeur, longs de 2,30 m respectivement 1,30 m pour une
largeur sensiblement équivalente de 0,50 m, distants de 1,30 m. Quelques blocs de basalte alignés sur le
bord oriental des tranchées ont pu faire office de pierres de calage.
Les nombreux trous de poteau repérés aussi bien à l’ouest [24425, 24426, 24414 et 23882] qu’à l’est
[24415, 24441 et 24442] de ces partitions longilignes constituent les autres structures porteuses du ou des
bâtiment(s) ou de ses (de leurs) annexes. Les trous de poteau [24415, 23441 et 23442], localisés
immédiatement à l’ouest du puits [24083] et de la fosse [24093], constituent le dernier vestige d’une
construction attenante dont ils dessinent peut‐être la limite occidentale.
Cette unité est associée à la présence d’un puits‐citerne [24083‐24084], dont la fouille a été entreprise en
2014 et achevée en 2015 par mesure de sécurité. Il est apparu à l’altitude moyenne de 578,18 m NGF, sous
la forme d’une concentration de matériel piégée au sommet du comblement. Ses parois verticales sont
creusées à pic dans le substrat de pouzzolane et dessinent en plan un parallélépipède aux angles
légèrement arrondis, de 1,80 m par 1,60 m de côté. Son fond a été atteint à une profondeur de 2,40 m.
Bien qu’exempte de parements en pierre sèche, cette structure a probablement rempli la même fonction
que les puits‐citernes [24145, 25333 et 26190] reconnus pour l’époque romaine dans le même secteur, en
particulier une dizaine de mètre plus au sud, au niveau de l’angle opposé du bâtiment W (voir infra)
Son comblement sommital [24083‐1], documenté sur la coupe stratigraphique de référence relevée au
niveau du bâtiment romain W (voir supra, chapitre d’introduction, Fig. 23), se développe sur 0,68 m
d’épaisseur. Il se compose d'un sédiment noir comprenant de très nombreux fragments d'amphore et
d’abondants restes osseux animaux bien conservés, de la céramique, des restes métalliques et de gros
blocs de basalte. Il recouvre une deuxième strate [24083‐2] épaisse de 0,50 m, composée d’une argile
verdâtre mêlée à un sédiment plus noir. Une à deux panses d’amphores quasiment complètes (Fig. 131),
encore pourvue de son col pour l’une d’elles, reposent sur un niveau d’utilisation [24083‐3] qui tapisse le
fond du creusement et se compose d’un sédiment très noir, de très nombreux fragments d'amphore et
restes de faune bien conservés, de céramique et de restes métalliques (fragments de tiges, de tôle, clous,
rivet). À l’interface du remplissage et des parois, un liseré noir cendreux de 0,015 m de largeur trahit la
présence d'un cuvelage en bois décomposé. Des tessons d’amphores bien conservés de type Dressel 1A et
gréco‐italique de transition (classes 1 et 2 de Guichard), ainsi que plusieurs jetons retaillés dans une même
céramique peinte, dont un à décor zoomorphe, militent pour une datation précoce, contemporaine de la
première phase d’occupation de l’oppidum (état 1 ou 2.1, La Tène D1b). Un prélèvement du sédiment
environnant a été effectué, pour permettre des analyses carpologiques et palynologiques qui n’ont pu être
réalisées faute de crédits.
Le puits est jouxté au nord par une sole de foyer [24452] conservée sur 0,55 m de long pour 0,40 m de large
et 0,02 m d’épaisseur seulement, sous la forme d’une fine couche d’argile chauffée, de couleur orangée,
installée à même la terre sans radier apparent. La présence de quelques éclats d’amphore et sa position
stratigraphique assurent sa datation laténienne mais l’absence de mobiliers caractéristiques ne permet pas
d’établir s’il s’agit d’un foyer à vocation artisanale ou domestique.
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Fig. 129 – Relevé en plan des structures laténiennes fouillées à l’ouest et à l’emplacement du bâtiment romain W.
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Fig. 130 – Comblement médian
du puits[24083‐24084]

Fig. 131 – Comblement
inférieur du puits[24083‐
24084]

Fig. 132 – Fosse‐atelier (?)
[24093]
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Au sud de cet ensemble, deux grandes fosses [24093] et [24437] sont recoupées par le mur ouest du
bâtiment romain (W), construit après leur condamnation comme en témoigne le profil stratigraphique de la
Fig. 23. Implantées dans le substrat rocheux, elles dessinent un parallélépipède aux angles arrondis de 2,30
m de long par 1,70 m de large pour la fosse [24093], 1,50 m de long et 1,40 m de large pour la fosse
[24437]. Leur profil en cuvette atteint à peine 0,41 m respectivement 0,30 m de profondeur. Leur
comblement [24093‐1 et 24437‐1] est assez similaire : composé d’un sédiment brun foncé très meuble,
riche charbons, il livre de très nombreux fragments d'amphore Dressel 1 de grande taille, souvent retrouvés
à plat avec de nombreux restes de faune assez bien conservés, de nombreux tessons de céramique. La
structure [24093] se démarque par la présence d’un aménagement empierré dans son angle nord‐est
[24093‐3], constitué de quelques blocs de basalte de moyen module formant un socle quadrangulaire de
0,90 m de long par 0,78 m de large et 0,20 m de hauteur. Il recouvre en partie une couche d’argile [24093‐
2] indurée et rubéfiée, manifestement brûlée, d'aspect granuleux, correspondant peut‐être à un autre
foyer ou à une table de travail (Fig. 132).
Ces deux grandes cavités sub‐quadrangulaires à fond plat peu profond sont caractéristiques des « fosses‐
atelier » découvertes en grand nombre dans les quartiers fouillés aussi bien au nord qu’à l’est du
sanctuaire, en particulier dans l’emprise du complexe artisanal et commercial (C). Cette hypothèse peut
s’appuyer sur la présence, dans les structures adjacentes et sur les sols environnants, de déchets de
production métallurgique (chutes de découpe de tige ou de tôle en fer et en bronze, dont un raté de
production de ressort de fibule inachevé à 3 spires formées). Elle est cependant relativisée par l’abondance
des amphores, de la céramique et de la faune, mais aussi la découverte d’un crochet de crémaillère à tige
et anneau de suspension, d’un fragment de spatule à sonde (?) en bronze, d’une perle en ambre, d’un
aiguisoir et d’une plaque de foyer, qui renvoient à la sphère domestique plutôt qu’artisanale.
Ces deux fosses alignées sont prolongées au sud par une structure longiligne [24458], creusée dans la
pouzzolane sur 2 m 20 de long, 0,30 m de large et 0,24 m de profondeur. D’orientation nord‐sud,
parfaitement parallèle aux tranchées [24408‐24429] fouillées plus à l’ouest, elle pourrait correspondre à
une sablière basse matérialisant la limite est du bâtiment ou à l’empreinte d’un seuil, comparable à ceux
mis en évidence sur tout le pourtour du complexe artisanal et commercial fouillé au nord du sanctuaire
(Complexe C).
Au nord du bâtiment W, une dernière fosse [24457=25030] peut être associée au même ensemble, repérée
en 2014 et fouillée en 2015 après élargissement de la limite de chantier. Elle se distingue par ses
dimensions importantes, de 4 m de long sur environ 3 m de large. Son plan irrégulier, de forme ovoïde, est
plus rectiligne côté nord. Les parois sont creusées verticalement dans le rocher, jusqu’à une profondeur
maximale de 0,71 m. Son comblement est constitué de nombreux blocs de basalte, plus rarement de
pouzzolane, et comprend également de nombreux tessons d’amphore et de céramique ainsi que de
nombreux éléments de faune correspondant principalement à des restes de consommation (côtes, os
longs). Le fond très irrégulier et la présence de deux renfoncements visibles dans la paroi nord semblent
indiquer qu’elle est en fait constituée de deux creusements rectangulaires de chronologie distincte, qui
n’ont pas été discernés en fouille. La partie inférieure du renfoncement est, délimitée par un creusement
rectangulaire, contenait de gros blocs de basalte de très gros module (jusqu’à 0,60 m de long). Il pourrait
s’agir d’une seule et même structure de type cellier semi‐enterré, comportant un emmarchement en bois
du côté ouest et un espace de stockage à l’est.
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Corps de bâtiments (U‐V)
Dans l’emprise de fouille ouverte au nord du chemin moderne en 2016, une soixantaine de structures
d’époque laténienne ont été mises au jour aux abords des bâtiments romains U‐V situés dans l’emprise de
fouille ouverte en 2016. Elles se répartissent de façon relativement hétérogène sur cinq zones distinctes les
unes des autres (Fig. 133). Recoupées en grande partie par les caves et les fondations des bâtiments
romains U et V qui en occupent toute la partie centrale, il est impossible de les rattacher avec certitude à
un seul et même ensemble bâti. Deux concentrations semblent se détacher, respectivement au nord et au
sud du chantier, qui pourraient déjà préfigurer une structuration du secteur en deux bâtiments (U et V).
Mais l’absence de continuité stratigraphique et planimétrique interdit, là encore, d’être affirmatif sur ce
point. La présence de fossés de palissade [26068‐26277] matérialisant probablement un dispositif d’enclos,
d’une grande fosse‐cellier [UF26229] et d’importantes concentrations de trous de poteau associées à des
sablières basses, constitutives d’au moins deux constructions, témoignent d’occupations à caractère
domestique, similaires à celle mise en évidence en partie sud de l’emprise de fouille, au niveau des corps de
bâtiments W, X et Z.
Constructions sur sablières et poteaux (V2‐V4)
La partie ouest de l’emprise de fouille, dans la zone comprise entre sa limite occidentale, les murs [MR
26057, 26003, 26072] et le pierrier [26020], est occupée par de nombreuses structures similaires à celles
précédemment décrites (Fig. 135). Apparues lors du nettoyage du niveau de circulation laténien [26184],
elles matérialisent un ensemble bâti [V2‐V4] qui se développe principalement dans la moitié sud du
chantier. Une importante concentration de poteaux plantés [26186, 26227 et 26274], associés à une
sablière basse [UF26214], signalent l’emplacement d’une construction dont la nature n’a pu être
déterminée avec certitude en raison de l’étroitesse de la surface de fouille.
La sablière étroite [UF26214], d’orientation est‐ouest, de 2,60 m de long pour 0,30 m de large et 0,11 m de
profondeur au maximum, semble la délimiter au nord. La nuée de trous de poteau [26155, 26157, 26169,
26188, 26196‐26197, 26203, 26215‐26216, 26231, 26234, 26256]. De forme circulaire ou ovoïde plus ou
moins régulière, d’un diamètre compris entre 0,20 m et 0,40 m, ils présentent un même profil en cuvette à
fond plat, creusé sur une profondeur oscillant entre 0,10 m et 0,30 m. Plusieurs grandes fosses à fond plat
[26169, 26196, 26203, 26234] occupent le centre de cet ensemble, qui correspondent probablement à une
seule et même cavité, élargie et surcreusée à plusieurs reprises (substruction de sole de foyer ?). La grande
fosse [26185] située en limite sud se rattache peut‐être au même ensemble. Toutes ces structures sont
comblées d’une même terre volcanique brun‐noire, homogène et meuble, comprenant quelques inclusions
de charbon, de nombreux tessons d’amphore, de céramique et des restes de faune.
Ce bâtiment, qui se développe probablement à l’ouest au‐delà de la limite de fouille, occupe une emprise
d’au moins 7 m de long pour 5 m de large. Ses caractéristiques architecturales (bâtiment sur poteaux
adossé à une cloison sur sablière basse côté nord) et la présence de nombreux marqueurs domestiques
invitent, par comparaison avec d’autres vestiges de nature similaire fouillés sur le site, à l’interpréter
comme une unité d’habitation ou l’une de ses annexes (appentis, grenier ou séchoir).
D’autres trous de poteau [26179, 26199, 26217‐26218, 26247] situés en périphérie de cet ensemble, en
position plus isolée, correspondent probablement à des constructions annexes ou plus importantes,
oblitérées par les constructions d’époque romaine. La grande structure longiligne [26229] d’orientation est‐
ouest, recoupée à l’est par le pierrier [26020] et creusée dans le rocher sur 4,74 m de long pour une largeur
moyenne de 1,60 m, présente un profil en cuvette creusé sur une profondeur d’environ 0,40 m. Son
comblement a livré de gros blocs de basalte et de pouzzolane (plus de 0,30 m de diamètre), des restes
faunique, de nombreux tessons de céramique, d’amphore, des clous en fer). Trop large pour une sablière
basse, elle évoque plutôt un fossé de bordure de voirie, similaire à ceux recoupés dans l’angle nord‐ouest
du chantier (voir plus haut, U1).
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Fig. 133 – Relevé en plan des structures laténiennes constitutives du bâtiment V et aménagements périphériques.
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Fig. 134 – Vue zénithale des
structures en creux du bâtiment
V2‐V4 (photo au drone B.‐N.
Chagny).

Fig. 135 – Sablières et trous de
poteau du bâtiment V2‐V4 en cours
de fouille.
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Plus à l’est, le démontage des sols maçonnés du bâtiment romain préservé dans l’étroite bande séparant
les deux pierriers (voir plus bas, bâtiment V1) a mis en évidence quelques structures de nature identique
(V2). Plusieurs trous de poteau [26200, 26232, 26238, 26287, 26288], 26289, 26290, 26292], y ont été
repérés sur une aire dispersée et surtout, très perturbée par les constructions romaines. Ils sont associés à
de plus grandes cavités [26232, 26238, 26240]. L’une de ces fosses [26299], apparue sous un lit d’amphore
qui recouvrait la moitié est de la pièce à une altitude 575,92 m NGF, présente une forme longiligne
d’environ 0,70 m de long, pour 0,74 m de large et une profondeur maximale de 0,24 m. Son creusement en
cuvette à fond plat était occupé par une amphore Dressel 1 en remploi, pratiquement entière, calée par
cinq gros blocs de basalte. La fonction de cette structure n’est pas établie – dispositif
d’adduction/d’évacuation d’eau ou de fumée de type canalisation ou tuyère ?
Toutes ces structures sont recouvertes par les premiers niveaux d’installation augustéens et livrent un
même comblement de terre volcanique brun‐noire comprenant inclusions de charbon, fragments de faune,
de céramique, d’amphore et de fer qui assurent leur datation à l’époque laténienne. L’étroitesse des
fenêtres conservées ne permet pas la restitution d’une construction cohérente. Elle pourrait correspondre
à un second bâtiment sur poteaux plantés, identique à celui fouillé plus à l’ouest (V2), ou à l’une de ses
annexes.
La grande fosse [26283] a été repérée à une altitude de 575,95 m NGF. Orientée est‐ouest, elle présente
une forme ovoïde irrégulière, creusée dans le rocher sur 2,40 m de long, 2,10 m de large et 0,46 m de
profondeur maximale (575,47 m NGF). Son profil est en cuvette à fond plat. Son comblement [26283‐1] est
composé de terre volcanique brun‐noire, homogène et très meuble, mêlée à des restes fauniques, tessons
d’amphore, de céramique, objets en fer (dont de nombreux clous), plusieurs monnaies (dont quatre potins
et deux bronzes frappés), une quarantaine de jetons retaillés dans des tessons de panse de céramique et
un fragment de verre polychrome de type millefiori. Les caractéristiques morphologiques de cette structure
et la nature domestique des mobiliers invitent à rapprocher cette structure des fosses‐celliers fouillées
dans les quartiers qui s’étendent au nord et à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012, 84‐85).
Située quelques mètres au nord de la précédente, la grande fosse [26301] présente des caractéristiques
très similaires : son creusement, en forme de quadrilatère irrégulier, entaille le substrat rocheux sur 3 m de
long, 2,20 m de large et 0,32 m de profondeur maximale. Il est recoupé au nord par une sablière ou
tranchée de palissade [26297]. Son comblement [26301‐1] est composé d’une terre volcanique brun‐noire,
homogène et meuble, comprenant de nombreux fragments d’amphore et de céramique de grande taille,
des restes de faune, plusieurs jetons, des clous ainsi que d’une clé en fer. Sur la base de ce dernier élément
et de sa forme, on peut lui attribuer une fonction de fosse‐cellier à l’instar de la fosse [26283].
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Entrées d’enclos (U1 et V3)
L’état lacunaire des vestiges situés dans ce secteur ne permet pas d’identifier ni de restituer avec certitude
les cours d’enclos qui entourent le ou les bâtiment(s) d’époque laténienne U‐V, comme c’est le cas pour le
corps de bâtiments Z fouillé au sud du chemin moderne. Plusieurs tronçons de palissade ont néanmoins été
repérés en limite de fouille, qui semblent matérialiser des dispositifs de délimitation similaires.
Dans l’angle nord‐ouest de l’emprise de fouille, un système de clôture (U1) est caractérisé par
l’implantation de deux fossés longilignes orientés ouest‐est, de 2,72 m [26068], respectivement 1,18 m de
long [26277] pour une largeur variant entre 0,80 et 1 m de large, séparés par un intervalle libre de 0,50 m
de large. Aménagé dans le rocher sur une profondeur maximale de 0,50 m de profondeur, leur creusement
présente un profil en cuvette et un fond plat. Leur extrémité est marquée par deux surcreusements ovoïdes
profonds de 0,20‐0,40 m, signalant probablement l’emplacement d’un poteau. Leur comblement de terre
noire a livré de nombreux tessons d’amphore fragmentés, de blocs de basalte et pouzzolane qui assurent
leur datation à La Tène finale. Ces deux fossés accolés sont caractéristiques des aménagements de bordure
de voirie documentés au nord et à l’est du sanctuaire, où ils sont interprétés comme des dispositifs
d’entrée ouvrant sur un enclos palissadé (Poux et al. 2012, 32). La faible emprise de la fenêtre de fouille ne
permet pas de déterminer si ce dernier se développait au nord ou au sud. Ce dispositif est associé à
plusieurs creusements de faible profondeur, dont une fosse [26270] et plusieurs trous de poteau [26296,
26303‐305] comblés d’un mobilier similaire, correspondant à d’autres aménagements adossés à l’enclos ou
à des phases de réfection.
Dans la partie méridionale du chantier (V3), les fossés longilignes [26282] et [26317] sont apparus à une
altitude de 575,97 m NGF. Creusés dans le rocher sur 2,60 m et 2,00 m de long, pour une largeur moyenne
de 0,75 m de large et une profondeur oscillant entre 0,16 m et 0,36 m, elles présentent un même profil en
« U » à fond plat et un comblement identique de terre volcanique brun‐noir comprenant de nombreux
restes fauniques, d’amphore et de céramique. La seconde [26317], située à l’est de la première, recoupe la
grande fosse [26283]. Ces deux fossés, inscrits dans le même axe et séparés par un intervalle d’environ 1 m,
pourraient correspondre au dispositif d’accès d’un enclos palissadé, du même type que celui décrit
précédemment (U1).
Un dernier ensemble de structures en creux se détache dans l’angle nord‐est de l’emprise de fouille,
secteur très perturbé par l’implantation de structures maçonnées d’époque romaine ou moderne – puits‐
citerne [26190], bassin [26191] et [26165] pierrier [26106]. Apparues à une altitude moyenne de 575,30 m
NGF suite au décapage manuel de la zone, elles affleurent au niveau du sol de circulation laténien [26213].
Un ensemble de trous de poteau [26160, 26201‐202, 26208, 26211, 26275‐26276] présentant tous en plan
une même forme sub‐circulaire de 0,30 à 0,70 m de diamètre pour une profondeur oscillant entre 0,20 m
et 0,30 m. Le trou de poteau [26201] est prolongé au sud par une structure linéaire [26204] orientée nord‐
sud et creusée sur 0,80 m de long, qui correspond peut‐être à un reliquat de sablière. Toutes ces structures
livrent un comblement identique de terre brun‐noire comprenant des charbons, quelques pierres, des
tessons d’amphores, de céramique laténienne et des restes fauniques, qui permettent de les rattacher à un
seul et même ensemble bâti. Le fait qu’il se développe au‐delà de l’angle nord‐est du chantier ne permet
pas d’en établir la nature, ni la fonction – habitat ou dépendance de type grenier ?
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Voirie et structures associées (terrasse inférieure, tranchée Est)
Tandis que les corps de bâtiments qui viennent d’être décrits se concentrent principalement dans la moitié
orientale de l’emprise des fouilles 2014‐2015, sa moitié occidentale est pratiquement vierge de toute
construction. La cartographie des vestiges (Fig. 117) montre que cette dernière est principalement occupés
par des fosses de taille et de morphologie variable, surtout concentrées à l’ouest des bâtiments X1, X2 et
X3. Ces fosses peu profondes, qui ont servi le plus souvent de dépotoirs, empiètent sur des espaces non
bâtis dédiés à la circulation des véhicules, des hommes et du bétail, dont la structure linéaire est
caractéristique de rues ou de ruelles. L’une d’elles traverse le chantier du nord au sud d’un point à l’autre
de la zone fouillée au sud du chemin moderne et longe à l’ouest les corps de bâtiments Z, X1, X2, X3 et W
dont elle est séparée par plusieurs tranchées ou sablières alignées en enfilade. Des axes de circulation
transversaux, épargnés par les constructions, sont également perceptibles au nord et au sud du corps de
bâtiments Z, au sud et au nord du bâtiment V et au nord du bâtiment U.
Ces espaces de voirie n’ont pas conservé leurs niveaux de circulation, totalement érodés par les labours.
Dans la mesure où ils se définissent surtout par l’absence de constructions, ils seront présentés et discutées
dans le chapitre de synthèse dédié à la planimétrie et à l’organisation fonctionnelle du quartier. Seule la
grande voie reconnue à l’extrémité des tranchées ouvertes perpendiculairement aux terrasses en 2013
(tranchée de diagnostic) et en 2014 (Tranchée Est), le long de la limite ouest du sanctuaire laténien et gallo‐
romain, a conservé des aménagements de surface qui justifient sa description. Les autres axes de
circulation ne seront évoqués, au chapitre suivant, qu’au travers de leurs aménagements bordiers (fosses
artisanales, dépotoirs, latrines).
Lors de la première campagne de 2014 avait été décidée l’ouverture d’une longue tranchée exploratoire
d’axe est‐ouest, perpendiculaire à la pente, reliant la terrasse supérieure à la limite est de la parcelle et au
sanctuaire fouillé en 2001‐2005. Elle visait notamment à reconnaître la continuité des espaces de
circulation d’époque laténienne mis en évidence par la tranchée de diagnostic de 2013 le long du mur
occidental du sanctuaire (zone C), et à mieux caractériser les occupations contemporaines apparues une
quinzaine de mètres plus à l’ouest (zone B, voir rapport 2013).
Le quart est de la tranchée est entièrement occupé par une large bande de circulation [24089] matérialisée
par un épandage de tessons d’amphores posés à plat dans un niveau de cailloutis (Fig. 136), à l’altitude
moyenne de 575,55 m NGF. Son tracé rectiligne, d’orientation nord‐sud, est interrompu par le pierrier
moderne [24563] mais a pu être reconnu sur une dizaine de mètres de longueur. Il se présente sous la
forme d’une large bande de circulation bien délimitée à l’est comme à l’ouest, qui se poursuit sous les
bermes latérales de la tranchée, aussi bien au nord qu’au sud. Les fragments d’amphore, de faune, de
céramique qui parsèment sa surface sont incrustés dans une chape très compacte de graviers de basalte et
de pouzzolane, concassés et fortement damés ou dans tous les cas, soumis à un piétinement très prolongé.
Cette bande de circulation est identique à celle recoupée en 2013 par la tranchée de diagnostic ouverte
une quinzaine de mètres plus au sud, dont elle constitue le prolongement septentrional. Son nettoyage
superficiel a mis en évidence plusieurs bandes parallèles d’orientation nord‐sud, moins densément
occupées par les mobiliers, qui correspondent probablement aux ornières laissées par le passage des
véhicules.
À l’instar de la voie romaine qui la recouvre (voir infra), cette grande voie d’axe nord‐sud longeait la façade
occidentale du sanctuaire laténien. Elle surpasse de loin, par sa largeur importante et la qualité de son
revêtement de chaussée, les ruelles reconnues en périphérie de la place qui prolonge le sanctuaire à l’est et
soutient la comparaison avec les grandes voies centrales documentées sur les oppida de Gondole, de
Bibracte, de Verdun‐sur‐le‐Doubs ou du Titelberg. Elle peut donc être considérée comme l’un des
principaux, sinon comme le principal aménagement de voirie structurant l’oppidum, dont elle a
probablement constitué l’artère centrale.
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Fig. 136 – Voire laténienne le
long du sanctuaire,
vue du sud‐ouest.

Fig. 137 – Grandes fosses‐
ateliers à l’est de la voirie.

Fig. 138 – Trou de poteau
[24503] après vidage.
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En bordure de la voie, un très gros trou de poteau isolé [24504] à profil cylindrique entaille le substrat sur
près d’1 m de profondeur pour un diamètre à l’ouverture à peu près équivalent (Fig. 138). Il comprend un
petit lot de mobiliers précoces (bord de dolium, fine grise et peinte à engobe blanc, amphores gréco‐
italiques tardives et Dressel 1A), datés entre la fin du IIe et le début du Ier s. av. J.‐C. (état 1.2 ou 2.1). Il a
aussi livré les restes d’un crâne humain (mâchoire inférieure, vertèbres en connexion, fragment de calotte).
Relativement isolé, il ne paraît se rattacher à aucune construction. Des trous de poteau de même calibre,
espacés de plus de 15 m, ont été observés en lisière de la grande place qui prolonge le sanctuaire à l’est, où
ils sont interprétés comme un dispositif de bornage de l’espace public participant de sa monumentalisation
(voir rapport 2012). Ce poteau en représente peut‐être le pendant à l’opposé du sanctuaire, à l’interface de
la voie et des zones à vocation artisanale et domestique fouillée en amont de la pente.
Plus à l’ouest, plusieurs dizaines de structures en creux se développent sur une longueur d’une vingtaine de
mètres, qui occupent également toute la largeur de la tranchée sur 8 à 10 m. Ces structures se signalent en
surface par des épandages plus ou moins concentrés d’amphores Dressel 1 [24501, 24527]. Leur
démontage a mis au jour une série d’au moins neuf fosses de grandes dimensions [24525, 24537, 24538,
24543, 24546, 24547, 24548, 24549, 24562], dont les creusements se recoupent et trahissent l’existence de
plusieurs états d’aménagement distincts (Fig. 137).
Comme elles ont été décrites en détail dans le rapport intermédiaire 2014, on se bornera à résumer leurs
principales caractéristiques morphologiques et fonctionnelles. De forme très irrégulière, sub‐
quadrangulaire à coins arrondis, circulaire, ovoïde ou polylobée, elles sont creusées sur une faible
profondeur qui excède rarement 0,20 à 0,30 m. Le rebord de la fosse [24525] présente un décrochage qui
suggère sa consolidation par un boisage. Toutes présentent un même comblement de terre noire
volcanique brun foncé, livrant de très nombreux fragments d’amphores et de faune, des tessons de
céramique et des objets métalliques (majorité de clous), qui se rattachent principalement aux états 2.1 et
2.2 d’occupation du site (LTD1b ou LTD2a).
Ces fosses sont associées par endroits à des tronçons de sablières basses [24052, 24053, 24559], trous de
poteau ou de piquet [24502, 24509, 24510, 24539, 24540, 24541]. Corrélée à des lambeaux de sol
d’occupation [24501, 24527] elles attestent la présence d’une ou plusieurs constructions assez légères,
dont l’emprise n’a pu être restituée avec certitude en raison des nombreux surcreusements et lacunes qui
en altèrent le plan. Au nord, le niveau de sol [24527] possède des limites plus nettes et adopte une forme
quadrangulaire, délimitée au sud par la sablière [24559] mais recoupée au centre par une autre sablière
[24052], probablement constitutive d’un état postérieur.
Par contraste, les espaces de circulation extérieurs [24500, 24508, 24512] forment un épandage beaucoup
plus lâche et irrégulier, lié à un second complexe de fosses très arasées dont quatre [24523, 24526, 24556
et 24557] se distinguent par leurs très grandes dimensions. Leur morphologie (plan sub‐quadrangulaire ou
circulaire à fond plat) est similaire à celle des fosses de l’ensemble précédent. L’une d’elles [24524] se
distingue par son fond incliné en direction du sud, qui descend en plusieurs paliers formant
emmarchement, pour aboutir à un surcreusement circulaire aux parois verticales.
Toutes ces structures semblent liées à la proximité de la voie de circulation [24089] qui longe le sanctuaire
en aval de la pente (Fig. 139). Elles s’articulent autour d’une ou plusieurs construction(s) légère(s),
matérialisée(s) par des alignements de poteaux et quelques sablières basses dont il n’est pas possible de
restituer le plan avec précision. Leur mode de construction assez rudimentaire et l’absence d’équipements
domestiques (foyers, caves, puits), qui auraient assurément été conservés malgré l’arasement du secteur,
ne permet pas non plus de les identifier à une unité d’habitation comparable à celles fouillées à l’ouest sur
la terrasse médiane et supérieure (corps de bâtiments W, X ou Z par exemple). À l’instar des constructions
légères reconnues en périphérie de la grande place à l’est du sanctuaire, elles correspondent plutôt à une
occupation opportuniste des abords de la voie, pour y exercer diverses activités artisanales et/ou
commerciales limitées dans la durée.
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Fig. 139 – Structures à l’ouest de la voirie laténienne : épandages de mobilier (en haut, niveau d’apparition)
et relevé des structures en creux en fin de fouille (en bas).
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Fig. 140 – Structures légères comprises entre les corps de bâtiments X et Y : fossés de délimitation, sablières basses, trous de
poteau, fosses‐dépotoir et fosses artisanales
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En effet, les fosses à creusement large aux bords arrondis, margelle périphérique et fond plat sont
caractéristiques des ateliers excavés mis au jour aussi bien au nord qu’à l’est du sanctuaire, en particulier
dans l’emprise du complexe artisanal et commercial (C) fouillé entre 2006 et 2007 (Poux et al. 2012, 94‐95).
Le fait que la fosse [24525] soit pourvue d’une margelle permet de supposer l’existence d’un boisage et/ou
de couverture en bois, tandis que des alignements de trous de piquet en quinconce évoquent des supports
de structure tabulaire de type « étal ». Le mobilier recueillis dans les comblements et sur les sols appuie
cette lecture, puisqu’il comprend de nombreux outils en lien avec le travail du bois ou du cuir, dont deux
petites serpettes à soie plate, une herminette et un ciseau à bois en fer, plusieurs rejets de tabletterie
(fragments d’os long perforés et dégrossis, correspondant probablement à des déchets de production de
perles en os), ainsi que des scories et gouttes de fonte en alliage cuivreux. La grande quantité de jetons en
céramique recueillis dans ce secteur est elle aussi caractéristique, sur le site, d’espaces dédiés à la vente et
aux échanges de biens manufacturés (Poux et al. 2012, 138‐139).
Structures en bord de voirie (abords corps de bâtiments X)
Sont rassemblées dans ce chapitre toutes les structures en creux d’époque laténienne fouillées sur la
terrasse supérieure dans l’emprise de fouille 2014‐2015, qui n’ont pu être clairement rattachées à un corps
de bâtiments identifiable comme tel. Au nombre d’une bonne cinquantaine, elles se présentent sous la
forme de creusements plus ou moins profonds, de forme et de taille très variées, n’appartenant ni à la
catégorie des tranchées de sablière, ni à celle des fossés de palissade ni même à celle des trous de poteau,
clairement identifiées de par leurs caractéristiques morphologiques (tracé longiligne, profondeur
importante, présence de calages) et les plans cohérents qu’elles dessinent au sol. Certaines d’entre elles
sont bien caractérisées sur le plan fonctionnel, comme les puits ou les grandes fosses à fond plat dédiées à
la pratique du stockage et de l’artisanat. Toutes les autres sont regroupées par défaut dans la catégorie
générique des « fosses » à usage indéterminé. La plupart ont été utilisées comme dépotoirs et comblées,
volontairement ou naturellement, par divers mobiliers (amphores, céramiques, faune, petits objets) rejetés
sur les niveaux d’habitats et de voirie environnants dont elles constituent le dernier témoignage.
Comme l’indique le plan de la Fig. 117, elles se concentrent principalement dans la partie centrale de
l’emprise de fouille, au nord et à l’ouest de l’unité d’habitat X1 et de ses annexes X2‐X3 (Fig. 140). En
l’absence de délimitation nette, il est difficile d’établir dans quelle mesure elles s’inscrivent encore dans le
périmètre des habitats, ou si elles ne se rattachent pas plutôt aux espaces de voirie qui les longent et les
séparent. La distinction est d’autant plus délicate, que ces structures en creux ne sont le plus souvent
associées à aucun niveau de sol conservé et qu’elles sont recoupées par de nombreuses perturbations
postérieures, d’époque romaine ou post‐antique, qui rompent la continuité planimétrique des vestiges.
Toutes ces structures ayant été décrites en détail dans les rapports intermédiaires, on se bornera ici à
rappeler leur existence en se focalisant sur quelques fosses parmi les plus remarquables et les mieux
caractérisées sur le plan fonctionnel.
Fosse‐cellier [25026]
Une grande structure excavée [25026] fouillée entre corps de bâtiments X et Z en limite orientale du
chantier, est interprétée comme une grande fosse de stockage de type cellier enterré (Fig. 126). De forme
ovale ou sub‐quadrangulaire aux angles très arrondis, son creusement mesure près de 3 m de diamètre à
l’ouverture et entaille le substrat de pouzzolane sur un peu moins d’1 m de profondeur, avec un léger
surcreusement central formant sur tout son pourtour une sorte de margelle plate de largeur inégale. Son
profil en cuvette, plus profond côté nord, semble recouper un premier cellier [25028] aux dimensions plus
réduites
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Fig. 141 – Fosse cellier [25026] avec
son comblement et après vidage.

Fig. 142 – Fosse‐latrine (?) [25134] après vidage

207

Son comblement unique, très homogène, est composé d’un très grand nombre de fragments d’amphores
vinaires italiques peu fragmentés (plus de 300 kg de tessons de panse, lèvres, cols et épaulements de
typologie évoluée, principalement de classes 2/3 et dans une moindre mesure, classe 3 de Guichard
assimilables au type Dressel 1B) et de restes fauniques, certains en connexion (crâne de bœuf ou chien,
identifié par deux mandibules). L’angle nord‐ouest du creusement a livré un lot de 72 (!) jetons en
céramique, associé à une cruche à pâte claire découverte entière et en place, accompagnée de faune et
d’un couteau à douille, qui évoque un dépôt volontaire constitué avant condamnation comme c’est
souvent le cas pour les structures excavées de Corent (Poux et al. 2012, p. 214‐215, 288). La datation
récente de cet ensemble dominé par les amphores de transition Dressel 1B est confortée par l’analyse d’un
assemblage céramique de près de 600 restes : dolia à bord infléchi, jatte à bord massif, pichet d’inspiration
catalane, écuelle à bord infléchi rainuré, imitations de Lamb.5/7, décors à la molette à motif « en fougère »,
cruches à col cylindrique de type arverne à pâte claire, Campanienne A et B de type Lamb. 27 et Lamb. 6,
sont caractéristiques d’une phase précoce de La Tène D2 (état 2.1). Du point de vue fonctionnel, cet
assemblage se compose à plus de 80 % de vaisselle de table et en particulier, de récipients liés au service à
boisson.
La forme du creusement est globalement caractéristique des structures de stockage de type cellier semi‐
enterré, fouillés en grand nombre sur le site (Poux et al. 2012, 84‐85). Si sa faible profondeur peut être
imputée aux processus d’érosion, l’absence d’emmarchement ne permet pas d’être catégorique. La
présence majoritaire des amphores, de la vaisselle à boire et du lot de jetons, qui font écho aux
découvertes réalisées dans la grande cave‐entrepôt à vin fouillé dans l’angle du complexe C (Poux et al.
2012, 117 sqq.), permet d’avancer l’hypothèse d’une structure lié à une échoppe de type « commerce de
bouche » installé en bordure de voie, dédié à la vente et/ou à la consommation du vin et d’autres denrées
alimentaires peut être avancée à titre d’hypothèse.
Fosses latrines (?) [24432 et 25134]
Dans la partie septentrionale de l’emprise de fouille, à l’ouest du bâtiment W, la fosse [24432] est recoupée
au nord par la canalisation romaine [25435] qui alimente la fosse‐latrine [25397]. De forme ovoïde
irrégulière, creusée dans le rocher sur 1 m 50 de long, 1 m 10 de large et 0,46 m de profondeur, son fond
présente un pendage marqué au sud, subdivisé en trois paliers formant un emmarchement et comporte un
surcreusement circulaire côté nord. Comblée d’un sédiment argileux noir, elle est très proche
morphologiquement de la fosse romaine voisine [25397], interprétée comme une latrine (voir infra). Il est
tentant d’assigner la même fonction à cette fosse très proche, dotée elle aussi d’un emmarchement et d’un
surcreusement terminal, mais l’absence de canalisation apparente doit inciter à la prudence.
Une autre fosse [25134] aux caractéristiques similaires a été mise au jour dans la partie sud du chantier, au
nord du bâtiment Z et à l’ouest de la fosse‐cellier [25026] décrite plus haut. Recoupée au sud par le bassin
romain maçonné [24065], son creusement en cuvette de 2,60 m de long pour une profondeur de 0,60 m,
comporte une dépression circulaire en partie ouest (Fig. 142).
Ces deux fosses au profil très caractéristique peuvent être rapprochées d’une fosse ovale à surcreusement
terminal [16460] fouillée en 2006 en marge du complexe C et , interprétée comme une fosse‐latrine par
comparaison avec certaines cavités de morphologie similaire connues à l’époque romaine (Bouet 2009, 23
fig. 4). Cette hypothèse est confortée par leur proximité topographique et morphologique avec les fosses‐
latrines d’époque romaine [24405 et 25397] à l’ouest des bâtiments W et X, dont l’identification est étayée
par la présence d’un dispositif d’adduction d’eau (voir infra). À ces deux possibles latrines installées en bord
de voirie s’ajouteraient aussi la fosse [25367] à l’ouest du bâtiment X3, qui comporte elle aussi un
surcreusement circulaire dans sa partie sud ou encore la fosse [25056] à l’ouest du bâtiment X1, au fond de
laquelle a été aménagée une possible rigole d’évacuation.
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Fosses‐atelier (?) [25006, 25064, 25090, 25416]
Enfin, plusieurs fosses de petit module aménagées à l’interface des axes de voirie, qui ont conservé les
traces d’une activité en liaison avec le feu. C’est le cas de la fosse [25006], dont le creusement ovale à profil
en cuvette de 4 m de long sur 1,18 m de large pour une faible profondeur de 0,13 m présente de nettes
traces de rubéfaction sur les parois. La présence fragments d’objets en fer découpés (tôles, lame, orle,
etc.). invite à l’interpréter comme le reliquat d’un atelier de bord de voie dédié à la petite métallurgie.
C’est probablement aussi le cas de la fosse [25090] adjacente à la façade ouest du bâtiment X, qui a livré
tout un lot d’outils (serpette à ailettes, ciseaux) et de chutes de découpe de fer (fragment de bouterolle ou
orle, de vaisselle ou de coffre) ou encore, de la fosse [25416] adjacente à la façade nord du bâtiment Z,
comblée par un dépôt d’outils et d’objets de même nature (force, herminette à marteau, barre en demi‐
produit, fragment d’orle, de serrure de tôle à gouttière perforée et de torque en fer ?).
De la même manière, une grande fosse [25064] rectangulaire de 3,50 m de côté pour 0,44 m de
profondeur, qui constitue l’une des seules structures laténiennes présentes à l’ouest de la tranchée
d’épierrement moderne [24004]. Isolée de tout vestige d’habitat, elle a livré plusieurs fragments de plaque
foyère qui a pu être utilisée dans le cadre d’activités domestiques aussi bien qu’artisanales, comme le
laisserait supposer sa morphologie proche de celle des fosses‐ateliers mises au jour dans la tranchée Est ou
dans le bâtiment W, par exemple. Cette possibilité n’est, en l’occurrence, étayée par aucun indice de
métallurgie.
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Études de mobilier
Céramique laténienne
Céramiques de l’horizon 1 (La Tène D1b)
Les ensembles laténiens les plus précoces documentés sur le site de Corent (phase 1.1) sont issus du
sanctuaire, essentiellement des premiers comblements du fossé de téménos et sont associés à
l’aménagement de son état palissadé (Poux, Demierre 2016). Ils sont, de façon notable, nettement plus
rares au sein des habitats fouillés au nord et à l’est de ce dernier, où ils ont probablement été en grande
partie évacués et détruits au cours des phases d’aménagements postérieures, notamment ceux de l’état 2
qui sont particulièrement denses (complexe C, bâtiment M). Pour la phase suivante (1.2), un lot important
est issu du remblai de condamnation du fossé de téménos précédent l’aménagement de la galerie. S’y
ajoutent plusieurs ensembles, relativement modestes, issus de l’habitat, notamment des épandages du
complexe A, quelques fosses du complexe C ou des habitats alentours (fosses 17522, 17711) et quelques
structures du quartier est ([20035 et 20029], Lauranson 2010, 2015a et études inédites). L’agglomération
de plaine du Bay (Les Martres‐de‐Veyre), établie au pied de l’oppidum, livre d’autres ensembles de
références pour cet horizon, qui permettent d’autant mieux d’isoler le faciès de LT1b que son occupation
s’interrompt au début du Ier s. av. J.‐C. Il s’agit notamment de la fosse 1081 (sondage Guichard‐Dunkley
1994) et de la structure 2224 (sondages R. Lauranson 2014, Lauranson et al. 2017 ; Lauranson 2015b).
Sur l’emprise des campagnes 2014 à 2016, le seul ensemble qui peut être rattaché sans réserve à cet
horizon est issu du comblement de la fosse‐cellier [25022] attenante au premier état du bâtiment X1. Assez
important quantitativement, avec un peu plus de 700 restes, il permet de définir le faciès de l’horizon 1.2 :
- Céramique commune : ancrée dans le répertoire de La Tène D1 : formes hautes à profil sinueux
uniquement à col concave ; une jatte à bord mouluré d’un type déjà attesté à la fin du IIe s.
- Céramique fine grise : présence encore significative des cuissons en mode A avec enfumage mais
prédominance du mode B avec enfumage ; typologie et style des vases renvoyant à LTD1, dont décors
lissés géométriques, et présence de décors à la molette à motifs en carrés ou en losange,
caractéristiques du faciès du Bay ; répertoire des formes basses en fine grise nettement dominé par les
imitations de céramique campanienne : bol Lamb.31/33, assiette Lamb. 6, Lamb. 5/55 ; écuelles de
types indigènes, dont certaines à bord infléchi mais sans rainure.
- Autres céramiques fines : présence récurrente de vases tournés, à pâte mi‐fine, cuits en mode A (« fine
blonde ») ; proportion encore significative de céramique peinte (dont vases à couverte rouge uniforme) ;
cruches à pâte claire indigènes déjà bien représentées.
- VLD : campanienne B‐oïde déjà prédominante sur la campanienne A, autres importations peu
représentées.
- Parmi les autres mobiliers, il faut mentionner la présence d’une fibule en alliage cuivreux incomplète, à
corde interne et arc filiforme. L’assemblage amphorique issu de cette même structure (voir infra), qui
contient un nombre restreint de tessons clairement attribuables au type Dressel 1A, conforte cette
proposition chronologique.
Quelques éléments de céramique attribuables à l’horizon 2, dont l’origine est considérée comme intrusive,
sont écartés de l’analyse chronologique du faciès. Cet ensemble comporte néanmoins des séries très
homogène techniquement (notamment en fine grise), et de fortes similitude avec la céramique des
ensembles de l’état 1 du sanctuaire et de l’établissement du Bay (Lauranson 2015b), de sorte que les
récipients apparaissent en majorité datables de la fin du IIe s. av. J.‐C. Ce faciès céramique est assimilable à
ceux des étapes 8 et 9 définies régionalement (Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017), qui ne présentent
pas de très fortes différences dans le registre de la vaisselle indigène ; leur distinction repose en bonne
partie sur des faciès amphorique différents, affichant une nette prédominance des lèvres de classe 2 dans
les ensembles attribués à l’étape 9 (Dressel 1a ; comparer, par exemple, les ensembles du Le Bay et du
premier état du sanctuaire de Corent au faciès amphorique de Pontcharraud‐ fosse 5). Dans le cas dans de
la structure 25022, deux récipients, qualifiables de « prototypes » de vase bitronconique et de coupe
cylindrique préfigurent des innovations de LTD2 et marquent une rupture avec l’étape 8.
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Fig. 143 – Échantillon de formes céramiques caractéristiques de l’horizon 1.2.
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Malgré l’étude systématique des lots de céramique du quartier, cet ensemble apparaît isolé. Il faut
toutefois signaler que l’homogénéité de certains ensembles attribuée à l’horizon suivant n’est pas assurée,
tels que celui issu du comblement du puits [24083], dont certains éléments (jetons en céramique peinte à
décor zoomorphe, amphores gréco‐italiques de transition et Dressel 1A archaïques) évoquent un début de
constitution durant l’horizon 1. Qu’il soit abandonné au début de l’horizon 2 ou antérieurement, son
aménagement et le début de son fonctionnement sont attribuables à l’état 1, ce qui vaut très
probablement pour d’autres structures dont l’analyse céramologique conduit placer l’abandon durant
l’horizon 2.
De plus, parmi quelques 500 restes laténiens (Hz 1 ou 2) en position remaniées dans des contextes plus
récents, une trentaine de restes en particulier peuvent être assignés à un bruit de fond généré par le
premier établissement laténien à l’échelle du quartier :
- Jattes d’Aulnat (caves [25334] et [26163) ; celles‐ci apparaissent moins fréquentes que parmi les
vestiges situés au nord du sanctuaire.
- Fine sombre : décors à la molette de « première génération » (motifs en carrés et en losanges), écuelle à
bord rentrant (cf. notamment CA [26163), imitation de bol Lamb. 31 (structure [25088], puits [26190),
d’assiette Lamb. 5/55 (UF [24094], épandage [25335]).
- Vases en céramique fine « blonde » (notamment épandage [25335]).
- Céramique peinte (19 r. résiduels : structure [24405], fosse [25054], structure [25136], épandage
[25335], structure [26026], cave [26163], caves [26219] et [26272]). Il s’agit principalement de
fragments de vase‐bouteilles à cols infléchi ou concave (cf. par ex. cave [26163]), à décors géométriques
simples (aucun décor zoomorphe).
Ces éléments se concentrent sur deux espaces en particulier, à savoir l’emprise des bâtiments W, X, U et V
et les abords de cave [25334]. Aucun des témoins relevés n’apparaît antérieur à l’étape 8 définie
régionalement (LTD1a/b). Ils tendent néanmoins à indiquer que le début de la séquence d’occupation du
secteur remonte bien à La Tène D1 (vers 120‐110 av. J.‐C. ?). Il est probable, comme ailleurs, que les
vestiges d’occupation de cette période ont été amplement détruits par les aménagements ultérieurs, dont
la densité ne laisse que très peu de zones vides de vestiges.
Céramiques de l’horizon 2 (La Tène D2)
Cet horizon est de loin le mieux doté de la séquence d’occupation sur le site, avec plus de 125 ensembles
étudiés, issus de multiples contextes d’importance diverses, qui documentent chacun des quartiers de
l’oppidum. L’intérêt de la documentation est cependant limité du point de vue chrono‐typologique sur le
sanctuaire, où une part importante du corpus ne peut être phasée précisément. Dans le quartier situé au
nord du sanctuaire, les ensembles les mieux fournis renvoient à une étape relativement avancée de LTD2a
(Hz 2.2), avec notamment la cave [18015] ou encore les sols de la cour intérieur du complexe C mais aussi,
pour s’en tenir aux plus importants, la fosse [18232], ou encore la citerne [17470].
Des ensembles plus précoces ont néanmoins été identifiés, notamment au sein du bâtiment B (fosse
[16219], étudiée par G. Verrier en 2006, que nous proposons d’attribuer à l’état 2.1). A l’inverse, au moins
un ensemble semble renvoyer à un faciès de transition avec La Tène D2b (horizon 2.3). Les secteurs fouillés
à l’est du sanctuaire comportent quant à eux des zones très denses, correspondant à plusieurs phases de
constructions successives de l’horizon 1 à l’horizon 3, que trahissent de nombreux recoupements. La
compilation en cours du corpus, qui demeure fondée sur un échantillonnage, permet de des horizons
successifs traduisant le dynamisme de l’occupation : horizon 1.2 (fosses [20025], [20062]), 2.1 (épandage
[20063], tranchée de palissade [20064), 2.2 (cave [20607], fossé [22271], structures [20395], [20774) et 2.3
(fosse [22242]).
Pour ce qui concerne l’emprise des fouilles de 2014 à 2016, des notices d’ensembles attribués à cette
période ont été présentées dans les rapports des campagnes de fouille 2014 (cave [24086], épandage
[24512], fosse [24524], etc..) et 2015 (notamment les structure [25026], [25408] et [25391]). Le corpus a
été augmenté depuis, notamment par la fosse [25054] mais un seul un nouvel ensemble important est
situé dans l’emprise des fouilles 2016 (fosse [26283]).
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Fig. 144 – Échantillon de formes céramiques caractéristiques de l’horizon 2.1..
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Les caractères généraux de ce faciès peuvent se résumer ainsi :
- Céramique commune : innovations typologiques par rapport à l’horizon précédent, comme les dolia à
bord muni d’une gorge interne ou à col infléchi, les bords massifs diversement moulurés pour les jattes.
- Céramique fine grise : essor de la cuisson en mode B sans enfumage. Formes hautes témoignant d’une
meilleure maîtrise du tour par les potiers : vases globulaires ou ovoïdes à base cintrée, bi‐tronconniques
pour l’horizon 2.2 ; imitations de pichets qui s’émancipent de leur modèle catalan. Diversification des
formes basses, avec notamment les premières coupes cylindriques ou carénées, la recrudescence des
écuelles déclinées en nouvelles variantes à bord infléchi, certaines rainurés, en concurrence avec les
imitations de CIVN, toujours nombreuses et qui voient la diffusion des assiettes imitations de Lamb. 5.
Evolution marquée des décors, avec l’apparition et la diffusion de molettes « en fougère » dès l’horizon
2.1, puis des ondes réalisées au peigne qui tendront par la suite à se miniaturiser.
- Autres céramiques fines : disparition des vases à pâte mi‐fine au profit de vases similaires à pâte fine ;
quasi‐disparition de la céramique peinte ; fréquence accrue de cruches à pâte claire régionale, toujours
fidèles au modèles méridionaux ; diffusion des productions à engobe micacé devenant relativement
fréquente dans l’horizon 2.3.
- VLD : Diversification des importations, dominées par le couple Lamb. 1 / Lamb. 5 en Campanienne B,
mais aussi commune italique, pâtes claire méditerranéenne, paroi‐fines, et autres vases exogènes non
identifiés (peuples voisins ?).
Par comparaison avec ces secteurs, le corpus livré par les campagnes 2014 à 2016 présente une certaine
originalité, puisqu’il apparaît qu’une proportion plus importante de la documentation renvoie à une phase
précoce de l’horizon 2 (hz. 2.1 : 14 ensembles étudiés, notamment cave [24086], structure [25026], cave
[25408], cellier [25391]). Seul un ensemble important est attribué à l’horizon 2.2 (fosse [25054]), qui a livré
de nombreux remontages, notamment des vases, mais aussi un assemblage d’importations diversifiées où
figure la commune italique et la « campanienne » à pâte grise. Dans ce cas, des comparaisons régionales
doivent être effectuées, notamment avec le premier état reconnu au sein du site de Gondole, abondement
documenté, qui définit l’étape 10 de la sériation régionale assimilable à La Tène D2a (Deberge 2013 ;
Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017). L’horizon précédent de Corent (Hz 2.1) constitue une spécificité du
site et semble se placer à la liaison entre les étapes 9 et 10 définies régionalement, soit à la liaison entre
LTD1 et LTD2.
Certains critères propres à la collection dans sa globalité, énoncés en détail en 2014 (Lauranson et al. 2014,
p.220), confirment la prédominance de ce faciès précoce par rapport aux ensembles de références de
l’horizon 2.2 : rareté des décors ondés réalisées au peigne (2 r.), des décors ocellés (3 r.), faible
représentation des écuelles à bord infléchi rainuré (7 ex. sur 52 écuelles), nette prédominance des
imitations d’assiette Lamb. 6 (24 ex.) sur les Lamb. 5/7 (6 ex.) ou encore quasi‐absence des bols à engobe
micacé (seulement 2 ex. identifiés sur 430 individus).
L’analyse chrono‐typologique de la vaisselle céramique indique donc qu’un certain nombre de structures
du quartier ouest sont abandonnées plus précocement que certains secteurs des quartiers est et nord. Ce
constat ne doit pas conduire à conclure trop hâtivement que ce quartier de l’oppidum connaît un abandon
général antérieur de plusieurs décennies à la Guerre de Gaules. D’une part, les vestiges céramiques
attribuables à l’horizon 3 indiquent un regain d’occupation dans les décennies consécutives à la conquête
césarienne (cf. infra), la campagne 2016 ayant livré, pour ainsi dire la plus importante documentation
céramique du site en contexte de consommation pour la deuxième moitié du Ier s. avant notre ère. D’autre
part, la construction des bâtiments d’époque romaine a pu faire disparaître les vestiges de l’horizon 2.2. La
prise en compte des éléments résiduels dans certains contextes, tels que le comblement de la cave [25334],
plaide pour une séquence occupation sans hiatus durant ces mêmes décennies. Du reste, les résultats de
l’exploration du site de Corent, dont l’extension n’a cessé de nuancer ou contredire les considérations
précédemment émises sur sa chronologie, nous rappellent que l’analyse chronologique des mobiliers peut
offrir une image partielle et faussée de la réalité de l’évolution de l’occupation, car tributaire des aléas des
destructions opérées par les aménagements successifs et de l’implantation des emprises de fouille.
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Fig. 145 – Échantillon de formes céramiques caractéristiques de l’horizon 2.2..
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Fig. 146 – Effectifs céramiques par sous‐horizon, contexte et par catégorie, en pourcentage du NR.
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Fig. 147 – Cave 24086, comblement inférieur ; éch. 1/4. ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 148 – Fosse 24523 ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson

.
Fig. 149 – Fosse 24524 ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson
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Fig. 150 – Divers ensembles laténiens ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson

Fig. 151 – Epandage 24512 : sélection d'éléments laténiens ; éch. 1/4 ; dessin : S. Dufaud et A. Chorin ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 152 – Structure 25026 : sélection de céramiques de l’UF 25026‐1 ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 153 – Structure 25026 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 154 – Structure 25026 : cruches à pâte claire indigènes et importations ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 155 – Structure 25026 : céramique fine ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 156 – Structure 25391 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 157 – Structure 25408 : céramique commune ; éch. 1/4 ;dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 158 – Structure 25408 : céramique fine ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 159 – Structure 25391 : céramique fine et importations ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 160 – Structure 25391 : céramique fine et importations ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 161 – Structure 25089 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 162 – Structure 25089 : vaisselle céramique ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Amphores tardo‐républicaines
Pour rappel, les trois campagnes de fouilles 2014‐2016 ont livré un total de 55 766 tessons d’amphores
(NR) pour un poids de 4 960 kg, composé à plus de 99 % d’amphores tardo‐républicaines de type Dressel 1
et pour une part anecdotique, gréco‐italique. Faute d’avoir pu obtenir les crédits nécessaires pour la mise
en œuvre d’une étude exhaustive de la totalité du mobilier, un échantillon de six assemblages bien
contextualisés et caractéristiques des principaux faciès typo‐chronologiques reconnus dans le quartier ont
été traités par Hélène Duchamp.
Ces structures, sélectionnées en concertation avec Romain Lauranson pour appuyer la caractérisation des
faciès céramologiques présentés plus haut, sont les suivantes :
- Le puits laténien [24083], découvert en 2014 et vidé en 2015 au sud du chemin moderne, qui s’est
distingué dès la fouille par la présence de mobiliers bien conservés et de typologie précoce (lèvres de
gréco‐italique ou Dressel 1A archaïques, céramique peinte), caractéristiques du premier horizon
d’occupation de l’oppidum (état 1, La Tène D1b).
- La fosse‐cellier [25022] située au sud de l’habitat d’époque laténienne fouillé sous le bâtiment X, qui a
livré un mobilier de chronologie similaire et est rattachée de ce fait à son état de construction le plus
ancien (état 1, La Tène D1b).
- La grande fosse‐cellier [25408] du bâtiment Z, remplie de mobiliers caractéristiques de l’horizon suivant
(états 2.2‐2.3, La Tène D2a).
- La grande fosse [25026] fouillée en 2015 en limite orientale du chantier, interprétée comme une grande
fosse de stockage de type cellier enterré et caractérisée par la présence de mobiliers de chronologie
relativement récente (états 2.2‐2.3, La Tène D2a), dont de nombreuses amphores Dressel 1B ou de
transition 1A/1B (classes 2/3 et 3 de Guichard).
- Une fosse plus réduite mais riche en mobiliers amphoriques, fouillée en 2015 au centre de la zone de
voirie centrale [25054].
- La grande cave [26163] rattachée au premier état du bâtiment V, qui a livré un mobilier représentatif
des faciès de transition entre l’époque laténienne et romaine (états 2.3 et 3.1, La Tène D2b‐Auguste).
Au total, 470 formes ont été identifiées. Le NMI calculé à partir des lèvres issues des six structures étudiées
s’élève à 147 récipients. Il s’agit pour la plus grande majorité d’amphores à vin d’Italie républicaine
correspondant aux types Dressel 1A, 1B et 1C. Les bords classés selon la typologie de V. Guichard (Guichard
1997) se répartissent de la manière suivante : 5 appartiennent à la classe 1 et correspondent au type gréco‐
italique, 7 à la classe 1‐2 correspondant au type gréco‐italique ou Dressel 1A précoce, 62 à la classe 2
(Dressel 1A), 48 à la classe 2‐3 (Dressel 1A tardive/1B précoce), 18 à la classe 3 (Dressel 1B « classique ») et
4 sont rattachés au type Dressel 1C.
Les classes 2 et 2‐3 dominent donc largement le corpus étudié. En termes de datation, retenons que les
classes 1 et 1‐2 et 2 (regroupant les amphores de type gréco‐italique et Dressel 1A, à savoir les lèvres
triangulaires dont les rapports Hauteur/Largeur et Hauteur/Inclinaison sont faibles) peuvent être
rattachées à LTD1a et au début de LTD1b, soit à la phase d’occupation la plus ancienne du site de Corent
dans la seconde moitié du IIe s. av. J.‐C. (état 1). La classe 2‐3 regroupe les amphores de type Dressel 1A
tardif et Dressel 1B précoce, soit des lèvres dont la forme tend peu à peu vers le bandeau et dont la
datation se situe à la charnière entre LTD1b et LTD2a (états 2.1 et 2.2 de l’occupation du site). Enfin, les
lèvres appartenant à la classe 3, soit les amphores de type Dressel 1B « classique » ont valeur de TPQ fixé
aux années 80 avant J.‐C. (phases 2.2 et 2.3 et 3.1).
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Fig. 163 – Répartition des classes métrologiques de lèvres par structure.

Fig. 164 – Diagramme de mesures d’anses.

Sur la totalité des anses du corpus, 227 sont suffisamment bien conservées pour une étude métrologique
complète (voir ci‐dessous). Le diagramme de mesures ci‐dessus révèle une distribution du rapport
largeur/épaisseur des anses relativement groupé. Les mesures varient entre 25 et 65 mm pour la largeur et
entre 20 et 43 mm pour l’épaisseur. Les anses les plus étroites sont rattachées aux classes 1, 1‐2 et 2 de V.
Guichard. La taille augmente pour les classes 2‐3 et 3 (les plus nombreuses). Les anses les plus larges sont
les anses rattachées aux amphores de type Dressel 1C (à sillons).
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Fig. 165 – Mesures de pieds.

Une moitié (19/40 restes) des pieds seulement sont suffisamment bien conservés pour être mesurés
(diamètres et hauteur). Les valeurs calculées vont de 97 mm à 140 mm pour la hauteur et 55 mm à 89 mm
pour le diamètre. D’une manière générale, les petits pieds de moins de 15 cm, souvent associés à la
présence d’un gros bouton terminal, sont assignés aux amphores de type gréco‐italique et Dressel 1A. Les
pieds de plus de 15 cm (profil évasé et base plane, arrondie ou à petit bouton) sont quant à eux associés au
type Dressel 1B.
D’après un premier examen visuel à la binoculaire des échantillons prélevés, la majorité des pâtes
observées sont de couleur rose ou orangée, comprenant des petits nodules blancs de quartz, de chamotte
et des paillettes de pyroxènes noires, caractéristiques des ateliers d’Italie centrale (Étrurie, Latium,
Campanie), dont une part importante de productions originaires d’Albinia comportant des petits nodules
blancs et creux (foraminifères qui éclatent à la cuisson de l’amphore).
Bien que contenant des éléments appartenant à des typologies récentes, le corpus amphorique issu des
campagnes 2014‐2015 et 2016 comporte majoritairement des amphores vinaires italiques de type Dressel
1. Un petit nombre de lèvres ainsi que certains pieds présentent une morphologie « archaïque » soit des
lèvres en triangle dont le rapport Hauteur/Largeur et Hauteur/Inclinaison sont faibles et des petits pieds à
terminaison en gros bouton (classe 1,1‐2 et 2, Gréco‐italique, Dressel 1A et Dressel 1C) principalement mis
au jour au sein des premiers niveaux d’occupation du site. Certains éléments relèvent a contrario d’un
faciès plus récent, avec des restes appartenant aux classes 2‐3 et 3, soit de type Dressel A/B (bord à
bandeau) et Dressel 1B (bord à bandeau haut) correspondant quant à eux aux derniers horizons
d’occupation laténienne du site.
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Fig. 166 – Principaux types de pâte en présence.
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Fig. 167 – Distribution des classes métrologiques de lèvres par structure et par horizon..
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Fig. 168 – Amphores du puits [24083]
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Fig. 169 – Amphores du puits [24083]
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Fig. 170 – Amphores du puits [24083] et de la fosse‐cellier [25022]
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Fig. 171 – Amphores de la fosse‐cellier [25026]
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Fig. 172 – Amphores de la fosse‐cellier [25026]
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Fig. 173 – Amphores de la fosse‐cellier [25026]
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Fig. 174 – Amphores de la fosse‐cellier [25026]
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Fig. 175 – Amphores de la fosse‐cellier [25026]
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Fig. 176 – Amphores de la fosse [25054]
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Fig. 177 – Amphores de la fosse [25408]
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Fig. 178 – Amphores de la fosse [25408]
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Fig. 179 – Amphores de la fosse [25408]
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Fig. 180 – Amphores de la fosse [25408]
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Fig. 181 – Amphores de la cave [26163]
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Petits mobiliers d’époque laténienne
Le corpus de petits objets d’époque laténienne mis au jour lors de ces trois campagnes de fouille 2014‐
2016, étudié par Aurélie Crausaz (université de Lausanne), est tout aussi abondant que celui recueilli au
cours des fouilles menées précédemment et se distingue par la diversité des activités représentées. Pour
rappel, la distinction provisoire opérée entre mobiliers de cette période et ceux appartenant à l’époque
romaine s’est faite à la fois sur la base du contexte stratigraphique pour les objets bien contextualisés dans
les niveaux d’occupation préromains (états 1 et 2), sur la base de comparaisons typologiques pour les plus
caractéristiques : ont notamment été attribuées aux horizons laténiens les fibules, les parures annulaires,
les pièces d’armement ou de vaisselle tardo‐républicaine reconnus en tant que fossiles directeurs de La
Tène D1 et D2.
NB : La numérotation des objets suit celle qui avait été adoptée pour les rapports intermédiaires. Seuls les
plus représentatifs du point de vue typologique et fonctionnel sont illustrés sur les planches ci‐après. On se
reportera, pour tous les autres objets, aux planches reproduites in extenso dans le volume d’annexes.
Du point de vue fonctionnel, le corpus renvoie à une très grande variété d’activités domestiques (cuisine,
foyer) ou artisanales (petit artisanat métallurgique ou textile, travail du bois ou du cuir), et comprend aussi
un grand nombre d’accessoires de vêtement ou de parure personnels, de marqueurs à forte valeur de
distinction sociologique (pièces d’armement, de harnachement, de char, vaisselle métallique importée…),
comme c’était déjà le cas pour les assemblages issus des campagnes de fouille précédentes menées sur le
site de Corent (M. Demierre, thèse de doctorat en cours de publication).
On notera, en premier lieu, qu’une part considérable de fragments forment les catégories « immobilier »,
« mobilier », « mobilier/immobilier » ou encore « objets polyvalents » et autres « indéterminés ».
Principalement constituées de clous de menuiserie, de crampons ou encore de charnières, ces catégories
importantes – elles représentent 68.8% du corpus – sont difficilement datables et attribuables à l’un ou
l’autre horizon d’occupation du site.
Les activités culinaires sont principalement représentées par des couteaux (25017/508, 25068/620,
26049/428, 26157/281, 26191‐1/1002, 26192/458 et HC/379), dont un à douille (25026/940) l’un présente
trois rivets conservés sur le manche (26163‐2/320), servant aussi bien à la découpe bouchère des viandes
qu’à leur consommation. D’autres ustensiles sont directement liés à la préparation des aliments comme
des fragments de chaudron (non illustrés), de crémaillère (24447/956, 26190‐1/437, 25391‐1/945), les
crocs à viande (24086/420, 26071/61), et un fragment de mortier en basalte (26103/265). On dénombre
aussi de nombreuses meules rotatives (meta et catillus), près d’une dizaine de fragments de plaques
foyères, qui viennent s’ajouter aux soles retrouvées en place aux abords du bâtiment X, ainsi qu’un chenet
en céramique à décor de chevrons (24062‐1/1280)
En comparaison avec les campagnes précédentes, la vaisselle importée est relativement rare. On peut
néanmoins signaler la présence d’un pied de cruche de type Kelheim découvert hors contexte (HC/1058),
d’un doigtier de passoire (24024/207), de deux fragments de pieds de récipient (24071‐1/568 et HC/891) et
d’une applique de cruche zoomorphe représentant probablement un canard (24526‐1/973), dont un
exemplaire similaire a été mis au jour à Trèves (Bienert, 2007, p. 51, n°50). Une extrémité de simpulum à
tête de canidé (24024/200) appartient lui aussi à un type tardo‐républicain (Feugère, Rolley, 1991, p. 64,
type 1a) et confirme l’adoption de la pratique du symposion par les habitants de l’oppidum dans la sphère
privée (Poux 2014).
Le travail des métaux est relativement peu représenté sur le plan de l’outillage avec tout de même
quelques fragments de marteau (25000/280), de burin (25060/718 et 25068/622) et des enclumes lithiques
(non illustrées). Quelques demi‐produits et de rares objets en cours de fabrication, dont principalement des
têtes de rivet (24016/32). La production de bracelet à épissures peut être envisagée par la présence d’un
objet en cours de fabrication dont la section demeure en partie quadrangulaire (25334/1040). Un raté de
fabrication de fibule de Nauheim est caractérisé par un ressort mal exécuté au niveau du départ de
l’ardillon (26133‐3/801), qui s’ajoute à un autre raté de fabrication de fibule en bronze (24048/545).
L’émission monétaire pourrait également être postulée dans la zone grâce à la découverte d’une pièce qui
pourrait correspondre à un coin monétaire (25069‐1/660).
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Des éléments d’objets refondus ont pu être identifiés (26076/80 et 26183‐1/324), ainsi que des gouttes
(HC/387 et HC/729), des canaux de coulée (26180/278) et de nombreuses chutes diverses présentant des
traces de découpe (26025‐6/530, 26044/1060, 26512/555, 26518/592 et 600 et 26712/512). À l’artisanat
du métal se rattachent aussi certains outils lithiques comme les broyons (26106/137, 26151/211 et
26151/213), les polissoirs (26072‐1/93, 26103/220, 26151/210 et 212, 26229‐2/346 et HC/166), les
aiguisoirs ou encore les percuteurs (non illustrés).
Ces objets, notamment les déchets, devront être remis en contexte afin d’établir si des concentrations
significatives permettent d’identifier des zones spécialisées dans un artisanat spécifique. Certains
assemblages semblent participer de dépôts volontaires, probablement liés à des collectes dans une optique
de recyclage. La fosse [25090] du bâtiment X livre une serpette à ailettes (25090‐1/814a) et deux ciseaux à
tête matée (25090‐1/975) ou à douille (25090‐1/815) associés à un fragment de bouterolle ou d’orle
(25090‐1/814f) et un canon de mors (25090‐1/814b), ainsi que des fragments de vaisselle ou de coffre
(25090‐1/814c et d). Dans le même ordre d’idée, l’assemblage de la fosse [25416] adjacente au bâtiment
romain Z se compose d’une force fragmentaire (25416‐1/1000b), d’un œil d’herminette à marteau (25416‐
1/1000a), d’une barre en demi‐produit (25416‐1/1000g), d’un hypothétique fragment de torque en fer
(25416‐1/1000d), d’un fragment d’orle (25416/1000c) d’une plaque d’entrée de serrure (25416‐1/1000e)
et d’une tôle à gouttière perforée (25416‐1/1000j), qui pourrait correspondre à une des parties actionnées
dans le mécanisme d’ouverture suggéré par la plaque d’entrée de serrure. Ces ensembles, mêlant
systématiquement de l’outillage et de l’équipement militaire devront être confrontés à des assemblages de
composition proches issus d’autres secteurs du site pour en affiner l’interprétation.
On notera surtout la bonne représentation des objets liés à l’artisanat textile, vraisemblablement pratiqué
dans le cadre de la sphère domestique, comme les forces (24094/6, 25022‐1/2039, 25408‐2/952, 25416‐
1/1000b), les fusaïoles en terre cuite, les aiguilles en bronze et en os (24020‐1/81, 23059‐1/359 et
24092/1034, 25000/166, 25075/703, 26104/142) et une petite alêne (26080‐1/1062).
Plusieurs outils sont liés au travail du bois, comme les haches ou hachette à œil (24524‐1/818, 26103/266),
les herminettes (25416‐1/1000a, HC/923), les bédanes (25076‐1/702), les gouges (24024/374, 26067/753),
les ciseaux ou ciselets à bois (24524‐1/817, 26712/1047, G18/1042, HC/1029), les limes (26053‐2/1022,
26277‐1/1066 et 26500/45), les poinçons (26049/177, 26540‐1/1096 et HC/120) ou les tarières (26025‐
6/528). Un racloir à tranchant incurvé (25002/198) pourrait également être relié à cet artisanat ou encore à
celui du cuir. Les serpettes en fer (24556‐1/901 et HC/1285) sont les seules attestations du travail agricole
et peuvent d’ailleurs tout aussi bien avoir servi d’outil d’appoint dans le cadre de ces artisanats.
L’armement est relativement rare dans ce secteur du site en regard de sa fréquence dans les quartiers
d’habitat situés au nord et à l’est du sanctuaire. La plupart des pièces d’équipement militaire sont
néanmoins représentées. L’armement offensif est illustré par des fragments d’épée (HC/924) ou de
fourreau d’épée : frette (24024/235 et 24526‐1/777), gouttière (24457‐1/1214, 26095/196 et 26302/1068),
pontet (25310/210, 25806/303), plaque (25408‐5/990) ou entrée de bouterolle en alliage cuivreux de type
Ludwigshafen (25014‐2/465) avec ses deux pinces triangulaires caractéristiques, qui peut être attribuée
sans équivoque à La Tène D1b. Une agrafe de ceinturon à attache triangulaire (24024/430) et une agrafe de
ceinturon en fer à bouton sommital (HC/491) sont liées à la suspension du fourreau (Chabot, 2004, p. 171,
n°G12‐027).
Les armes d’hast comprennent plusieurs pointes de lance (HC/957) dont une à nervure centrale
(24088/203), et deux talons de lance (24024/194 et HC/1123, 25000/376) provenant, pour ceux dont les
contextes sont connus, de niveaux de décapage laténiens à l’instar de la pointe de flèche (26712/1119). À
signaler la présence, dans les structures laténiennes du second état du bâtiment X, de deux pointes de
flèches à barbelure (24088/28, 24089/307), traditionnellement interprétées comme des projectiles tardo‐
républicains.
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Pour ce qui est de l’équipement défensif, on dénombre plusieurs fragments d’orles de bouclier (24557‐
1/920 et 24016/1251, 25006‐1/313, 25068/628, 25334/515, 25416/1000c, 26701/1045), d’un type
relativement commun sur le site, ainsi qu’un umbo à ailettes courtes (25008/116) qui semble encore
comporter en partie son revêtement organique (cuir ?), d’un potentiel fragment d’orle de bouclier. Il faut
souligner la découverte de plusieurs fragments de cotte de mailles, protection pectorale également très
rare sur le site et en milieu d’habitat notamment. La radiographie suggère un assemblage où chaque
maillon est relié à six autres, technologie attestée seulement dans le corpus de Bern‐Tiefenau et qui
demande à être vérifiée après restauration.
Le matériel d’écriture, de pesée, de comptage et de jeu est peu abondant et principalement lié aux
horizons d’occupation romaine du quartier. Un stylet en fer semble provenir d’un niveau de circulation
laténien (24024/181). Un couvercle de boîte à sceau en os atteste de l’échange de courrier sur de longues
distances durant La Tène finale. Cet exemplaire (24057/451) en forme de panier et décoré de neuf ocelles,
de trois lignes parallèles incisées et d’une croix de Saint‐André incisée, est issu des structures formant le
second état laténien du bâtiment X. Bien qu’aucun parallèle exact ne soit connu, les exemplaires les plus
proches proviennent de sites de tradition grecque, tels que le comptoir d’Ampurias en Espagne, la ville de
Temesa (Nocera Terinese, Calabre) en Grande Grèce, Corinthe et Délos ou encore des fouilles du quartier
Saint‐Roch à Toulouse (Demierre, 2015, fig. 19, no 10).
Deux fragments de trébuchets de balance en bronze (24525‐1/804 et 24026/416) sont trop fragmentés
pour permettre une datation, mais ils appartiennent à un type de balance d’orfèvre surtout lié aux
occupations laténiennes du site. Un dé parallélépipédique préromain, commun à Corent, a été également
été mis au jour (26284‐1/767). Enfin, la fouille des différentes structures en creux laténiennes qui
ponctuent le secteur a livré près de 500 jetons retaillés dans des panses de céramique de toutes catégories
et de module varié, qui servaient de moyen de comptage et/ou d’échange.
Quelques objets liés au transport étoffent le répertoire typologique de cette catégorie sur le site
l’enrichissant de plusieurs pièces significatives, à commencer par un passe‐guide de type Hoppstädten
(25012‐1/101). Déjà attesté en Auvergne à Aulnat et à Gergovie, ce type à tige moulurée surmontée par un
bouton émaillé n’était en effet pas encore reconnu sur le site. De même, aucun éperon à bouton de
tradition laténienne (25314/351) n’était pour l’heure documenté sur le site. Enfin, nous proposons
d’interpréter à titre d’hypothèse la pièce (25414/716) comme une applique de timon en raison de ces
perforations latérales. Son décor particulier, qui comporte des loges à émail, évoque celui d’une applique
en or recensé à Bâle‐Gasfabrik (Furger‐Gunti et Berger 1980, pl. 13, no 287). Cette catégorie comprend
également douze pique‐bœufs ou aiguillons en fer (26229‐2/350, 26500/44, 26522/1065, 26712/1032 et
HC/525) et un pendant de harnais en tôle de bronze de tradition gauloise (24913/1150), similaire à celui
découvert dans la citerne 22005 lors de la campagne de 2012.
Quelques objets de toilette sont à aussi relever, comme un fragment de miroir (HC/713), des pinces à épiler
(24092/1026, 26518/596) et deux sondes en bronze (26020/50), dont l’une appartient à un trousseau de
toilette (26016/7).
La parure, majoritairement représentée, comprend un très grand nombre de fibules et de perles en alliage
cuivreux et en verre, dont plusieurs fossiles directeurs qui couvrent une large période d’occupation
comprise entre La Tène D1 et La Tène D2. Ce faciès est similaire à ceux mis en évidence dans les quartiers
d’habitat localisé au nord et à l’est du sanctuaire. On ne dénombre que trois ressorts à corde externe basse
en fer, qui établissent un contact avec le IIe s. av. J.‐C. (25003/70, 25804/2002, 26067/754). Suivent 11
fibules de Nauheim (24088/233, 25656/27, 25304/237, 26098/184, 26021/14, 26512/548), marqueurs
emblématiques de LT D1b.
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De nombreuses fibules filiformes en fer, dont plusieurs à corde externe, arc filiforme cambré et pied ajouré
(24088/2033, 24094/2007, 25334‐2/878, 24704/712, 26514/577, 26103/231 et HC/10) sont plutôt
caractéristiques de LT D2 l’instar de la fibule à arc coudé (24048/545). Quelques fibules filiformes à pied
multifenestré (25008/77 et 25334‐2/534) constituent de bons marqueurs de LTD2b, tout comme les deux
fibules filiformes à pied triangulaire et corde interne (24094/2025 et 25042‐1/570, 24512/592). Deux
fibules à arc outrepassant avec un ressort à quatre spires et corde externe haute, prolongée pour l’une par
un pied multifenestré peuvent être datées entre l’extrême fin de La Tène finale et l’époque augustéenne
(24704/711, 26117/300).
Les parures annulaires sont dominées par les bracelets tubulaires (25000/375, 25068/657, 25310/227,
25334‐2/552, HC/1089), également caractéristiques de LT D1, ou à épissures (25023/343, 25334/1040).
Plusieurs exemplaires à bande moulurée (24034/78, 3, 25002/192, 25300/423 et 25306/274), un
exemplaire à extrémité torsadée (26020/49), un bracelet de forme ouverte appointée (HC/188), un
fragment à jonc rubané (HC/751), un fragment de bracelet en verre bleu (26118/199), et un bracelet simple
en lignite à jonc lisse et à section hémisphérique (24082/389) sont également à signaler.
Ce corpus inclut quelques objets de parure plus atypiques comme un fragment de rouelle à dix rayons
(HC/126), ainsi qu’une amulette phallique en os (26080/298), dont les parallèles connus sont datés entre
LTD1 et LTD2b (E. Deschler‐Erb, D. Božič, 2002) ou encore un pendentif atypique constitué d’un fragment
galet ovoïde serti dans un filet en alliage cuivreux (25371/554), qui nécessite une recherche de parallèles
plus approfondie.

Fig. 182 – Applique de vaisselle (?) en forme d’oiseau.
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Fig. 183 – Sélection de petits mobiliers d’époque laténienne : ustensiles domestiques et culinaires, vaisselle métallique.
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Fig. 184 – Sélection de petits mobiliers d’époque laténienne : artisanat.
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Fig. 185 – Sélection de petits mobiliers d’époque laténienne : armement et transport.
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Fig. 186 – Sélection de petits mobiliers d’époque laténienne : matériel d’écriture et de pesée, instruments de toilette, plaque
foyère.
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Fig. 187 – Sélection de petits mobiliers d’époque laténienne : fibules et autres parures.
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Monnaies gauloises
Les campagnes de fouilles 2014‐2016 ont livré un total de 184 monnaies d’époque gauloise, dont un peu
moins des deux tiers ont pu être identifiés par Katherine Gruel. Les autres, principalement de très petits
bronzes à la surface desquamée et totalement illisible, présentent un état de conservation trop dégradé
pour se prêter à une identification fiable. Il faut signaler, par ailleurs, que 115 d’entre elles ont été
découvertes hors contexte, dans les niveaux de décapage et de nettoyage supérieurs du chantier ou dans
les tas de déblais accumulés par la pelle mécanique, où elles ont été récupérées avec l’aide d’un détecteur
à métaux. De ce fait, seule une petite soixantaine d’exemplaires bénéficie d’une contextualisation
archéologique susceptible de préciser leur datation ou inversement, de contribuer à la datation des
structures. Leur remise en contexte a été effectuée par Romain Lauranson, afin de mieux étayer ses études
céramologiques. Pour une description plus précise et référencée des types, on se réfèrera au catalogue
annexé au rapport.
Comme c’est habituellement le cas, le corpus est très nettement dominé par les petits bronzes de Corent,
principalement « au renard », qui apparaissent dans plusieurs structures attribuées à l’horizon 2.1 d’après
l’étude céramique (voir supra). Viennent ensuite les potins, représentés à hauteur de 35 exemplaires, dont
une majorité du type éduen « à la grosse tête » et de type arverne « au long cou ». Aucune n’appartient à
un contexte bien cerné, hormis des occurrences résiduelles dans des contextes antiques. Les monnayages
en argent sont moins nombreux, dont une minorité sont anépigraphes, appartenant à des séries
attribuables aux éduens (« à la tête casquée », « à la lyre dressée ») et aux arvernes (« au bucrane sous
cheval »).
Les bronzes épigraphes sont plus nombreux et constituent un bon dixième du corpus, soit un taux
comparable à celui observé dans les autres quartiers. Une majorité de monnaies en argent sont également
pourvues de légende. On retrouve ainsi les légendes MOTVIDIACA (3 ex. dont deux en argent), CALIIDV (3
ex. en bronze), ADCANAVNOS (2 ex. dont une drachme en argent) et BRIGIOS (1 ex.), mais aussi les séries
BRI COMA (vallée du Rhône) et VANDIINOS « à l’aigle » (Bituriges). La légende EPAD prédomine avec 12 ex.,
dont 5 ex. de la série « au cavalier » et 7 ex. de la série « au guerrier » qui correspondent probablement aux
émissions les plus tardives du corpus.
Toutes les monnaies épigraphes sont issues de passes de décapage superficielles à l’exception de deux
exemplaires. Une monnaie de type EPAD « au guerrier » a été extraite en 2016 de la fosse [25056] du
bâtiment X1, dont le comblement est lié à l’abandon du second état du bâtiment daté de l’horizon 2.2‐
2.3 et pour lequel elle fournit un TPQ vers 50 av. J.‐C. L’autre, à la légende BRI COMA, provient de la grande
fosse‐cellier [25026] attribuée à l’horizon 2.1 d’après la céramique. Si cette monnaie n’apparaît pas
incompatible avec une datation à la charnière entre LTD1 et LTD2, la présence des amphores est à même
de reconsidérer sa datation à la baisse (horizon 2.2 ?). L’un des bronzes de type EPAD « au cavalier » est
issu de la structure empierrée adjacente au mur d’’enclos [26011] de l’espace extérieur (V5) du corps de
bâtiments V. Sa présence en contexte romain témoigne d’une circulation tardive, ou d’un objet résiduel lié
aux niveaux remaniés de l’habitat laténien antérieur
On doit souligner la découverte, plus rare, de deux statères en électrum du type « à la grue et au trilobe »,
qui s’ajoutent aux deux exemplaires en or issus du sanctuaire (type « à la Lyre et au chien sous cheval »).
L’un provient de la latrine romaine [24405], où il a probablement été entraîné avec d’autres mobiliers
détritiques issus des niveaux antérieurs, le second a été découvert hors contexte. Le fossé d’enclos [26514]
du corps de bâtiments Z a livré un statère arverne du type « à l'oiseau conduisant un cheval et à la roue »
(LT 3701), émis dans le premier tiers du Ier s. av. J.‐C. Sa situation à l’entrée (?) de l’enclos évoque un dépôt
volontaire lié à la fondation du bâtiment.
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Grande voie

U‐V

W

X

Y

nd

ADCANAVNOS (Drachme)

1

2014_24057_306

1

BRI COMA, denier de la série au cavalier lancier

1

2015_25026‐2_694

1

BRIGIOS

1

2015_25000_172

1

ADCANAVNOS

1

2014_24057_306

1

CALIIDV

3

2014_24061_237

1

2015_25000_168

1

2015_HC_60

1

EPAD au cavalier

5

2014_24097_470

1

2016_26263_397

1

2016_26014_39

1

2016_26117_455

1

2016_26263_397

1

EPAD au guerrier

7

2014_HC_1270

1

2014_HC_411

1

2015_25300_199

1

2015_HC_320

1

2016_26103_236

1

2016_25056_119

1

2016_HC_739

1

MOTVIDIACA
2014_24016_732

4
1

2014_HC_683

1

2015_ HC_32

1

2015_HC_305

1

VANDIINOS à l’aigle

1

2015_HC_486

1

IIPOS

1

2016_HC_723
Total général

Total général

Étiquettes de lignes

1
1

5

1

3

1

Fig. 188 – Fouilles 2014‐2016 : Distribution des monnaies épigraphes par contexte..
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Quelques structures en creux notables sont pourvues de monnaies, auxquelles on peut ajouter quelques
autres contextes qui paraissent significatifs en termes d’association :
Bâtiment V :
- Grande fosse‐cellier [26283] au sud‐est du bâtiment laténien sur poteaux à l’ouest du bâtiment romain
V : quatre potins et deux bronzes (non identifiés) ;
Bâtiment W :
- Cave [24086] (comblement attribué à l’horizon 2.1 d’après la céramique) : Bronze « au renard » au et
indéterminé ;
- Puits [24083] (comblement attribué à l’horizon 2.1 d’après la céramique) : Petit bronze « au Renard »
- UF [24061] (nettoyage manuel) : Petits bronze « au renard », au « cheval‐cheval » et bronze à la légende
CALIIDV ;
- UF [24092] (décapage manuel) : Potin « au long cou », petit bronze « au renard » et monnaie en argent
« à la volute et au bucrane » ;
Bâtiment X :
- Épandage [24024], passes de fouille correspondant probablement au niveau de circulation laténien : 4
petits bronzes au renard et un denier d’argent « à la lyre dressée ». La céramique de cette UF n’a pas été
étudiée mais elle a livré de nombreux petits mobiliers laténiens : fibules à corde interne, bracelet
tubulaire, doigtier de passoire, fragment de simpulum, stylet en fer, frettes de fourreau, agrafe de
ceinturon, deux talons de lance, outils, etc. ;
- Fosse‐cellier [25026] (comblement attribué à l’horizon 2.1 d’après la céramique) : deux bronzes « au
renard » et dernier à la légende BRI COMA, de la série « au cavalier lancier » ;
Bâtiment Z
- Fossé d’enclos [26514] : statère arverne LT 3701 et petit bronze non identifié ;
- Fosse [26524] : chapelet de monnaies non découpées (production monétaire) ;
Voirie adjacente au sanctuaire :
- Niveau [24016] de décapage de la grande voie qui borde le sanctuaire : MOTVIDIACA et petit bronze
« au renard » ;
- Niveau d’épandage de mobiliers [24512] recouvrant l’ensembles des fosses artisanales [24523, 24524,
24542] installées à l’ouest de la voie : argent, série « au bucrane sous cheval » attestée dans le trésor de
la Chapelle Laurent ;
Plusieurs artefacts se rapportent à la production de monnaies, dont un raté de coulée et plusieurs
monnaies en chapelet issues de la grande fosse [26524] fouillée à l’intérieur du bâtiment Z. De nombreux
marqueurs d’émissions monétaires antérieures à la conquête ont déjà été recensés sur l’oppidum aux
abords du sanctuaire (Poux et al. 2012, 174), mais aussi dans le secteur de l’atelier de potier augustéen
fouillé en 2013 (coins et flancs).
Hormis les quelques monnaies émises par des peuples voisins des arvernes (Lémovices, Bituriges, Éduens et
Allobroges notamment), on recense une monnaie de la péninsule ibérique fruste extraite du comblement
de la grande cave [25334].
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Fig. 189 – Comparaison des faciès monétaires du quartier Ouest (monnaies issues des campagnes 2014‐2015 )
par rapport aux autres secteurs du site étudiés à ce jour (fouilles 2001‐2013).

La comparaison avec les faciès monétaires des autres quartiers de l’oppidum révèle la très nette
prédominance des petits bronze arvernes de type « cheval‐cheval » ou « au renard » au détriment
notamment des autres bronzes divers anépigraphes. Cette particularité est peut‐être à mettre en relation
avec les indices de production monétaire retrouvés dans le secteur, puisqu’il est établi depuis longtemps
qu’ils ont été émis sur le site. De même, l’argent y est sensiblement mieux représenté qu’ailleurs, mais la
faible représentativité statistique du corpus (moins de 100 exemplaires identifiables) ne permet pas d’en
tirer des conclusions pertinentes.
À ces quelques différences près, le faciès des zones d’habitat fouillées en 2014‐2016 répond
symétriquement, en termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs, à ceux observés dans les quartiers
d’habitation fouillés lors des campagnes antérieures à l’est du sanctuaire (corps de bâtiments M
notamment). Les monnaies y sont moins nombreuses que dans le sanctuaire ou dans le grand complexe
artisanal C et sa périphérie, où leur distribution est liée à des pratiques rituelles et commerciales
particulières. La présence de trois monnaies en électrum et de nombreuses monnaies en argent s’accorde
avec celle d’autres marqueurs statutaires (éperon, cottes de mailles, pièces de char et vaisselle importée
notamment), qui témoignent du niveau sociologique élevé de ses occupants. Enfin, la chronologie
relativement tardive d’un certain nombre de pièces en argent ou en bronze épigraphes émises à l’époque
de la conquête, qui ont continué à circuler dans les décennies postérieures, n’est pas surprenante dans un
quartier densément occupé du milieu du Ier s. av. J.‐C. à l’époque d’Auguste (état 3).
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Présentation générale
Comme indiqué dans le chapitre d’introduction, six corps de bâtiments maçonnés d’époque romaine
structurent ce secteur, associés chacun à un nombre variable de caves ou celliers qui les désignent comme
des unités d’habitation indépendantes (Fig. 190) :
- Le corps de bâtiments U, localisé au nord du chemin en limite septentrionale du chantier fouillée lors de
la dernière campagne de fouille 2016, comprend en fait deux bâtiments distincts (U1 et U2‐U3) dotés de
sols maçonnés, séparés par un espace de circulation (U4) et pourvus chacun d’une cave [26272 et
26219] ;
- Le corps de bâtiments V qui le jouxte au sud, également fouillé en 2016, séparé du précédent par un
espace de circulation (V1), comprend deux pièces (V2‐V4) dotées de sols maçonnés, une petite cuisine
(V3), deux caves [26163 et 26170] et est prolongé à l’ouest par un mur d’enclos (V5).
- Le corps de bâtiments W, fouillé en 2014 et situé en limite nord du chantier, constitué lui aussi de deux
pièces, a perdu ses niveaux de sols mais a conservé dans sa moitié nord une cave maçonnée [24067].
- Le corps de bâtiments X, localisé plus au sud, mis en évidence dès 2013 et fouillé lors des campagnes
2014‐2015, comporte deux pièces principales (X1‐X2) dotées de sols maçonnés et une troisième plus
petite adossée à sa façade ouest (X3). Une cave [24070] est localisée à environ deux mètres de distance
de son angle sud‐ouest.
- Le corps de bâtiments Y, situé dans la partie sud‐ouest du chantier et fouillé en 2014, constitué de deux
pièces à sol maçonné et d’une troisième sur plancher, recouvrant une grande cave [24059] qui a livré de
nombreux enduits peints polychromes. Le bâtiment se prolonge à l’ouest sous la forme d’un espace
enclos (cour ?) occupé par des aménagements divers (bloc cuisine, bassin ?).
- Le corps de bâtiments Z, localisé en limite sud de la fouille et fouillé lors des campagnes 2014‐2015,
comporte une pièce au sol maçonné (Z1) et une cuisine (Z2), reliées par une troisième côté est (Z3). Une
probable latrine (Z4) est adossée à la façade sud.
- Ces corps de bâtiments sont environnés, du nord au sud du chantier, par un nombre important de
structures à vocation hydraulique, puits, bassins, canalisations et latrines, qui seront traitées dans un
chapitre séparé conjointement aux espaces de voirie.
À l’instar des bâtiments de la période laténienne, seuls les corps de bâtiments U et V, mis au jour lors de la
dernière campagne de fouille menée en 2016 au nord du chemin moderne, font ici l’objet d’une description
détaillée (Fig. 191). Pour ce qui concerne les autres unités d’habitation, on se limitera à résumer leurs
principales caractéristiques, déjà présentées en détail dans les précédents rapports intermédiaires. Pour
une description plus détaillée des parements et des matériaux, on se référera à l’étude des formes
architecturales et des matériaux de construction, réalisée par R. Philibeaux dans le cadre de son mémoire
de Master et présentée dans le volume d’études spécialisées.
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Fig. 190 – Plan de localisation des corps de bâtiments d’époque romaine.
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Bâtiments d’habitation

Corps de bâtiments (U)
Ce nouveau corps de bâtiments (Fig. 192 et Fig. 193) a été identifié en fin de campagne triannuelle dans la
moitié septentrionale de l’emprise de fouille ouverte en 2016 au nord du chemin moderne. Si le cœur des
bâtiments (U1‐U2) en occupe le centre, une partie des constructions s’étend à l’ouest au‐delà des limites
du chantier. Elles sont recoupées au nord par une fosse d'épierrement moderne [26233] qui en brouille la
limite septentrionale.
Espaces U2 et U3
Les espaces U2 et U3 forment la partie centrale du corps de bâtiment, traversée de part en part par la
grande tranchée d’épierrement moderne [26020] qui en a effacé toute trace jusqu’au substrat naturel. Des
sols maçonnés ne subsiste plus qu’un lambeau compris dans l'angle nord‐ouest de la pièce U3, dont le mur
de limite sud a été totalement arraché. Dans son état actuel, cet espace (U3) est encore délimité par le mur
à l’ouest [26003], [26052] au nord et [26044] à l’est, soit une superficie totale d'environ 30 m². L'espace U2
qui le jouxte à l’est, au niveau de la rupture de pente qui marque la terrasse, est encore plus arasé : ses
murs ne sont plus conservés qu’au niveau de la semelle de fondation et ses sols ont entièrement disparu. .
Aucun niveau de sol antique n'est conservé. Délimité par les murs, [26044], [26052], [26043] et [26041],
situés respectivement à l'ouest, au nord, à l'est et au sud, il occupe une superficie plus réduite d’environ 17
m².
Pour autant que leur état de conservation permette d’en juger, ces maçonneries semblent toutes liées
entre elles et présentent le même mode de construction. Le mur le moins endommagé [26003], axé nord‐
sud et conservé sur une longueur de 7,40 m pour une largeur constante de 0,50 m, est chainé
perpendiculairement au mur [26052]. Il a conservé deux assises d'élévation et trois à quatre assises de
fondation [26003‐1], totalisant une hauteur de 0,67 m. Ses blocs de basalte, mêlés à quelques blocs de
pouzzolane, sont grossièrement équarris et liés par un mortier très chaulé. Des traces d’enduit blanc sont
encore visibles sur son parement est. Le mur [26043] est lui aussi chaîné perpendiculairement au mur
[26041] qui borde le côté sud de l'espace U2.
Le lambeau de terrazzo [26087] épargné dans l’angle nord‐ouest de la pièce U3 se compose d'une chape de
cailloutis prise dans un mortier blanc à jaune très chaulé, très dégradée en surface. Épaisse d'environ 0,02
m, cette chape recouvre un radier [26087‐1] constitué de blocs de basalte et de pouzzolane de taille
variable.
Ce reliquat de sol en terrazzo a permis la conservation de niveaux plus anciens qui s’étendent à l’ouest de
l’espace U3, repérés en cours dès vidage du pierrier moderne [26020]. Son radier de pierre [26087] repose
sur un niveau [26099] de terre brun‐noir, meuble et homogène, comprenant des fragments d'amphore et
de faune, qui vient s'appuyer contre un mur [26225] constitutif d'un état antérieur. Il correspond à un
remblai ou à un niveau d'utilisation lié à un état antérieur du bâtiment U. De cet état ancien, très perturbé
par les maçonneries et les creusements modernes, ne subsistent plus que quelques maçonneries
concentrées dans l’angle nord‐est du chantier. Le mur [26194] est fait de blocs de pouzzolane et de basalte
mal équarris, d’une taille pouvant atteindre jusqu’à 0,50 m de diamètre et de moellons d’une dizaine de
centimètres, non liés au mortier. Sa connexion avec le mur [26193] a été effacée par la fosse moderne
[26233]. Il est chaîné au mur [26193], axé nord/est‐sud/ouest, apparu entre le mur [26056] à l'ouest et la
canalisation [26061] à l'est où il est recoupé par le mur [26052] et la fosse moderne [26233]. De même
construction que le précédent, il sert d'appui à la fondation du mur [26003] et au sol [26087].
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Fig. 191 – Plan des vestiges d’époque romaine mis au jour lors de la dernière campagne de fouille 2016.
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Cave [26219]
Une petite cave ou cellier maçonné [26219] a été mise en évidence dans le tiers sud de l’espace U3 (Fig.
194). Séparée au sud du corps de bâtiments V par la ruelle V1, elle doit être rattachée au corps de
bâtiments U dont elle jouxte pratiquement la pièce U2 au nord. Creusée dans le substrat basaltique, elle est
bordée par les murs [26259] au sud, [26329] à l'ouest, [26174] au nord et [26261] à l'est, de construction
identique et tous chaînés entre eux, qui délimitent un espace réduit d’environ 4,33 m². Leurs parements
sont faits de moellons de basalte de petit module (diamètre moyen de 0,20 m), liés par un mortier
fortement dégradé, de couleur blanc‐jaune, comportant des gravillons de pouzzolane liés à la chaux et à la
terre. L'extrémité sud du mur [26261] est chaînée au piédroit nord [26254] de l'emmarchement [26330],
situé côté est, dont le piédroit sud [26253] s’inscrit dans la continuité du mur sud [26259]. Il est composé
de cinq marches en mortier de couleur blanc‐jaune, recouvertes de grandes dalles calcaires [26252]. Le
piédroit nord [26254], conservé sur une hauteur de 0,60 m présente un double parement en moellons de
basalte à peine équarris, qui sert d’appui à une dernière assise sommitale de plus gros moellons, dont un
bloc taillé de grande taille faisant office de chaînage d'angle avec le mur est [26261].
La fouille stratigraphique du comblement à révélé un litage complexe de couches accumulées
successivement, qui témoigne de plusieurs états d’utilisation et de réfection de la structure. Le
comblement sommital [26219‐16], niveau de terre homogène, sablo‐limoneuse de couleur gris‐vert,
recouvre la couche [26219‐7], de nature plus argileuse, homogène et meuble, de couleur noir à gris. Elle
comporte de nombreuses inclusions charbonneuses, quelques fragments de faune, de céramique et
d'amphore. Cette couche repose sur un niveau [26219‐8] de sédiment brun rouge, meuble et homogène,
qui livre un mobilier abondant et divers (verre, faune, céramique, amphore et objets en fer). Ce niveau se
développe au‐dessus d'un très fin niveau de mortier blanc gris dégradé [26219‐9] qui s'étend dans l'angle
sud‐ouest du sous‐sol. Situé sur les niveaux [26219‐14] et [26219‐10], couches de terre argilo‐limoneuse,
de couleur brun‐noir, contenant elles aussi un mobilier abondant (faune, céramique, amphore et fibule de
datation tibéro‐claudienne). La couche sous‐jacente [26219‐11], très charbonneuse, de couleur noir‐brun et
meuble, a livré un peu de faune et de TCA, quelques fragments de fer et de nombreux fragments de
céramique dont de la sigillée. Elle s'installe sur le niveau [26219‐12], meuble et homogène, de couleur brun
clair, qui comportait dans son angle nord‐est un ensemble d'ossements animaux en connexion anatomique,
déposés sous un gros bloc de basalte de 0,40 par 0,30 m. Le niveau [26219‐14] est de couleur brun noir, de
nature hétérogène, sablo‐argileuse, très meuble avec des inclusions de cailloutis de charbon de mortier et
de calcaire. Il a livré de la faune, de la céramique, du fer et de la TCA. Il recoupe les niveaux [26219‐10],
[26219‐11] et [26219‐12]. Les couches [26219‐14] et [26219‐12] reposent directement sur le niveau
[26219‐13]. Il s'agit d'un niveau brun clair, meuble, homogène, avec des inclusions de mortier, de
nombreux fragments de faune et quelques fragments de céramique. La base de la cave, qui correspond à
son sol d’origine, est formée d’une chape de pouzzolane concassée et damée [26219‐15] reposant
directement sur le substrat basaltique.
Le mobilier recueilli dans ces différents comblements comprend des céramiques communes tournées
(amphorettes, ollae à col concave, jatte à lèvre en amande, marmites à marli court, couvercles), de la
céramique fine grise (flacon, bol Mén. 47/49, coupe à paroi épaisse et bord mouluré, coupes Mén.58 et
Mén. 57, patinae Mén. 6/16) ou fine cuite en mode A (cruches (à engobe blanc, coupe à engobe micacé) de
la sigillée sud‐gauloise (Drag. 18B avec estampille de Vapuso, Drag. 24/25 dont une estampille attribuée à
Damonus, Drag. 29, Ritt. 9, 14A ?), de la sigillée non grésée lezovienne (Bet 61, Bet 65) et de la paroi‐fine
locale (type Beuvray et engobée du Centre), ainsi qu’une fibule claudienne de type pseudo‐schéma La Tène
moyenne, qui militent pour un remblaiement de la structure avant l’époque flavienne, peut‐être même
avant le milieu du Ier s. apr. J.‐C. (état 4.1b).
Suite à sa condamnation, la cave a subi deux réaménagements successifs, perceptibles dans la coupe du
pierrier relevée au niveau de sa limite occidentale. Un radier [26331] de blocs en basalte de diamètre de
0,30 m en moyenne est installé sur son comblement, qui sert d'appui à un aménagement en pierre sèche
[26262] d’axe nord‐sud, conservé sur quatre assises, d'environ 1,95 m de long pour 0,20 de large et 1,10 m
de haut.
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Fig. 192 – Corps de
bâtiments U en fin
de fouille, vue au
drone B.‐N. Chagny

Fig. 193 – Corps de
bâtiments U, relevé
au pierre à pierre
des vestiges,
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Fig. 194 – Cave [26219], vue de l’est, relevé des
maçonneries en plan et en coupe.
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Sa surface présente des traces de combustion légère qui invitent à l’interpréter comme une structure
culinaire de type table à feu. Elle a elle‐même servi de fondation pour l'installation d'un sol en mortier
[262194=26144=26140‐1], qui vient s’appuyer à l'est sur le mur [26230=26219‐5=26140‐2], d’axe nord‐sud,
conservé sur une unique assise. Ce niveau de sol dégradé est limité à l'est par un nouveau mur [26141]
d’axe nord‐sud qui s'installe également sur le mur sud [26259] et sur la structure [26262]. Conservé sur
deux ou trois assises, sur une longueur de 1,85 m pour 0,50 m de large et 0,36 m de haut, il a conservé des
traces d’enduit peint sur son parement nord. Les niveaux de sol associés [26219‐4] et [26219‐7] forment
une couche de sédiment brun‐noir, sablo‐limoneux, comprenant quelques petits fragments de TCA,
beaucoup de faune et de céramique. Une couche de démolition [26219‐2] recouvre l’ensemble, chargée en
nombreux fragments de mortier et blocs de pierre tombés sur un niveau [26219‐3=26140] d’effondrement
de toiture signalé par une concentration de tegulae entières.
Dans un dernier temps, les maçonneries du mur sud [26259] ont servi d’appui au mur postérieur [26007]
qui les recouvre partiellement. Ce mur, qui a principalement servi à délimiter la bande de circulation (V1)
séparant au sud les corps de bâtiments U et V, sera décrit conjointement à cette dernière dans le chapitre
dédié aux axes de voirie (voir infra).
Espace U1 et cave [26272]
L’espace (U1) est rattaché au même corps de bâtiments bien qu’il en soit séparé par l’espace de circulation
extérieur (U4, voir infra). Selon qu’on interprète ce dernier comme un espace de cour privatif ou de voirie
publique de type, il peut correspondre aussi bien à une annexe du bâtiment V2‐V4 qu’à une nouvelle unité
d’habitation indépendante.
Reconnu de façon incomplète, ce bâtiment se prolonge à l’ouest sous la limite de chantier, est délimité par
le mur [26056] à l’est par le mur [26057] au sud et comprend une cave [26272] dans sa partie méridionale.
Le mur est [26056] présente une orientation nord‐sud et apparaît à l’altitude de 576,19 m NGF. Il mesure
5,38 m de long pour 0,62 m de largeur et culmine à 0,27 m de hauteur dans ses parties les mieux
conservées. Son parement, sans mortier visible, est composé majoritairement de blocs de basalte et de
quelques blocs de pouzzolane. Il s’appuie perpendiculairement contre le mur [26057], d'orientation est‐
ouest, long de 3,10 m pour 0,60 m de largeur. Ce mur conservé sur une hauteur d’environ 0,90 m présente
un mode de construction identique au précédent. Ces deux murs délimitent un espace d'environ 17 m².
Aucun niveau de sol n'a été perçu dans cet espace, rempli d’un niveau de terre noire fouillé en deux passes
[26055 et 26059], meuble et assez homogène, contenant un mobilier brassé (majoritairement de la TCA,
ainsi qu'un peu de céramique et de faune) qui évoque un niveau de remblai sous‐jacent au sols de
circulation, totalement érodé sous l’action des labours (altitude de 576,04 m NGF).
La cave [26272] se développe sous la moitié sud du bâtiment U1 [26058] et présente un plan
quadrangulaire de 1,42 m en nord‐sud par 1,50 m en est‐ouest, doté d’un emmarchement [26327] dans
son angle sud‐ouest (Fig. 195). Ce sous‐sol est partiellement creusé dans le substrat rocheux [26001] sur
environ 1 m de hauteur et la face sud de son creusement sert d'appui à la fondation et à l'élévation du mur
[26057] qui limite l'espace U1 au sud. Le bord oriental du creusement sert lui d'appui à un muret [26328]
dont la méthode de construction est similaire à celle observée pour les murs de l'espace U1 avec des blocs
de pouzzolane et de basalte liés par une argile vert‐jaune. Il mesure 1,50 m de long pour 0,60 m de large et
est axé nord‐sud. Il sert de fondation au mur est [26056] de l'espace U1, au sommet duquel un soupirail
[26325] a été mis en évidence, partiellement creusé dans le substrat et encadré par deux piédroits inclinés
ménageant une étroite ouverture de forme trapézoïdale, large de 0,75 m côté intérieur et de 0,25 m sur le
côté extérieur donnant sur l'espace [26050]. L'emmarchement [26327] a pu être observé au niveau de la
coupe ouest, sous la forme de deux marches excavées dans le substrat rocheux. Larges de 0,75 m pour
0,12‐0,15 m de hauteur, elles sont recouvertes d'une chape de pouzzolane [26272‐9] épaisse d'environ 0,02
m. La même chape de pouzzolane [26172‐9] tapisse le fond de la cave.
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Fig. 195 – Bâtiment U1, cave [26972].
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Les différents comblements fouillés recouvrent à la fois le sous‐sol et son emmarchement. Deux phases
principales ont été individualisées. Le comblement supérieur, subdivisé en plusieurs couches [26272‐1,
26272‐2 et 26272‐3], est formé d’un sédiment sablo‐limoneux de couleur brun‐noir, plutôt homogène et
meuble, contenant principalement des blocs de basalte et de pouzzolane, de nombreux fragments
d'enduits peints et un lot important de gros tessons de céramiques. Le comblement inférieur présente un
litage de couches [26272‐4, 26272‐6, 26272‐7, 26272‐8 et 26272‐9] très fines, de nature argileuse, de
couleur vert‐jaune et pratiquement stériles, accusant un net pendage d’ouest en est à partir de
l’emmarchement. Elles recouvrent directement le sol en pouzzolane [26272‐5] et traduisent un
comblement naturel et lent de la cave, par glissements successifs de l’argile utilisée pour lier les murs.
Le mobilier issu de ces différents niveaux de comblement témoigne, comme pour la précédente cave
[26219], d’une condamnation précoce de la structure : céramiques communes tournées (amphorettes,
dolia à bord étiré, pichet à col tronconique, ollae à col concave, marmites à marli peu développé,
couvercles), fine grise (coupe à paroi épaisse et bord mouluré, coupe Mén.58 et Mén. 57, patinae Mén.
6/16) ou fines cuites en mode A (cruches engobée ou non. Sigillée sud‐gauloise Drag. 17a,15/17A, 16, 18B,
24/25, 29, Ritt. 8A et sigillée non grésée lezovienne Déch. 57, Bet 58, peut‐être également Bet 28 et Halt.
14) ou encore, paroi‐fine locale (type Beuvray et paroi‐fine engobée du Centre) montrent qu’elle a
probablement été comblée dès avant l’époque flavienne (état 4.1b).
Corps de bâtiments (V)
Le corps de bâtiments V (Fig. 196) occupe la moitié méridionale du nouveau secteur ouvert en 2016 au
nord du chemin moderne. Il se développe du nord vers le sud et se compose de nombreux tracés de
maçonneries, très perturbés par les tranchées d’épierrement qui ont affecté le pierrier depuis les années
2000. Les sols et les murs situés côté ouest, sur le haut de la terrasse, ont été éventrés par la tranchée
moderne [26020], ceux situés côté est, sur le bas de la terrasse, ont été tronqués par les opérations
d’épierrement à la pelle mécanique ou arasés par les travaux agricoles. Pour autant, les vestiges qui
subsistent dans cette partie du secteur sont globalement moins arasés que ceux du corps de bâtiments U
adjacent, puisqu’ils ont conservé par endroits jusqu’à 60‐80 cm de hauteur d’élévation, notamment au
niveau du mur peint [26027].
Espaces V2‐V4
Le cœur du bâtiment est formé de deux pièces adjacentes, situées l’une au nord [V2] et l’autre au sud [V4],
délimitant un espace de plan rectangulaire axé nord‐sud. Seuls les murs d’orientation est‐ouest [26131,
26027], sur un étroit tronçon d’1 m respectivement 3,30 m, une étroite portion du mur nord‐sud de limite
orientale [26221], préservé sur 2,5 m, ainsi que le mur nord‐sud de limite occidentale [26132], préservé sur
un peu plus de 4 m de longueur ont été épargnés par les tranchées modernes. Ce dernier présente un
chaînage avec le mur [26131] mitoyen de l’espace V2‐V4. Un bloc de chaînage d'angle en place, retrouvé au
niveau de la fondation de l’extrémité sud du mur [26011], indique la présence d’un mur de retour est‐
ouest, intégralement détruit par la tranchée d’épierrement, qui se développait vers l’est et fermait l’espace
V4 au sud. La restitution des tronçons de mur disparus permet de restituer en plan une surface d'environ
12 m² pour la pièce nord V2, d'environ 17 m² pour la pièce sud V4.
Les maçonneries présentent toutes le même mode de construction : leurs fondations comme leurs
élévations sont constituées en majorité de blocs en basalte, plus rarement en pouzzolane, de module
moyen (0,15 à 0,30 cm), grossièrement équarris sur une face, agencés et parementés sur plusieurs assises
d’une largeur variant, selon les tronçons et la hauteur conservée, entre 0,45 m et 0,56 m pour une hauteur
maximale de 0,83 m. Les assises d’élévation sont liées par un mortier blanc lessivé par les infiltrations,
encore visible au cœur des maçonneries. Le parement sud du mur [26027‐3] a conservé, sur une portion
d’1 m de longueur pour 0,80 m de hauteur, un enduit mural à décor peint polychrome (Fig. 197), formé
d’une plinthe mouchetée et d’une alternance de champs noir, jaune, rouge séparés par des filets blanc,
rehaussés d’un décor de touffes végétales de couleur verte sur fond noir. Ce décor, coffré et prélevé en
bloc pour restauration, n’a pas encore fait l’objet d’une étude détaillée (voir infra, étude des peintures). La
base du mur mitoyen [26131] présente elle aussi, sur son parement sud située à l’interface du lambeau de
sol maçonné [26134], un départ d’enduit peint très dégradé.
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Fig. 196 – Corps de
bâtiments V, vue au
drone B.‐N. Chagny
et relevé au pierre à
pierre des vestiges
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Fig. 197 – Pièce V2, sol
maçonné et bas de paroi
peint en place.

Fig. 198 – Pièce V2, détail
des peintures.
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Les niveaux de démolition qui recouvraient le sol des deux pièces [26135 et 26136] sont composés d’une
terre sableuse brun‐noir, meuble et chargée en mortier, comprenant des fragments d'amphore, de la TCA
et de la faune. Un niveau d’effondrement d'enduits peints [26135‐1] a été découvert le long du mur
[26027], provenant de l’effondrement des décors dont la base a été retrouvée en place. Les deux pièces
sont pourvues de sols en terrazzo [26133 et 26134] constitués d'une chape de mortier blanc‐jaune très
chaulé et lissé en surface, de 6 à 8 cm d'épaisseur, installé sur des radiers [26133‐2 et 26134‐2=26222] de
blocs de basalte et de pouzzolane de petit module (0,10 m de diamètre en moyenne).
Le démontage du lambeau de sol en béton [26133] de la pièce sud V4 a livré quelques tessons, notamment
un fragment de jatte, un fond de gobelet à « paroi‐fine » locale et un dolium de typologie précoce, qui
situent sa réalisation au début du Haut‐Empire (état 4.1a). Il est apparu après démontage qu’il repose sur
un sol antérieur [26133‐3] matérialisé par un niveau de terre battue de nature argilo‐limoneuse et de
couleur vert‐gris, avec de rares inclusions de mortier. Ce sol s’installe directement sur une couche [26146]
de terre sablo‐argileuse pratiquement stérile à l'exception de quelques tessons d'amphore, qui recouvre les
derniers niveaux laténiens sous‐jacents. Il apparaît caractéristique des premières occupations romaines du
site (état 3, augustéen), mais les rares éléments de céramique et de TCA retrouvés à sa surface interdisent
toute datation plus précise. Conservé uniquement sous la pièce [26131], il n'a été repéré à aucun autre
endroit du secteur et constitue probablement le dernier reliquat d’un état ancien du bâtiment associé à la
grande cave [26163], aménagée dès la seconde moitié du Ier s. av. J.‐C. (voir infra).
Un dépôt formé de deux vases largement reconstituables [26179] a été retrouvé au niveau du retour
d’angle sud du mur ouest de l’espace V4 [26011] : il comprend une grande cruche globulaire sans engobe et
une petite panse de cruche carénée à engobe blanc, à l’exclusion de toute autre forme même à l’état de
tesson. La première était retournée sur la seconde et probablement protégée par un creusement dont les
contours se confondent avec le sédiment encaissant. Les deux vases ont été prélevés en bloc mais la fouille
ultérieure de leur remplissage n'a livré aucun objet. Cet assemblage est interprété, avec réserve, comme un
dépôt volontaire lié à la fondation du bâtiment, comprenant peut‐être à l’origine des offrandes végétales
ou animales désossées qui n’ont laissé aucune trace. Ces deux formes sont datées entre le Ier s. et le IIe s., la
panse carénée de la cruche à engobe blanc étant surtout attestée à l’horizon 4.2 à Corent, ce qui pourrait
fournir un indice de datation pour la construction du mur [26011] et par conséquent, de l’espace V4 dans
son état définitif, au début du IIe s. apr. J.‐C. Le fait que ce dépôt ne soit pas recouvert par la fondation ne
permet pas, cependant, de lui assigner une valeur de TPQ.
Espace culinaire (V3)
Une troisième pièce (V3) se développe au nord de l'espace V2 (Fig. 199). Comprise entre son mur
septentrional [26027] et le mur [26009] délimitant l'espace de circulation V1, elle est recoupée à l’ouest
comme à l’est par les fosses d’épierrement modernes qui traversent le bâtiment. Conservée sur moins de 5
m², sa surface est occupée en grande partie par un foyer aménagé en tegulae, présentant au moins six
états de réfection et d’utilisation successifs. Cet espace a été subdivisé, dans son dernier état, par un étroit
muret [26291] d’axe nord‐sud, composé de trois blocs de basalte de 0,30 m de diamètre et d'une meta de
meule marquant son extrémité sud. Ces indices désignent la pièce V3 comme un espace à vocation
culinaire , de même type que ceux mis en évidence au sud du chemin dans les corps de bâtiments Y et Z.
L’orientation particulière du mur de limite nord [26009], qui diverge nettement de celle des maçonneries
du bâtiment V2‐V4 auquel il est adossé, peut avoir deux explications. Soit elle témoigne d’une volonté
d’alignement sur l’espace de voirie V1 qui le longe au nord. Soit elle traduit un état d’aménagement
postérieur, qui voit l’adjonction de l’espace de cuisine V3 contre le mur nord de V2. L’examen de la
stratigraphie ne permet pas de trancher entre ces deux hypothèses. À noter que l’orientation de ce mur est
similaire à celle des piédroits de la nouvelle cave [26170], qui prolonge cet espace à l’est et remplace la
cave antérieure [26163].
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Fig. 199 – Bâtiment V, espace culinaire V3, vue de l’ouest et relevé des six états d’utilisation de la sole foyère [26090].
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La fouille du foyer a mis au jour une séquence stratigraphique très complexe, témoignant de multiples
phases d’utilisation et de réfection (voir supra, coupe de référence nord‐sud Fig. 24). Elle est surmontée par
une couche de démolition [26090‐1] de nature argilo‐sableuse, meuble et hétérogène, chargée en gros
éléments de TCA (tegulae et imbrices) à plat résultant de l’effondrement de la toiture, qui recouvre la
totalité de la pièce. Sous cette couche de démolition, un premier aménagement foyer à vocation culinaire
apparaît à l'ouest du muret [26291], à l'altitude de 576,20 m NGF, environné de niveaux cendreux. Il est
composé de quatre tegulae retournées, disposées perpendiculairement et longitudinalement, présentant
de nombreuses craquelures et traces de combustion liées à une exposition prolongée au feu. Ce foyer est
installé sur une fine couche gravillonneuse [26090‐9], associée à une céramique [26090‐5] entière,
retournée et écrasée en place sur un foyer antérieur. Recouvert d’une fine couche de cendre [26090‐7], ce
deuxième foyer est délimité à l’ouest par deux dallettes en calcaire équarries [26090‐8] qui le limitent à
l'ouest, conservées sur une épaisseur de 0,06 m. Une bande de sédiment brun‐noir [26090‐12] de 0,20 m
de large le sépare du mur [26027]. Plusieurs niveaux d'utilisation [26090‐10=26090‐2=26092, 26090‐11] ont
été reconnus sous cette plaque foyère, qui présentent tous des traces de combustion et ont été
entièrement prélevés pour analyse. Concentrés à son emplacement et de nature très cendreuse, d’une
couleur variant de l’orange au beige, ils correspondent à des recharges de cendre liées à l’utilisation d’une
troisième sole foyère encore plus ancienne [26090‐13], apparue après leur évacuation. Constituée d'une
seule tegula retournée à la surface très brûlée et craquelée sous l’effet de la chaleur, elle est disposée dans
sa longueur selon un axe nord‐sud. Elle repose elle‐même sur une couche de cendre [26090‐14] de couleur
gris/blanc, qui s'étend dans toute la surface de la pièce et livre de nombreuses petites pierres incinérées (5
à 10 cm), de la TCA, de la céramique ainsi que quelques esquilles de faune. Sous cette couche, une
quatrième plaque foyère [26090‐15] se présente sous la forme d'une tegula retournée, disposée d’est en
ouest et associée aux fragments d’autres tuiles brisées. Elle présente elle aussi des traces de combustion et
repose sur un niveau de cendre [26090‐16] gris‐blanc, livrant céramiques et TCA. Sous cette recharge, une
cinquième plaque foyère [26090‐17] apparaît à l'altitude de 575,88 m NGF et se compose d'une moitié de
tegula brisée, axée nord‐sud et associée à un fragment de céramique. Elle est installée sur une couche
[26090‐18] cendreuse brun‐noir, recouvrant une sixième et dernière sole foyère [26090‐19] composée
d'une seule tegula retournée et brisée en trois fragments rubéfiés. La séquence s’achève sur une couche de
cendre et de gravillons de couleur brun‐noir, ponctuée de poche beige‐orangé, qui livre un mobilier
abondant, notamment de la TCA, de la céramique, de l'amphore et de la faune dont plusieurs os brûlés.
Ces nombreux niveaux de réfection et de recharges cendreuses (Fig. 199) témoignent d’une utilisation
prolongée de la cuisine, qui se traduit également par le spectre typologique des rares mobiliers trouvés à
chaque niveau : sur les 112 restes identifiés, quelques éléments sont datables du Ier s. apr. J.‐C. (assiette
Mén. 33 et Pa.1b), d’autres se rattachent plus précisément à la période flavio‐antonine : couvercle de pot à
cuire, Drag. 36/Bet 15 en sigillée du Centre grésée, bol à bord en bandeau en céramique fine cuite en mode
A, semblable à un Drag. 44b. Ce dernier indice, recueilli au niveau des aménagements les plus profonds
[26090‐21], milite pour une date d’aménagement relativement tardive de la cuisine, probablement
installée à la fin du Ier s. apr. J.‐C. (état 4.1 c ?) et utilisée jusqu’à l’abandon du quartier dans le courant du
IIe s. apr. J.‐C. (état 4.2).
L'ensemble des structures surmontent un creusement [26090‐20=26090‐4=26094] aménagé dans le terrain
naturel sur 0,10 à 0,20 m de profondeur, formant deux poches quadrangulaires d’environ 0,40 m de long
par 0,30 m de large. Un trou de piquet ou de poteau de 0,20 m de diamètre a été mis en évidence en partie
sud de la pièce. Les deux creusements sont recouverts d’une chape de pouzzolane broyée, caractéristique
des premières occupations romaines du site (état 3). Ils sont probablement liés à l’état antérieur du
bâtiment U repéré sous la pièce V4, même si la rareté des mobiliers trouvés (fragments d’amphore Dressel
1, pour l’essentiel) ne permet pas de l’affirmer.
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Caves [26170 et 26163]
L'espace (V6) qui s’étend à l'est des pièces maçonnées V2‐V4, entièrement détruit par les terrassements
agricoles, n’a conservé aucune trace des constructions présentes à ce niveau à l’exception de deux grandes
caves maçonnées et parementées [26163] et [26170] (Fig. 200), elles‐mêmes très perturbées côté est par
plusieurs aménagements modernes destinés à contenir le pierrier [26042, 26075=26168]. Le fait que la
première cave repérée au sud [26163] soit clairement recoupée au nord par la seconde [26170] et
l’imbrication de leurs maçonneries les désignent d’emblée comme deux états successifs d’une même
structure. De ce fait, elles seront décrites conjointement et par ordre d’apparition stratigraphique, de la
plus récente [26170] à la plus ancienne [26163].
L’ensemble de la zone est recouvert par le conglomérat de blocs de basalte et de pouzzolane du pierrier
moderne, qui s’installe sur un niveau de démolition romain sablo‐limoneux, brun à gris, comprenant lui
aussi de nombreux moellons et fragments de mortier, constituant probablement le niveau d’effondrement
remanié du mur de délimitation est [26221] des pièces V2‐V4.
La première cave [26170] (Fig. 201) présente un plan rectangulaire d’orientation sud‐nord et possède un
emmarchement [26097] dans sa partie sud‐est. Délimitée par les murs [26082] au sud, [26207] à l'ouest,
[26209] au nord et [26318] à l'est, elle mesure environ 2,4 m de large sur 1,70 m de long pour une hauteur
maximale conservée de 1,25 m, portant sa capacité de stockage à au moins 5 m3. L'angle des murs nord
[26209] et est [26318] a été détruit par l'implantation de la fosse moderne [26042] et du mur moderne
[26075]. Chaînés entre eux, les parements en opus incertum se composent de bloc de basalte et de
pouzzolane de module moyen (20 cm), grossièrement équarris. Les pierres sont liées entre‐elles par un
mortier fortement dégradé qui s’est mélangé au sédiment environnant. Le mur ouest [26207] présente
dans sa partie nord une arase formée d’une tegula et d’une moitié de tegula retournée, qui peut être
interprétée comme la base d’une niche ou une assise de réglage.
L’emmarchement [26097] est encadré par deux piédroits [26320, 26321] de même facture, chaînés avec les
murs sud [26082] et est [26318], reliés par un muret [26322] formant seuil côté sud. Large d’environ 0,80
m, il a conservé ses quatre marches en arkose et en calcaire. La plus haute, au sud, est disposée
perpendiculairement aux trois autres de sorte à former un accès en « L » à partir du bâtiment U situé en
surplomb. Elle comporte à ses deux extrémités des marques des calages de porte. La marche la plus basse,
au nord, est calée avec des fragments de tuile reposant sur le sol de la cave.
Quatre niveaux de comblement ont été individualisés. Lae remplissage sommital [26170‐1] présente une
matrice meuble et sableuse de couleur marron‐jaune, comprenant beaucoup de mortier dégradé, des blocs
de pierre de gros module (0,10 à 0,30 m de diamètre) issus de la démolition des murs environnants. De
nombreuses tegulae, quelques fragments de céramique et très peu de faune sont également présents à ce
niveau. Il s'installe sur la couche [26170‐2], de même nature mais moins chargée en blocs de pierre,
comprenant des plaques d'enduit blanc de propreté et un très grand nombre d’éléments de TCA. Cette
couche repose sur un niveau [26170‐3] formé presque exclusivement de tegulae et d’imbrices à plat
provenant de l’effondrement des toitures. Ce niveau d’effondrement recouvre une couche [26163‐4] de
sédiment brun à jaune foncé, meuble et, sableux, comportant des gravillons et quelques charbons, de
nombreux fragments d’enduits peints polychromes et de rares céramiques. Un élément d'huisserie en fer a
été retrouvé dans cette couche, au contact entre l'emmarchement et le muret [26320]. L'ensemble des
comblements repose sur un sol [26170‐5] atteint à l’attitude de 573,93 m NGF, formé d'une chape de
pouzzolane broyée et damée. Il tapisse le fond du creusement, excavé dans le terrain naturel côté nord et
installé côté sud dans la couche de démolition [26163‐4] et sur le mur nord [26319] de la cave antérieure
[26163].
Le mobilier retrouvé à ces différents niveaux comprend des céramiques communes tournées (olla, marmite
à paroi épaisse, couvercle), fines grises (coupe Mén. 58), fines cuites en mode A (cruches, bol simili Drag.
44), de la sigillée sud‐gauloise (Halt. 14 ou Drag. 24/25, Drag. 33, Vern. A2) ou du Centre (Bet 15, 44, 54/56)
caractéristiques des horizons julio‐claudiens et flaviens du site (état 4.1c) qui militent, en l’absence
d’éléments plus récents, pour une date de comblement antérieure au début du IIe s. apr. J.‐C.
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Fig. 200 – Bâtiment V, caves [26163 et 26170].
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Fig. 201 – Bâtiment V, cave [26170], vue
de l’est et détail de l’emmarchement.
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La cave antérieure [26163] présente une morphologie très similaire à la précédente malgré son volume
beaucoup plus important (Fig. 202). De plan rectangulaire, orienté sud‐nord, elle est délimitée par les murs
[26083] au sud, [26084] à l'ouest, [26319] au nord et [26228] à l'est et comporte un emmarchement
[26205] dans son angle sud‐est. Large d’environ 4,5 m, elle est conservée sur une hauteur maximale
d’environ 2,90 m, soit une capacité d’environ 26 m3. Les murs en opus incertum qui forment ses parois
internes, composés uniquement de gros blocs de basalte grossièrement équarris (jusqu'à 0,3 m de
diamètre) et liés par un mortier sableux à granulat de pouzzolane et de basalte, sont soigneusement
parementés et recouverts d’un enduit de propreté blanc, dégradé par endroit. Le chaînage observé dans
l’angle sud‐ouest entre les murs [26083 et 26084] indique que ces quatre piédroits étaient liés à l’origine.
L’installation de la cave postérieure [26170] a détruit le mur nord [26319] jusqu’à sa dernière assise de
fondation et a fortement perturbé sa relation avec les murs ouest [26084] et est [26228]. Son parement
interne, effondré en direction du sud, a servi d'appui à la fondation du nouvel emmarchement [26170].
Le comblement de la cave comporte plusieurs couches successives. La couche sommitale [26163‐4], formée
d’un sédiment meuble et sableux de couleur brun‐gris, comporte de nombreux blocs (jusqu’à 0,40 cm de
diamètre) et fragments de mortier issus de la démolition du mur est [26228], mêlés à d’abondants
fragments d’amphore Dressel 1, à de la TCA en moindre quantité et à quelques fragments de céramique et
de faune. Elle recouvre la couche [26163‐1], plus argileuse et de couleur brun‐noir, elle aussi très chargée
en gros blocs, en fragments de mortier, en amphores Dressel 1, en faune, associés à un peu de céramique
et à quelques clous. Les couches suivantes [26163‐2 et 26163‐3], très sableuses et de couleur brun‐jaune,
comprennent encore beaucoup de mortier mais beaucoup moins de blocs et livrent principalement des
fragments d'amphore et de TCA en nombre important, associés à une plus faible quantité de fragments de
céramique et de faune. Une couche argileuse et compacte [26163‐5] de couleur jaune‐vert, contenant
moins d’amphores de faune et de céramique que dans les couches supérieures, marque la transition avec
un dernier niveau de comblement [26163‐6] très sableux de couleur beige‐jaune, très riche en mortier mais
pratiquement exempt de mobilier, probablement issu en grande partie de l’effondrement des enduits qui
tapissaient les murs. Il recouvre directement le sol de la cave [26163‐7], atteint à l’attitude 573,34 m NGF
et constitué d’une chape pouzzolane concassée et damée, ponctué par endroits de poches charbonneuses.
Dans l'angle sud‐ouest, à la jonction des murs [26083] et [26084], figure un aménagement [26323=26308]
constitué d’une chape très dense de mortier formant un carré d’environ 1 m par 1 m, comportant une
dépression semi‐circulaire en son centre. Il a peut‐être accueilli un gros récipient de stockage de type
amphore ou dolium.
Les extrémités est et sud des murs [26083 et 26228] sont chaînées à un emmarchement [26205] délimité
par deux piédroits en opus vittatum [26224‐26223] d’axe nord‐sud. Inscrit dans l'angle sud‐est de la cave,
cet accès mesure environ 1,8 m de long pour 1 m de large en partie sommitale et 1 m de large en partie
inférieure. Ses deux piédroits [26223‐26224], conservés au nord sur plus de 1,5 m de haut, montrent un
parement en opus incertum composé de blocs de basalte et de quelques blocs de pouzzolane de gros
module (0,30 à 0,50 m de diamètre). Ils sont liés, à la différence des autres murs de la cave, par une argile
jaune‐vert de texture sableuse, qui pourrait également correspondre à un mortier peu chaulé, lessivé par
les infiltrations. Cet emmarchement comporte quatre marches excavées dans le substrat naturel et
recouvertes par une chape de pouzzolane concassée [26205‐9]. Les niveaux qui comblent cet
emmarchement diffèrent fortement de ceux de la cave attenante [26163] : totalement exempt de mortier,
son sédiment brun noir est chargé d’une grande quantité de fragments d’amphore Dressel 1, de très peu de
fragments de céramique laténienne et de faune.
La fouille de la cave a livré un mobilier céramique très abondant, totalisant plus de 1700 restes issus de
toutes les couches de comblement et pour moitié du remplissage inférieur [26163‐5], qui a livré plusieurs
remontages. Hormis quelques fragments de vases peint ou à surface lissée attribuables à LTD1b, il est
surtout caractéristique de la phase de transition La Tène finale‐époque romaine, correspondant aux
horizons 2.3 et 3.1 de l’occupation du site.
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Fig. 202 – Bâtiment V, cave [26163],
vue de l’est, détail de
l’emmarchement, relevé des
parements et coupes (page suivante).
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Les importations comprennent de la Campanienne A (dont Lamb. 31), B (dont Lamb. 5/7), à pâte grise
(Lamb. 1), associées à une anse de cruche à pâte claire calcaire et à des gobelets en paroi‐fine italique à
décor de perles (Mayet Ia) ou d’épines (Mayet Ic). Parmi la fine grise (nettement dominante, teintes
sombre à froide), le répertoire typologique renvoie essentiellement aux productions de l’atelier voisin de
Gondole (horizon II) avec des vases à base très resserrée, à lèvre anguleuse, un pichet arverne à col orné
d’ondes peignées ou de registres moletés, d’autres coupes carénées à lèvre en gouttière, à col
majoritairement mouluré (Cc.2), ainsi que diverse coupes renflées, imitations de bols et assiettes
campaniennes (Lamb. 1/8, 5/7, 6, 33, 36), écuelles à bord infléchi rainuré (déclinaisons tardives de l’atelier
de Corent) pour une seule imitation de patina Goud. 1 (Pa.1a), ainsi que de nombreuses panses à décor
moleté composé (molettes « en fougère » et ondes peignées « grossières », typiques de LTD2a). La fine
rouge est également bien représentée, avec plusieurs remontages de coupes carénées à lèvres en gouttière
(Cc.2) et d’imitation de patina Goud. 1 (Pa.1a), une imitation d’assiette Lamb. 5/7 et de coupelle à marli
(CAMP‐C 18 ?). On dénombre aussi quelques cruches à pâte claire ou fine à engobe blanc, dont une panse
évoquant un grand module (type Malintrat), à cuisson oxydante sans engobe (dont Cc.2), une coupe
cylindrique à engobe blanc ornée de traits rouges et des bols à engobe micacé, auxquels s’ajoutent
plusieurs gobelets à paroi‐fine (variante locale de Mayet II/III ?).
Cet ensemble renvoie au faciès régional de La Tène D2b et apparaît strictement contemporain du deuxième
état de Gondole qui définit l’étape 11 de la sériation régionale (Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017). Si
quelques éléments établissent un contact avec le début de l’époque romaine et les premières productions
de l’atelier de Corent (état 3.1), datées de la seconde moitié du Ier s. av. J.‐C., l’absence remarquable de
patinae en fine grise et de sigillée commune non tournée ne permet pas de descendre sa datation bien au‐
delà des années 40‐20 av. J.‐C. Ce faciès typo‐chronologique très précoce semble en contradiction avec les
caractéristiques architecturales de la structure, qui plaident pour une datation postérieure au changement
d’ère (piédroits maçonnés, enduit de chaux). Bien que parfaitement homogène et pourvu de nombreux
remontages, qui plaident pour sa position primaire, ce mobilier n’est pas directement lié aux niveaux
d’utilisation de la cave et provient pour l’essentiel de ses remblais de comblement, qui ont pu être prélevés
sur des niveaux occupation antérieurs à son aménagement.
Espace extérieur enclos (V5)
L’espace (V5) qui s’étend à l’ouest du bâtiment V2‐V4 est délimité par deux murs, côté nord par le mur
d’axe est‐ouest [26072] et côté ouest par le mur d’axe nord‐sud [26073]. Le premier forme un angle obtus
avec le second et paraît rejoindre le mur [26009] de limite nord de l’espace V2, même si son extrémité
détruite par l'implantation de la tranchée moderne [26020] ne permet pas de le certifier. Les maçonneries
sont très dégradées, conservées sur une à deux assises d’une hauteur totale de 0,20‐0,30 m, et se
distinguent par leur largeur importante, qui atteint par endroits jusqu’à 0,73 m. Fouillée en plusieurs passes
manuelles, l’aire qu’elles délimitent comprend une à deux couches de remblai de terre noire [26037,
26071, 26078, 26086] comprenant de la TCA, des tessons d'amphore et de céramique, de la faune et
quelques objets lithiques disséminés de façon assez lâche. Ce vaste espace délimité d’au moins 8 m de
largeur par 16 m de longueur, soit plus de 100 m² de superficie, n’a livré aucun vestige de cloisonnement
ou de soutènement interne, pas plus que de niveau d’effondrement de toiture. Il correspond donc à une
aire de circulation ouverte, de type cour d’enclos.
Une sépulture d'immature en coffrage de tuiles [26154] a été aménagée contre le parement oriental du
mur d'enclos [26073] (Fig. 203 sq.). Seul le fond est conservé, constitué d'une seule tegula posée à plat, sur
laquelle reposaient encore une partie des ossements, relevés en détail avant prélèvement5. Un autre
aménagement [26158] composé de deux tegulae disposées à plat contre le parement ouest du mur
[26011], sur un fin litage de mortier encadré au nord et au sud par des blocs de basalte et de pouzzolane,
présentent des traces de combustion qui permettent de l’interpréter comme un foyer extérieur.

5

Comme indiqué en introduction, aucune information supplémentaire n’est disponible au sujet des restes humains prélevés pour
analyse, qui n’a pu être réalisée faute de financements.

281

Fig. 203 – Enclos V5, vestiges de
sépulture d’immature en coffre de
tuiles : niveau d’apparition.

Fig. 204 – Enclos V5, vestiges de
sépulture d’immature en coffre de
tuiles : ossements conservés.

Fig. 205 – Enclos V5, vestiges de
sépulture d’immature en coffre de
tuiles : après prélèvement des os.
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Le mobilier retrouvé dans cet espace renvoie à un faciès typologique large compris entre le Ier s. apr. J.‐C.
(paroi‐fine type Beuvray, sigillée sud‐gauloise Drag. 29, Drag. 35, paroi‐fine engobée, Horizon 4.1a à 4.1c) et
le IIe s. apr. J.‐C. Le démontage du mur [26072] a livré de nombreux tessons (plus de 150 restes) insérés
entre les blocs de fondation ou pris dans les remblais recouverts par ces derniers, parmi lesquels diverses
céramiques communes et sigillées, dont une tasse italique Halt. 1, mais aussi une forme Vern. A2, qui
fournit un TPQ vers 60 apr. J.‐C. pour la création de l’enclos. On peut en déduire qu’il a été aménagé après
le bâtiment lui‐même, vers la fin du Ier s. apr. J.‐C., et principalement utilisé durant le siècle suivant. Cette
datation est confirmée par la découverte, exceptionnelle sur le site, d’un fragment de moule utilisé pour la
fabrication de coupes en sigillée de type Drag. 37. La typologie des motifs permet de l’attribuer au potier
décorateur Drusus I, actif aux Martres‐de‐Veyre durant les premières décennies du IIe s. (voir étude
céramique infra).
Corps de bâtiments (W)
Découvert au début de la fouille ouverte en 2014 immédiatement au sud du chemin moderne, le bâtiment
W occupe une zone de rupture de pente marquant la transition entre les terrasses médiane et inférieure,
particulièrement érodée par les travaux agricoles (Fig. 206). Des constructions romaines ne subsistent plus
que les fondations et les structures excavées associées, pratiquement détruites au niveau de la limite est de
l’emprise de fouille. Le décapage y a mis au jour la moitié occidentale d’un bâtiment de plan rectangulaire,
orienté nord‐sud, mesurant environ 9 m de long pour 4 m de large, soit 36 m² de superficie au sol. Le mur
ouest [24007‐2] et le mur sud [24169‐1], chaînés à angle droit, n’ont conservé que leur semelle de
fondation. Large de 0,75 m, elle est constituée d’un litage de petits blocs de basalte et de pouzzolane (0,20
à 0,40 m de diamètre) sommairement parementés et liés par un sédiment marron argileux, correspondant
probablement au reliquat d’un mortier très pauvre en chaux.
Le décapage manuel des niveaux de terre noire [24026] situés à l’intérieur du bâtiment a mis en évidence
un foyer [24136] recoupé par le parement nord du mur sud [24169]. Il se compose de quatre blocs de
basalte et de pouzzolane placés de chant de sorte à former un carré d’environ 0,25 m de côté, pris dans
une couche de terre rubéfiée rouge [24136‐2] et une couronne de cendres noires [24136‐1]. Ce foyer est
installé sur un niveau [24140] de sédiment marron foncé comportant quelques charbons, fragments
d’enduits peints, de mortier et de TCA, ainsi que quelques rares restes fauniques et tessons de céramique
évoquant un niveau de sol en terre battue. Cet aménagement, situé sous les sols arasés du bâtiment au
niveau de ses semelles de fondation, constitue peut‐être le seul vestige d’un état antérieur en matériaux
périssables, qui n’a pu être daté précisément faute de mobilier caractéristique.
Cave [24067]
La cave [24067] est excavée dans la couche naturelle de scories de pouzzolane qui affleure à cet endroit,
sur une profondeur maximale de 1,54 m (Fig. 207). Rectangulaire, elle mesure 3,55 m de long pour 3,35 m
de large, présente des bords verticaux et réguliers et un fond plat, ménageant une capacité de stockage de
plus de 18 m². Le creusement est habillé de quatre murs [24175, 24170, 24173, 24174] montés en coffrage
à même le rocher, bien conservés à l’exception du mur sud [24169], entièrement effondré jusqu’aux deux
premières assises d’élévation. Bien que non chaînés entre eux, ils présentent un mode de construction
semblable : leur parement soigné en petit appareil isodome (opus incertum ou pseudo‐vittatum). Les murs
ouest [24173] et nord [24160] sont sensiblement plus épais, mieux parementés et liés par un mortier plus
riche en chaux qui a gardé sa couleur blanche, différence qui peut s’expliquer par le fait qu’ils étaient
également destinés à soutenir l’élévation du bâtiment au niveau de son angle nord‐ouest. Le mur nord est
interrompu au niveau de son assise supérieure par une nette césure d’environ 1,64 m, dont le bord est
souligné par un bloc de basalte taillé à l’oblique de sorte à former un angle d’environ 45° avec le parement.
L’empreinte d’un bloc similaire est encore visible au niveau du bord ouest, plus dégradé Cette césure
correspond à une ouverture volontaire qui se rétrécit vers l’extérieur du mur, de type soupirail.
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Fig. 206 – Bâtiment W, vue du sud
et relevé au pierre à pierre.
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Fig. 207 – Bâtiment W, cave [24067] vue du sud, de l’est, détail de l’emmarchement,
relevé des coupes et des parements (page suivante).
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L’emmarchement de la cave, situé dans l’angle nord‐est, est constitué d’au moins six marches dessinant un
coude perpendiculaire en forme de « L » de 2,65 m par 2,25 m. À la jonction entre les deux espaces, les
murs nord [24170] et est [24173] présentent une empreinte de coffrage qui recouvre le parement de
pierres, surmontant un bloc taillé en arkose de forme parallélépipédique de 0,32 m par 0,40 m de côté pour
0,20 m d’épaisseur. Les deux blocs disposés en vis‐à‐vis comportent un trou carré central prolongé par une
petite dépression rectangulaire, ainsi qu’une encoche rectangulaire sur la face intérieure, inversés en
miroir. Ils correspondent à un aménagement de seuil destiné à accueillir les crapaudines et les montants en
bois d’une porte à deux battants. Les murs [24170, 24172] qui encadrent l’emmarchement sont revêtus
d’un enduit de propreté blanc lissé qui a conservé par endroits un décor moucheté polychrome. La base
des enduits est séparée des marches par un interstice d’environ 0,5 m qui indique l’existence de marches
en bois disparues. Deux marches sont prolongées par un bloc de basalte bien équarri d’une largeur de 0,10
m, calé en partie basse par des fragments de tuiles destinés à égaliser le creusement.
Le remplissage de la cave, conservé jusqu’au niveau d’arase des murs, présente une séquence
stratigraphique relativement complexe. Sous le niveau de terre végétale décapé à la pelle mécanique, une
épaisse couche de démolition [24067‐2] chargée en moellons, fragments de TCA et de mortier recouvre un
premier niveau [24067‐4] comprenant des gravats de démolition de taille plus réduite, pris dans une
matrice sableuse riche en fragments d’enduits peints, reposant directement sur le dernier sol de
circulation. À la base du comblement, deux niveaux d’aménagement de sol ont été mis en évidence. Le
premier est constitué d’un cailloutis de pouzzolane [24148] mélangé à une faible quantité de chaux, destiné
à aplanir et assainir le rocher. Le second est composé de terre meuble marron très fine [24112] qui tapisse
le sol, s’appuie contre les parements des murs, recouvre les blocs de seuil et remonte en pente douce
jusqu’à atteindre le haut de la dernière marche taillée de l’emmarchement [24177]. Les murs ont conservé
l’empreinte de ce niveau, dont la limite supérieure est matérialisée par la fin de l’enduit blanc des murs. On
peut l’interpréter comme un remblai mis en place pour créer un nouveau niveau de circulation,
probablement corrélé avec un réaménagement de l’entrée qui voit le recouvrement des blocs de seuil et
l’adjonction du coude sud de l’emmarchement et de ses deux marches taillées [24177]. Ce niveau de
réfection a livré quelques tessons de céramique en surface, dont plusieurs fragments de gobelet à paroi
fine et décor moulé ainsi que quelques fragments de grise fine arverne, datables de l’époque flavienne au
début de l’époque antonine (état 4.2a), fournissant un TPQ pour le dernier état d’utilisation de la cave.
Réaménagée au début du IIe s. apr. J.‐C., elle est probablement en fonction durant plusieurs décennies,
jusqu’à l’abandon du quartier à la fin du siècle. À signaler aussi la découverte d’une bague à pierre d’intaille
en pâte de verre translucide représentant Éros et Psyché, caractéristique du début du Ier s. ap. J.‐C., qui
constitue un marqueur sociologique fort.
Corps de bâtiments (X)
Localisé en limite est de l’aire de fouille, ce bâtiment maçonné a été reconnu dès 2013 dans la tranchée de
diagnostic ouverte suite à sa destruction partielle par des travaux de terrassement à la pelle mécanique
réalisés par l’exploitant de la parcelle en 2012 (Fig. 208). L’extension de la fouille en 2014 a permis de
dégager l’intégralité de cette construction rectangulaire, de 10,60 m de long par 6 m de large, composée de
trois pièces (X1, X2 et X3). Les deux grandes pièces contiguës sont délimitées par les murs [24150] au sud,
[24152] à l’est, [24157] au nord, cloisonnées par le mur [24151‐24153] et dotées de sols maçonnés. La
pièce sud (X1) se distingue par sa surface relativement importante, de 27 m² contre 16 m² pour la pièce
nord (X2). Une troisième pièce plus réduite (X3), d’à peine 8 m² de superficie, vient s’accoler au nord‐ouest.
Délimitée par les murs [24154‐24155‐24156], elle est construite plus sommairement et comporte un simple
sol en terre battue. Une grande cave parementée [24070] en pierre sèche est rattachée au bâtiment, dont
elle jouxte pratiquement l’angle sud‐ouest.
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Fig. 208 – Bâtiment X1 et
cave [24070], vue au drone
et relevé au pierre à pierre.
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Fig. 209 – Bâtiment X1,
vues de détail des sols et des radiers de fondation.
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Conservés sur une à deux assises d’élévation les murs sont chaînés entre eux et présentent un même mode
de construction : leur parement en opus incertum, constitué de moellons de basalte et de pouzzolane
d’assez gros module (jusqu’à 0,4 m de diamètre), grossièrement équarris sur une face, sont reliés par un
blocage de plus petites pierres liées par un mortier blanc très fin. Dans la pièce nord (X2), la face interne
des murs est recouverte d’un enduit blanc qui descend jusqu’au ressaut de fondation. Un aménagement de
seuil est visible dans la partie ouest du mur de séparation [24151], composé de blocs de basalte, de
pouzzolane et d’arkose agencés de sorte à former une surface plane, assurant la communication entre les
deux pièces.
La pièce sud (X1) a conservé une moitié occidentale de son sol en terrazzo [24158=23838] installé sur un
statumen de blocs de basalte et de pouzzolane [24159]. Le sol de la pièce nord est fracturé en plusieurs
gros blocs déplacés ou encore en place le long des murs, où ils reposent encore sur le ressaut de fondation
[24014‐3] et recouvrent la partie basse des enduits blancs sur le parement interne du mur maçonné
[24014‐2]. Les sols sont recouverts par un niveau de démolition [24057=23804], conservé sur une épaisseur
variable comprise entre 0,10 et 0,40 m et constitué d’un sédiment noir argileux contenant de nombreuses
tuiles (tegulae et imbrices) peu fragmentées, moellons et des blocs de mortier issus de l’effondrement des
murs et de la toiture.
Le mur nord [24157] est prolongé à l’ouest par un solin [24156] de gros blocs de basalte et de pouzzolane
non liés au mortier, formant avec deux autres murs [24152 et 24151] un petit espace d’environ 2 m par 4 m
adossé à sa façade occidentale du bâtiment (X3). L’étude des chaînages tend à indiquer que les trois pièces
ont été construites en même temps. La pièce nord‐ouest a probablement fait office dès l’origine de local de
service, de resserre ou d’appentis. Le niveau d’occupation [24088] fouillé au centre de cet espace a livré
une assez grande quantité de restes fauniques dispersés sur toute sa surface, qui pourraient l’identifier à
un espace culinaire, du même type que ceux mis en évidence contre la façade nord du bâtiment V (V3), la
façade ouest du bâtiment Y et à l’intérieur du bâtiment Z (voir infra). L’absence de foyer, d’aménagements
de cuisson spécifiques (table à feu) ou même, de rejets cendreux dans la pièce, ne permettent pas de
l’affirmer.
Cave [24070] et superstructure associée
Le décapage manuel des niveaux qui s’étendent au sud du bâtiment y a mis au jour le piédroits arasés
d’une grande cave pratiquement adjacente à son angle sud‐ouest (Fig. 210 sq.). De plan rectangulaire et
d’orientation est‐ouest, elle mesure 5,2 m de long par 3,5 m, emmarchement compris. Son creusement
entame la coulée basaltique et la couche de scories de pouzzolane sur 1,20 m de profondeur, ménageant
une capacité de stockage d’un peu plus de 6 m3. Ses piédroits nord [24160], est [24061] et sud [24162] sont
installés en coffrage à même le rocher. Parementés en opus incertum, ils utilisent de gros moellons de
basalte et plus rarement de pouzzolane (jusqu’à 0,30 cm de diamètre), liés par une argile de couleur beige‐
verdâtre de texture sableuse, qui peut également correspondre à un mortier très pauvre en chaux lessivé
par les infiltrations.
L’emmarchement [24165] prolonge le creusement côté ouest, sur 3 m de longueur et 1,3 m de largeur. Un
muret de séparation [24164] marque la transition avec la cave, matérialisée par un étroit solin et une dalle
de seuil en arkose taillée de 1,25 m de long pour 0,27 m de large et 0,23 m d’épaisseur. À chaque extrémité
du bloc figurent deux entailles rectangulaires dans lesquelles venaient probablement s’insérer les montant
en bois du chambranle d’encadrement de la porte. Cette cloison est prolongée au nord par trois blocs de
basalte parementés, destinés à retenir un blocage de petits blocs de basalte et de pouzzolane.
D’orientation nord‐sud, il ménage un escalier d’accès en « L » taillé en pente douce depuis le niveau d’arase
des murs jusqu’à la dalle de seuil. Il est délimité à l’ouest par le mur [24163], dont l’extrémité nord
comporte un gros bloc d’arkose taillée qui a peut‐être accueilli le montant d’un chambranle de porte, au
sud par un étroit muret [24178], décalé d’environ 0,5 m par rapport au mur sud du sous‐sol [24162].
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Fig. 210 – Cave [24070] et
structures associées,
vue au drone B.‐N. Chagny

Fig. 211 – Cave [24070],
vue du sud‐ouest

Fig. 212 – Cave [24070],
vue de l’est

Fig. 213 – Cave [24070], relevé
des coupes et des parements
(page suivante).

291

292

De l’escalier ne subsistent que les deux premières marche en partant du haut, sous la forme de reliquats de
grands bloc en calcaire taillés de 0,85 m de longueur et 0,25 m de largeur pour une hauteur d’environ 0,15
m, presque entièrement délités sous l’effet du gel et de l’humidité. Les piédroits de l’emmarchement
[24178, 24163, 24164] ne sont pas chaînés à ceux de la cave [24160, 24161, 24162], tous liés entre eux. Ce
qui ne signifie pas forcément qu’ils ne sont pas contemporains, puisqu’ils ont pu être réalisés en deux
étapes de construction successives.
La fouille stratigraphique du comblement de la cave montre qu’il a été réalisé en plusieurs fois, peut‐être
de façon intentionnelle. Une première phase d’évacuation des tuiles issues de l’effondrement d’un
bâtiment situé en surface [24018], déversées depuis le rebord extérieur nord du creusement, a créé deux
couches [24070‐3 et 24070‐4] à fort pendage en direction du sud. Suit une phase d’effondrement de la
partie supérieure des murs [24070‐1, 24070‐2], formant un conglomérat de blocs mêlés à une argile très
sableuse de même nature que celle utilisée pour lier leurs parements. Le mobilier retrouvé dans ces
couches de démolition témoigne d’une séquence chronologique qui s’étale de la fin du Ier siècle de notre
ère à la fin du IIème siècle de notre ère, similaire à celle du bâtiment W : sigillée du Centre de type Bet 25,
Bet 170 à feuilles d'eau, Bet 54/56, paroi‐fine à panse engobée et guillochée, commune gallo‐romaine
oxydante à pâte beige, jaunâtre ou orangée, pot/olla à lèvre ourlée, amphorette, marmite, couvercle
caréné et à lèvre ourlée, fine sombre de type Mén. 57 c à panses guillochées, sont autant de marqueurs
caractéristiques de la phase 4.2 d’occupation du site, correspondant à l’époque flavio‐antonine.
La fouille des abords de la cave a mis au jour de aménagements linéaires en pierre sèche, formés de très
gros blocs de basalte affleurant à la surface du sol à l’altitude de 578,2 m NGF. Ils sont formés d’au moins
alignements structurés et parallèles, probablement constitutifs d’un bâtiment en matériaux périssables,
attribué à l’époque romaine sur la base des mobiliers retrouvés en surface (Fig. 9).
Plusieurs blocs de très grande taille (jusqu’à 0,85 m de diamètre), espacés d’environ 0,90 m, dessinent un
alignement [24179] parallèle au mur sud du sous‐sol [24070], reconnu sur une longueur de 7 m pour une
largeur moyenne d’environ 4 m. Son centre est occupé par une paire d’imposants blocs de basalte d’un
mètre de côté, correspondant probablement aux supports de poteaux porteurs d’une superstructure ou de
son système d’entrée. Cet aménagement est relié perpendiculairement à la cave par plusieurs alignements
de blocs parallèles [25122], d’une longueur comprise entre 1 m 30 et 2 m 20, espacés d’environ 1 m. Ils
sont interprétés comme des solins supportant les solives en bois du plancher et/ou des cloisons en terre et
bois, destinées à délimiter et à cloisonner l’espace bâti qui s’étendait au sud et probablement aussi, au‐
dessus de la cave. Ce dernier est occupé par plusieurs niveaux de circulation [24094, 24146], jonché de
nombreux restes fauniques peu fragmentés, de tessons de céramique et d’amphore. Un radier [24147]
composé de fragments d’amphore disposés à plat, associés à de nombreux restes fauniques, est identifié
comme une sole de foyer du même type que celles déjà mises en évidence dans les quartiers qui
s’étendent au nord et à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012, 79).
Les matériaux et les techniques mis en œuvre pour la réalisation de la cave et des solins environnants, qui
s’apparentent à de construction en pierre sèche liée à l’argile ou par un mortier très pauvre en chaux, sont
caractéristiques des derniers états d’occupation laténiens (états 2.2 et 2.3) comme des premiers états
d’occupation romains (état 3). Comparables à ceux mis en évidence pour le premier état de la cave [26163]
fouillée en 2016 au nord du chemin, ils militent pour une date d’aménagement relativement précoce (état
3 ou 4.1 ?). Le mobilier issu du comblement de la cave témoigne d’une utilisation très prolongée, jusqu’à
son abandon définitif à la fin du IIe s. apr. J.‐C. (état 4.2). Par contraste, la typologie des mobiliers retrouvés
sur les niveaux de sol environnants est plus précoce (amphores Dressel 1, céramiques laténiennes et
augustéennes, associées à quelques sigillées et fossiles directeurs d’époque julio‐claudienne).
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Dans la mesure où il ne résulte pas de l’arasement des couches supérieures, ce décalage tend à indiquer
que le démantèlement de la superstructure est intervenu dès avant le milieu du Ier s. apr. J.‐C. au plus tard.
Il est possible que le bâtiment et sa cave matérialisent un état précoce du corps de bâtiments X, construit
au Ier s. av. J.‐C. ou à l’époque augustéenne et remplacé, dans le courant du Ier s. apr. J.‐C., par un nouveau
bâtiment doté de murs et de sols maçonnés aménagés quelques mètres plus au nord. Seule sa cave semble
avoir été conservée jusqu’à l’abandon du quartier à la fin du IIe s. apr. J.‐C. Mais l’érosion importante du
secteur, qui a pu faire disparaître des niveaux d’utilisation plus récents, n’exclut pas qu’il ait continué à
fonctionner comme annexe, atelier ou espace culinaire, comme le suggèrent la présence du foyer et des
restes fauniques.
Constructions arasées (zone d’interface X‐Y)
Dans la zone centrale de l’emprise de fouille 2014‐2015 comprise entre le bâtiment X et sa cave [24070],
d’une part, le bâtiment Y et sa cave [24059], d’autre part, la fouille 2014 a mis en évidence plusieurs arases
de murs situées au niveau de l’extrémité septentrionale de la tranchée d’épierrement [24004]. Compte
tenu de leur position, à équidistance des deux corps de bâtiments, et de leur chronologie manifestement
plus ancienne, ils n’ont pu être rattachés à aucun des deux corps de bâtiments.
Cinq d’entre eux forment un petit bâtiment de plan rectangulaire d’environ 25 à 30 m² de superficie (5 m
par 6 m), partitionné en deux ou trois pièces (Fig. 214). A l’exception du mur ouest, ils se composent de
petits moellons de basalte et de pouzzolane (0,1 à 0,2 m de diamètre) sommairement équarris, parementés
sur les deux faces. Aucune trace de mortier n’a été décelée entre les blocs, très arasés par les labours et
lessivés par le ruissellement. L’espace interne est subdivisé en deux espaces rectangulaires de surface
sensiblement égale par un mur de partition est‐ouest [24187], qui se connecte au centre à un retour
perpendiculaire qui se développe sur 2 m en direction du sud avant de disparaître. Ce mur de refend laisse
supposer que la pièce sud était elle‐même subdivisée en deux cellules de très petite taille (2 à 3 m de côté).
Le mur ouest [24186] se distingue par sa plus grande largeur, l’emploi de blocs de basalte et de pouzzolane
plus massifs (pouvant dépasser 0,50 m) et la présence de traces de mortier. Il a conservé un lambeau de sol
ou de fond de bassin en terrazzo [24206] qui vient s’appuyer côté est contre son parement interne (Fig.
215), réalisé à l’aide d’un mortier hydraulique utilisant des tessons d’amphores concassés, technique
rarement observée sur le site où l’ajout d’un granulat de pouzzolane est quasiment la règle. Un mur arasé
[24185] est isolé à l’ouest de la tête de la tranchée d’épierrement [24004], parallèle au précédent et de
facture similaire.
En 2015, le nettoyage de la zone a révélé un dernier tracé de mur arasé d’axe ouest‐est [25354], qui
prolonge le bâtiment en direction de l’est et le relie pratiquement au corps de bâtiments X. Constitué de
moellons de basalte et de pouzzolane de petit module, équarris sur une face, il présente un seul parement
côté sud, ce qui invite à l’interpréter comme un muret de terrasse. Adossé au replat rocheux qui s’étend
plus au nord, il délimite un niveau très tassé de petits blocs et gravillons de pouzzolane qui s’étend sur
quelques mètres en direction du nord.
Une grande structure [25386] excavée, pratiquement attenante à la construction dont elle jouxte l’angle
nord‐est, a été découverte la même année (Fig. 216). Inscrite dans l’angle formé par les murs [25354] et
[24188], elle mesure plus de 4 m de côté et présente des parois verticales taillées dans le substrat
basaltique à 1,22 m de profondeur et présente à l’ouverture un plan sub‐quadrangulaire aux angles très
arrondis. Au nord‐ouest, la paroi s’incline en pente douce pour former une sorte d’emmarchement non
aménagé. Son comblement sommital [25386‐1] a livré de nombreux fragments de TCA inclus dans un
sédiment noir, de nombreux fragments de faune, tessons de céramique (dont un col de dolium),
d’amphore, quelques objets en fer et de rares outils lithiques complètent ce premier comblement. Le
niveau suivant [25386‐2] correspond à la démolition du mur [24188], qui semble s’être déversé dans le
creusement. La couche sous‐jacente [25386‐3] sert d’appui à la fondation [25386‐5] du mur [24188]. Le
niveau le plus profond [25386‐4], constitué d’un sédiment noir argilo‐limoneux, livre plusieurs récipients
quasiment complets, dont plusieurs cruches à engobe blanc qui assignent un TPQ pour le comblement de la
structure au début de l’époque romaine (époque julio‐claudienne).
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Fig. 214 – Constructions arasées (X‐
Y), vue du sud et relevé
au pierre à pierre.

Fig. 215 – Détail du sol en mortier
hydraulique [24026]
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Fig. 216 – Cave‐cellier [25386], relevé en coupe, vue du nord et solin [25354].
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De par sa morphologie, ses grandes dimensions et en dépit de son mode d’aménagement assez
rudimentaire, cette cavité peut être interprétée comme une structure de stockage de type cave ou cellier
semi‐enterré. S’il est tentant de la rattacher au bâtiment adjacent, le fait que les fondations de ce dernier
s’appuient sur une portion du remplissage milite plutôt pour son antériorité. Il est possible qu’elle soit liée
à un état antérieur, matérialisé par le tracé de mur [25354]. L’absence de niveaux de sol conservés et de
mobiliers associés ne permet pas de trancher. Localisé en partie ouest du chantier, sur la terrasse
supérieure qui accueille aussi le corps de bâtiments Y et sa cave [24059] construits et occupés au IIe s. apr.
J.‐C., cet ensemble documente peut‐être l’existence d’un premier bâtiment avec cellier établissant la
jonction chronologique avec les horizons du Ier s. apr. J.‐C. représentés ailleurs dans le quartier. Le mauvais
état de conservation des vestiges et l’absence de connexions stratigraphiques claires ne permettent
cependant pas de postuler son existence avec certitude.
Corps de bâtiments (Y)
Ce grand bâtiment de forme rectangulaire, d’orientation est‐ouest, d’une emprise totale d’environ 6 m par
5 m, a été mis au jour dès 2014 en limite ouest de l’emprise de fouille (Fig. 217 sq.), lors du décapage
mécanique de la terrasse supérieure. Ses murs très arasés et en partie détruits par les pierriers et tranchées
d’épierrement modernes concentrés dans ce secteur, surplombent de plusieurs dizaines de centimètres
une grande cave [24059] qui prolonge son plan à l’est. Délimité par les murs [24172] au nord, [24173] à
l’ouest, [24174] au sud, [24175] à l’est, il se subdivise en deux pièces distinctes (Y1 et Y2), séparées par le
mur interne [24191].
Bien que conservées sur une à deux assises d’élévation seulement, ces maçonneries se distinguent par leur
qualité : un double parement de moellons en basalte et en pouzzolane de module moyen (diamètre
compris entre 0,2 et 0,5 m), équarris sur leur face visible, encadre un blocage interne de pierres de même
nature mais plus petites. Une assise de blocs disposés de chant recouvre les ressauts de fondation, visible le
long des parements extérieur et intérieur de l’édifice. Elles sont toutes chaînées [24173, 24191 et 24175] à
l’exception du mur [24172]. Le mur oriental [24175] fait office de mur de terrasse et établit la liaison avec la
cave, dont il recouvre le piédroit occidental [24176]. Une large fondation d’orientation nord‐sud relie son
piédroit sud [24177] [24059] au corps de bâtiment, qui devait former à l’origine un angle avec le mur sud
[24174], recoupé par le pierrier moderne [24015]. Ce dernier se prolonge à l’ouest sur une quinzaine de
mètres avant de s’interrompre au niveau du chemin moderne qui borde le champ. Sa longueur, l’absence
de murs de refend et de niveaux d’effondrement de toiture indiquent qu’il délimitait un espace de cour
enclose adjacent au bâtiment.
La grande pièce sud (Y1) présente un plan carré de 4 m de côté, la seconde (Y2) formant un étroit couloir
rectangulaire de 4 m par 1 m seulement de largeur. Ces deux pièces sont occupées par un sol en terrazzo
très dégradé et perforé par plusieurs fosses. Dans la première, il vient se connecter à une ligne d’enduit
peint jaune surmontée d’une bande rouge, encore en place à la base du mur ouest. L’espace interne des
deux pièces est recouvert d’une couche de démolition [24002] comprenant moellons et tuiles issus de la
destruction des murs et des toitures, dont un niveau de grandes tegulae effondrées à plat sur un niveau
d’enduits peints tombés au sol [24107]. Il a notamment livré deux fibules augustéennes de type Aucissa,
probablement bien antérieures à l’abandon du bâtiment qui se place, d’après les mobiliers céramiques
retrouvés sur le sol et dans la cave attenante [24059], au plus tôt dans le courant du IIe s. apr. J.‐C.
Espace culinaire (Y3)
Une base maçonnée rectangulaire vient s’adosser au mur de façade ouest du bâtiment [24173] (Fig. 219).
Son aménagement est probablement postérieur, car elle recouvre le niveau d’enduit de propreté blanc
présent sur le parement externe du mur. Elle est jouxtée au sud par un niveau de cendres [24142] très noir
épais d’une dizaine de centimètres, qui s’appuie également sur la base du mur [24173]. De par cette
association et la forme du bloc, trop large pour pouvoir correspondre à un support de poteau, cette
structure peut être interprétée comme un bloc de cuisson de type table à feu, par analogie avec les
structures culinaires mises au jour dans la pièce V3 du bâtiment V fouillé au nord du chemin, ainsi que dans
le bâtiment Z adjacent.
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Fig. 217 – Bâtiment Y et cave [24059] au premier plan, cliché oblique au drone B.‐N. Chagny.

298

Fig. 218 – Bâtiment Y,
relevé au pierre à
pierre.

Fig. 219 – Bâtiment Y,
espace culinaire Y3 et
bassin adjacent, vue
de l’ouest.
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Plus à l’ouest, trois murs ou solins maçonnés [24194, 24196, 24195], eux aussi arasés jusqu’à leur première
assise, encadrent un petit espace rectangulaire, d’orientation nord‐sud, d’environ 3 m par 1,20 m. L’emploi
d’un mortier riche en granulats de pouzzolane, généralement utilisé sur le site en guise de liant hydraulique
comparable au mortier de tuileau (notamment pour le bassin [24062] fouillé plus à l’est), invite à
l’interpréter comme une base de bassin (en bois ?). Elle est prolongée au nord par une grande dalle plate
rectangulaire en roche calcaire de couleur jaune‐beige, d’un mètre de long pour 0,50 m de large, qui a pu
faire office de pierre de seuil ou de support pour un montant en bois ou d’autres activités indéfinissables
(boucherie, artisanat ?).
La céramique associée à ces structures et niveaux est relativement abondante. Dans les UF [24116‐2117],
on dénombre plusieurs sigillées lezoviennes du Ier siècle. (Bet. 62/Drag. 17, Bet. 122, Bet 42 à enduit non
grésé, Bet 28/Drag. 27) et surtout du IIe siècle (sigillée grésée du Centre de type Drag. 16, Bet 49, Bet 56,
Bet 58/31, Bet 97/Curle 21, Drag. 37 à décor moulé). L’assemblage comprend également de la paroi‐fine
engobée de Lezoux (gobelet à engobe orangé et épingles à la barbotine, panse guillochée à engobe
métallescent), de la commune oxydante (panse de dolium, amphorette, ollae à lèvre ourlée, pieds de
cacabus, couvercle caréné, patina à bord arrondi), associées à quelques céramiques fines blanches ou
oxydantes (cruche dérivée Drag. 44, Bet 89 et Bet 93) et à de rares éléments de cruche, globalement
datables des années 125‐175 apr. J.‐C. (horizon 4.2). Du point de vue fonctionnel, un certain nombre de
récipients (dolia, ollae, cacabus, patinae) ont leur place dans un espace dédié aux activités culinaires,
même s’ils sont associés à un grand nombre de vaisselles de service et de table (sigillée, fines).
Cave [24059]
La cave accolée à la façade est du bâtiment Y (Fig. 220 sq.) forme un parallélépipède de 5,5 m par 4,5 m de
côté pour plus de 2 m de profondeur conservée, encadré sur trois côtés par les piédroits [24177, 24180,
24176 et 24178]. Coffrées à même le rocher excavé, leurs maçonneries en petit appareil (opus incertum)
utilisent des moellons en basalte et plus rarement en pouzzolane, de module réduit et bien calibré (0,20
cm), équarris sur leur face visible et liés par un mortier de chaux fin très blanc, surtout visible au niveau des
arases. Le mur est [24178] est déformé dans sa moitié sud par un effet de poussée qui a entraîné
l’effondrement de ses assises supérieures. Le parement sud [24177] présente en partie médiane une assise
de réglage formée de deux lignes de petites dalles calcaires disposées à l’horizontale, ainsi que des traces
de reprise de son angle sud‐est, séparé du reste du parement par un net effet de césure et l’emploi d’un
mortier plus riche en chaux, qui traduit probablement une réfection partielle de l’élévation. Ce sous‐sol
possède un emmarchement côté nord, qui a conservé son revêtement de petites dalles de calcaires
installées sur le rocher et les niveaux antérieurs d’époque laténienne.
Le comblement de la cave, fouillé en plusieurs passes, a mis en évidence une succession de multiples
couches de remblai et de démolition, accumulée en trois grandes étapes. Le remplissage sommital UF
[24059‐1, 24059‐2] est très perturbé par la tranchée d’épierrement moderne [24004] et se confond avec le
pierrier. Le remplissage médian [24059‐3 à 24059‐6], composé d’une grande quantité de blocs de basalte et
de pouzzolane mêlés à un sédiment brun hétérogène, à des poches de mortier pulvérisé, à de la TCA
(tegulae et imbrices), correspond aux niveaux d’effondrement des murs du sous‐sol et probablement, d’une
pièce supérieure installée sur ces derniers et le plafond de la cave. Dans le détail, la couche [24059‐3] a
livré de grandes quantités d’enduits peints polychromes, l’UF inférieure [24059‐6] étant en grande partie
occupée par un niveau de tegulae et d’imbrices résultant de l’effondrement d’une toiture.
Ce niveau conforte l’hypothèse selon laquelle la cave était initialement surmontée d’une pièce couverte :
comme dans le bâtiment W, ses piédroits relativement larges ont pu faire office de fondation et son
plafond charpenté, de plancher pour une pièce située au rez‐de‐chaussée, dans le prolongement oriental
du bâtiment. Il n’est pas totalement exclu, par contre, que ce niveau d’effondrement soit plutôt lié à ce
dernier, dont les constructions auraient glissé d’un seul tenant dans la cave en contrebas. Le troisième et
dernier remplissage [24059‐7] correspondant au niveau d’utilisation de la cave qui en recouvre le sol,
constitué comme ailleurs d’une chape de pouzzolane concassée et damée.
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Fig. 220 – Cave [24059], vue du
sud.

Fig. 221 – Cave [24059], couche
d’effondrement des enduits
peints [24059‐3].

Fig. 222 – Cave [24059], sol
d’utilisation.
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Plusieurs objets remarquables ont été collectés dans ce comblement, notamment une antéfixe en calcaire
anthropomorphe, peut‐être lié aux éléments de toiture effondrés (Fig. 223), un fragment de plaque foyère
et plusieurs éclats de récipients en verre. Les céramiques retrouvées sur le sol de circulation [24059‐7]
forment un lot homogène : sigillée sud‐gauloise d’époque flavienne et sigillée du Centre (Drag. 37), fine
oxydante, dont un dérivé de sigillée Drag. 44, commune oxydante et à engobe rouge (dolium, amphorette,
patina à bord concave), fine grise (Mén. 57), rares paroi‐fine engobées (lezovienne ?), qui sont
caractéristiques de la période flavio‐antonine (120‐160 apr. J.‐C.) et militent pour une date d’abandon
proche de la fin du IIème siècle apr. J.‐C.
Les autres strates de comblement liées à la démolition du sous‐sol et du bâtiment se distinguent par un
faciès légèrement plus récent. Il est composé principalement de sigillées du Centre de la Gaule (Drag. 37,
Bet 36 /Drag. 33, Bet 28/Drag. 27, assiette Bet 54/Drag. 18, bols Drag. 37, coupelle Bet 44, assiette Bet
54/56, dérivé Drag. 44), de quelques paroi‐fine engobées (dont un gobelet Bet. 331 à épaule guillochée et
un bol Bet 340 à surface "sablée"), de céramiques fines sombres (Mén. 47/49) ou communes en usage
durant tout le IIème siècle apr. J.‐C.
Particulièrement remarquable est l’abondant lot d’enduits peints polychromes extraits des couches
inférieures de démolition, qui se distinguent par leur quantité (plusieurs milliers de fragments) comme leur
qualité des ensembles trouvés jusqu’à présent sur le site de Corent. La dureté de la couche picturale, la
vivacité des pigments et la diversité des décors : panneaux à dominante de couleur blanche, encadrés par
des bandes rouge ou vert, filets noirs ou rouge terminés en partie basse par une double volute évoquant
des pieds de candélabre stylisés, lignes de points obliques, effet de « corniche » en trompe‐l’œil, motifs de
touffes végétales en partie basse.
Ce lot très homogène, du point de vue tant technique que stylistique, permettant d’affirmer qu’ils
appartiennent à un seul et même décor effondré in situ (Fig. 223). La mise en évidence de rebords de porte
et/ou de fenêtre laisse à penser qu’il ornait la pièce restituée à l’aplomb de la cave, effondrée dans son
creusement. En effet, aucun enduit n’a été découvert en place sur les parements de la cave, même en
partie basse des parois à la liaison des sols où ils sont généralement conservés, à l’exception d’un enduit de
propreté blanc‐crème localisé dans l’emmarchement. En outre, les décors retrouvés en place dans la pièce
supérieure Y1 sont de toute autre nature (plinthe mouchetée de couleur jaune‐rouge).
L’étude exhaustive et la restitution de cet ensemble ont été réalisées par Charline Roussel dans le cadre
d’un mémoire de Master à l’université Lumière Lyon 2 et sont présentés en détail dans l’étude des
peintures murales annexée à ce rapport.
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Fig. 223 – Cave [24059], essai de restitution des décors peints effondrés (Charline Roussel), antéfixe en pierre retrouvé dans le
remplissage. En bas à droite, élément de comparaison : Clermont‐Ferrand (63), Roanne, Musée Déchelette (source : Artefacts)
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Corps de bâtiments (Z)
Ce dernier corps de bâtiments immédiatement au sud du précédent sur la terrasse supérieure. Démarrée
en 2014, la fouille de sa partie sud a été achevée en 2015. Il forme un rectangle d’orientation nord‐sud,
d’une longueur d’environ 11 m pour près de 9 m de large, soit environ 100 m² de superficie. Il comprend
trois pièces distinctes. Sur le haut de la terrasse, sa moitié ouest est formée de deux pièces en enfilade,
délimitées et subdivisées par trois murs maçonnés [24181, 24182 et 24183] ; sa moitié est, située au niveau
de la rupture de pente, accueille une grande pièce étroite (Z3) qui vient s’accoler à l’est des deux
premières, délimitée par deux murs [24036 et 24040] très arasés dont seule la semelle de fondation est
conservée. Le mur de façade occidental du bâtiment a été entièrement détruit par le passage de la
tranchée d’épierrement [24015]. L’extrémité nord du mur sud [24184=25316] a conservé une pierre de
chaînage d’angle en arkose de 0,50 m de long par 0,25 m de large, qui autorise à restituer son tracé (Fig.
224).
La pièce nord (Z1) comporte encore dans sa moitié ouest le reliquat d’un terrazzo, également présent en
limite occidentale de la pièce sud (Z2), partitionnée en deux espaces rectangulaires de taille égale par une
cloison interne dont ne subsistent plus que les fondations. Seule la pièce sud, moins arasée, a conservé un
épais niveau de démolition composé de moellons, de TCA (tegulae et imbrices) et de blocs de mortier issus
de l’effondrement des murs et de la toiture du bâtiment. Il comprend aussi plusieurs blocs d’enduits peints
jaunes effondrés à plat sur le sol, à l’aplomb du mur méridional [24183].
Espace culinaire (Z2)
La moitié septentrionale de la pièce sud Z2 est occupée par une structure empierrée qui longe le parement
sud du mur [24182], conservée sur 1 m de long pour une largeur d’environ 0,50 m (Fig. 225). Réalisée à
l’aide de blocs de pierre et de tuile non liés au mortier, elle comporte une niche centrale formée de tegulae
disposées de chant et encadrées par deux blocs massifs de basalte taillé. Elle est associée à un foyer
construit situé un mètre plus au sud [24115], délimitée par des tegulae de chant encadrant un gros bloc
taillé qui en constitue la sole. Ces deux structures sont reliées par un niveau très cendreux, de couleur gris à
ocre, épais d’une dizaine de centimètres.
La première structure peut être interprétée comme un bloc‐cuisine à cuisson indirecte de type « table à
feu », comparable à ceux documentés dans de nombreux habitats d’Italie et de Gaule romaine (Mauné,
Monteix, Poux 2013). Sa niche centrale permettait l’installation d’une grille pour disposer les mets à cuire ,
alimentée régulièrement par des braises prélevées sur le foyer adjacent comme en témoigne la couche de
cendres qui jonche le sol. L’interprétation de la pièce comme cuisine (culina) est confortée par son sol en
terre battue, excavé par rapport à celui de la pièce nord comme c’est fréquemment le cas. Un sommet
d’autel domestique en pierre tendre taillée a également été retrouvé dans le niveau de démolition du
bâtiment.
L’ensemble céramique retrouvé dans la pièce, bien que numériquement assez faible (72 tessons), est bien
représentatif de ces activités culinaires. Le foyer [24105] a livré deux grandes panses de dolium décorées
d’un tore, dont une noircie par le feu, plusieurs tessons de commune gallo‐romaine, dont une panse
épaisse (grand pot à cuire ?) brûlée à l'extérieur, associés à des tessons de fine grise ou oxydante dont un
fragment de col de cruche. La vaisselle de service et de table y occupe une part anecdotique avec deux
petits fragments de sigillée (méridionale ?). La couche cendreuse associée [24106] contient également deux
fragments jointifs d'une épaisse panse de dolium à tore, un bord de pot à lèvre en bandeau déporté, un
fond et deux autres restes de commune oxydante, ainsi que quatre panses de récipient noircies par le feu
(olla ?). Une panse de plat à enduit rouge interne de type patina complète ce lot. Enfin, un
balsamaire/amphorisque en céramique complet a été retrouvé devant la structure de cuisson [24127], qui
a pu contenir une sauce ou un condiment utilisé pour la préparation des mets. Là encore, la sigillée est rare
(un petit fragment de pied annulaire). Ce faciès tout à fait caractéristique des assemblages de cuisine
(Mauné, Monteix, Poux 2013) peut être daté globalement des Ier‐IIe s. apr. J.‐C. à l’instar des autres
céramiques prélevées dans le secteur. Une fibule claudienne de type « Langton‐Down », retrouvée parmi
les dépôts cendreux du foyer [24105], prouve qu’il a fonctionné au moins jusqu’à la fin de l’époque julio‐
claudienne.
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Fig. 224 – Bâtiment Z, vue du sud et relevé au pierre à pierre.
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Fig. 225 – Espace culinaire Z2.

Fig. 226 – Espace culinaire Z2,
table de cuisson.

Fig. 227 – Bâtiment Z,
latrine (?) Z4.
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Latrine (Z4) ?
En 2015, le décapage des niveaux qui s’étendent au sud de ce mur [24184=25316] a révélé d’autres
structures (Fig. 227). Un tronçon de canalisation [25317] très dégradé, constitué de fragments de tegulae
posés à plat, se développe dans son prolongement sur plus de 2 m de longueur une largeur moyenne de
0,24 m, probablement destinée à évacuer les eaux du toit. Un peu plus à l’est, un dernier espace bâti vient
s’adosser à la façade méridionale du bâtiment, délimité par trois murs ou solins très arasés [25320, 25318,
25319]. Ils sont eux‐mêmes associés à une canalisation [25432] orientée est‐ouest, qui se développe
parallèlement au mur [25316] à environ 50 cm de son parement sud. Longue de 4,27 m et large de 0,46 m,
ses piédroits sont constitués de blocs de basalte et de pouzzolane et sont recouverts stratigraphiquement
par le mur [25319]. Elle n’appartient pas forcément à un état antérieur, le passage de conduits d’adduction
ou d’évacuation sous les murs étant fréquemment attesté. Cet espace d’à peine plus de 4 m² peut
correspondre aussi bien à une annexe adossée au bâtiment qu’à une latrine, si l’on prend en compte la
présence de la canalisation [25432]. Dans cette hypothèse, elle aurait fait office à la fois d’arrivée d’eau et
d’égout de sortie, surmonté d’une banquette en bois dont la fouille n’a livré aucune trace. Des latrines
privées présentant les mêmes dimensions et le même dispositif, sont attestées en grand nombre dans
l’architecture domestique des Trois Gaules, où elles sont fréquemment adossées à un espace culinaire
comme c’est le cas ici (Bouet 2009).
Cave [25108]
Cette cave (Fig. 228) située à moins de 2 m de distance de l’angle restitué du bâtiment Z formé par le
prolongement des murs [24040] et [24181], entièrement détruits à cet endroit, n’a été découverte et
fouillée qu’en 2015, suite à un décapage plus poussé des niveaux qui s’étendent en contrebas de la
terrasse. L’absence de toute trace de superstructure ou de construction environnante et le fait que le bord
sud de son creusement soit parfaitement aligné avec le mur [24181] invitent à la rattacher au même corps
de bâtiments malgré son éloignement relatif.
Perforée par le creusement du puits‐citerne [25333], sa moitié orientale est entièrement détruite et sa
partie supérieure a été en grande partie arasée puisque son creusement atteint à peine plus de 1 m de
profondeur. Il occupe un espace de 5 m 40 de long et 3 m 90 de large, taillé dans le substrat de pouzzolane.
Ses rebords occidental et oriental dessinent un rétrécissement au nord, qui matérialise probablement
l’emplacement de son emmarchement disparu. À ce niveau, le substrat est entaillé moins profondément et
forme une sorte de marche présentant deux petites cavités d’une dizaine de centimètres de profondeur,
correspondant probablement à l’empreinte des crapaudines de la porte d’accès.
Ce probable aménagement de seuil est délimité par un petit muret de moellons de basalte [25138]
mesurant 2 m de long par 0,28 m de large et conservé sur une seule assise de 0,20 m de haut. Sa face sud
est recouverte d’un enduit peint blanc comportant un liseré rouge horizontal en partie inférieure. L’arase
de deux autres murs est perceptible au sud [25155] et à l’ouest [25156]. Conservés sur une hauteur
maximale de 0,64 m, ils viennent parementer les bords du creusement dans le substrat de pouzzolane et
leur face interne est entièrement recouverte sur toute la hauteur d’un enduit peint blanc. Cette
caractéristique ne se retrouve que dans la grande cave [26163] du bâtiment V fouillé au nord du chemin et
distingue la cave [25108] de la plupart de celles fouillées à ce jour sur le site (atelier de potier T, corps de
bâtiments U, W, X et Y), pourtant comblées d’un grand nombre de fragments de décor effondré.
Le sol d’utilisation [25108‐6] recouvre le substrat naturel de pouzzolane et se compose d’un sédiment brun
clair très sableux, incluant des petits fragments d’amphore et de céramique liés avec de la chaux. Il
accueille au centre de la pièce un foyer [25150] d’environ 0,40 m de côté, dont la partie centrale rubéfiée
est cerclée d’une couronne cendreuse de couleur noire. Corrélé à la présence des enduits, il tend à
confirmer que certaines caves ont servi, de façon durable ou temporaire, d’espaces de vie et d’activités
domestique.
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Fig. 228 – Cave [25108]
vues du nord, de l’est
et relevé en coupe.
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La fouille du comblement a permis d’identifier une succession de neuf couches de remblai de démolition
chargées en moellons et en TCA, accumulées sur une hauteur maximale de 1,10 m. Le remplissage principal
[25108‐2] livre une grande quantité de blocs d’enduits peints blancs dont le plus gros, conservé sur 0,80 m
de long, évoque un pan de mur effondré en place. Une arête ouverte perceptible à sa surface permet de le
replacer dans une embrasure de fenêtre. Son ouverture s’évase vers l’intérieur, formant probablement un
soupirail semblable à celui qui a pu être observé in situ dans le mur nord [24170] de la cave du bâtiment W.
Le matériel recueilli dans le comblement sommital comporte plusieurs formes à valeur de TPQ comme de la
paroi fine engobée de Gaule du Centre et un bord de coupelle à feuille d’eau Drag. 35‐36 du service A de
Vernet. Ils indiquent que l’abandon de la cave est intervenu au plus tôt au début ou dans le courant de la
dynastie flavienne. Cette datation est confortée par son recoupement par le puits‐citerne [25333], comblé
de mobiliers principalement datés du premier tiers du IIe s. apr. J.‐C. (voir infra).
Corps de bâtiments sud‐est (?)
L’extension en 2014, puis en 2015, de l’aire de fouille au niveau de son angle sud‐est de la fouille a mis au
jour un dernier ensemble de maçonneries extrêmement dégradées mais bien lisibles en plan, distinctes du
corps de bâtiments Y‐Z dont elles sont séparées d’une bonne dizaine de mètres (Fig. 229). Le mur ou solin
[M 25324] d’orientation est‐ouest, constitué de blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane disposés
en boutisses, est conservé sur une longueur de 8,49 m et une largeur de 0,60 m. A l’ouest, il marque un
retour perpendiculaire vers le sud [25329], conservé sur environ 2,70 m de longueur. Au sud, un troisième
solin [25321] longe le premier à moins d’1 m de distance, sur 12 m de long, formé d’un conglomérat de plus
petits blocs et présentant une largeur plus importante de 1,10 m. A l’ouest, il présente lui aussi un retour
qui oblique à angle droit mais en direction du nord [M 25322], sur environ 3 m de longueur, recoupant le
solin [M 25324] et lui est donc clairement postérieur. Au nord, le décapage manuel [M 25302] a révélé un
dernier solin [M 25323].
Au sud‐est de ce premier ensemble figurent deux autres solins perpendiculaires [25325‐25326], dont la
réalisation plus soigneuse utilise des moellons de basalte et plus rarement de pouzzolane, formant des
parements interne et externe réunis par un blocage. La fouille des espaces délimités par ces solins n’a
révélé aucune trace de sol ou d’aménagement interne conservés. Le rare matériel archéologique associé à
ces structures, très fragmenté, comprend de la TCA, de l’amphore et quelques céramiques romaines (Haut‐
Empire), de la faune et un grand nombre de clous.
Ces vestiges de bâtiment arasés jusqu’à la semelle de fondation en raison de leur localisation en rupture de
pente de terrasse, particulièrement exposée aux travaux agricoles, sont difficiles à interpréter du fait de
leur plan très lacunaire et de la disparition des niveaux de sol. Ils peuvent correspondre à un nouveau corps
de bâtiments qui se développerait au‐delà de l’angle sud‐est du chantier, à de simples extensions du corps
de bâtiments Z voisin, voire, à de simples murs d’enclos délimitant un espace ouvert de type cour. L’angle
formé par les fondations [25325‐25326] se distingue par son orientation décalée, qui diverge nettement de
celle des autres bâtiments reconnus dans le secteur, mais ne permet pas de trancher en faveur de l’une ou
l’autre hypothèse.
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Fig. 229 – Fondations
arasées du corps de
bâtiments sud‐est.
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Bâtiment sur cave [25334]
Une dernière cave de très grande taille [25334] a été découverte en 2015 dans une extension limitée de la
limite ouest du chantier (Fig. 230 sq.). Si elle n’a pu être associée à aucun bâtiment maçonné, l’étroitesse
de la fenêtre de chantier ne permet pas d’en exclure l’existence. La mise en évidence de trous de poteau le
long des bords du creusement, aussi bien au sud qu’à l’ouest et au nord, invite plutôt à la considérer
comme un ensemble indépendant, entièrement construit en matériaux périssables du fait de sa datation
précoce (états 2.3 ou 3.1, La Tène D2b‐Auguste).
Cave [25334]
Creusée dans le substrat naturel, elle présente un plan de forme quadrangulaire, de 5 par 5,30 m, et un
profil en Y qui se rétrécit en partie basse. Évasées au niveau de l’ouverture, ses parois descendent en pente
douce sur environ 1 m avant d’adopter un profil parfaitement vertical, taillé dans le rocher. Au fond de la
structure, la surface de sol utilisable ne mesure plus que 4 m par 4,8 m. Relativement plane et située à une
altitude moyenne de 576,60 m NGF, elle atteint jusqu’à 2,75 m de profondeur en partie ouest, soit un
volume global avoisinant les 62,5 m3. À la différence des autres caves décrites précédemment, les parois
n’ont pas été habillées de parements maçonnés ou en pierre sèche. Des traces d’enlèvements obliques
montrent qu’elles ont été taillées et égalisées à l’aide d’outils (pics, burins, ciseaux ?) en suivant la veine du
basalte. Les plus marqués semblent correspondre à des encoches volontairement ménagées dans la paroi
rocheuse, peut‐être destinées à recevoir des supports d’étagères ou des poutres, supportant des dispositifs
de charpente ou de cloisonnement interne. En partie centrale, un bloc d’arkose en place semble
correspondre à un support de poteau destiné à recevoir la superstructure du bâtiment.
Un emmarchement prolonge la cave à l’est, au centre de sa paroi orientale [25334‐12]. Il est constitué de
marches taillées dans le substrat basaltique et recouvertes de dalles de calcaire blanc et jaune et d’arkose,
conservées sur un seul niveau. La présence d’un bloc d’arkose en piédroit sur le côté sud de
l’emmarchement et de deux renfoncements taillés dans le substrat rocheux montrent que l’escalier d’accès
au sous‐sol devait être pourvu, à l’origine, d’autres marches en pierres, récupérées ou effondrées sous une
forme fragmentée dans le comblement.
Une fine couche de calcaire [25334‐10] observée sur la quasi‐totalité du fond de la cave, pourrait constituer
le reliquat d’un dallage récupéré. Elle recouvre couche très indurée de sable et de graviers de pouzzolane
[25334‐11], interprétée comme un remblai de sol rapporté qui constitue sa fondation ou le sol d’utilisation
primaire de la structure.
Plusieurs niveaux de comblement ont été individualisés en fouille. Le principal semble témoigner d’un
rebouchage délibéré de la cave après abandon, suivi d’un colmatage naturel après tassement des
sédiments. En effet, le remplissage sommital [25334‐2] est pratiquement exempt de blocs de basalte ou de
pouzzolane et composé d’un litage de couches plus meubles, sableuses à argileuses de couleur brun clair,
formé au fil de plusieurs épisodes d’inondation de la dépression restée partiellement ouverte. Il apparaît en
coupe que ce remplissage s’est effectué depuis le nord en direction du sud, où il vient s’accumuler contre la
paroi de la structure sur une épaisseur de 1,4 m. La base de ce niveau se confond avec des litages ponctuels
de terre charbonneuse de couleur noire ou d’argile de couleur verdâtre [25334‐4]. Le niveau sous‐jacent
[25334‐8] correspond à une épaisse couche de remblai grisâtre formée d’au moins quatre fine couches de
sable, qui suivent le même pendage que les niveaux supérieurs et se développe sur une épaisseur comprise
entre 1 et 1,50 m. Ces niveaux de comblement naturels recouvrent la couche de gros blocs [25334‐1,
25334‐3] issus de l’effondrement des solins qui supportaient à l’origine la superstructure de la cave (voir
infra).
Les niveaux de comblement anthropique de la cave se distinguent par l’apparition, en partie inférieure, de
tessons d’amphores Dressel 1 mêlés à quelques gros blocs de basalte [25334‐6, 25334‐9], qui se développe
sur une épaisseur variable jusqu’au fond de la structure. Ils semblent résulter d’un apport volontaire de
mobiliers détritiques déversés depuis le côté nord à l’instar du remplissage décrit plus haut. Ils participent
probablement d’une logique de condamnation de la cave.
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Fig. 230 – Bâtiment sur cave [25534], plan général.
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Fig. 231 – Cave [25534], profil et coupe du remplissage.
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Environ 80 objets isolés ont été extraits de ces différents niveaux de comblement de la structure, dont six
fibules, plusieurs outils (poinçon, ciseau etc.) et objets en cours de fabrication (dont un bracelet à
épissures), 11 jetons céramiques et une monnaie celtibère. La faune se distingue par une présence
importante des restes de cheval comparativement au reste du site. Ils attestent également la présence
massive de métapodes (phalange de bœuf et de porc, mais aussi de mouton) et de traces de découpe qui
ne correspondent pas à des rejets de consommation typique.
Hormis de grandes quantités d’amphores Dressel 1A et Dressel 1B (classes 2, 2/3 et 3 de Guichard), ce
comblement inférieur livre l’un des les lots céramiques les plus importants du secteur avec près de 1000
restes pour 109 individus. Son faciès typologique témoigne d’une constitution bien postérieure au début de
l’époque romaine mais couvre une large fourchette de datation comprise entre le milieu du Ier s. av. J.‐C. et
le milieu du Ier s. apr. J.‐C., vraisemblablement liée à l’origine détritique de remblais collectés sur les sols
environnants et constitués sur une longue période. Pour l’époque romaine, l’assemblage comprend
notamment un peu de sigillée italique ou lyonnaise (coupe Halt.7, serv. Ic.), de la sigillée méridionale (Halt.
1, Ritt. 8, Drag. 15/17, Drag.17, Drag. 24/25, Drag. 29a, Drag.27A), de la sigillée non grésée de Lezoux (Drag.
4/22, Drag. 29, Ritt. 12), des paroi‐fines de production locale ou lyonnaise (vases type Beuvray ou
Mathonnière), un bol « de Roanne » un goulot de flacon en fine grise en terra‐nigra bourbonnaise,
caractéristiques de la première moitié du Ier s. apr. J.‐C. Ce mobilier récent est localisé pour l’essentiel à la
base du comblement [253334‐10 et 253334‐11] et de l’emmarchement. Sa présence et l’absence de
marqueurs postérieurs aux Julio‐claudiens militent donc pour un abandon de la cave durant l’époque
tibério‐claudienne.
De rares éléments antérieurs à la conquête (jatte d’Aulnat, céramique peinte, importations ou imitations
de campaniennes A et B, dont une assiette Lamb. 6 et un dérivé de bol Lamb.33b, fines grises de tradition
laténienne, prédominantes dans l’ensemble) peuvent avoir été arrachés aux niveaux environnants,
antérieurs pour partie au fonctionnement de la structure. Si les petits mobiliers (fibule filiforme à pied
multifenestré, fibule à ailettes naissantes, variante précoce de fibule à plaquettes) renvoient au même
faciès de transition LT D2b‐Auguste ou tibéro‐claudien (fibule de type pseudo‐schéma La Tène moyenne,
fibule à protubérances latérales, fibule filiforme, à arc losangique), d’autres marqueurs plus anciens sont
également présents (bracelet à épissures, orle de bouclier...). Un niveau en place de tessons d’amphores
Dressel 1B, concentrées dans le quart ouest du fond de la cave et attribuables à La Tène D2b, pourrait
participer de son fonctionnement primaire et témoigner d’un contact avec les horizons 2.3 et 3.1 du site
datés des années 60‐30 av. J.‐C. Corrélé à l’emploi de plaques de calcaire et d’arkose pour l’emmarchement
et l’orientation oblique du creusement, caractéristiques des aménagements de cette période, il suggère
une mise en place de la cave au tout début de l’époque romaine, dès les années 50‐40 av. J.‐C.
Superstructure
Les alignements de très gros blocs [25334‐1, 25334‐3] observés en partie médiane et supérieure du
remplissage sont interprétés comme des aménagements de type solin, destinés à supporter les sablières
basses d’un bâtiment surmontant la cave. Ils ont également pu accueillir les poutres et les solives d’un
plafond tenant lieu de plancher pour ce dernier. Leur déversement d’un seul tenant dans le comblement
supérieur peut aussi bien résulter d’une opération de démantèlement volontaire de ces aménagements
que de leur affaissement naturel après pourrissement des boisages.
Plusieurs structures en creux de forme circulaire ou ovoïde ont été mises au jour aux abords immédiats du
creusement, le long de ses rebords sud [25405, 25404 et 25403], ouest [25401] et nord [23883 à 23887], où
elles forment un alignement très net déjà repéré dans la tranchée de diagnostic de 2013. Ils sont
interprétés comme des trous de poteau porteurs, destinés à soutenir une partie de la superstructure ou
des portiques adossés à ses façades. Une grande fosse allongée [25434] située à l’ouest de la cave
correspond plutôt à une tranchée de fondation de solin ou de sablière. Reconnue sur une longueur de 2,30
m, elle est parfaitement parallèle à son rebord occidental et a vraisemblablement joué un rôle dans
l’architecture porteuse du bâtiment. Une autre fosse [25406] située dans le prolongement de
l’emmarchement constitue peut‐être son pendant à l’est.
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Fig. 232 – Cave [25534], vue
zénithale et vue du nord‐ouest..

Fig. 233 – Cave [25534],
proposition de restitution de la
superstructure.
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Espaces de voirie et aménagements hydrauliques

Voie du sanctuaire (terrasse inférieure, tranchée Est)
La tranchée Est ouverte en 2014, qui visait à mieux reconnaître l’espace de voirie déjà recoupé plus au sud
par la tranchée de diagnostic de 2013, a mis en évidence un premier état laténien (voir supra), repris à
l’époque romaine comme cela avait déjà été observé un an plus tôt. Sa prolongation jusqu’en extrême
limite de parcelle a accessoirement permis de mettre au jour les maçonneries constitutives de la façade
occidentale du sanctuaire, formant un mur aveugle qui présente deux états successifs correspondant à ceux
déjà reconnus dans son enceinte. En revanche, elle n’a pas livré la moindre trace de l’aménagement de
portique ou de porche d’entrée soupçonné sur la base des découvertes de 2013, qui a pu être entièrement
détruit par les grandes tranchées d’empierrement modernes qui ont ravagé ce secteur du site. Ces données
ayant déjà été publiées (Poux, Demierre 2016), il n’est pas nécessaire de les reproduire ici.
L’état romain de la voie a pu être dégagé de façon plus extensive qu’en 2013 à l’ouest du pierrier [24563]
qui la sépare du sanctuaire. Apparu au décapage mécanique à l’altitude de 575,60 m NGF, il est signalé par
un épandage de dallettes et d’éclats en calcaire de couleur jaune‐blanc, vraisemblablement issus de
l’arrachage des dalles de voie qui revêtaient le corps de chaussée. Ils forment une concentration bien
localisée en partie sud de la tranchée au contact du pierrier est‐ouest, qui évoque un amas de fragments
laissés en place lors des travaux de récupération. Au niveau de la coupe nord du pierrier, ce niveau
présente un profil bombé, caractéristique d’un corps de chaussée.
Le nettoyage de surface [24704] a mis au jour de nombreux petit mobiliers (bronze, fer, verre, etc.), parmi
lesquels de nombreux clous de chaussures en fer, un fragment de tige torsadée appartenant à un boucle
d'oreille en or, plusieurs fibules datées entre le milieu du Ier s. av. J.‐C. et le IIe s. apr. J.‐C. (fibule à arc
coudé, fibule à charnière dérivée des fibules d’Aucissa, datable de la seconde moitié du Ier s. ap. J.‐C., arc de
fibule skeuomorphe à charnière émaillée en forme de peigne), quelques vestiges artisanaux liés à la
métallurgie (tiges et tôle en fer), plusieurs monnaies en bronze, de nombreux fragments de vaisselle en
verre (lèvre, anse, panse), caractéristiques de parures, d’accessoires du vêtement et d’objets quotidiens
susceptibles d’être perdus sur un corps de chaussée. Trois monnaies ont également été recueillies sur la
chaussée, un demi dupondius de Nîmes, un as de Domitien et un as d’Aelius César daté de 137 apr. J.‐C qui
constitue le TPQ de cet ensemble. Ce faciès témoigne d’une période de fréquentation qui couvre tout le
Haut‐Empire, de l’époque augustéenne au IIIe s. apr. J.‐C.
Rues ou ruelles
Les sept unités d’habitation précédemment décrites (U, V, W, X, Y et Z, bâtiment sur cave [25334]) sont
environnées et séparées par des espaces qui correspondent à des sols de circulation extérieurs.
Caractérisés par défaut du fait de la disparition, sur la presque totalité de l’emprise du chantier, des
couches et des aménagements de surface d’époque romaine, souvent arasés jusqu’au substrat rocheux et
au niveau d’apparition des structures protohistoriques antérieures. Comme l’illustre la carte de
conservation des vestiges de la Fig. 14, ces phénomènes d’érosion sont surtout perceptibles au centre de la
terrasse médiane, aux abords des corps de bâtiments W, Y et Z. Les sols sont sensiblement mieux conservés
aux abords de certaines constructions maçonnées qui les ont protégés des labours, notamment en
périphérie des corps de bâtiments U‐V, à l’ouest et au sud du bâtiment X et de la cave [24070], au nord du
bâtiment Y et à l’ouest de la grande tranchée d’épierrement [24004], jusqu’à l’ensemble de solins situé à
l’extrémité nord du pierrier. Ils sont formés de remblais, parfois associés à des niveaux de cailloutis, et
jonchés de mobiliers détritiques d’époque romaine (céramique sigillée, fibules), tassés par un piétinement
répété. Exception faite des cours encloses reconnues à l’ouest des corps de bâtiments V et Y, l’absence
apparente de dispositifs de délimitation comparables à ceux documentés autour des bâtiments laténiens
ne permet pas non plus d’opérer une nette distinction entre des espaces privatifs de circulation et de cour
périphériques aux bâtiments, d’une part, des axes de voirie publics à usage communautaire, d’autre part.
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Fig. 234 – Reliquat du revêtement
de dalles calcaires sur la voie à
l’ouest du sanctuaire.

Fig. 235 – Tronçon de voirie et
bases de colonnes (portique ?)
recoupés dans la tranchée de 2013.
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Dans le secteur fouillé en 2016 au nord du chemin, les constructions maçonnées U1, U2‐U3 et V2‐V4‐V4
sont séparées par une étroite bande de circulation large de 5 à 6 m qui évoque le passage d’une rue ou
ruelle. les niveaux de chaussée. Conservée dans le meilleur des cas sur 5 à 10 cm d’épaisseur, ils ont été
fouillés et documentés à l’interface des corps de bâtiments U‐V (espace V1), ainsi qu’à l’interface des
bâtiments U1 et U2‐U3 (espace U4).
Bande de circulation à l’ouest du corps de bâtiments U (U4)
L’espace (U4), qui s’étend à l’ouest du mur occidental [26003] de la pièce V1 sur une largeur d’environ 5 m,
correspond lui aussi à un espace de circulation extérieur de type cour ou ruelle séparant les pièces U1 et
U3. Formé d’une succession de niveaux de terre noire [26050] apparus à l'altitude de 576,10 m NGF et
décapés en plusieurs passes manuelles réunies sous le numéro [26118], sa surface est jonchée de
fragments de céramique, d'amphore et de faune. Elle est occupée par des poches de mortier dégradé de
taille variable, correspondant peut‐être à la démolition de l’état ancien du corps de bâtiments U et/ou à un
remblai d'installation. Une longue bande de mortier lissée [26061] marque sa limite est, qui longe du sud
au nord le mur [26003] dont elle est distante d'environ 0,40 m. Son mortier blanc‐jaune très chaulé,
composé de petits gravillons et de galets, forme une chape épaisse d’à peine quelques centimètres qui
exclut la restitution d’un mur et invite plutôt à l’interpréter comme un fond de canalisation. Son extrémité
sud est très arasée mais semble obliquer vers l'est en direction de l'espace U3 en passant sous le mur
[26003], mal conservé à cet endroit. Elle repose sur un niveau sous‐jacent [26049=26104], qui a lui aussi
livré un mobilier diversifié ( faune, quelques fragments de TCA et d'amphore, lot assez important de
céramique et objet en verre) qui correspond peut‐être au niveau de circulation extérieur associé à l'état
antérieur du corps de bâtiments U. Dans sa partie est, un radier [26145] de petits blocs de basalte (environ
0,10 m de diamètre), agencés de façon très compacte, est conservé sur environ 1,5 m de large par 2 m de
long. Il est installé sur un dernier niveau [26172] à la surface duquel a été creusée une fosse [26192]
ovoïde, de 1,30 m par 1,50 m, comblée d’argile vert‐jaune et tapissée à sa base d’un radier [26192‐2] de
gros blocs de basalte et de fragments de TCA. Il s'agit vraisemblablement d'une fosse de travail de l'argile,
peut être liée à la construction des murs des espaces adjacents.
Bande de circulation séparant les corps de bâtiments U et V (V1)
L'espace V1 ménage une zone de passage non bâtie entre le corps de bâtiments U2‐U3 au nord, le corps de
bâtiments V et sa cuisine V3 au sud. Axé est‐ouest et large de 3,6 m seulement, il est limité au nord par le
mur [26007] et au sud par le mur [26009]. À l'ouest, il est coupé par la fosse moderne [26020]. Le mur
[26007], construit après condamnation de la cave antérieure du bâtiment U [26219], est principalement
composé de gros blocs de basalte associés à quelques blocs de pouzzolane de petit module (0,15‐0,20 m).
Axé est‐ouest, il est conservé sur 3,26 m de long pour 0,62 m de large et fait 0,71 m de hauteur, soit quatre
assises liées par un mortier blanc ocre avec inclusion de gravier et de TCA. Un lambeau de fondation
[26260] s’inscrit dans le même axe à 0,74 m de son extrémité orientale, qui n'a conservé que quatre blocs
de basalte et de pouzzolane mais semble prolonger son tracé de plusieurs mètres. Le mur sud [26009]
ferme l’espace V3 au nord et le sépare de l’espace V1. Il est axé est‐ouest, mesure 2,60 m de long pour 0,48
m de large et 0,57 m de hauteur. Ses gros blocs de basalte et de pouzzolane à peine équarris sont liés par
un mortier peu chaulé et grossièrement mis en œuvre.
Un seul niveau d'époque romaine a été repéré dans cet espace de circulation [26089], formé d’un sédiment
gravillonneux brun noir, densément tassé par le piétinement, présentant un léger pendage d’ouest en est
avec une différence d’altitudes maximale de 575,92 m à 576,16 m NGF. Ce niveau a livré de la TCA, de la
céramique, de la faune et un lot important de céramique, essentiellement de la commune tournée
(marmites, jatte, pichet, panses de dolia et amphorettes à engobe orangé), fine grise ou claires, rouges
(dont plusieurs patinae) oxydantes (dont un Drag. 44), et surtout blanche. Un bord d'assiette italique du
service Ib, de la sigillée méridionale (Drag. 15/15, Drag. 4/22, Drag. 16, Vern. A), mais également des
tessons de panse moulée en sigillée du Centre, non grésée et grésée (Vern. A2, Lezoux phase 5) qui montre
que le passage a été fréquenté sur une longue période, de la période augustéenne (état 3 .1) au début du
IIe s. apr. J.‐C. au moins (état 4.1c , voire 4.2a).
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Fig. 236 – Localisation des structures hydrauliques..
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Structures hydrauliques
Les espaces de cour et/ou de voirie qui séparent les corps de bâtiments sont occupés par une certain
nombre de structures annexes, dont les caractéristiques constructives et l’analyse permettent d’affirmer
qu’elles sont pour la plupart liées à l’adduction, au stockage ou à l’évacuation de l’eau. Plusieurs d’entre
elles ont déjà été décrites, lorsqu’elles entretenaient un lien architectural avec certains bâtiments
auxquelles elles semblent directement associées (fond de bassin à l’ouest du bâtiment Y, édicule et
canalisation au sud du bâtiment Z). Bien que situées dans leur environnement plus ou moins proche,
d’autres structures dédiées à l’approvisionnement ou au stockage de l’eau ou encore, les latrines, sont
situées à l’interface des axes de voirie et peuvent, de ce fait, correspondre à des structures aussi bien
privatives que publiques. Décrites pour la plupart de façon détaillée dans les rapports intermédiaires 2014
et 2015, ces structures ne font ici l’objet que d’un rappel synthétique à l’exception de celles qui ont été
fouillées en 2016 au nord du corps de bâtiments U.
Puits‐citerne [26190‐26191] et bassin [26165]
Cet ensemble de structures hydrauliques a été mis au jour lors de la dernière campagne de fouille 2016,
dans l’espace qui sépare le corps de bâtiments U2‐U3 de la limite septentrionale du chantier.
Dès la phase de décapage, un piégeage de mobiliers formant une poche circulaire dans le terrain naturel à
l’altitude de 576,62 m NGF a signalé la couronne supérieure du puits [26190], qui présente un diamètre
d’ouverture de 1,40 m. Afin de respecter les normes de sécurité, sa fouille a été réalisée par paliers en
démontant progressivement le parement du puits et en élargissant la zone de fouille par décaissage du
sédiment encaissant. Une coupe cumulative d’axe nord‐sud consigne l'ensemble des comblements
observés. Le parement est du puits, bâti en pierres sèches de gros calibre (0,20 m ‐ 0,50 m de diamètre)
grossièrement équarries, est constitué en majeure partie de blocs de basalte et complété par quelques
blocs de pouzzolane, montés en coffrage à même le rocher. Ce parement est conservé sur une hauteur
maximale de 3,30 m et se rétrécit progressivement vers le bas jusqu'à atteindre à peine 1 m de diamètre.
Trois comblements ont pu être observés. Le remplissage sommital [26190‐1] se situe entre 574,76 m NGF
et 574,59 m NGF d'altitude et se compose d’un mélange de terre brun à noir et de mortier blanchâtre,
incluant de nombreux blocs de basalte et de pouzzolane, des fragments de TCA, un peu de faune et de
céramiques, dont plusieurs formes de sigillée. Le second comblement [26190‐2] apparaît entre 574,59 m
NGF et 574,04 m NGF d'altitude. D’aspect similaire, il contient moins de pierres et de céramique, mais de
nombreux blocs de mortier blanchâtre et de nombreux fragments de TCA. Le dernier comblement [26190‐
3] apparaît entre 574,04 m NGF et 573,23 m NGF d'altitude et se distingue par la présence de très gros
blocs d’un diamètre supérieur à 0,40 m, quelques fragments de céramique, de TCA et de verre. Ce dernier
comblement repose sur le substrat rocheux, perforé par la partie basse du puits sur 2,65 m de hauteur.
Le mobilier extrait de l’intérieur du puits se compose de céramiques communes (dolia à bord étiré, pichet à
col cylindrique, ollae à col concave, marmites, couvercle, terrines ovales), de fine grise (pichet, bol Mén.
47/49, coupes Mén.58 et Mén. 57, patinae Mén. 6/16) ou cuites en mode A (cruches engobée ou non, bol
simili Drag. 44, patina à enduit rouge interne, couvercles), de sigillée sud‐gauloise (Drag. 15/17A, 18, 27A,
29) ou du Centre (Drag. 28, 54/56, 83, 91, Drag. 37 au décor renvoyant à Paternus II, Laxtucissa ou Sacer II,
Bet 18, à feuilles d’eau, principalement des Martres‐de‐Veyre) et de paroi‐fine engobée du Centre, qui
indiquent que sa constitution est intervenue au plus tôt dans le courant du IIe s. apr. J.‐C. (état 4.2).
En partie haute, le parement est installé sur 0,64 m de profondeur dans un blocage de pierre en tout‐
venant de blocs de basalte et de pouzzolane de gros calibre (supérieur à 0,40 m de diamètre), constitué de
deux couches distinctes : la première [26191‐2] s'installe sur le sol basaltique et est épaisse de 0,24 m.
Située entre 575,88 m NGF et 576,12 m NGF d'altitude, elle présente une matrice homogène très meuble,
de couleur noir à brun et de nature limono‐argileuse, avec de nombreuses inclusions de pouzzolane et
quelques fragments de TCA. Dans sa partie nord elle a livré un catillus de meule. Le seconde [26191‐1]
repose directement au contact de la précédente et s’en distingue par sa matrice plus argileuse de couleur
brune et le module sensiblement plus réduit des blocs (diamètre inférieur à 0,30 m). Située entre 576,12 m
NGF et 576,52 m NGF, elle a livré de petits fragments de faune, de TCA et de céramique.
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Fig. 237 – Puits‐citerne [26190 et
26191], vue du nord.

Fig. 238 – Puits‐citerne [26190 et
26191], vue du sud.

Fig. 239 – Bassin [26165],
vue du nord
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Ce blocage sert à la fois d'accroche au parement du puits [26190] et vient combler une structure antérieure
[26191] de plus grande taille. Cette structure de 3,5 m de diamètre conservée sur 0,70 m de hauteur, soit 3
à 4 assises, est interprétée comme une citerne. L'emprise de fouille n'a permis d'en appréhender que la
moitié, qui forme un grand demi‐cercle contre la berme nord du chantier. Elle apparaît à l'altitude de
576,52 m NGF et possède elle aussi un parement en pierres sèches construit à l’aide de blocs de basalte et
de pouzzolane grossièrement équarries sur leur face interne. Sa paroi verticale entame le substrat rocheux
sur environ 0,20 m en partie basse et sa partie haute s'accroche dans un blocage [26166] de blocs de
basalte de petit et moyen module. Son comblement de blocs mêlés à une terre meuble, à peu près
identique à celui du puits [26190], s’en distingue par la présence de quelques marqueurs céramiques plus
précoces (dérivé de « pichet arverne » remonté à environ 60 %, paroi‐fine engobée du Centre, commune
tournée), qui suggèrent une date de condamnation de peu antérieure à la fin du Ier s. apr. J.‐C. (état 4.1c ?)
Un aménagement constitué d'une grande tegula posée sur le rebord nord‐est du parement [26310], longue
de 0,60 m et inclinée de 9° vers l'intérieur de la citerne, constitue le dernier vestige d’un probable conduit
d’adduction d’eau. À l'est, les connexions stratigraphiques ont été coupées par l'installation de la fosse
d'épierrement moderne [26151]. Elle recoupe aussi un muret [26127] d’axe nord‐sud, repéré à l’altitude de
575,71 m NGF : constitué d'une seule assise de six blocs grossièrement équarris de pouzzolane et de
basalte liés par des restes de mortier blanc jaune sableux, il est conservé sur 1,30 m de longueur pour 0,24
m de largueur et 0,20 m de haut.
Plus à l’est encore, le bassin [26165] présente une forme en « L » dont le retour nord‐sud se prolonge sous
la berme nord. Sa partie ouest est coupée par la fosse d'épierrement [26151] et son piédroit sud est longé
par une autre fosse moderne [26164]. Sa partie sud est délimitée par les piédroits [26128] au sud, [26121] à
l'est, [26245] au nord, et son retour nord par le piédroit [26244] à l'est. Apparus à l’altitude de 575,49 m
NGF, ces tracés de mur sont mieux conservés dans sa partie ouest, où ils montrent encore cinq assises
contre une seulement côté nord. Ils sont constitués d’une majorité de blocs de basalte et d’une part
moindre de pouzzolane de petit module (diamètre moyen de 0,20 m), liés par quelques traces de mortier
dégradé. L’extrémité des piédroits [26121‐26245‐26244] a conservé la trace des chaînages qui les reliaient
tous entre eux. Dans l'angle sud‐est formé par [26128 et 26121] une tuile retournée [26311] est préservée
dans son intégralité, qui correspond peut‐être au dernier vestige d'un revêtement qui garnissait la base du
bassin ou d’un emmarchement ou d'une margelle permettant l'accès au bassin [26115]. Trois comblements
ont été individualisés. Le premier [26243], formé de terre brun‐noir homogène et meuble, comprend des
inclusions de pouzzolane et de calcaire en grand nombre, quelques tessons de céramique, fragments de
TCA et fragments de faune. Elle s'installe sur une couche [26242=26159=26159‐1] d'argile jaune‐vert très
compacte qui tapisse le fond du bassin sur une épaisseur maximale de 0,10 m. Une fine lentille argilo‐
sableuse parsemée d'inclusions calcaires signale la base du creusement, atteint à 574,07 m NGF d’altitude.
La fonction de ce bassin est inconnue. Son lien avec le puits‐citerne [26190‐26191] milite pour un rôle de
stockage intermédiaire de l’eau potable, mais un usage artisanal n’est pas à exclure. En effet, ses
caractéristiques constructives et la couche d’argile qui en tapisse le fond ne sont pas sans rappeler les
bassins de marchage et de décantation de l’argile constitutifs de l’atelier de potiers fouillé en 2013 à l’est
du sanctuaire. Mais en l’occurrence, cette hypothèse ne bénéficie d’aucun indice probant (ratés de cuisson
ou récurrence d’une production particulière) si l’on excepte le fragment de moule de production sigillée
découvert une bonne vingtaine de mètres plus au sud, dans la cour (V5) du corps de bâtiments V.
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Latrine [24405] et canalisation [24078]
Au sud du chemin moderne, l’espace de circulation très arasé situé en limite de l’emprise de fouille 2014‐
2015 comprend un ensemble de structures constitué d’une longue canalisation empierrée [24078], reliée à
une petite structure en creux dotée d’un emmarchement [24405] (Fig. 240). Large et profonde d’à peine
0,30 m, la canalisation est creusée dans le rocher, est encadrée par deux piédroits en pierre sèche
composés de blocs de balsalte et de pouzzolane équarris formant un parement interne, et a conservé les
traces d’une couverture formée de dallettes de basalte, de fragments de TCA et d’amphore disposés à plat
sur les piédroits. Son tracé d’axe est‐ouest, reconnu sur 6,4 m de longueur, oblique à angle droit au niveau
de son extrémité orientale pour déboucher sur le bassin [24405]. Aménagé dans un creusement en quart
de cercle de 1,16 m de côté, ce dernier présente en partie supérieure un profil en U et des parois verticales,
doublées au nord, à l’est et au sud par un parement de blocs de basalte et de pouzzolane équarris,
conservés sur deux à quatre assises. Ce creusement se rétrécit ensuite pour rejoindre le fond à 1,08 m de
profondeur. Il est fermé côté ouest par un dispositif d’emmarchement parementé de la même manière,
dont les marches assisées ont conservé la trace d’un revêtement en mortier de chaux hydraulique à gros
granulat de basalte et de pouzzolane. Les comblements médian et supérieur [24405‐1 et 2], occupés par
des remblais d’origine détritique, reposent sur une couche d’utilisation [24405‐3] formé d’un sédiment
argileux très noir et humide, incluant de nombreux éclats de TCA, de faune, de céramique et d’amphore
associés à un bloc de mortier.
La forme en quart de cercle du bassin [24405], la présence d’un emmarchement, le rétrécissement de sa
base, ainsi que la présence d’une canalisation [24078] d’adduction d’eau qui vient l’alimenter, permettent
de supposer que cette structure remplissait le rôle de latrine. Ses caractéristiques morphologiques sont très
similaires à celles d’une fosse [16460] découverte en 2006 parmi les aménagements qui marquent la
jonction entre la branche occidentale du complexe artisanal et commercial (C) et la ruelle qui le longe à
l’ouest, pour laquelle une interprétation analogue a été proposée (Poux, Pranyies, 2013) sur la base de
parallèles recensés pour l’époque romaine par A. Bouet (2009). La céramique retrouvée dans le
comblement (dolium, amphorette, pied de marmite, pichet arverne augustéens, sigillées de Gaule
méridionale et sigillées précoces de Gaule du Centre, dont un Bet 58, col de cruche en fine blanche et
paroi‐fine de type Beuvray) est caractéristique de la période Claude‐Néron et milite pour une date de
comblement antérieure à la fin du Ier s. apr. J.‐C. (horizon 4.1), datation corroborée par la présence d’une La
bague à chaton en fer du type 2a d’H. Guiraud, daté entre le second quart du Ier s. et la fin du IIe s. apr. J.‐C.
Fossé d’adduction [25371] et bassins [24134, 24133]
Au sud de la latrine [24405], le nettoyage de la table basaltique qui affleure dans ce secteur a mis au jour
une succession d’aménagements inscrits dans un même axe est‐ouest, qui semblent tous entretenir un lien
avec la circulation, le stockage et/ou l’usage de l’eau (Fig. 242 sq.) : un grand fossé [24071=25371],
découvert en 2014 et interprété comme une adduction d’eau, relie le bâtiment sur cave [25334] sur la
terrasse supérieure à une construction carrée en pierre sèche [23821=24134] déjà reconnue dans la
tranchée de diagnostic de 2013 et identifiée en 2014 à un grand bassin cuvelé, lui‐même relié via la
canalisation [24134] à un second bassin [24133], ainsi qu’à un puits parementé [24145] creusé au niveau de
la rupture de pente de la terrasse inférieure. Par souci d’économie de place, on renoncera ici à une
description et à une discussion exhaustives de ces différentes structures, présentées en détail dans le
rapport intermédiaire 2014.
Le fossé [24071=25371] a été reconnu sur une longueur de 12,50 m, pour une largeur moyenne de 0,70 m
et une profondeur maximale de 0,55 m. Les altitudes relevées tout le long de son tracé indiquent un léger
pendage en direction de l’est, entre son point de départ en limite ouest du chantier (578,60 m NGF) et son
point d’arrivée (578,20 m NGF) à la connexion avec le bassin [23821=24134]. Son profil en cuvette est peu
caractéristique mais la présence de nombreux clous en fer, principalement retrouvés le long des parois,
suggère qu’il était habillé d’un cuvelage en bois disparu. Il est interprété comme un canal d’adduction ou
d’évacuation des eaux de toiture des eaux pluviales du bâtiment sur cave [25334].
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Fig. 240 – Latrine [24405] et
canalisation [24078].
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Fig. 241 – Ensemble de structures hydrauliques au sud‐ouest du bâtiment W.
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Ce fossé recoupe plusieurs structures laténiennes dont la cave [24043=23841] et sa datation à l’époque
romaine est bien assurée par les mobiliers recueillis dans son remplissage : sigillées italiques, (Cons. 4, 12,
13, 15), sigillées de Gaule méridionale (Drag. 24/25, Ritt. 12, Drag. 15/17, Drag. 17b), sigillée non grésée du
Centre (Bet 26, 34, 39/40, 58, 62, 65, 29), bols de Roanne, gobelets à paroi fine de type Beuvray ou
Mathonnière, fines grises augustéennes attribuables aux productions de l’atelier de Corent (coupes
carénées à lèvre en gouttière, Bl.2c, écuelles 3c/d, patinae, etc.), ainsi que diverses céramiques communes
(amphorette, olla à lèvre ourlée, pied de marmite, commune sombre, etc.), ainsi qu’une variante tardive de
fibule à queue de paon qui montrent que son comblement est intervenu dès l’époque tibéro‐claudienne à
l’instar du grand bâtiment sur cave [25334] auquel le fossé est lié du point de vue fonctionnel (voir supra).
Il aboutit, au centre du chantier, à la structure quadrangulaire en pierre sèche [23821=24134], bornée par
quatre murs ou piédroits de 4,2 m de long par 3,75 m de large, délimitant une surface interne d’environ 16
m². Composés de blocs de basalte et plus rarement de pouzzolane de petit (0,10 m) à gros module (0,50 m)
aux faces équarries, formant deux parements internes et externes reliés par un blocage et espacés
d’environ 0,6 m. Deux d’entre eux [24166‐24168] sont chaînés au niveau de l’angle sud‐est, les trois autres
angles étant interrompus par une lacune de 0,20 à 0,80 m. Au niveau des angles nord‐ouest et nord‐est, ces
interruptions semblent volontaires puisqu’elles sont renforcées côté sud par un gros bloc de basalte
disposé de chant. Elles sont interprétées comme des empreintes de poteaux d’angle en bois ou des
ouvertures ménagées pour permettre le passage d’une canalisation en bois. Le remplissage intérieur de la
structure, formée d’une couche de sédiment marron argileux, a livré une fibule complète en bronze de type
Langton Down, fossile directeur du Ier s. apr. J.‐C. La présence de ce mobilier romain, à une cote d’altitude
de 578,20 m NGF bien inférieure à celle des couches laténiennes environnantes, indique qu’il s’agit d’une
construction excavée, probablement doublée d’un cuvelage en bois et destinée à recevoir de l’eau. Le
remblai qui s’étend au sud de la structure, fouillé dès 2013, a quant a lui livré une imitation de l'as à l'autel
de Lyon pour Auguste en fer plaqué de cuivre émise en 10‐7 av. J.‐C. qui conforte sa chronologie précoce.
Au niveau de son angle sud‐est, une petite canalisation [23821=24134] rectiligne, encadrée par deux
piédroits de blocs de basalte et de pouzzolane disposés de chant de manière à former deux piédroits sur
une largeur moyenne de 0,60 m, se développe en direction du sud‐est sur environ 3,20 m de longueur. Son
conduit central, large d’à peine 0,10 m de large, a probablement accueilli un conduit en bois même si
aucune emboiture en fer n’a été retrouvée à ce niveau. Cette canalisation relie le bassin [23821=24134] à
une seconde structure de même nature [24133], aménagée en contrebas. Délimitée par quatre solins en
pierre sèche, construits en coffrage dans les niveaux encaissants et parementés, elle encadre un espace
excavé de forme rectangulaire, de 2,6 m par 1,2 m de côté. Sa limite méridionale est formée par un
empierrement [24111] massif, large de 1,20 m, conservé sur une seule assise longue de 5,07 m, encadré
par deux parements formés de blocs de basalte et de pouzzolane équarris avec blocage central de petits
blocs. L’espace excavé est rempli d’un sédiment noir livrant de nombreux clous de menuiserie en fer de
taille importante et de typologique semblable, associés à des tessons de céramique datés du début du
Haut‐Empire – dont une petite cruche en céramique à pâte claire retrouvée intacte à la base du
creusement, dressée verticalement en position fonctionnelle.
Puits‐citerne [24145]
La table basaltique qui affleure à l’est du bassin [23821=24134], au niveau de la rupture de pente, a
conservé l’empreinte d’une deuxième canalisation qui se développe en direction de l’est et semble relier
son angle nord‐est au puits [24145] creusé légèrement en contrebas (Fig. 245). Pratiquement attenant à
l’angle sud‐est restitué du corps de bâtiments W, il est arasé jusqu’au rocher et apparaît à l’altitude de
578,00 m NGF, il présente de bas en haut un parement circulaire en opus incertum réalisé avec des blocs de
basalte et plus rarement de pouzzolane, disposés en épi contre un blocage de pierres directement installé
dans le rocher. Sa circonférence interne est de 4,40 m et son diamètre interne de 1,4 m.
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Fig. 242 – Vue zénithale de
l’ensemble de structures
hydrauliques fossé d’adduction
[25371] et bassins [24134‐
24133].

Fig. 243 – Bassin [24134].

Fig. 244 – Bassin [21133], cruche
abandonnée à la base du
remplissage.
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Du sommet à la base du puits, atteinte à 3,11 m de profondeur à l’altitude de 574,92 m NGF, la
composition du remplissage est à peu près identique puisqu’il est presque exclusivement composé de blocs
de basalte et de pouzzolane. S’il peut provenir pour partie de l’effondrement des assises supérieures de la
margelle, ce blocage est suffisamment important et homogène pour postuler un comblement unique et
vraisemblablement, délibéré de la structure en vue de sa condamnation. La couche d’utilisation qui en
tapisse le fond, conservée sur 0,50 m en moyenne, est constituée d’un sédiment noir, sableux et humide,
incluant de nombreux fragments de tuiles parfois entières, de gros blocs de basalte, de pouzzolane et de
calcaire (jusqu’à 0,5 m de diamètre), de la faune (dont un crâne de mouton accompagné de quelques os
longs et de microfaune) et des céramiques entières écrasées en place, principalement des formes hautes
qui ont pu servir au puisage de l’eau.
Ce lot céramique couvre une large fourchette qui s’étale de la fin du Ier siècle apr. J.‐C. au IIe siècle apr. J.‐
C. : il comprend des dolia à col infléchi, des amphorettes sans engobe, des pichets à col concave, une olla à
col concave, une marmite à marli développé, des cruches (engobées ou non) à bord en bandeau concave, à
col galbé, une coupe Mén. 57, une panse de sigillée et de la paroi‐fine engobée de Gaule centrale. Un
tesson de céramique métallescente piégé dans son comblement médian place la condamnation définitive
du puits à l’extrême fin du IIe s. apr. J.‐C. (horizon 4.3).
Latrine (?) [25397] et canalisation (?) [25435]
La fosse [25397], située au nord‐ouest du bâtiment romain X, présente une forme quadrangulaire
irrégulière, creusée dans le substrat rocheux sur 0,84 m de longueur, 0,66 m de largeur et 0,25 m de
profondeur avec un profil en cuvette (Fig. 247). Elle comporte un léger surcreusement dans sa partie ouest
et est prolongée à l’est par une structure longiligne [25435], d’orientation est‐ouest, qui se développe sur
5,50 m de long sur 0,40 m de large en moyenne pour une profondeur maximale de 0,36 m. Son fond
marque un léger pendage et descend en pente douce dans la même direction. Le comblement des deux
structures est constitué d’un sédiment limono‐argileux de couleur noire, livrant de la TCA, quelques tessons
d’amphore et de céramique d’époque romaine (Haut‐Empire). La canalisation a livré une fibule à pied large
dérivé des fibules à queue de paon augustéennes daté entre Tibère la fin de l’époque julio‐claudienne.
Ces deux structures ne semblent se rattacher à aucune construction et apparaissent liées sur le plan
fonctionnel, la tranchée [25435] pouvant être interprétée comme une canalisation destinée à évacuer le
trop‐plein de la fosse [25397] en direction de la rupture de pente. Cette dernière comporte à l’ouest une
sorte d’emmarchement qui rappelle celui de la fosse‐latrine [24405] fouillée plus au nord, elle aussi reliée à
une canalisation [24078], et milite pour une fonction identique : celle d’une latrine individuelle rattachée
au bâtiment X voisin, même si aucun argument définitif en ce sens ne peut être avancé.
Puits‐citerne [25333]
Découverte en 2015 dans la partie sud du chantier, au centre de l’espace qui sépare les corps de bâtiments
Y‐Z et X où il recoupe clairement la cave [25108], cette grande cavité cylindrique (Fig. 246)présente une
morphologie relativement proche, quoique assez différente dans le détail du puits‐citerne [24145] fouillé
en 2014 à l’est du bâtiment W. Conservé sur une profondeur totale de 3,81 m, son creusement présente un
profil en entonnoir ou en « Y » : son profil, évasé et large à l’ouverture de 4,50 m de diamètre, se rétrécit
fortement à 1 m 16 de profondeur pour se réduire à 2 m environ. Un cuvelage de bois devait protéger la
partie supérieure, calé par un blocage de pierre [25333‐6] partiellement conservé contre les parois du
creusement. La partie inférieure, probablement cuvelée elle aussi, constituait la réserve d’eau proprement
dite, alimentée par infiltration à partir du substrat, par collecte des eaux de pluie de toiture ou encore, par
des canalisations aériennes en bois dont la fouille n’a révélé aucune trace. En revanche, plusieurs trous de
poteau [25132], [25133] et [25135] ont été repérés au sud du creusement, datés de la période romaine par
la présence de mortier et de TCA et probablement liés à une superstructure en bois servant à protéger le
point d’eau ou constitutifs d’un dispositif de puisage.
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Fig. 245 – Puits [24145] en cours de
fouille, profil, niveau d’apparition
et niveau d’utilisation

.
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Fig. 246 – Puits‐citerne [25333] en cours de fouille, profil et coupe du remplissage.
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Une chape de pouzzolane concassée scelle la couche de comblement sommitale [25333‐1] qui se
développe en entonnoir sur 1,16 m de hauteur, comprend de nombreux blocs de basalte et plus rarement
de pouzzolane, mêlés à très peu de sédiment, laissant subsister de nombreux espaces vides entre les blocs.
La couche inférieure [25333‐2], très fine, est constituée de cendres mêlées à des graines carbonisées,
prélevées pour analyse mais non identifiées à ce jour. La couche sous‐jacente [25333‐5] se compose d’un
sédiment brun et sableux, contenant une grande proportion de petits blocs de pouzzolane. Enfin, le
comblement inférieur [25333‐7] comprend très peu de matériel archéologique à l’exception de fragments
de tuile (dont une imbrex entière), d’un gobelet Drag. 30 en sigillée de Gaule du Centre, pratiquement
entier et réalisé par le potier‐décorateur X‐1 dans les années 100‐120 apr. J.‐C., ainsi qu’une coupelle en
terre noire à cuisson réductrice, abandonnée ou déposée au fond du puits. La base du creusement, atteinte
à une altitude minimale de 574,96 m NGF, est tapissée d’une fine couche de sédiments noirs hydromorphes
[25333‐8] d’environ 1 cm d’épaisseur, correspondant au niveau de fonctionnement. Contrairement au puits
[24145], très riche en mobilier, le fond de la cavité semble avoir été curé avant condamnation. Son
bouchage semble s’être opéré en plusieurs étapes, seul le niveau UF [25333‐3] témoignant d’un apport
rapide et unique de matériaux.
Bassin maçonné [24062]
À l’est du bâtiment Z, au sud du puits [25333 et de la cave [25108], la campagne de fouille 2014 a mis au
jour un bassin rectangulaire maçonné (Fig. 248), orientée nord‐sud, délimitée par quatre murets jointifs
formant un rectangle de 3,9 x 1,75 m hors œuvre pour une profondeur avoisinant les 0,3 m. Ses
maçonneries, conservées sur deux à trois assises, sont coffrées dans le sol, parementées à l’intérieur par un
petit appareil de moellons de basalte et de pouzzolane, revêtu sur sa face interne d’une épaisse couche de
mortier hydraulique enrichi d’un granulat de pouzzolane, formant les piédroits d’un bassin enterré ou semi‐
enterré. Le sol du bassin est lui aussi revêtu d’une épaisse chape de mortier hydraulique, qui accuse un fort
pendage (0,10 m) en direction du nord et plus précisément de son angle nord‐est, occupé par une
dépression circulaire qui a pu servir à faciliter son nettoyage. Le comblement est homogène et se
caractérise par un sédiment brun sombre livrant un matériel archéologique peu abondant : sigillées de
Gaule méridionale (Drag. 15/17, Ritt. 8, Drag. 24/25), pré‐sigillées du Centre (Bet 62/Drag. 17, Bet. 39 ?),
gobelets en paroi fine de type Beuvray et Mathonnière, fine sombre (Cc.2c, Pa.1b, Mén. 57c) et blanche,
commune oxydante (à lèvre ourlée et triangulaire, marmite, dolium), sont autant de formes précoces en
usage dans la première moitié du Ier s. apr. J.‐C. (Tibère‐Claude) qui semblent indiquer un comblement
unique avant la fin du siècle.
L’absence de système d’adduction d’eau, qui peut s’expliquer dans ce secteur par le très fort degré
d’arasement du bassin et des niveaux environnants, ne permet pas de déterminer son mode
d’approvisionnement, ni même sa fonction précise. Sa position centrale, à équidistance entre les unités
d’habitation environnantes Y, Z et X, plaide pour un équipement partagé, peut‐être dédié au stockage des
eaux pluviales collectées au niveau des descentes de toitures. Sa forme rectangulaire le rapproche des
bassins et citernes parementés documentés, pour la période laténienne, au niveau des angles nord‐ouest
et sud‐est de la grande place qui s’étend à l’est du sanctuaire, alimentés pour certains par un puits relié à
un dispositif de puisage de type balancier (Poux, Pranyies, 2013). Il serait tentant de le rattacher au grand
puits‐citerne [25333], situé à moins de 2 m au nord, mais ce dernier a été aménagé dans une phase
d’occupation plus récente (état 4.2, IIe s. apr. J.‐C.) qui ne permet pas de l’associer au bassin, comblé dès
avant la fin du Ier s. apr. J.‐C. (état 4.1). Il est possible, en revanche, qu’il l’ait remplacé après sa
condamnation. D’autres interprétations fonctionnelles, comme abreuvoir ou lavoir par exemple, sont
envisageables mais ne bénéficient d’aucun indice mobilier.

331

Fig. 247 – Latrine (?) [25397]
et canalisation (?) [25435]

Fig. 248 – Bassin maçonné
[24062]
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Études de mobilier

Céramique romaine
Comme indiqué en introduction, une majorité du corpus céramique recueilli dans les quartiers concernés
par la campagne 2014‐2016 se rapportent à la période du Haut‐Empire romain et viennent combler un
déficit d’ensembles de référence pour cette période, sur le site de Corent aussi bien que pour ce secteur de
la Basse Auvergne. Les assemblages sélectionnés pour étude correspondent en majeure partie à des
ensembles clos piégés dans le comblement des caves et structures hydrauliques qui environnent les
bâtiments. Présentés en détail dans les différents rapports intermédiaires, ils permettent de définir trois
grands horizons qui s’échelonnent entre la conquête romaine (horizon 3) et la fin du IIe s. apr. J.‐C. (Horizon
4.3), en passant par la période julio‐claudienne (horizon 4.1) et flavio‐antonine (horizon 4.2).
Horizon 3 (Conquête‐Auguste)
La céramique de cet horizon, mal documenté sur le sanctuaire, est principalement connue à travers les
productions de l’atelier de potier fouillé en 2013 (Poux, Lauranson, Dufaud 2014), dont la durée de
fonctionnement semble correspondre assez précisément au règne d’Auguste et les deux décennies qui
précèdent pour les marqueurs les plus anciens. Un seul ensemble en contexte domestique est rattaché à
cet horizon au sein du quartier nord (fosse [18593]), tout en étant antérieur à la diffusion des innovations
typologiques qui caractérisent ces productions augustéennes (horizon 3.1). A l’échelle régionale, en plus de
l’abondante documentation du deuxième état reconnu à Gondole, le site de Chaniat‐Malintrat et le plateau
de Gergovie, en particulier le sanctuaire et le quartier récemment fouillé par P. Jud, livrent des ensembles
de comparaisons pour l’horizon 3 de Corent6.
L’ensemble issu de la cave [26163] renvoie au faciès régional de La Tène D2b, et apparaît en particulier
strictement contemporain du deuxième état de Gondole qui définit l’étape 11 de la sériation régionale
(Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017). L’analyse chrono‐typologique entre en contradiction avec les
caractéristiques architecturales de la structure, qui plaident pour une datation postérieure au changement
d’ère. Si le lien entre ces vestiges céramiques et cette cave est peut‐être trompeur, s’agissant peut‐être de
remblais prélevés sur des niveaux occupation antérieurs à son aménagement, il s’agit d’un ensemble
parfaitement homogène et pourvu de nombreux remontages.
D’autres ensembles mineurs semblent représentatifs du début de l’horizon 3 (structures [25017], [25038],
[25063] et [25068] ; étude inédite A. Chorin). La fosse [25088] s’en distingue par l’apparition de sigillée
italique et d’une dérivée de patina Goud. 1. Hormis ces caractères, ces ensembles relèvent d’un faciès
similaire :
- Céramique commune : nouveau type de dolium (Dl.6 : col droit à méplat interne) dès le début de la
période, puis diffusion du tour notamment sur les pots à cuire, qui se démarquent progressivement de
la tradition laténienne.

6

Deberge 2013 ; Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017 : ensembles funéraires de Chaniat‐Malintrat, fosses 3, 5 et 7 du chemin de
La Croix à Gergovie (Jud 2014, p. 23‐30).
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Fig. 249 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 3.1 (Auguste, dernier tiers du Ier s. av. J.‐C.).
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Fig. 250 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 3.2 (Auguste, premier quart du I s. av. J.‐C.).
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- Céramique fine grise : renouvellement progressif du répertoire, notamment marqué par l’apparition des
coupes carénées à lèvres en gouttière, peut‐être à la fin de l’horizon précédent ; apparaît également
l’imitation de patina Goudineau 1 à engobe rouge interne, puis de son dérivé à paroi plus mince et à
bord mouluré, sous l’influence des assiettes italiques Haltern 1. Evolution des imitations de pichets qui
adoptent désormais les caractères du « pichet arverne » (panse hypertrophiée, col à décor réalisé au
peigne ou à la molette). Fond typologique ancien en mutation : diffusion des ultimes variantes
d’écuelles à bord rentrant au détriment des précédentes, disparition définitive des imitations de Lamb.
6 au profit des Lamb. 5, déclin et évolution des dérivés de bols Lamb. 31/33. Complexification des motifs
moletés et fréquence accrue d’ondes réalisées au peigne, ces deux décors apparaissant souvent
conjointement sur les bols carénés.
- Autres céramiques fines : diversification des productions, avec l’apparition des engobes rouges (bols
carénés, patinae, autres formes basses) et des cruches à engobe blanc, aux profils de goulots déjà
diversifié, et qui supplantent progressivement les productions à pâte claire sans engobe. Fréquence
accrue des productions à engobe micacé ou sans engobe, à pâte beige.
- VLD : pas de changement majeur par rapport à l’état précédent pour la cave [26163], où se maintient
une certaine diversité par rapport à l’horizon 1 ; apparition des sigillées italiques dans les ensembles de
l’horizon 3.2 (services Ib).
Il s’agit d’un corpus assez maigre dans l’état de la documentation. La deuxième moitié du règne d’Auguste
bénéficie de peu d’ancrages chronologiques contrairement, notamment, à certains contextes de Clermont‐
Ferrand bien dotés en sigillée italiques et en gobelets d’Aco. La sigillée italique se limite, à Corent, à une
dizaine de restes dans les ensembles ayant fait l’objet d’un inventaire, et deux restes de gobelet d’ACO en
position résiduelle. Cependant, on distingue d’une part un faciès caractéristique de La Tène D2b ou du
début du règne d’Auguste, dépourvu de sigillées italique et en tout point semblable aux ensembles de
Gondole (cave [26163]), et d’autre part des ensembles où apparaissent conjointement des sigillée italiques
et les types de vaisselle fine régionale inexistants à Gondole et vraisemblablement créés par les potiers de
Corent. La transition entre ces deux horizons semble ainsi se placer avant la diffusion des sigillées italiques
en Auvergne, soit vers les années 10 av. n. è. au plus tard.
L’absence totale de sigillées méridionales et des sigillées non‐grésées lezoviennes, bien représentées dans
l’horizon suivant, constitue quant à elle un TAQ dans les années 20 de notre ère pour la fin de l’horizon 3.2.
Cette subdivision chronologique ne se conforme pas parfaitement aux deux états reconnus sur l’atelier
(Lauranson et al. 2013), puisque la cave [26163] semble relever d’un faciès encore plus ancien que le four
[23040], caractérisé par une absence totale de dérivés de patina Goudineau 17. En ce qui concerne l’horizon
3.1, la question de l’atelier d’origine des céramiques fines régionales ne peut être tranchée à défaut
d’analyse archéométriques, si tant est que cela soit possible : les caractères techniques et les types
représentés sont communs aux ateliers de Gondole et de Corent. En revanche, les dérivé de patina Goud. 1
à rainures internes, non produites à Gondole, ont toute les chances de correspondre à des productions
endémiques du plateau, ou bien à des productions signant les prémisses de l’atelier des Martres‐de‐Veyre /
le Lot.
Horizon 4.1 (Ier s. apr. J.‐C.)
Avant la campagne de fouille 2014, la documentation céramique pour le Ier s. apr. J.‐C. ne comptait aucun
contexte bien doté et se limitait à des éléments erratiques constituant un bruit de fond accréditant
l’hypothèse d’une pérennité de l’occupation du sanctuaire et du secteur de l’atelier de potier. Les
campagnes de fouilles 2014 à 2016 ont livré de nombreux ensembles attribués à cette période, la mieux
dotée du secteur en nombre de restes inventoriés. L’analyse des indices chronologiques, notamment
sigillée, nous conduit à proposer la distinction de trois sous‐horizons.

7

Pour rappel, au sein des structures artisanales, le four [23040] comporte une proportion moindre d’éléments considérés comme
plus tardifs (dérivés de patina Goudineau 1 et autre imitations de forme du répertoire des sigillées italiques), que dans d’autres
ensembles qui semblaient traduire des réfections (fosses réaménagées dans le bassin de marchage, notamment). Cette hypothèse
suggérait un maintien de l’activité artisanale après la condamnation du four [23040].
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Les comblements du fossé [24071] et de la cave [25334] livrent des éléments datables du début du Ier s.
apr. J.‐C., qui paraissent tous nettement antérieurs au règne de Claude. D’autres ensembles moins bien
dotés semblent participer du même faciès, notamment un épandage de surface attenant à ces deux
structures, mais aussi, la fosse [25042] située aux abords du bâtiment X. Ces contextes comporte toutefois
de nombreux d’éléments datables de l’horizon 3, qui témoignent du contact avec cet horizon, ou même
d’apports résiduels antérieurs (notamment cave [25334]). Cette hétérogénéité nuit souvent à la description
du faciès céramique, dans la mesure où notre méconnaissance des périodes de productions de tel ou tel
type indigène nous empêche de statuer sur leur caractère résiduel dans les ensembles, ou au contraire sur
une réelle association avec des productions plus tardives. La caractérisation précise de ce faciès se heurte
ainsi au problème de la durée de constitution des ensembles.
Les caves [26219] et [26272], associés aux bâtiments U et V fouillés en 2016, ainsi que le bassin [24062]
fouillé en 2014, sont attribués au courant du Ier s. d’après la présence de types de sigillée méridionale
d’apparition plus tardive. Ces ensembles demeurent dépourvus de marqueurs chronologiques de la
dynastie flavienne, hormis quelques restes de paroi‐fine engobée dont la phase initiale de production n’est
pas précisément établie, et pourrait remonter aux années 50‐60.
A l’inverse, la cave [25108] située à l’est du bâtiment Z présente un répertoire de sigillées méridionales très
marqué par les services flaviens et d’autres types plus tardifs (par ex. Drag. 4/22), avec une estampille de
l’officine de Calvus à la Graufesenque dont l’activité débute à l’ère flavienne. On rattache notamment à cet
ensemble la cave [24067] et peut‐être la latrine [24405], associées au bâtiment W.
L’évolution du faciès céramique est plus ou moins marquée en fonction des catégories considérées, et sera
précisée ultérieurement sur des bases statistiques :
- Céramique commune : renouvellement technique et typologique complet perceptible dès le premier
sous‐horizon : productions tournées, cuissons oxydantes majoritaires mais présence récurrente de
récipients cuits en mode B ; dolia à col étiré, munis de renforts toriques, amphorettes à col évasé,
pichets, ollae à lèvre ourlée, dont certains à panse striée apparaissent précoces, jattes à lèvre en
amande, marmites, couvercles. Evolutions typologiques mineures pour la plupart jusqu’à l’horizon 4.1c,
mais évolutions techniques sensibles (dureté de la pâte, qualité des engobe, etc).
- Céramique fine grise : en déclin, mais persistance probable de certains types augustéens durant
l’horizon 4.1a (vases, coupe carénée, patina dérivées de Goud. 1, assiette Lamb. 5/7, ultimes variantes
d’écuelle à bord rentrant). Resserrement du répertoire, au cours du Ier s., autour de l’assiette Mén. 6/16,
et des coupes Mén. 58 (Hz. 4.1a) puis surtout Mén. 57, fréquentes jusqu’à l’horizon 4.1c (Ménez 1989).
Apparition de nouveaux types à l’horizon 4.1c (coupes carénés dérivées de Mén. 74, bols à panse très
mince) mais déclin global des fines grises dès après l’horizon 4.1b.
- Autres céramiques fines : diffusion des cruches à engobe blanc et fixation typologique autour de
quelques types prédominants au IIe s. (notamment cols galbés à lèvre ourlée et col étroit à bord en
bandeau concave) ; cruches à engobe blanc concurrencées dès le Ier s. par les cruches dépourvues
d’engobe, typologiquement similaires. Apparition dès l’horizon 4.1c, des bols simili Drag. 44.
- VLD : sigillées italiques en déclin et potentiellement résiduelles (pas de types nouveaux) ; sigillées non
grésées lezoviennes demeurant peu fréquentes tout au long de l’horizon 4.1 (types Bet 40, 58, 61, 62,
65, etc.) ; sigillées méridionales nettement plus fréquentes dès l’horizon 4.1a, types appartenant au
répertoire tibéro‐claudien : Ritt.1, 5, Drag. 17a, 15/17A, 24/25A, 29 (Genin 2007) ; peu de différence
pour l’horizon 4.1b, si ce n’est l’apparition de types légèrement plus tardifs (Drag. 16, Ritt. 8A, 14A) ;
apparition conjointe, dans l’horizon 4.1c, des services flaviens et des toutes premières productions
grésées du Centre (atelier des Martres de Veyre ?).
- Vases de type Beuvray et paroi‐fines locales dans le courant du Ier s., puis paroi‐fines engobées, peut‐
être dès la fin de l’horizon 4.1b.
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Fig. 251 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 4.1a (Tibère‐Claude, second quart du Ier s. av. J.‐C.).
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Fig. 252 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 4.1b (Claude‐Néron, troisième quart du I s. av. J.‐C.).
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Fig. 253 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 4.1c (Flaviens, dernier quart du I s. av. J.‐C.).
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Le premier sous‐horizon se caractérise ainsi par l’association de sigillées italiques ou lyonnaises, déjà
présentes dans l’horizon précédent, avec des sigillées des groupes de la Graufesenque et de Lezoux. Il s’agit
exclusivement de types apparaissant aux débuts de l’activité de ces deux centres, aucun d’entre eux ne
constituant, de fait, de TPQ strictement postérieur à l’an 20 de notre ère. Si ces mêmes types sont
prédominants dans les ensembles du sous‐horizon suivant, il y sont associés à d’autres types d’apparition
plus tardive et à l’estampille de Vapuso, qui établissent un TPQ au début du règne de Claude, mais aussi de
quelques restes de paroi‐fines engobées du Centre qui tendent à placer la fin de fin de ce sous‐horizon au
contact avec l’ère flavienne. Le faciès du sous‐horizon 4.1b peut néanmoins être comparé à celui du
premier état de la domus du site de l’ESC à Clermont‐Ferrand (étude d’A. Wittmann dans Jouquand et al.
1994).
Une rupture plus nette s’établit dans les répertoires du troisième sous‐horizon, bien dotés en marqueurs
d’époque flavienne, et où ces mêmes paroi‐fines engobées atteignent des taux de présence plus
significatifs. Y apparaissent également des sigillées grésées qui semblent attribuables aux prémisses des
officines des Martres‐de‐Veyre, lesquels ne sont pas parfaitement situés chronologiquement ; la proximité
de cet atelier laisse à penser que les habitats de Corent ont pu connaître la diffusion la plus précoce de
leurs productions dans les deux dernières décennies du Ier s., aussi ne retiens‐t‐on pas leur présence
comme un marqueur incontestable du début du IIe s. apr. J.‐C. Les différences typologiques assez marquées
qui distinguent le sous horizon 4.1c du suivant suggèrent en outre que le premier comporte peu ou pas
d’éléments postérieurs au changement de siècle.
On peut faire observer l’absence de vestiges céramiques postérieurs au début du Ier s. dans le secteur de la
cave [25334], qui traduit manifestement l’absence effective de toute construction postérieure à son
abandon. De même, le comblement du fossé [24071], interprété comme une adduction d’eau alimentant
un possible moulin, connaît une désaffection précoce en regard du développement du quartier d’habitat.
En revanche, si la datation des remblais de condamnation des structures excavées associées aux habitats U,
V et W peut suggérer que l’abandon de ces habitats intervient antérieurement au IIe s., l’utilisation des
bâtiments associés aux caves a pu se perpétuer durant le siècle suivant sans générer de vestiges
céramiques conséquent. De manière générale les abandons et remblaiements successifs des structures,
semblent liés à des réfections et mutations des habitats, certains correspondant peut‐être à des
évènements interdépendants : abandon de la cave [25108] mais maintien de cave [24070], remplacement
de la citerne [26191] par le puits [26190], etc.
Horizon 4.2 et 4.3 (IIe s. apr. J.‐C.)
Cinq ensembles attribués à cette période ont fait l’objet d’une notice dans les rapports de fouille de 2014
(caves [24070] et [24059], épandage [24116] et espace culinaire (Y3) du bâtiment Y : Lauranson et al. 2014 ;
puits [25333] : Lauranson et al. 2015), dont les plus tardifs avaient pu être comparés à l’ensemble issu de la
cave [23087] (Lauranson et al. 2013). Quatre ensembles supplémentaires ont depuis enrichi le corpus, qui
comporte un nombre moins élevé d’ensembles céramiques étudiés que l’horizon précédent des mais des
effectifs comparables. Cette documentation est assignable à l’abandon progressif et définitif du secteur au
cours du IIe s. apr. J.‐C.
Le premier sous‐horizon (4.2a) est notamment illustré par le comblement du puits [25333, qui recoupe la
cave [25108] (Hz 4.1c) ; à l’instar des caves [24070] et [26170], il ne comporte aucun élément assurément
postérieur au tout début du IIe siècle. Le comblement du puits [26190], qui recoupe la citerne [26191], est
également attribué au premier tiers du IIe s. apr. J.‐C. Inversement, la cave [24059] et d’autres contextes
associés à la démolition du bâtiment Y sont marqués par l’apparition de sigillée renvoyant à la phase 6 de
Lezoux et à des Drag. 37 à bandeau élevé qui apparaissent plus tardifs.
Les épandages de mobilier surmontant le cailloutis de la grande voie observée à l’est du sanctuaire, qui se
sont probablement constitués sur une période assez longue, affichent néanmoins une nette prédominance
d’éléments datables de l’ère flavio‐antonnine ; entre autres critères typologiques, la présence de quelques
sigillées du Centre attribuables au courant du IIe s. et d’une monnaie d’Aelius César, datée de l’an 137,
permettent de penser que son utilisation s’est prolongée jusqu’à l’horizon 4.2. Un bol Drag. 37 issu des
niveaux superficiels des abords du bâtiment W, signé par Cettus vers le milieu du IIe s., constitue un autre
témoin de la désaffection du site.
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Fig. 254 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 4.2a (Antonins, première moitié du IIe s. av. J.‐C.).
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Fig. 255 – Échantillon de formes caractéristiques de l’horizon 4.2b et 4.3 (Antonins, troisième quart du IIe s. av. J.‐C.).
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Le puits [24145] a livré, pour l’essentiel, des remontages plus ou moins complets de céramiques communes
utilitaires, mais peu d’éléments de datation. Certains critères typologiques et la présence d’un tesson de
céramique métallescente dans son comblement médian nous conduisent à l’attribuer à l’horizon 4.3,
précédemment illustré par la cave [23021] située dans le secteur de l’atelier de potiers augustéen.
Les caractères techniques et typologiques des ensembles ne connaissent d’évolutions que progressives
d’un sous‐horizon à l’autre :
- Commune : évolution technique globale vers des pâtes plus dures et claires (température de cuisson
plus forte ?), de texture semi‐fine (sauf les grands récipients), nette prédominance du mode A.
Répertoire de formes inchangé, peu d’évolutions typologiques sensibles, sauf la standardisation des
marmites à marli droit, une diversification des jattes et l’apparition de bols simili Drag.44 à pâte mi‐fine.
Quelques patinae à bord simple et engobe rouge.
- Fine grise : semblent encore en usage sinon produite jusqu’au moins l’horizon 4.2a (coupes et bols à
parois minces).
- Fine de mode A et engobée : cruches fréquentes, morphologie et typologie assez diversifiées mais
dominées par deux types : maintien des cols en bandeau concave et fréquence accrue des cols galbés.
- Sigillées : déclin des productions de Gaule méridionale et productions du Centre nettement
prédominantes dès l’horizon 4.2a : Bet 54/56, services flaviens, Drag. 37 (dont X1, Cettus, groupes de
Cinamus, Paternus).
- Taux maximal de paroi‐fines engobées rencontré dans l’horizon 4.2b ; absence de céramique
métallescente hormis dans le comblement principal du puits 24145.
Ce faciès se caractérise notamment par une bonne représentation des sigillées grésées du Centre, qui
demeurent associées à des sigillées méridionales présentes en proportion équivalents dans les ensembles
du premier sous‐horizon. Si les marqueurs de la deuxième moitié du IIe s. sont rares, le faciès des
ensembles les plus récents peut‐être comparé avec ceux du deuxième état de la villa de Champ‐Madame /
Pourliat, et notamment le comblement du puits 2125, daté de la fin du IIe s. (étude d’A. Wittmann in
Alfonso et Blaizot 2004). L’abandon définitif du quartier semble donc se produire dans le courant de la
deuxième moitié du IIe s. apr. J.‐C.

Fig. 256 – Effectifs de céramique sigillée par sous‐horizon, en NMI.
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Toutefois, comme pour les horizons précédents, il apparaît que l’abandon des structures d’habitat n’est pas
simultané, mais s’échelonne sur près d’un siècle. L’abandon précoce de la cave [24070], par exemple,
succède de peu à celui de la cave [25108]. Sur l’emprise 2016, toutefois, le puits [26190] semble connaître
une activité jusqu’au début du IIe s. De tous les bâtiments du secteur, la cave [24059] de l’habitat Y semble
être la plus pérenne, jusque vers le milieu du IIe s. La grande voie longeant le sanctuaire est alors encore en
activité, mais aussi le puits [24145] qui est peut‐être encore utilisé jusqu’à la fin de ce siècle. Ainsi, dans
deux cas, le point d’eau associé à une unité d’habitation semble encore en usage pendant quelques
décennies après son abandon.
Aucun vestige céramique recensé n’est assurément postérieur au IIe s et ce quel que soit le contexte
envisagé, les marqueurs de la fin de ce siècle, tels que les mortiers Drag. 45 et les gobelets Déch. 72, y
faisant totalement défaut. Sur l’ensemble du site, ces types ne connaissent respectivement qu’une et deux
occurrences parmi plus de 150 000 tessons examinés, de sorte que le site apparaît massivement déserté
avant la fin du IIe s. comme tend également à l’indiquer l’étude des faciès monétaires (voir infra).
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Cat. / répertoire
TS‐IT
Cons. 13
Halt. 1, Ib
Halt. 7, Ib
Halt. 7, Ic
Halt. 2
TS‐SG
Italique
Drag. 17a (Halt. 2)
Drag. 19 (Halt. 1)
Halt. 14
Moulé Ier s.
Drag. 29
Sig. clas.
Drag. 15/17A
Drag. 17b
Drag. 24/25
Drag. 27
Drag. 4/22
Ritt. 1
Ritt. 12B
Ritt. 14A
Ritt. 5
Ritt. 8
Ritt. 9
Drag. 16
Drag. 18
Drag. 33
Herm. 12c
Flavien
Curle 11
Vernet A
Vernet F
Moulé IIe s.
Drag. 37
TS‐CN
Arverne
Bet 34
Italique
Bet 62 (Halt. 2)
Bet 65 (Halt. 1)
Moulé Ier s.
Déch. 57 / ACO
Sig. clas.
Bet 28 (Drag. 27)
Bet 36 (Drag. 33)
Bet 40 (Ritt. 5)
Bet 58 (Drag. 18)
Bet 61/66 (Drag. 15/17)
Flavien
Bet 14/15/18 (serv. A/E)
Bet 24/25 (serv. E)
Bet 42/43 (serv. F)
Bet 44/45 (serv. C)
Moulé IIe s.
Drag. 30
Drag. 37
Antonin
Bet 54/56 (Drag. 31)
Bet 89/90/91 (Drag. 44 / Walt. 81)
Total

3.2
1

4.1a
3
1

4.1b

4.1c

4.2a
1

4.2b

1
1
1
1
7
2
1
1

21
1
1

15
1
1

11

7

0

5
1
2

1
1
19
1
4
1

2
0

12
1
1
2
3
1

1
1
6
2

2

4

2

1
2

0

1
4
1
2
4

1
1

1

1
1
3

2

2
1
1

5

3

2
2
18

2

2
1
1
1
1
2

1

0
1
1

1
1

1
2

5
1
1
2
2

15

26

13

2
2

2
0
2

7
4
1
1
1
3
1
2
6
6
0
30

6
3

1
2
2

1

1
2

18

1
2
3
3
2
2
20

Total
5
1
1
1
1
1
61
4
3
1
0
2
2
46
5
1
8
8
1
2
1
2
1
4
1
3
7
1
1
7
1
4
2
2
2
44
1
1
4
1
3
1
1
9
2
2
0
3
2
15
9
1
2
3
6
1
5
8
8
0
110

Fig. 257 – Répertoires des sigillées des ensembles inventoriés du quartier ouest, par sous‐horizon, en NMI.
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Fig. 258 – Effectifs céramiques par sous‐horizon, contexte et par catégorie, en pourcentage du NR.
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Horizon / contexte
3.1
CA 26163
FO 25038
3.2
ST 25088
4.1a
CA 25334
EP 25335
FO 25062
FS 24071
SB 26026
ST 25042
4.1b
BS 24062
CA 26219
CA 26272
CI 26191
4.1c
CA 24067
CA 25108
ST 24405
ST 25136
4.2a
CA 24070
CA 26170
PU 25333
PU 26190
4.2b
CA 24059
PU 24145-a
VO 24089
4.3
PU 24145
Total général

20,77%

7,34%

23,25%

21,56%

0,00%

2,55%

0,00%

4,51%

0,25%

12,70%

3,05%

5,50%

0,00%

6,23%

0,00%

0,29%

0,54%

0,53%

0,00%

0,00%

2,86%

12,37%

11,43%

8,33%

0,00%

0,00%

49,08%

0,00%

2,86%

2,13%

0,00%

0,00%

12,79%

0,32%

11,43%

33,04%

40,06%

1,56%

5,66%

5,01%

13,72%

2,67%

3,19%

16,49%

3,77%

9,92%

13,94%

0,00%

0,00%

17,07%

31,92%

10,96%

2,28%

1,27%

16,10%

13,56%

0,00%

21,40%

0,00%

0,00%

23,60%

10,74%

2,65%

16,64%

13,08%

2,36%

Non tournée

21,40%

Tournée

17,40%

Rouge
1,52%

2,86%

2,86%

8,29%

7,01%

10,64%

8,28%

0,63%

0,33%

1,89%

0,00%

0,45%

0,00%

0,76%

1,86%

3,76%

1,67%

0,00%

3,64%

0,21%

0,00%

1,53%

0,00%

0,00%

0,63%

0,00%

1,83%

0,00%

0,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

38,16%

20,00%

20,00%

14,13%

0,74%

10,64%

10,25%

14,51%

14,40%

32,08%

45,33%

16,85%

53,97%

21,57%

33,42%

33,33%

30,10%

50,00%

36,62%

39,51%

48,62%

39,41%

50,66%

51,06%

44,47%

52,44%

53,88%

40,78%

45,55%

59,68%

59,68%

66,46%

62,71%

63,12%

Grise

Fine

divers m. A
8,47%

28,57%

28,57%

37,17%

14,02%

20,57%

29,07%

13,25%

8,82%

7,55%

4,00%

9,55%

1,59%

11,42%

7,16%

19,89%

10,78%

0,00%

1,30%

5,35%

5,50%

3,77%

1,58%

11,70%

1,63%

14,63%

3,65%

7,10%

4,91%

5,41%

5,41%

1,86%

0,83%

0,94%

Pâte claire
2,91%

8,57%

8,57%

2,61%

3,69%

0,71%

2,63%

0,95%

0,67%

0,00%

6,67%

1,04%

4,76%

5,08%

3,18%

4,30%

4,22%

0,00%

1,30%

0,62%

2,75%

1,12%

12,93%

0,00%

3,02%

4,88%

0,91%

0,00%

3,03%

5,18%

5,18%

4,97%

3,93%

4,05%

Dorée
0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,59%

0,00%

0,27%

0,00%

0,20%

0,00%

0,26%

0,21%

0,00%

0,20%

0,53%

1,06%

0,38%

2,44%

0,00%

0,11%

0,38%

0,23%

0,23%

0,00%

0,91%

0,81%

Rouge
3,06%

2,86%

2,86%

2,15%

8,49%

0,71%

3,57%

1,58%

0,89%

1,89%

2,67%

1,19%

0,00%

0,51%

0,80%

1,08%

0,69%

0,00%

1,30%

1,85%

0,00%

1,43%

3,17%

2,66%

0,88%

3,66%

0,00%

2,97%

2,11%

6,08%

6,08%

1,24%

8,70%

7,89%

Blanche
16,81%

20,00%

20,00%

25,96%

15,50%

17,02%

22,11%

9,15%

22,21%

15,09%

16,00%

18,49%

23,81%

55,33%

36,34%

21,51%

40,20%

0,00%

20,52%

16,87%

22,02%

18,84%

9,50%

10,11%

16,33%

1,22%

22,83%

16,31%

14,95%

0,23%

0,23%

0,00%

2,50%

2,23%

VLD

0,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,53%

0,00%

0,13%

1,22%

0,00%

0,00%

0,15%

0,23%

0,23%

0,00%

0,30%

0,27%

CAMP-A

Commune

CAMP-B
0,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,33%

0,07%

0,00%

0,51%

0,00%

0,54%

0,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,26%

1,06%

1,13%

2,44%

0,00%

0,42%

0,69%

0,68%

0,68%

0,62%

0,38%

0,40%

CAMP-C
0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,07%

COM-IT
0,11%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,13%

0,00%

0,00%

0,11%

0,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PAR-FIN
0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,25%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,38%

0,34%

PF-ACO
0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Beuvray
0,26%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,00%

0,00%

0,07%

0,00%

0,76%

0,27%

1,08%

0,59%

0,00%

0,26%

0,82%

0,00%

0,51%

0,00%

0,53%

0,50%

0,00%

1,37%

0,32%

0,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PF-locale
0,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

1,89%

0,00%

0,15%

0,00%

0,76%

0,53%

1,08%

0,69%

0,00%

0,52%

1,44%

0,00%

0,92%

0,26%

1,06%

2,39%

0,00%

0,00%

1,38%

1,34%

0,45%

0,45%

1,24%

0,00%

0,13%

PF-EN
1,44%

0,00%

0,00%

5,22%

1,11%

8,51%

4,61%

0,63%

2,68%

0,00%

4,00%

2,16%

0,00%

0,25%

4,77%

9,14%

3,53%

50,00%

0,26%

2,47%

0,00%

1,43%

0,26%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Plombifère
0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,27%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Roanne
0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,54%

0,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TS-IT
0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,26%

0,00%

1,83%

0,31%

0,26%

0,00%

0,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,23%

0,45%

0,45%

0,00%

0,00%

0,00%

TS-SG
1,74%

0,00%

0,00%

1,38%

0,00%

4,96%

1,51%

2,84%

2,90%

5,66%

4,00%

3,06%

1,59%

1,27%

5,57%

0,00%

2,65%

0,00%

4,94%

6,58%

3,67%

5,60%

0,53%

0,00%

0,88%

0,00%

1,37%

0,53%

0,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TS-CN
3,18%

0,00%

0,00%

3,07%

0,37%

24,11%

5,17%

16,09%

12,17%

24,53%

13,33%

13,65%

0,00%

1,52%

0,53%

3,23%

1,37%

0,00%

1,04%

0,82%

2,75%

1,12%

0,79%

1,06%

1,76%

0,00%

0,91%

0,11%

0,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

2,86%

2,86%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Métallescente

Fragment de moule sigillée
Les passes de décapage de l’enclos (V5) qui prolonge le bâtiment V2‐V4 à l’ouest ont livré un document de
nature inédite sur le plateau de Corent, à savoir un fragment de moule de bol sigillée de type Drag. 37. Son
contexte stratigraphique d’origine correspond à une couche brassée et mal caractérisée (UF 26070) ; la
céramique qui en est issue relève principalement d’un faciès du Ier s. apr. J.‐C., avec toutefois des sigillées
du service flavien et des fragments de Drag. 37. La face interne du fragment de moule comporte une série
de motifs qui permettent de l’attribuer au potier décorateur Drusus I, actif aux Martres‐de‐Veyre durant les
premières décennies du IIe s. : frise d’oves B28, ligne A4, rosette C294 et fragment de feuille H908.

Fig. 259 – Fragment de moule de sigillée (UF 26070) ; éch. 1 :1 (cliché : RL).

Ce moule permettait de confectionner des bols de petit module, d’un diamètre voisin de 20 cm ; il se
caractérise par un bord à face externe en en bandeau plat, et une pâte beige bien épurée, à texture serrée,
micro‐inclusions éparses (feldspath, micas, et quelques grains de chamotte ?). Quelques résidus de
sédiment fin gris clair, différent des limons bruns du contexte d’enfouissement, sont présents dans les
creux de certains motifs et pourraient correspondre à l’argile issue de la confection des bols.
La présence de cet artefact en dehors d’une officine de sigillée attestée pose un problème d’interprétation,
comme dans le cas la série de Feurs, qui, avec une trentaine de fragments, est toutefois autrement plus
importante (Dumoulin 1997). Si elle ne peut être totalement exclue, l’hypothèse d’une production de
vaisselle sigillée sur le plateau ne bénéficie d’aucun témoin malgré les multiples découvertes fortuites,
prospections et campagnes de fouilles réalisées. On peut supposer que les fours à tubulures nécessaires à
la réalisation de cuissons en mode C laissent des vestiges trop évidents pour avoir échappé aux
archéologues durant plus d’un siècle. Ce n’est pas le cas, en principe, pour le façonnage et la cuisson des
moules, qui ne requièrent pas d’équipement plus spécifiques que ceux d’un atelier de potier spécialisé dans
la vaisselle fine, tel que celui de Corent, actif à l’époque augustéenne, et dont l’existence demeurait
insoupçonnée avant la campagne de fouilles de 2013.
L’hypothèse la plus probable demeure cependant que ce moule ait bien été fabriqué et utilisé dans les
ateliers reconnus aux Martres‐de‐Veyre (lieu‐dit Le Lot, Terrisse 1968, Romeuf 2001). Sa présence au sein
d’un quartier résidentiel de Corent peut relever d’un échange commercial, ou bien éventuellement d’un
entreposage « à domicile », qu’il s’agisse de celui du créateur ou d’un utilisateur du moule. En effet, les
moules constituent de précieux outils de production aussi bien que des créations originales, souvent
signées par leur potier ; la présence de ce fragment laisse par conséquent envisager, sauf transport
accidentel, un lien particulier entre l’habitat V de Corent et Drusus I ou ses réseaux de commercialisation. Il
s’agit donc d’un nouveau témoin des rapports qu’entretenait l’agglomération de Corent avec le (fau)bourg
artisanal des Martres‐de‐Veyre.

8

Rogers 1974 ; Roger 1999 ; nous adressons nos remerciements à R. Delage qui a confirmé notre identification du potier
décorateur et précisé celles des motifs.
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Estampilles (horizons 3 et 4)
Nous recensons 8 estampilles pour la globalité de l’emprise 2014‐2016 ; ce recensement est toutefois
forcément lacunaire à défaut d’examen exhaustif des lots livrés par la fouille. Une analyse chronologique
détaillée sera développé cadre de notre thèse de doctorat. La liste qui suit témoigne néanmoins de la
prédominance des marques de potiers rutènes du Ier s. :
- UF 25002, o. i. n°81 (TS‐SG, fond) : APRONIOS – Potier Apronius i (H&D 2008a : p.225‐227, marque 3a) ;
vers 20‐45 de n. è.
- CA 25108, n°88 (TS‐SG, remontage d’assiette Drag. 16) : OF CALVI ‐ officine de Calvus (H&D 2008b,
p.178, marque 5e) ; son association avec un Drag. 16 implique une date précoce : vers 60‐80 de n. è.
- CA 26219, n°4 (TS‐SG, fond de bol Drag. 24/25) : DA[ ‐ très probablement Damonus (Genin 2007, pl.56,
n°30.4 ?, ; pl. 173, n°148, série B ; H&D 2009a, p.250) ; 20‐60/70 de n. è.
- PU 25333, o.i.n°987 (TS‐CN, fond) : IOENALI SF – Ioenalis (H&D 2009b, p.290‐292) ; vers 100‐130 de n. è.
- CA 25108, o.i. n°1011 (TS‐CN, fond) ‐ FIC∙[...]∙V – non identifiée d’après Bémont et Jacob 1986, Bet 1994,
et H&D 2009b.
- PU 25333, o.i. n°271 (départ d’anse d’amphorette) : S SANACOS ‐ non identifiée, peut‐être à comparer
au potier Sanacus de Lezoux (H&D 2011, p. 88‐89).
- 26219.36 (TS‐SG, fond d’assiette) : ]VSV – Vapusones (Genin 2007, pl.59 (Gallicanus), 84.2, p.425 ; H&D
2012, marque 8a (ou 8b), p. 156) vers 20/30 – 50/70 de n. è.
- UF 25367‐1, o.i n°558 (TS‐SG, fond) : VELVSO OF (sur deux lignes) – Veluso(ius ?) (H&D 2012, p.176‐177,
marque 1a) ; vers 10‐35 de n. è.

Graffites sur céramique (hz 3 et 4)
Le quartier ouest est de loin le mieux doté du site en graffites scripturaux avec, éléments douteux mis à
part, une quinzaine d’occurrences plus ou moins lacunaires.
L’un d’entre eux, identifié par A. Chorin, retient toute notre attention (25063.1). En subsistent quatre
caractères en capitales d’une hauteur de 6 à 9 mm, un point séparant, sauf maladresse d’exécution, le
premier caractère des deux autres. Nous en proposons la lecture ]A.ANA[, sans l’interpréter. En revanche,
nous pouvons affirmer que son support, qui correspond à l’épaule moulurée d’un vase à col resserré en
céramique fine grise, est pleinement caractéristique de l’horizon 2.2 (LTD2a). Le graffite y a très
probablement été apposé de manière à être bien visible, en position fonctionnelle, le vase étant par
conséquent entier. Ce graffite a donc de grandes chances d’être antérieur à la conquête césarienne, et
constitue avec certitude l’une des attestations les plus anciennes de la pratique de l’écriture sur le site.
Trois graffites proviennent de la même UF, à savoir le comblement de la fosse [25088] (secteur du bâtiment
X), attribué à l’horizon 3.2. Deux inscriptions lacunaires réalisées sur des récipients en céramique fine grise
de productions locales, emploient des capitales d’exécution peu habile ; sur l’un d’entre eux (25088.30), les
caractères V et I correspondent peut‐être à une indication numérique (poids ? volume ?).
Le troisième exemplaire de cette fosse correspond à deux tessons appartenant à une même coupelle
italique Halt . 7 (serv. Ib ; o.i. 842) ; la lecture de la suffixation « ‐RIX » laisse envisager que cette inscription
composée fait intervenir un nom gaulois (marque de propriété ?). Issu d’un autre contexte (secteur du
bâtiment Z), mais d’exécution comparable, un autre graffite a été apposé sur un récipient de même type et
en est par conséquent probablement contemporain (o.i. 1049). Il est également identifiable à un nom
gaulois : le premier caractère tronqué peut appartenir à un « V », un « C » ou un « K », et le caractère
suivant peut se lire soit « A », soit « S », de sorte que la lecture KATVRIX peut être proposée. Ce nom est
connu pour désigner le dieu de la guerre chez les Helvètes (Luginbühl 2006), mais l’hypothèse d’un
anthroponyme nous paraît tout autant recevable.
Quoiqu’il en soit, la présence de ces quatre graffites aux environs du changement d’ère semble traduire,
par contraste avec leur extrême rareté durant les horizons antérieurs du site, une irruption subite de la
pratique de l’écrit sur instrumentum à Corent, et ceux d’autant plus que leur fréquence demeure par la
suite extrêmement faible parmi les ensembles céramiques d’époque impériale du quartier d’habitat ouest.
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Fig. 260 – Principaux graffiti répertoriés dans les contextes de fouille 2014‐2015.
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Un seul autre graffite appelle un développement de notre part. La cave [25108] a livré une série de restes
de cruches à engobe blanc dont un col porte une inscription en caractères cursifs ; son exécution trahit une
certaine maîtrise de l’écriture. Nous proposons la lecture MVLSVM ou MELSVM, chacune des deux graphies
étant attestée dans les sources antiques pour désigner la boisson antique bien connue à base de vin, de
miel et d’épices (par ex. Columelle, de re agricultura, XVI), et qui doit être comprise comme une épithète de
vinum (Gaffiot 1934). Il s’agit donc d’une marque de contenu, mise en valeur par sa position sur le
récipient. Les marques de contenu sont relativement rares sur la vaisselle céramique (Feugère 2004,
Sylvestre 2004), mais l’on peut citer, à titre d’exemple, le vinulum de Lausanne (Luginbühl 1994, p.104) ; le
mulsum, quant à lui, apparaît à travers des marques peintes sur amphores gauloises (Liou 1987 ;
Laubenheimer 2004). Le comblement de la cave [24108] est datable de l’époque flavienne ; ce fragment, de
grande dimension, appartient aux productions à engobe blanc courantes durant cette période, et
correspond donc probablement à un récipient en usage lors de l’utilisation de la cave [25108]. Son support
et sa position sont similaires au graffite tracé sur une cruche au IIe s. à Beaumont‐Pourliat (Puits 2125,
Wittmann in Alfonso et Blaizot 2004, p.63) ; lu VIIRIIC(UN)D(US, celui‐ci peut de prime abord évoquer un
cognomen établissant la propriété du récipient, à moins qu’il ne réfère au caractère « modeste » de son
contenu, et remplisse ainsi une fonction similaire à notre graffite.
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Fig. 261 – Structure 25088 : Vaisselle à Large Diffusion ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 262 – Cave 25334 : Vaisselle à Large Diffusion ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 263 – Cave 25334 : Céramique fine indigène, formes hautes ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 264 – Cave 25334 : Céramique fine indigène, formes bases; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 265 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, pots / pots à cuire ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 266 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, jattes ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 267 – Cave 25334 : Céramique commune utilitaire, dolia et amphorettes ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 268 – Fossé 24071, sélection de sigillées ; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet ; DAO : R. Lauranson

Fig. 269 – Cave 24086, sélection de céramiques ; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet, S. Dufaud , A. Chorin ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 270 – Bassin 24062, sélection ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 271 – Cave 25108 : céramique résiduelle ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 272 – Cave 25108 : céramique commune ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 273 – Cave 25108 : céramique fine grise ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 274 – Cave 25108 : céramique fine oxydante et engobée ; éch. 1/4 ;
dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

359

Fig. 275 – Cave 25108 : vaisselle à large diffusion ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 276 – Cave 25108 : fragments de figurines en terre‐cuite ; éch. ½ ; Dessin : Z. Puyfoulhoux.

Fig. 277 – Puits 25333 : vaisselle à large diffusion ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 278 – Puits 25333 : céramique commune ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 279 – Puits 25333 : céramique fine indigène ; éch. 1/4 ; dessin : stagiaires 2015 ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 280 – Drag. 30 25333‐7.1 (V. Serrat)
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Fig. 281 – Cave 24067, sélection ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin V. Serrat et A.‐S. Murray ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 282 – Structure 24405 ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin , S. Dufaud et V. Serrat ; DAO : R. Lauranson.

Fig. 283 – Cave 24070 ; éch. 1/4 ; dessin : A. Chorin ; DAO : R. Lauranson..
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Fig. 284 – Cave 24059; éch. 1/4 ; dessin : M. Millet, V. Serrat et A.‐S. Murray ; DAO : R. Lauranson.
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Fig. 285 – Céramique complète, bol Drag. 37 signé CIITTVS, ‐ 24009.1, (V. Serrat)
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Amphores d’époque impériale
Les formes d’amphores n’appartenant pas aux différentes variantes de production italiques tardo‐
républicaines (Dressel 1 ou gréco‐italiques) ont toujours occupé une part très minoritaire, voire
anecdotique dans le corpus amphorique de Corent. Constaté aussi bien parmi les assemblages du
sanctuaire, que dans ceux du théâtre ou des habitats périphériques à l’atelier de potier fouillé en 2013, ce
déficit est plus surprenant dans un quartier aussi densément occupé à l’époque romaine. Il s’explique peut‐
être en partie par la masse écrasante d’amphores tardo‐républicaines liées aux horizons antérieurs
d’époque laténienne, qui rend leur identification plus difficile, tout particulièrement celle des amphores
vinaires italiques d’époque impériale de type Dressel 2‐4, relativement proches morphologiquement des
Dressel 1 en dehors de leurs anses bifides. Néanmoins, des argiles et des formes caractéristiques des
productions de Bétique (Dressel 20 ou 7‐11) ou gauloises (amphores vinaires à fond plat) n’auraient pas
manqué d’attirer l’attention dès le stade de la fouille. L’utilisation d’autres conteneurs régionaux
(amphorettes, cruches) ou périssables (outres, tonneaux) adaptés au transport à moyenne ou courte
distance, constitue sans doute un autre facteur d’explication – que viendrait conforter le graffito MVLSVM
relevé sur une cruche de la cave [25108] (voir supra).
A ce stade de l’étude, seuls sept fragments de typologie plus récente ont été retrouvé, regroupés et décrits
dans le tableau ci‐après. Hormis de possibles fragments d’amphore de Lipari et un départ d’anse
d’amphore de Brindes timbré VEHILI(us), de même chronologie que les variantes récentes du type Dressel 1
(Ier s. av. J.‐C.), on dénombre un col d’amphores Dressel 2‐4 à lèvre en bourrelet et départ d’anse bifide,
datable entre le milieu du Ier s. av. J.‐C. et la fin du siècle suivant, issu des abords est de la grande cave
[26163] du bâtiment V. Un départ d’anse d’amphore gauloise a été recueilli sur la bande de circulation (U4)
qui sépare les bâtiments U1 et U2‐U3.
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Fig. 286 – Amphores d’époque impériale.
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Petits mobiliers d’époque romaine
L’étude de l’instrumentum d’époque romaine réalisée par Aurélie Crausaz porte sur un volume d’objets
nettement inférieur à celui de l’instrumentum protohistorique. Comme indiqué dans le chapitre
méthodologique d’introduction, seuls les petits objets dont la typologie renvoie sans équivoque à l’époque
impériale sont pris en compte ici. Il s’agit d’écarter tout risque de confusion due à la remontée de mobiliers
résiduels d’époque laténienne dans les niveaux d’époque romaine, observée de façon récurrente à travers
certains fossiles directeurs bien reconnaissables (fibules de Nauheim) et d’autres catégories de mobiliers
(amphores Dressel 1, monnaies gauloises, etc.). Il est possible et même probable qu’un grand nombre
d’objets liés aux occupations du Haut‐Empire, mal situés du point de vue chronologique (outils, déchets de
production, quincaillerie), se dissimulent au sein du corpus. Pour autant, il a été observé depuis longtemps
à Corent (sur le sanctuaire, dans le théâtre, l’atelier de potiers et la structure d’enclos maçonnée repérée
au nord du sanctuaire, notamment), que le nombre d’objets d’époque romaine accusait un très fort déficit
par rapport à ceux de la fin de l’âge du Fer, qui n’est pas uniquement à des problèmes d’identification et de
contextualisation. En effet, il n’a pas observé pas pour ce qui concerne les fibules, représentées en
quantités pratiquement équivalente.
NB : La numérotation des objets suit celle qui avait été adoptée pour les rapports intermédiaires. Seuls les
plus représentatifs du point de vue typologique et fonctionnel sont illustrés sur les planches ci‐après. On se
reportera, pour tous les autres objets, aux planches reproduites in extenso dans le volume d’annexes.
Certaines formes de parures sont caractéristiques des tous premiers faciès d’occupation romaines compris
entre la conquête et la fin du règne d’Auguste (état 3). C’est le cas des fibules dites « à plaquettes » ou
« gauloise simple » (einfache gallische Fibel), dont deux variantes précoces ont été mises au jour à la
surface des lambeaux de sol [23051] qui s’étendent à l’ouest du bâtiment X. Le premier (25051/517) est
caractérisé par une corde externe retenue par une griffe et un pied multifenestré, qui le rapprochent du
type 16 de J. Metzler, qui apparaît entre LTD2b et l’augustéen précoce. Le second, dépourvu de griffe
(25051/513) appartient à une forme encore plus précoce et pourrait se rapprocher du type 4.7.2 d’E. Riha.
On peut attribuer au même faciès une fibule à ailettes naissantes (Knotenfibel) (pl. 15, 25334/533), issu du
comblement de la grande cave [25334] fouillée dans l’extension ouest de l’emprise de fouille, dont l’arc
très coudé à la tête est décoré de protubérances moulurées. Un autre exemplaire de fibule à ressort à fixe‐
corde et arc rubané (24122/758) est un marqueur du tout début de la période augustéenne (Metzler 15a).
Une fibule à disque médian (26163‐1/382), caractérisée par un ressort à fixe‐corde et à plaquettes, un arc
présentant un disque perpendiculaire rapporté, un pied droit et ajouré et un porte‐ardillon multifenestré,
date elle aussi de l’époque augustéenne précoce et se rapporte aux types 15a de M. Feugère et 11a de J.
Metzler (1995). Deux fibules augustéennes à charnière du type d’Aucissa ont été mises au jour dans les
niveaux d’occupation et/ou de démolition [24107] qui recouvrent les sols maçonnés du bâtiment Y
(24017/20 et 24092/1024).
Un exemplaire du type « Langton‐Down » (HC/1052) a été découvert (Metzler 17e), ainsi que trois fibules à
cache‐ressort des types Metzler 18 et 19 (24105/481, HC/447 et HC/821). Leurs contextes de découverte
ne sont malheureusement pas connus, à l’exception de 24105‐481, qui provient du foyer de l’espace
culinaire Z2. Ces fibules sont de bons marqueurs claudiens, bien qu’elles apparaissent déjà au milieu de la
période augustéenne. Six fibules de type pseudo‐schéma La Tène moyenne (24014/14, 25302/178, 25334‐
1/551, 26142/354 et 26153/246) à ressort à quatre spires et corde interne et présentant un arc filiforme
cambré dont le pied vient se fixer sur l’arc à l’aide d’une bague, apparaissent dès la fin de l’époque
augustéenne et le début du règne de Tibère mais constituent surtout un bon marqueur claudien, période
durant laquelle leur usage semble avoir été le plus fréquent. Le Ier siècle ap. J.‐C. est également caractérisé
par une fibule à pied large « Fibeln mit breitem Fuss » (25435‐1/968), type apparenté aux fibules à queue
de paon augustéennes surtout en vogue sous Tibère et jusqu’au troisième quart du Ier s. ap. J.‐C., extrait du
comblement de la canalisation d’adduction d’eau à la latrine [25397].
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Un exemplaire de fibules à protubérances latérales (25334/1026), dont l’arc est décoré d’une paire
d’appendices moulurés vers le pied, ainsi qu’une fibule dérivée du type d’Aucissa (25002/11), à arc
bipartite en anse de panier, sont quant à elles caractéristiques de la seconde moitié du Ier s. ap. J.‐C. Une
petite fibule à charnière, à arc en anse de panier décoré d’un motif de vagues (24704/711), a été mise au
jour lors du décapage de la voie romaine qui longe le sanctuaire. Ces fibules, considérées comme des
dérivés des fibules d’Aucissa, sont également datées de la seconde moitié du Ier s. ap. J.‐C. Un exemplaire
apparenté à charnière et arc en anse de panier bipartite inorné a été découvert dans les tas de déblais
(HC/106). Une forme tardive de fibule à queue de paon (25371/750), se distinguant de ces dernières par
l’absence d’arc entre la tête et la plaque intermédiaire mais présentant toutefois le grand pied spécifique
de ce type, s’inscrit dans la même fourchette chronologique.
Les exemplaires les plus récents sont deux fibules géométriques découvertes dans les tas de déblais
(HC/1268 et HC/1269). La première appartient au type 44 de N. Gaspar « Tutulussähnliche Fibel » et peut
être datée entre Tibère et le IIe s. ap. J.‐C. Le second individu s’apparente aux fibules géométriques
symétriques ou « Gleichseitige Scheibenfibel » (Gaspar type 50d) et présente une fourchette chronologique
s’étendant de la seconde moitié du Ier s. ap. à la fin du IIe s. ap. J.‐C. Aucun parallèle probant ne peut être
proposé pour la fibule skeuomorphe en forme de peigne (24704/710), mise au jour lors du décapage de la
voie romaine. Enfin, une fibule losangique émaillée à décor de feuilles de vigne, découverte dans les tas de
déblais, est caractéristique de la fin du Ier s. et de la première moitié du IIe s. apr. J.‐C (Feugère 1985, type
26d1).
D’autres catégories de parures sont attribuables à l’époque impériale. C’est le cas des bagues à chaton,
ornées ou non d’une pierre d’intaille, datables au plus tôt de la période augustéenne même si le site de
Corent se distingue par la découverte de rares exemplaires tardo‐hellénistiques, importés et utilisés sur le
site dès le début du Ier s. av. J.‐C. (Poux et al. 2012, 218, 232). La bague à chaton en fer (24405‐1/1073)
correspond au type 2a d’H. Guiraud, daté entre le second quart du Ier s. et la fin du IIe s. ap. J.‐C. L’intaille ou
le cabochon sertis dans le chaton sont malheureusement manquants. Trois autres intailles ont été mises au
jour lors de la campagne 2014. Une intaille en onyx (HC/1212), retrouvée lors du tri du mobilier ferreux,
représente un cheval, probablement réalisé dans un style perlé lisse (Guiraud, 2008, p. 64). Ce style est
généralement daté de la seconde moitié du Ier s. av. J.‐C. et présente des surfaces arrondies réalisées avec
une bouterolle, alors que les articulations ou les détails sont représentés par des traits fins. La pierre étant
encore prise dans une importante gangue de corrosion ferreuse (probablement celle de la bague dans
laquelle elle était sertie), il est difficile à la fois d’identifier clairement le style, mais également de fournir
des parallèles ; un exemplaire publié par H. Guiraud (2008, n°1329) semble néanmoins correspondre à cette
forme de parure. Une seconde intaille, en cornaline, figure une abeille (HC/59), un motif déjà connu à
Corent (Crausaz, à paraître). Également réalisée en style perlé lisse, cette intaille n’est conservée qu’à
moitié (tête de l’insecte). La cornaline, ainsi que l’onyx, sont des pierres très usitées entre la seconde moitié
du Ier s. av. et la seconde moitié du Ier s. ap. J.‐C. L’onyx est une pierre importée de Sicile et de Germanie
pour les mines les plus proches, mais également d’Inde et d’Arabie (Dubois‐Pèlerin, 2008, p. 221). La
cornaline, en revanche, est importée des mêmes contrées lointaines, jusqu’à ce qu’un gisement soit mis au
jour dans les Alpes aux alentours de 16 av. J.‐C. La dernière intaille est réalisée en pâte de verre translucide,
et présente Éros et Psyché (pl. 4, 24067‐1/364), reconnaissable à ses ailes de papillon. Ce type d’intaille,
très répandu au début du Ier s. ap. J.‐C. (Guiraud, 1988, n°380. Sena Chiesa, 1966, n°344. Henig/MacGregor,
2004, n°3.54) et déjà attesté sur le sanctuaire de Corent (Poux et al. 2012, 294) est toujours réalisé dans
une pâte de verre translucide. Il s’agit d’un motif exceptionnellement réalisé en relief, à l’inverse des
intailles, exécutées en creux ; aucune explication ne peut être donnée à ce jour pour expliquer cette
caractéristique.
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Un bracelet en bronze (HC/782) porte un décor de guillochis caractéristique de l’époque romaine
généralement de datation large (Ier s. et le IIe s. ap. J.‐C.), ainsi qu’un fragment de bracelet à décor torsadé
(24109/508), probablement de forme ouverte (Riha, 1990, n°517). Un fragment de boucle d’oreille en or a
également été mis au jour lors du décapage de la voie romaine (24704/598) : il appartient au type des
boucles d’oreilles à pendant et à tige perlée ou torsadée (Crausaz, à paraître, type 4.3.2), datée
généralement entre le Ier s. et le IIe s. ap. J.‐C.
La catégorie des instruments de toilette et/ou médicinaux comporte trois fragments de cuillers à
cosmétique (24512/1264, 24059‐1/225 et HC/787) (Riha, 1986, p. 64‐72), deux fragments de spatules à cire
(24447/955 et 24512/603), un fragment de sonde ovalaire (24927/504), une pince à épiler (24092/1026) et
un fragment de miroir, probablement circulaire à bord droit (24138‐1/859). La plupart de ces objets étant
très fragmentaires, il est difficile d’identifier des types précis. La spatule 24512/603 se rapproche des
variantes A et B d’E. Riha (1986, p. 72‐78), alors que la pince à épiler pourrait être attribuée au type G, daté
de toute la période romaine.
On dénombre aussi plus de 80 clous de chaussures retrouvés sur les sols de circulation d’époque romaine,
qui se répartissent de manière relativement équilibrée entre exemplaires de gros module à tête pyramidale
(diamètre supérieur à 1,2 cm) en usage à l’époque césaro‐augustéenne, principalement au sein de l’armée,
et clous de plus petit module, plus répandus en contexte civil à partir du règne d’Auguste (Poux 2008).
Un fragment de mors en fer (23151/846) se rapproche de l’exemplaire M229 de H. Dolenz (Dolenz, 1998, p.
89‐91) et un fragment d’anneau passe‐guide (HC/1203), très probablement romain, a été retrouvé hors
contexte.
Deux fragments de stylets en fer, qui mériteraient une radiographie pour confirmer leur identification, sont
issus de la grande cave [26163], comblée au tout début de l’époque romaine (26103/254 et 329). Deux
autres ont été recueillis à la surface de niveaux de démolition romains (24024/181, 24092/1017).
Un couvercle de boîte à sceau en forme de goutte (HC/717), du type 2d de la typologie d’Augst, est daté du
Ier s. et de la première moitié du IIe s. ap. J.‐C. (A. Furger, M. Wartmann, E. Riha, 2009).
Les fragments de vaisselle romaine en verre sont particulièrement nombreux (46 NR) et représentent la
majorité des récipients culinaires, même si deux attaches de seau foliacées en fer (26049/215 et HC/1019)
et une applique moulée décorative à tête de méduse en verre (26104/135) sont à mentionner. L’une des
attaches de seau (26049/215) a d’ailleurs été recueillie sur le sol de circulation romain U4 compris entre les
bâtiments U1 et U2‐U3. Une petite anse de skyphos, de balsamaire ou de gobelet (25002/176), pour
laquelle nous ne pouvons pour l’heure pas fournir de parallèle, complète le lot de vaisselle d’époque
romaine.
Aucun outil ou déchet de production artisanale clairement attribuable à l’époque impériale n’a pu être mis
en exergue. Même si comme indiqué plus haut, il est possible et même probable que quelques uns d’entre
eux se dissimulent encore parmi l’abondant lot d’outils rattachés aux horizon d’occupation laténiens, leur
quasi‐absence peut‐être considérée comme caractéristique d’une zone d’occupation résidentielle où aucun
indice d’artisanat particulier n’a été repéré à l’exception du moule de sigillée décrit dans un précédent
chapitre – lui‐même plutôt lié aux ateliers de potiers localisés sur les rives de l’Allier dans la commune des
Martres‐de‐Veyre.
Il faut signaler, en revanche, la présence de quatre hameçons en fer (24018/105, 24024/501, 26000/207,
HC/541), issus pour deux d’entre eux de niveaux romains bien caractérisés. Ces objets, insolites sur un site
de hauteur, prouvent que ses occupants s’adonnaient à des activités halieutique dans le cours de l’Allier qui
s’écoule au pied du plateau de Corent.
Sept boules de pigments de couleur ocre (24026/64), rose (HC/102 et 24045/340), bleu égyptien (24062‐
1/216, HC/1283 et HC/sans numéro) et pourpre (HC/1107), retrouvés dans les niveaux romains ou post‐
antiques, sont probablement à mettre en lien avec les nombreuses peintures murales retrouvées dans le
quartier.
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Fig. 287 – Petits mobiliers d’époque romaine : fibules.
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Fig. 288 – Petits mobiliers d’époque romaine : parures et outillages.
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Monnaies romaines
Durant l’ensemble des trois campagnes 2014‐2016, douze monnaies romaines seulement ont été
recueillies, identifiées et étudiées par Nicolas Dubreu. Deux d’entre elles correspondent à des deniers, trois
à de grands bronzes (dupondii) et le reste à des petits bronzes (asses) d’époque impériale, dont la
distribution chronologique est la suivante :
Auguste et Agrippa, 27 AC. ‐ 14
Dupondius, groupe 3, 9/8‐3 AC., Nîmes.
C. 10 ; LT. 2806 ; RIC. 158 ; RPC. 524
D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la couronne rostrale à gauche et d’Auguste lauré à droite.
[I]MP // [DIVI F]
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes.
[COL] | NEM
1 : quartier, 2014_HC_412 : bronze, 6,41 gr, 25 mm, 7 h.
Evènement(s) : coupée.
Dupondius, groupe 3 ou 4, 9/8 AC. ‐ 14, Nîmes.
C. 8 var./10 ; LT. 2806/2837 ; RIC. 158/159 ; RPC. 524/525
D/ : Têtes adossées d’Agrippa coiffé de la couronne rostrale à gauche et d’Auguste lauré à droite.
IMP / [(P | P) // DIVI F]
R/ : Crocodile à droite enchaîné à un palmier surmonté d’une couronne ; sous le crocodile, deux palmettes.
COL ‐ [NEM]
2 : quartier, 2014_HC_1008 : bronze, 3,15 gr, 20 mm, 12 h.
Evènement(s) : coupée.

Tibère césar, 4‐14
As, 12‐14, Lyon.
D/ : Tête laurée de Tibère césar à droite (O*).
[TI CAESAR AVGVST ‐ F IMPERAT V(...)]
R/ : Autel de Lyon.
[ROM ET AVG]
3 : 2015_HC_1080 : cuivre, 8,37 gr, 24 mm, 2 h.

Tibère, 14‐37
Denier, 14‐37, Lyon.
BMC/RE. 34 ; BN/R. 16 ; C. 16 ; Giard/L. 1.150 ; RIC. 26
D/ : Tête laurée de Tibère à droite (O*).
TI CAESAR DIVI ‐ AVG F AVGVSTVS
R/ : Pax (la Paix) ou Livie assise à droite sur un siège décoré, le pied reposant sur un tabouret, tenant un sceptre long de la main
droite et une branche d'olivier de la main gauche.
PONTIF ‐ MAXI[M]
4: quartier, 2014_24092_831 : argent fourré, 3,16 gr, 20 mm, 12 h.
Evènement(s) : perforée.

Agrippa, restitution par Caligula, 12 AC.
As, 37‐41, Rome.
BMC/RE. 161 ; BN/R. 77 ; C. 3 ; RIC. 58
D/ : Tête d’Agrippa à gauche, coiffée de la couronne rostrale (R7).
[M • AGR]IPPA • L • ‐ F • COS • III
R/ : Neptune nu debout à gauche, le manteau sur les épaules, tenant un petit dauphin de la main droite et un trident vertical de la
main gauche.
S|C
5: 2015_25343_986 : cuivre, 10,03 gr, 30 mm, 6 h.
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Fig. 289 – Monnaies romaines de la campagne triannuelle 2014‐2016 (photos et montage N. Dubreu).
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Claude, 41‐54
As, 42‐54, Rome.
D/ : Tête nue de Claude à gauche (O°1).
[TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP (...)]
R/ : Minerve (Pallas) casquée et drapée, marchant à droite, brandissant une javeline de la main droite et tenant un bouclier de la
main gauche.
S|C
6: 2015_25301_157 : cuivre, 6,73 gr, 25 mm, 12 h.
As, 41‐50, Rome.
BMC/RE. 149 ; BN/R. 179 ; C. 84 var. ; RIC. 100
D/ : Tête nue de Claude à gauche (O°1).
TI CLAVDIVS CAESAR AVG [P M TR P] IMP
R/ : Minerve (Pallas) casquée et drapée, marchant à droite, brandissant une javeline de la main droite et tenant un bouclier de la
main gauche.
S|C
7: 2016_HC_415 : cuivre, 6,39 gr, 27 mm, 4 h.
Evènement(s) : déformée.
Flan déformé par un coup à l’avers.

Titus, co‐empereur avec Vespasien, 71‐79
As, 77‐78, Lyon.
D/ : Tête laurée de Titus à droite (O*), globe à la pointe du cou.
[...] F TR P COS [...]
R/ : Fruste.
illisible
8 : 2014_HC_1007 : cuivre, 11,36 gr, 27 mm, ‐ h.

Domitien, 81‐96
As, 81‐96, indéterminé.
D/ : Tête laurée de Domitien à droite (O*). illisible
R/ : Fruste.
illisible
9 : voie romaine, 2014_24704_597 : cuivre, 7,02 gr, 28 mm, ‐ h.

Trajan, 98‐117
Dupondius, 100, Rome.
BMC/RE. 734 ; BN/R. 97 ; C. 629 ; H. 1/88 ; RIC. 411 D/ : Tête radiée de Trajan à droite (O).
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG [GERM P M]
R/ : Abundantia (l'Abondance) ou Justicia (la Justice) assise à gauche sur un siège formé de deux cornes d'abondance, tenant un
sceptre de la main droite, le coude gauche appuyé sur son siège.
TR POT ‐ COS III P P // S C
10 : 2014_HC_1285 : orichalque, 9,33 gr, 27 mm, 5 h.
Dupondius, 116, Rome.
BMC/RE. 1050 var. ; C. 321 ; H. 1/732 ; RIC. 664 D/ : Tête radiée de Trajan à droite (O).
[IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P]
R/ : Providentia (la Providence) debout à gauche, pointant un globe de la main droite et tenant un sceptre long de la main gauche,
le coude gauche appuyé sur une colonne.
[PROVIDENTIA ‐ AVGVSTI S. P. Q. R. / S | C]
11: 2014_HC_1041 : orichalque, 11,57 gr, 29 mm, 6 h.

Aelius césar, 128‐136
As, 137, Rome.
BMC/RE. 1931 ; C. 57 ; H. 1/818 ; RIC. 1067a D/ : Tête nue d’Aelius à droite (O°).
[L. AEL]IVS ‐ CAESAR
R/ : Spes (l’Espérance) marchant à gauche, tenant une fleur de la main droite et relevant sa robe de la main gauche.
[TR ∙ PO‐T] ‐ COS II / S | C
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12 : voie romaine, 2014_24704_709 : cuivre, 8,52 gr, 25 mm, 6 h.

À ce corpus, il convient d’ajouter ici quatre monnaies romaines retrouvées en 2013 dans la tranchée de
diagnostic ouverte dans le même secteur :
République romaine
Victoriat, anonyme, c. 211 AC., atelier de Rome
BMC/RR. : 296 ; CRR. 83 ; RRC. 44/1 ; RCV. 49
D/ : Tête laurée de Jupiter à droite.
R/ : Victoire debout à droite couronnant un trophée.
ROMA
13 : 2013_23805_1114 : Bronze, 2,2 gr, 15 mm, 5 h. Monnaie fourrée ayant perdu son argenture.

Auguste et Agrippa, 27 AC ‐ 14
Dupondius, Octave et Jules César, 36 AC., atelier de Vienne
LT. 2943 var. ; RPC. 517 var.
D/ : Têtes nues adossées de Jules César à gauche et d'Octave à droite.
IMP. / CAESAR. / DIVI. IVLI. / DIVI. F.
R/ : Restes de proue de galère avec château avant et mat à droite.
C.I.V.
14 : 2013_23112_757 : Bronze, 4,9 gr, 27 mm, 12 h. Monnaie coupée en deux, avec traces de crémation.
As à l’autel de Lyon, imitation, 10‐7 AC., atelier barbare
RIC. 230 var ; BN. 4703 var ; C. 240 var
D/ : Tête laurée d’Auguste à droite (O*).
CAESAR – PONT MAX
R/ : Autel de Lyon.
ROM ET AVG
15 : 2013_23807_1001 : Fer plaqué de cuivre, 5,8 gr, 23 mm, 10 h. Imitation, légende de revers dégénérée.

Hadrien (117‐138)
As, 128, atelier de Rome
RIC. 669 ; C. 369 ; BMC/RE. 1341
D/ : Tête laurée d’Hadrien à droite (O*).
HADRIANVS AVGVSTVS
R/ : Salus (la Santé) marchant à droite, tenant un serpent de la main droite et le nourrissant de la gauche avec une patère.
COS III / S|C
16 : 2013_23805_1006 : Cuivre, 12,2 gr, 28 mm, 6 h.

Du point de vue quantitatif, ce lot de 16 pièces est très faible en regard de l’importance des surfaces
fouillées et de la quantité de structures antiques mises au jour, la présence de deux deniers ne suffisant pas
à combler ce déficit. L’une des pièces (denier fourré de Tibère) a par ailleurs été perforée pour être portée
en médaillon, ce qui l’exclut des faciès de circulation monétaire stricto sensu. En termes sociologiques,
l’indigence du corpus ne saurait cependant être interprétée en termes de « pauvreté » des habitants du
quartier. La qualité architecturale des bâtiments, de leurs grandes caves maçonnées et de leurs décors
peints (bâtiments V et Y notamment), représentent un investissement financier important qui va de pair
avec un niveau de vie aisé dont témoignent plusieurs marqueurs statutaires (bagues à pierre d’intaille,
boucle d’oreille en or, matériel d’écriture…). L’absence de monnaies peut s’expliquer par l’érosion des
niveaux les plus récents ou par les modalités d’usage de la monnaie par les habitants : en l’absence de
commerces identifiés sur le plateau, l’argent circule peu et figure en faible quantité dans les bourses.
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Neuf exemplaires ont été recueillis hors contexte, lors du décapage à la pelle mécanique ou suite à des
vérifications des tas de déblais à l’aide de détecteurs à métaux, contre sept seulement en contexte de
fouille, dont trois (demi dupondius de Vienne, as de Domitien et d’Aelius César) sur les niveaux [23873,
23876, 24704] de la grande voie qui longe le sanctuaire en contrebas des quartiers principalement
concernés par la fouille. Les quatre exemplaires restants contribuent peu à la datation des niveaux et des
structures. Le denier de Tibère provient d’une passe de décapage manuel [24092] des niveaux superficiels
en périphérie du bâtiment W. Plus intéressant est le contexte de l’as d’Agrippa, puisqu’il est issu du radier
de fondation [25343] de l’un des sols maçonnés du bâtiment Y. Émis en 12 av. J.‐C., il fournit toutefois un
TPQ trop ancien pour cette construction édifiée au plus tôt dans le courant du Ier s. apr. J.‐C. Enfin, l’as de
Claude a été recueilli dans une passe de décapage manuel effectuée à l'ouest de la grande cave [25334] et
s’accorde bien avec la chronologie du mobilier retrouvé dans son comblement, constitué durant l’époque
julio‐claudienne.
L’imitation de l'as à l'autel de Lyon pour Auguste vient quant à elle, d’un niveau de remblais qui s’étend au
sud de la structure hydraulique en pierre sèche [23821=24134] découverte dès 2013. Elle tend à conforter
sa datation précoce, puisqu’il semblerait que le grand fossé d’adduction [24071] qui l’alimentait a été
comblé dès l’époque tibéro‐claudienne. Notons au passage l'originalité de cette imitation en fer plaqué de
cuivre), qui soulève la question du faible bénéfice des faux monnayeurs pour ces monnaies représentant
très peu de valeur. Les as réalisés grâce à cette méthode sont d’ailleurs très rares en regard des nombreux
faux deniers contemporains. La présence à Corent d'un autre as réalisé de la même manière, trouvé sur le
théâtre gallo‐romain en 2011, est à signaler compte tenu de la rareté de ce genre de découverte, même si
ce dernier est beaucoup plus tardif puisqu’il imite un as de Nerva.
Malheureusement découvert hors contexte, le victoriat fourré de la République correspond à une émission
très ancienne, datée de la toute fin du IIIème siècle av. J.‐C., qui pourrait tout aussi bien être liée aux
occupations laténiennes du secteur même si ce genre de pièce a continué à circuler au début du Haut‐
Empire. À l’exception des asses d’Aelius César et d‘Hadrien, émis dans la première moitié du IIe s. apr. J.‐C.,
toutes les autres pièces renvoient aux premiers faciès d’occupation romaine du site entre les règnes
d‘Auguste et de Trajan (états 3 et 4.1). Cette observation s’accorde avec la prédominance de mobiliers
(céramiques, fibules) d’époque julio‐claudienne et flavienne extraits des comblements de caves et de
structures hydrauliques. Mais elle doit être tempérée, là encore, par la disparition des niveaux de sol et de
circulation liés aux états d’occupation postérieurs du quartier (états 4.2 et 4.3), attestés au travers de
nombreux marqueurs du IIe s. apr. J.‐C. concentrés dans certains comblements (de puits notamment). Les
monnaies contemporaines ont pu disparaître avec les épandages de surface emportés par les labours. En
revanche, le fait que cet ensemble n’inclut aucun monnayage tardif de type antoninianus ou aurelianus
n’est pas surprenant, dans la mesure où aucun marqueur céramique assurément attribuable au IIIe s. apr.
J.‐C. n’a été recueilli sur la fouille. De même les petits bronzes du IVe s. apr. J.‐C. sont totalement absents
puisque seuls quelques très rares exemplaires ont été retrouvés à ce jour sur le plateau, où ils sont confinés
dans l’enceinte du sanctuaire (Poux, Demierre 2016).
Même si sa pertinence statistique doit être relativisée au vu de la faiblesse numérique du corpus, la
comparaison avec les faciès monétaires du sanctuaire et du théâtre est, à cet égard, tout à fait éclairante.
Seul le premier a livré un nombre relativement conséquent de monnaies du IIIème siècle, pour l’essentiel des
émissions radiées des règnes de Gallien à Probus et leurs imitations, associées à quelques rares nummi de
Constantin et ses successeurs. Le second n’a livré que quelques pièces du IIe s. apr. J.‐C., la plus récente
étant datée du règne de Marc‐Aurèle. Cette dichotomie conforte l’hypothèse, émise depuis longtemps,
d’un abandon du reste du plateau dès la toute fin du IIème ou le début du IIIème siècle. Cette rétractation ne
semble pas avoir affecté la fréquentation du sanctuaire mais a également touché le théâtre, en dépit de
son appartenance au même ensemble monumental .
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Répartition du nombre de monnaies romaines trouvées à Corent
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Fig. 290 – Diagramme de comparaison des faciès monétaires du sanctuaire, du théâtre et des quartiers d’habitat (N. Dubreu).
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Synthèse
Le programme de fouille pluriannuel qui fait l’objet du présent rapport, entrepris en 2014 suite à une
première campagne de diagnostic réalisée en 2013 et achevé en 2016, marque une rupture dans les
recherches menées sur le site depuis 2001. Il visait à explorer de nouveaux secteurs situés les
terrasses médianes du plateau qui surmontent sa partie basse, beaucoup plus plane, sur laquelle
s’étaient focalisées les treize campagnes de fouille antérieures.
Ces trois campagnes de fouille ont permis de préciser la nature, les contours, la structuration et
l’évolution d’un quartier d’agglomération situé à l’ouest du sanctuaire celto‐romain. Malgré leur fort
degré d’arasement, lié à l’érosion naturelle et à la mise en culture intensive des parcelles, elles y ont
mis en évidence une très forte densité de vestiges, qui traduit la superposition de trois séquences
d’occupation majeures : la première correspond à une occupation très étendue datée du Bronze
final, dont l’existence sur le plateau est soupçonnée depuis longtemps sur la base des mobiliers de
surface mais dont les vestiges immobiliers n’ont été mis en évidence qu’à partir de 2007 ; la
deuxième correspond à l’oppidum tardo‐laténien (La Tène D1‐D2), dont la fouille extensive s’inscrit
au cœur des recherches menées sur le site de Corent depuis 2001 ; la troisième, aux quartiers d’une
agglomération romaine dont l’existence n’a été révélée qu’en 2013, par l’extension de la fouille au‐
delà des abords immédiats du sanctuaire et du théâtre.

Protohistoire ancienne
Malgré une qualité très diverse de conservation des niveaux, due notamment à la pente et aux
terrasses naturelles, il a été possible d'observer sur des superficies importantes des occupations
denses de la Protohistoire ancienne. Ces fouilles ont également validé les hypothèses émises
précédemment, concernant l'identification d'habitats agglomérés à différentes époques de l'âge du
Bronze et du premier âge du Fer.
Occupation du Bronze moyen
Le premier résultat majeur a été la mise en évidence d'un habitat du Bronze moyen 2 au niveau de la
tranchée Est ouverte entre la terrasse supérieure et le sanctuaire gallo‐romain. Des collectes
anciennes de céramiques à décor excisé (Gourvest 1961) et du mobilier métallique isolé
permettaient de penser qu'une occupation de l'âge du Bronze moyen 2 était présente sur le plateau.
Mais jusqu'en 2013, les vestiges du Bronze moyen demeuraient très dispersés et remaniés dans nos
fouilles, si bien que le statut de l'occupation du plateau de Corent demeurait flou pour cette époque..
L'identification d'un riche niveau d'occupation de la fin du Bronze moyen 2 en 2014 et 2015
s'explique en fait par des conditions particulières de conservation : le secteur E où ce niveau a été
fouillé se trouve en contrebas de la pente, et dans une zone protégée de l'érosion par une voirie
importante situé au nord du sanctuaire. Une emprise nettement plus large se dessine en réalité si
l'on admet que les lambeaux de couche et le mobilier résiduel mis en évidence ailleurs
correspondent aux vestiges démantelés d'une occupation plus importante.
Les structures associées à cet horizon correspondent à 11 trous de poteau, à un foyer dans une
petite fosse de rejet [25854] pour la zone nord (Pl. 5) et à un probable radier de foyer dans la zone
sud. Si ces structures évoquent assez clairement un habitat formé de plusieurs bâtiments espacés
dans l'emprise de fouille 2014‐2016, leur conservation très médiocre interdit toute restitution de
bâtiments ou d'aires d'activités.
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Fig. 291 – Plan de synthèse des vestiges d’occupation de l’âge du Bronze mis au jour dans l’emprise de fouille 2014‐2016.
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Un mobilier céramique relativement abondant, comprenant plus de 2000 tessons pour un poids qui
avoisine les 20 kg, a été recueilli en relation avec ces niveaux et étudié par Antoine Meiraud. Il
recouvre un large panel de catégories typologiques et fonctionnelles, tout à fait caractéristique de
cette période du point de vue morphologique et décoratif : vases de stockage ou culinaires (pot à
profil en tonnelet, jarre ovoïde, pot ou cruche à col resserré), vaisselle de présentation ou de
consommation (cruche, coupes et gobelets), ornés de décors typiques du Bronze moyen (incisions ou
cannelures verticales, motifs géométriques complexes, en zigzags, en bandeaux soulignés par des
triangles ou de petits ronds juxtaposés, excisés et estampés ou encore, ornement plastique réalisé au
moyen de clous à tête en calotte creuse d'alliage cuivreux ).
Plusieurs objets d'instrumentum complètent ce faciès. En termes de catégories fonctionnelles, le
spectre est dominé par la sphère de la prédation et de la guerre (deux poignards retaillés dans une
lame, pointe de flèche à pédoncule et ailerons métalliques), suivie par la parure (perle en ambre et
longue épingle de type Yonne), l’artisanat textile (fusaïole). Le macro‐outillage lithique, objet d’une
thèse en cours réalisée par S. Mader, comporte 110 objets, dont 45 galets, un possible aiguisoir en
basalte, une petite hache polie en fibrolite et plusieurs fragments de meules, de molette et de
boucharde en granite. En termes de répartition spatiale, les objets se concentrent de façon logique
dans la partie la mieux préservée de l'occupation, en bas de pente et dans le secteur E situé au nord‐
est de la fouille.
La cartographie des vestiges isolés du Bronze moyen 2 à l'échelle du plateau révèle l'existence d'un
site peu dense, sans doute très perturbé par les occupations ultérieures, mais très étendu. La
céramique collectée représente un ensemble de grande qualité, l'un des plus importants pour
l'Auvergne, et a donné lieu à une étude détaillée (Meiraud 2017)
Un nouveau quartier de l’agglomération du Bronze final 3
La fouille d'une occupation dense du Bronze final 3 ancien et récent (Fig. 291) constitue un autre
résultat important. La campagne triannuelle 2014‐2016 apporte désormais la preuve que
l'agglomération déjà identifiée au centre du plateau pour cette époque se prolonge en direction de
l'ouest et de la partie haute du puy, avec une densité de vestiges comparable à ce qui a été observé
ailleurs (Fig. 292). Ce constat a été validé, parallèlement aux fouilles, par la mise en œuvre de
prospections pédestres systématiques sur une majeure partie des parcelles cultivées du plateau,
conduites en 2015 et 2016 par Bertrand Dousteyssier (MSH de Clermont‐Ferrand). Elles y ont révélé
la présence de marqueurs d’occupation de l’âge du Bronze final – essentiellement céramiques – sur
la presque totalité des secteurs prospectés, confirmant l’existence d’une agglomération de grande
ampleur, couvrant une superficie de plusieurs dizaines d’hectares (Fig. 293).
La fouille extensive des secteurs d’occupation de la terrasse supérieure qui ont été épargnés par les
constructions d’époque laténienne et romaine apporte de précieuses informations quant à la nature
et à la structuration de ces occupations. L'érosion différentielle des niveaux y a joué son rôle et, cette
fois‐ci, ce sont les horizons du Bronze final 3 récent qui apparaissent les mieux conservés – tandis
qu’avant 2014, le Bronze final 3 ancien était le mieux documenté.
Le principal acquis de cette campagne triannuelle réside dans la mise en évidence d'une
structuration de l'habitat, composé de plusieurs bâtiments d'orientation comparables et étagés sur
les terrasses naturelles :
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Les plus importants et les mieux conservés d’entre eux sont localisés en zone sud dans le secteur F,
où pas moins de trois constructions ont été mises en évidence. La première (F2) correspond à un
grand bâtiment mono‐absidial à deux nefs fouillé en 2015 et 2016, attribuable sur la base des
mobiliers au début du BF 3 récent. Formé de plusieurs alignements de poteaux orientés ONO‐ESE
(122° nord), sa largeur est de 5,40 m et sa longueur d'au moins 13 m. L'ouverture de certains trous
de poteau dans plusieurs niveaux successifs n’exclut pas qu’il corresponde à un état ancien du
bâtiment suivant F3, reconstruit dans un horizon récent du BF3 récent avec un décalage de sa nef
vers le nord.
Son plan trouve des comparaisons directes avec le grand bâtiment mono‐absidial mis en évidence en
2012‐2013 à l’est du sanctuaire (voir rapport 2013). Plusieurs soles foyères résiduelles lui sont
associées [26705, 26765, 25917], qui présentent la particularité de venir s’appuyer directement
contre les calages les calages de poteau et conduisent à envisager des foyers accolés aux parois des
bâtiments ou à leurs appuis de faîtière.
Un deuxième bâtiment (F1) a été mis au jour en 2016 dans le même secteur, environ 5 m au nord du
premier. Il présente un plan mono‐absidial à une nef orienté NO‐SE (130° nord), formé d’un double
alignement de poteaux reliés par une possible abside, d'au moins 10 m de long pour 4 m de large
pour plus de 40 m² de superficie.
Son espace interne est occupé par un four [26890/944] très original pour Corent puisqu’il se
compose d’un amas circulaire de fragments de torchis et de charbons formant un dôme d'une
cinquantaine de centimètres de diamètre, associé aux résidus d'une sole de foyer très cuite et
retournée en fin d'utilisation pour être reconvertie en foyer. Cette sole est installée sur un lit de
tessons de céramique comportant des fragments de jattes du Bronze final 3 récent, inscrit dans un
creusement en cuvette à fond plat, profond de 20 centimètres et surcreusé en son centre. Au sud‐
ouest, une extension rectangulaire tapissée de petits blocs de basalte forme une sorte d’alandier.
Hormis quelques gros os, tessons et un fragment de « chenet » corniforme en terre cuite recueillis
dans son comblement, ce four n’a livré aucun indice susceptible de préciser sa fonction – activités
artisanales ou domestiques, usage culinaires ou cuisson céramique ?
Il n'est pas non plus possible de déterminer la vocation précise du bâtiment qui l’abrite, mais on note
qu'il flanque au nord le grand bâtiment absidial F1, ce qui incite à l’identifier à un bâtiment annexe
spécialisé autour des activités liées à l’utilisation du four (atelier ?).
Probablement contemporains, ces deux bâtiments (F1 et F2) apparaissent en effet très proches l'un
de l'autre et orientés de la même manière, même s'ils ne sont pas strictement parallèles, et
comportent tous deux une abside côté ouest.
Un troisième bâtiment (F3) a été identifié de façon incomplète au nord des deux précédents. Orienté
ONO‐ESE (120° nord), il n’a été reconnu en limite de chantier que sur 8 m de long pour 5,50 m de
large. Sa paroi nord n’a pu être mise en évidence en raison de la très forte érosion des niveaux dans
la partie nord du secteur Sa faîtière, qui recouvre un grand foyer [25917], correspond à la paroi nord
du bâtiment F2 dont il constitue peut‐être un état plus récent (voir supra). Les niveaux associés ont
livré de nombreux amas de céramiques écrasées en place, datés du Bronze final 3 récent.
Deux ou trois autres bâtiments, très incomplets mais d'orientation assez proche, ont été mis en
évidence durant la campagne triannuelle.
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Fig. 292 – Plan de synthèse des vestiges d’occupation de l’âge du Bronze mis au jour depuis 2006 au centre du plateau.
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L’un d’entre eux, localisé en zone nord, dans le secteur C , est formé de deux alignements parallèles
de 9 trous de poteau dessinant l’emprise d’un probable bâtiment rectangulaire de 10 m de long par 4
m de large, orienté OSO‐ENE (76° nord). Il comporte un foyer [24984] intérieur et son quart ouest est
occupé par d’importants amas de mobilier céramique et faunique, dont cinq jetons et un croissant
d’argile qui traduisent sa vocation domestique. En zone centrale dans le secteur A, 16 trous de
poteau fouillés en 2014 et 2015 révèlent le plan incomplet d’un bâtiment allongé orienté ONO‐ESE
(111° nord). Ils forment une seule nef de 12 m de long au minimum pour 4 m de largeur, cloisonnée
en deux espaces de même largeur (3‐4 m). Une seconde nef se développait probablement au nord et
la sole [24910] semble constituer le foyer intérieur du bâtiment.
Hormis ces bâtiments, la campagne triannuelle a permis d’identifier de nombreuses structures,
connexes ou isolées, liées à l’occupation du secteur. Les foyers sont aussi nombreux que lors des
campagnes précédentes, avec un total de 24 structures de combustion identifiées, caractérisées par
une sole argileuse construite à plat et correspondant à une zone de combustion à l’air libre. Une
vingtaine d’entre elles sont datées de l’horizon du BF 3. Enterré dans une fosse peu profonde ou
cuvette préalablement creusée dans le sol, leur radier est formé d’une assise régulière de tessons,
galets, blocs de pierre disposés à plat, recouverts en surface par une sole de cuisson en argile
formant une chape non bordée qui lui confèrent l’aspect d’une « carapace de tortue » de forme
allongée, ovalaire à sub‐rectangulaire, d’1 m de diamètre environ. Cinq foyers ont une sole décorée
en surface d’une à trois cannelures concentriques disposées sur la bordure. Enfin, trois d’entre eux
ont livré un dépôt de fondation initial, enfoui dans un loculus creusé au fond de la fosse
d’installation.
Un total de 5 fosses dont 4 à rejets détritiques (charbons, fragments de sole foyère et céramiques),
et une fosse probablement à interpréter comme un foyer en fosse à sole de blocs de basalte, d’un
type très rare à Corent. Les fosses avec comblement de rejets sont potentiellement situées hors de
l’habitat. Quant aux fosses de stockage (grains ou d’autres consommables), absentes dans l’emprise
fouillée, elles sont vraisemblablement remplacées par des grands vases de stockage retrouvés à
l’état fragmentaire.
La densité des vestiges permet, dans chacun des cas, de considérer que ces édifices en matériaux
périssables n'étaient pas isolés, mais inclus dans un réseau assez dense et organisé de structures
d'habitat. Ces découvertes viennent en effet s’ajouter à la mise au jour d’un plan complet de
bâtiment absidial dans l’emprise de fouille de 2012‐2013 à l’est du sanctuaire. Avec celui du secteur
F, ce sont à ce jour au moins deux grands bâtiments à deux nefs presque complets, longs de 13 à 17
m au minimum et larges de 5 environ, d'orientation similaire et avec abside dirigée vers le nord‐
ouest, qui ont été mis au jour sur le site. Ces bâtiments sur poteaux plantés de Corent sont les seuls
dont le plan soit connu pour le Bronze final en Auvergne
À partir de ces acquis, il est désormais permis d'envisager l'agglomération du Bronze final 3 de
Corent non pas uniquement sous la forme de quelques constructions vastes et isolées, ni comme des
îlots d'habitation ou des petites fermes séparées par d'éventuels terrains cultivés, mais bien comme
un tissu assez serré de bâtiments de forme et d'orientation similaires, dont l'espacement permettait
la circulation des hommes, des bêtes ou des véhicules.
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La série céramique du Bronze final 3 récent recueillie dans les bâtiments et à leur périphérie
constitue désormais un ensemble de référence pour la région et a donné lieu à la réalisation d'un
mémoire de master 2 (de Castro 2017). Le mobilier d'instrumentum et lithique est toujours aussi
abondant et constitue également une série de référence (Lavail 2016). Hormis quelques tessons
résiduels, attribuables au BF 2 ancien (1150‐950 av. J.‐C., vase en céramique noire fine avec de larges
cannelures douces obliques formant une torse) ou au BF 3 ancien (950‐900 av. J.‐C., jattes à bord
rentrant et gobelet ovoïde à décor incisé au peigne à 2 dents, pot piriforme décoré avec une tête
d'épingle, grande assiette en céramique fine décorée de bandelettes d'étain collées rayonnantes ou
horizontales, et décor incisé au peigne à deux dents), l'horizon le plus récent du Bronze final (900‐
800 av. J.‐C.) est le mieux représenté. L’omniprésence des tessons peints, en rouge ou en noir, mis au
jour dans toutes les zones, en est la première manifestation. Tout comme celle des gobelets à panse
en bulbe d'oignon ornée d'une cannelure large sur le haut, ou des grandes assiettes peintes à décor
de pseudo‐pictogrammes. Plusieurs formes (jatte à bord peu rentrant et concave, à panse bulbeuse,
jattes à carène marquée, pots et assiettes à lèvre très aplanie ou équarrie, coupe à ombilic central
renflé, jarre de stockage cannelée) et décors (méandres à angles droit, double ligne de grènetis,
décor de peinture rouge de lamelles d'étain apparenté à la célèbre urne de Sublaines) sont
caractéristiques du même horizon.
L’Instrumentum associé, un peu moins abondant que pour les campagnes précédentes, comprend
148 objets en alliage cuivreux, en terre cuite, en lignite, en ambre, en or (1 reste de 0,03 g) ainsi que
d'autres objets en pierre taillée et/ou polie. La catégorie fonctionnelle de l’habillage et des soins du
corps est la mieux représentée avec 45 objets, principalement des épingles (au nombre de 18, à tête
vasiforme trapue, ou à tête en jatte) ou des bracelets (7 en lignite, 4 en alliage cuivreux, 2 en terre
cuite dont un à côtes), ainsi qu’une perle (?) à décor de feuille d’or décorée de cannelures, un
fragment de boucle d’oreille (?) en tôle de bronze et un anneau de cheveux en bronze (?) décoré de
quatre cannelures (n°42).
Plus d’une trentaine de palets discoïdes (dont 3 perforés) retaillés dans des fonds ou des panses de
vases renvoient aux activités de compte, mesure, jeux ou symbolique. Les croissants modelés en
céramique sont bien représentés avec 10 exemplaires, de même que les fusaïoles en terre cuite. Cinq
outils en alliages cuivreux (alène bipointe et poinçon retaillés dans des objets de parure cassés,
fragment de gouge, probables pointes d’alènes et ciselet double) et plusieurs gouttes métalliques ou
fragments de parois vitrifiées témoignent d’activités artisanales diversifiées. D’autres objets
polyvalents, indéterminés ou isolés (anneaux et rivets en alliage cuivreux, fragments de lames de
couteau, fragment d’aileron de hache, pointe à douille en alliage cuivreux) et une seule pointe de
lance découverte hors stratigraphie, complètent ce corpus.
Enfin, 599 éléments en silex taillé ont été étudiés par R. Sivignon, dont 87 nucléus, 95 éclats, 115
lames, 13 burins, 12 pointes, 11 racloirs, 9 grattoirs, 3 couteaux et 1 perçoir. Le macro‐outillage
lithique étudié par S. Mader comprend pas moins de 2466 éléments pour une masse totale
supérieure à 250 kg. De nombreuses catégories d'outillages sont représentées, dont 135 outils de
mouture, complets ou fragmentaires, 49 broyons, pilons et outils de broyage, 18 outils de
percussion, 17 outils dédiés à l'abrasion ou l'aiguisage, 3 possibles supports de frappe ou potentielles
enclumes, 22 tablettes de travail ou outils à surface plane de petit module, 25 brunissoirs, auxquels
s’ajoutent un grand nombre de galets issus de radiers de foyers ou des niveaux d'occupation.
La répartition spatiale des objets, présents en proportions équilibrées dans tous les secteurs fouillés,
ne permet pas de distinguer de zones d’activités spécifiques pour le Bronze final.
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De rares traces de fréquentation du Premier âge du Fer et de La Tène ancienne
Enfin, cette campagne a indirectement permis de mieux cerner l'extension de l'habitat aggloméré du
premier âge du Fer 2, avec la mise en évidence d'une zone pratiquement vide d'occupation.
Au nord‐ouest et au‐delà du chemin moderne, vers le centre du secteur J, un niveau de sol [26926]
caractérisé par des tessons de la partie supérieure d'un vase écrasée en place a été mis au jour en
2016 dans un sédiment limono‐argileux avec cailloutis de basalte et pouzzolane. Il est associé à un
haut de vase en forme de tonnelet, caractéristique d’un horizon avancé du Premier âge du Fer (1er
Fer 2 ou 3). D'autres vestiges du premier Fer 2, retrouvés en situation résiduelle dans les secteurs B
(bord de jatte carénée et possible anneau de section triangulaire en alliage cuivreux), C (bord de
céramique) ou à l'ouest du secteur F (fragments d'une armille striée) témoignent d’une
fréquentation du secteur plutôt que d'une véritable occupation qui aurait été érodée. Un fragment
de fibule en fer à gros ressort témoigne également d'une fréquentation durant La Tène ancienne.
Ces indices isolés renforcent l’hypothèse d’un habitat nettement plus réduit que l'agglomération
antérieure de l'âge du Bronze final, principalement limité à la partie basse du plateau (Milcent et al.
2013). L’absence d’ensembles plus importants sur la terrasse médiane ne permet pas, pour autant,
d'affirmer avec certitude que cet habitat ne s’étendait pas sur les parties hautes du puy situées plus à
l'ouest.
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Fig. 293 – Carte de densité de l’occupation du plateau de Corent à l’âge du Bronze d’après les prospections pédestres (B.
Dousteyssier, Université Blaise Pascal Clermont‐Ferrand).

Fig. 294 – Carte de densité de l’occupation du plateau de Corent à la fin de l’âge du Fer d’après les prospections pédestres
(B. Dousteyssier, Université Blaise Pascal Clermont‐Ferrand).
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Période laténienne
Après un hiatus de près de cinq siècles de l’occupation des terrasses médianes, qui n’ont livré aucun
indice de fréquentation attribuable aux séquences intermédiaires du Hallstatt final, de La Tène
ancienne ou moyenne à la différence partie basse du plateau, elles sont réinvesties de façon massive
à la fin de l’âge du Fer, à la charnière entre les IIe et le Ier s. av. J.‐C.
Un nouveau quartier de l’oppidum à l’ouest du sanctuaire
Les fouilles menées jusqu’au terrain naturel aux abords et à l’emplacement des bâtiments romains y
ont révélé l’existence d’une occupation très dense, constitutive d’un quartier à part entière de
l’oppidum fouillé depuis 2001. Ce résultat n’était aucunement garanti dans la mesure où il a toujours
été considéré, sur la base des prospections menées sur la partie basse du plateau, que les mobiliers
de surface étaient beaucoup plus rares sur les terrasses supérieures et témoignaient d’une
occupation surtout concentrée au nord, à l’est et au sud du sanctuaire.
La reprise des cartes de répartition et de nouvelles prospections pédestres conduites parallèlement à
la fouille par Bertrand Dousteyssier (MSH de Clermont‐Ferrand) en 2015‐2016 ont révélé qu’ils sont
en fait tout aussi présents à l’ouest de ce dernier, mais en quantités moindres, liée à une plus forte
érosion des pentes (Fig. 294). Leur mise en relation avec les vestiges sous‐jacents découverts en
2014‐2015 valide le fait qu’à Corent, les mobiliers laténiens recueillis à la surface des labours et en
fond de décapage sont systématiquement corrélés à la présence de structures contemporaines dans
le socle rocheux. Ce constat autorise à affirmer que les quartiers de l’oppidum fouillés entre 2001 et
2016 (Fig. 297) s’étendaient sur une majeure partie du plateau, partie sommitale comprise, soit une
surface totale d’au moins 50 hectares.
Le quartier fouillé en 2014‐2015 présente des caractéristiques très similaires à ceux explorés
précédemment au nord et à l’est du sanctuaire et ce, aussi bien en termes de densité que de
structuration ou de nature des occupations. Comme à l’âge du Bronze, les replats formés par les
terrasses semblent avoir été privilégiés en laissant libres de constructions les zones plus pentues à la
différence de ce qui a pu être observé, par exemple, sur un site très accidenté comme l’oppidum de
Bibracte où les bâtiments sont fréquemment adossés à la pente du terrain (Gruel et Vitali 1998,
Guichard et al. 2014 a et b).
Rappelons que la mise en évidence d’un quartier d’habitation aussi densément structuré sur les
terrasses qui surplombent le sanctuaire n’était pas acquise. Du fait de la densité des monnaies, des
petits objets et des céramiques accumulés dans l’enceinte du sanctuaire et à ses abords, les
ramassages et les prospections réalisés au siècle dernier ont surtout concerné la partie basse et
plane du plateau. Cette prédilection est, toutes périodes confondues, à l’origine d’un net
déséquilibre dans les cartes de répartition (Poux et Demierre 2016, fig. 5). Par contraste, les pentes
qui forment sa moitié méridionale apparaissent beaucoup plus dégarnies, déficit qui s’explique
également par leur degré d’érosion beaucoup plus important. Pour cette raison, les restitutions du
tissu urbain de l’oppidum proposées jusqu’à présent n’intégraient pas ou très peu les parcelles qui
s’étendent en partie haute du puy, à l’ouest du sanctuaire (Poux et al. 2012, 21).
Comme pour l’occupation antérieure de la fin de l’âge du Bronze, ce déficit a été largement comblé
par l’extension des prospections pédestres à la majeure partie du plateau, terrasses comprises : elles
montrent que les amphores vinaires républicaines, marqueurs classiques de La Tène finale, sont
présentes sur la presque totalité des parcelles prospectées, notamment en partie centrale du cône
d’éruption, qui s’étend bien au‐delà du quartier fouillé en 2014‐2016 (Fig. 294). La mise au jour de
plusieurs bâtiments d’habitation, concentrés sur une superficie d’à peine 5000 m² qui livrait pourtant
relativement peu de mobiliers à la surface des labours, vient confirmer cette réalité, tout en
apportant un certain nombre d’informations précieuses quant à la densité, à l’organisation et à la
nature des occupations.
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Fig. 295 – Plan de synthèse des vestiges d’occupation laténienne mises au jour dans l’emprise de fouille 2014‐2016.

390

Réseau de voirie et structuration de l’habitat
L’élément structurant des occupations mises en évidence dans ce secteur a été identifié dès 2013
dans la tranchée exploratoire ouverte à l’ouest du sanctuaire. Il est établi depuis 2005 que ce dernier,
dont le plan et l’emprise sont fixés dès le troisième quart du IIe s. av. J.‐C., a déterminé l’orientation
et l’organisation des quartiers alentours, qui semblent se développer un peu plus tard à la fin du
siècle et le début du siècle suivant (Poux, Demierre 2016). Cette fonction structurante se vérifie à
l’ouest, où elle est accentuée par la présence d’un aménagement supplémentaire. A savoir
l’existence d’un large axe de voirie qui longe sa façade occidentale, à l’époque laténienne aussi bien
que romaine.
Voie principale le long du sanctuaire
L’ouverture d’une nouvelle tranchée reliant cette dernière aux quartiers fouillés en surplomb a
révélé la continuité des espaces de voirie d’époque laténienne mis en évidence en 2013. Ils forment
une large de circulation d’axe nord‐sud, matérialisée par un revêtement de chaussée en cailloutis
incrusté d’amphores et des sillons correspondant à de probables ornières de véhicules, large d’au
moins 15 m. Un gros trou de poteau [24504] marque la transition entre la voie et les espaces
domestiques et artisanaux qui s’étendent plus à l’ouest. Il a livré des restes de crâne humain qui
invitent à l’interpréter comme une structure de délimitation, formant peut‐être le pendant
occidental des « poteaux‐stèles » alignés en bordure orientale de la grande place qui prolonge le
sanctuaire.
Cette voie, qui surpasse de loin les ruelles reconnues en périphérie de la place qui prolonge le
sanctuaire à l’est et soutient la comparaison avec les grandes voies centrales documentées sur les
oppida de Gondole, de Bibracte, de Verdun‐sur‐le‐Doubs ou du Titelberg, peut être considérée
comme l’artère de voirie centrale de l’oppidum. Son existence, qui a déterminé l’orientation du lieu
de culte ou réciproquement, avait été soupçonnée dès les années 1980 par F. Malacher, J. Collis et V.
Guichard. L’actuel chemin de Soulasse, inscrit dans son axe nord, en marquerait le point
d’aboutissement et correspondrait selon les mêmes auteurs à l’un des accès, sinon à l’entrée
principal de l’oppidum.
Si l’on se fie aux résultats des tranchées de sondage parallèles ouvertes en 2013 et 2014, la zone qui
sépare cet axe de voirie des occupations mises au jour en surplomb semblent peu densément
occupées. Dans les deux tranchées, un ensemble assez concentré de structures en creux se dessine
toutefois une dizaine de mètres à l’ouest de la voie. Ces cavités, nombreuses mais peu profondes,
correspondant soit à des celliers semi‐enterrés [24524], soit à de grandes fosses‐ateliers à fond plat
[24549‐24548, 24523, 24526, 24556‐24557] identiques à celles mises au jour dans le complexe
artisanal et commercial (C) fouillé au nord du sanctuaire et au bord de la place qui prolonge ce
dernier à l’est. Cette identification est corroborée par la découverte de nombreux outils et déchets
liés à des productions très diversifiées comprenant travail du métal (scories, gouttes de coulée), du
bois (herminette, serpettes, ciseau) et de l’os (déchets de tabletterie), corrélés à la présence de
nombreux jetons liés à des pratiques de comptage et d’échange. Dotées de margelles en bois, un
système de couverture rudimentaire et de probables structures d’étal (?), ces structures semi
excavées sont associées à au moins un bâtiment sur poteaux porteurs correspondant à une
construction légère.
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L’absence de cave et de toute autre structure domestique clairement identifiée confirme que ces
vestiges ne correspondent pas des unités d’habitation, comparables à celles reconnues au nord et à
l’est du sanctuaire. Ces structures légères, caractérisées par de nombreux recoupements, évoquent
plutôt des échoppes installées en bordure de voie de manière opportuniste et temporaire,
impliquant une rotation fréquente des activités de production – production et vente de petits
produits artisanaux ou « commerces de bouche » spécialisés dans la vente et la consommation de
denrées alimentaires ou de boissons (Demierre, à paraître). La chronologie précoce des mobiliers
constitutifs des comblements, qui ne comprennent aucun élément attribuable à LT D2 (états 2.2‐2.3)
contrairement à certaines structures liées aux habitats en surplomb, confirme le caractère
relativement fugace de ces occupations de bord de voie.
Elles sont séparées des habitats de la terrasse supérieure par une bande vierge de tout vestige, large
d’une bonne vingtaine de mètres. Là encore, l’absence de creusements profonds de type cave, puits
ou citerne permet d’affirmer qu’elle n’a jamais été occupée densément à la différence des secteurs
situés aussi bien en aval qu’en amont.
Réseau de voirie secondaire
Comme l’illustre le plan synthétique de la Fig. 296, la terrasse qui surplombe la voie à une
cinquantaine de mètres de distance est entièrement occupée par des constructions en matériaux
périssables : un réseau plus ou moins orthonormé de tranchées rectilignes, alignées et/ou parallèles,
y structure un semis très dense de trous de poteau et de fosses de taille variables, qui matérialisent
l’emplacement des bâtiments, de leurs équipements annexes ou de leurs délimitations d’enclos, qui
laissent très peu de zones vides. Le ratio entre niveaux de circulation et surfaces excavées (à raison
d’une cavité tous les mètres) traduit un taux d’occupation des espaces supérieur à 80 %. La
concentration des structures dans certains secteurs séparés par intervalles réguliers laisse entrevoir
au moins six corps de bâtiments distincts (V, W, X1, X2, X3, Z) ou associées.
À l’instar de ceux déjà fouillés au nord et à l’est du sanctuaire, ces corps de bâtiments sont
environnés d’espaces de cours enclos ouverts, non jointifs et eux‐mêmes séparée par des espaces de
circulation linéaires, identifiables à des rues et des ruelles malgré la disparition des revêtements de
chaussée (Poux et al. 2012, 25). Elles étaient empruntées par des véhicules dont le passage est
signalé par la découverte, aux abords des bâtiments, de plus d’une dizaine d’aiguillons pique‐bœufs
en fer, accessoire principalement utilisé pour faire avancer les animaux de trait (chevaux, bœufs)
dédiés à la traction des chars.
La moitié ouest de l’emprise de fouille ouverte au sud du chemin moderne en 2014‐2015 ménage
une longue bande pratiquement exempte de construction, ponctuée par endroits de fosses de
morphologie variable qui se concentrent surtout aux abords des bâtiments Z, X, W et Y. Cette bande
de circulation est encadrée côté est par de longues tranchées qui forment une ligne quasi continue,
du sud au nord du chantier. Ces aménagements linéaires correspondent soit à des fossés d’enclos
palissadés délimitant les cours de bâtiments, soit à des sablières basses supportant leurs cloisons
porteuses en façade de rue. Certaines forment une paire de fossés symétriques de 2 à 3 m de long
séparés par un intervalle du même ordre, configuration attestée de façon récurrente dans les
quartiers localisés au nord et à l’est du sanctuaire, où ils sont interprétés comme des dispositifs de
porche d’entrée de bâtiment ou d’enclos.
En limite sud comme en limite nord de l’emprise de fouille, ces fossés de délimitation présentent des
retours perpendiculaires est‐ouest qui signalent l’existence de ruelles permettant la circulation entre
les bâtiments. Elles reliaient probablement la voie qui les longe côté ouest à la grande voie du
sanctuaire et aux espaces publics qui le jouxtent aussi bien au nord qu’à l’est. Ces axes transversaux
peuvent être restitués, à titre d’hypothèse de travail, au sud et au nord du corps de bâtiments Z, au
sud et au nord du bâtiment V et au nord du bâtiment U.
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Fig. 296 – Proposition d’interprétation fonctionnelle des espaces et des structures d’époque laténienne.

393

Du nord au sud de l’emprise de fouille ouverte en 2014‐2015 au sud du chemin moderne, ce réseau
de voirie présente une forte cohérence en termes d’alignements et d’orientations. Ces dernières sont
également cohérentes avec celles du réseau de voirie et des limites de bâtiments qui structurent le
quartier fouillé en 2005‐2008 au nord du sanctuaire (Fig. 297). Seules font exception la limite nord du
bâtiment Z et les sablières perpendiculaires [25390‐25394 et 25396] du corps de bâtiments X2, qui
suivent une orientation sensiblement divergente alignée sur un axe cardinal est‐ouest – à l’instar de
celle d’une sablière isolée [25027] au creusement ténu, située quelques mètres plus au sud de ce
dernier. Cette orientation particulière se retrouve dans le secteur ouvert en 2016 au nord du chemin
moderne, au niveau du fossé [26229] qui longe le bâtiment laténien V au nord et de l’entrée d’enclos
(U1) dans l’angle nord‐ouest de l’emprise de fouille de 2016. En revanche, l’entrée d’enclos (V3)
fouillée en limite méridionale du secteur, est alignée sur les structures localisées au sud du chemin.
Pour mémoire, cette orientation divergente d’axe est‐ouest est liée sur le site aux états d’occupation
les plus anciens de l’oppidum (état 1), alignés sur les limites du sanctuaire qui précède sa fondation.
La réorientation de l’ensemble des habitats observée au début du Ier s. av. J.‐C. (état 2.1) à
l’exception de ceux qui le jouxtent au nord (corps de bâtiments A et B), qui ont conservé leur
orientation initiale jusqu’à la conquête. Il est possible que les bâtiments X2 et U constituent un
reliquat de ce premier état d’occupation au niveau des quartiers ouest, mais cette hypothèse ne peut
pas s’appuyer sur la typologie des mobiliers, trop rares, extrait de leurs creusements. A contrario, les
deux états successifs du bâtiment X1, dont le plus ancien est attribué à La Tène D1b (état 1),
traduisent une remarquable permanence du bâti et de ses orientations qui n’a été observée jusqu’à
présent qu’au niveau des corps de bâtiments B. La cohabitation de ces deux orientations, qui
pourrait renvoyer à des initiatives ponctuelles, constitue un trait commun aux quartiers qui
s’étendent à l’ouest comme au nord du sanctuaire. La cohérence globale du réseau de voirie et sa
stabilité ont probablement été déterminées par le passage de la voie en contrebas, maintenue en
l’état jusqu’à la fin de l’époque antique. Elles confortent hypothèse d’une réorientation du réseau de
voirie qui a principalement affecté les quartiers à l’est du sanctuaire, probablement consécutive à
l’ouverture d’un nouvel accès à l’oppidum dans l’angle nord‐est du plateau (Poux et al. 2012, 28).
Hydraulique et échoppes
Aucun équipement public ou même, d’usage partagé, n’a pu être identifié avec certitude dans
l’emprise de fouille 2014‐2016 qui puisse être comparés aux grands équipements communautaires
que constituent le sanctuaire, l’édifice d’assemblée ou le complexe C. Cette possibilité ne peut être
évoquée, avec beaucoup de réserves, que pour le puits‐citerne [24083‐24084] situé aux abords du
bâtiment W. Le fait que les autres corps de bâtiments Z, X et V ne disposent pas d’équipements
comparables rappelle le ratio déjà observé au nord et à l’est du sanctuaire, où l’on compte un puits‐
citerne ou bassin‐citerne pour plusieurs bâtiments d’habitation, toujours localisés à l’interface de la
place et des principaux axes de voirie – notamment au niveau des corps de bâtiments F et M (Poux ,
Pranyies 2013). L’approvisionnement en eau relevant des nécessités primaires des habitants du
quartier, l’hypothèse d’un point d’eau collectif peut être envisagée si l’on considère que la façade du
bâtiment W donnait directement sur la voirie. De fait, la zone vide d’une cinquantaine de mètres qui
sépare la voie du sanctuaire des quartiers de la terrasse supérieure ne semble jamais avoir été
investie par les constructions privées et peut être considérée, par défaut, comme un espace public
qui constituerait le pendant de la grande place du sanctuaire côté ouest.
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Fig. 297 – Plan de synthèse des vestiges de l’oppidum laténien mis au jour depuis 2001 au centre du plateau.
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La présence de fosses sur les voies de circulation ou à leurs abords constitue un autre critère
d’identification des espaces à usage communautaire. Elles sont fréquemment concentrée en lisière
de voirie, à Corent, mais aussi sur l’oppidum de Gondole (Deberge et al. 2009) ou encore, de
Variscourt/Condé‐sur‐Suippe (Pion et al. 1997) . Cette règle se vérifie non seulement à l‘ouest de la
voie du sanctuaire, mais aussi au niveau de la rue qui délimite la façade ouest des corps de bâtiments
Z, X et W. La plupart d’entre elles sont comblées de mobiliers détritiques en position secondaire ou
tertiaire renvoyant à l’ensemble des activités domestiques et artisanales du quartier, qui témoignent
de leur reconversion en dépotoirs. Leur faible profondeur, qui excède rarement 10 à 30 cm, n’exclut
pas qu’elles aient été creusées spécialement à cet effet.
Certains creusements se distinguent par leurs dimensions plus importantes et leur morphologie,
caractéristique sur le site de fosses dédiées aux activités artisanale et commerciales exercées en
lisière de voirie.
C’est notamment le cas de la fosse‐cellier [25026] située au nord du bâtiment Z. Son association avec
un commerce « de bouche », de type échoppe dédiée à la vente et à la consommation des boissons
et des aliments, peut‐être envisagée au vu du grand nombre d’amphores vinaires et de vaisselle à
boire retrouvées dans son comblement, où elles sont corrélées à d’abondants restes de faune, à un
couteau et à un dépôt constitué de plus de 70 jetons de comptage (?) en céramique.
D’autres fosses [25006, 25064, 25090, 25416] sont associées à des structure de combustion, à des
outils et/ou à des déchets de métallurgie qui indiquent leur lien avec des pratiques artisanales de
bord de voie, similaires à celles mises en évidence aux abords de la grande place qui prolonge le
sanctuaire à l’est.
Enfin, deux fosses [24432 et 25134] dotées d’un emmarchement et d’un surcreusement terminal
sont identifiées, avec réserve, comme des « fosses‐latrines » par analogie avec les latrines romaines
fouillées à proximité et une structure similaire repérée en marge du complexe C (Poux, Pranyies,
2013). Cette hypothèse mériterait d’être confirmée par une analyse des prélèvements effectués à la
base des fosses visant à en mesurer le taux de phosphates, qui n’a pu être réalisée faute de crédits
ad hoc. Elle est d’autant plus sensible, que la présence d’équipement hydrauliques de confort reste
considérée comme un marqueur de romanisation majeur au même titre que la construction en
mortier ou les couvertures en terre cuite, par exemple. Leur existence a pu être occultée par la
disparition des bassins et des canalisations en bois, matériau qui reste majoritairement utilisé à
l’époque romaine pour la réalisation des mêmes équipements (voir infra).
Unités d’habitation et équipements domestiques
Trois à quatre corps de bâtiments se dessinent au terme des fouilles, qui coïncident grosso modo
avec l’emplacement des quatre corps de bâtiments d’époque romaine (V, W, X et Z). Seuls les
bâtiments U et Y ne semblent pas précédés d’un état laténien, qui a pu être intégralement détruit
par leur construction. Deux d’entre eux, localisés dans la moitié nord du chantier (V, W), ont été en
grande partie détruits par les habitats romains construits au même emplacement, leurs niveaux de
sol entièrement emportés par les labours et les phénomènes d’érosion. Les deux autres (Z et X) ont
été davantage épargnés par les constructions postérieures et ont pu être dégagés plus ou moins
exhaustivement.
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Mode de construction et d’organisation
Situé à l’écart des constructions romaines, le corps de bâtiments Z est délimité par un réseau très
cohérent de sablières basses de trous de poteau. Ils dessinent les contours d’une unité d’habitation
en matériaux périssables de plan rectangulaire, d’environ 50 m² d’emprise au sol. Son espace
interne, cloisonné à hauteur de son tiers ouest, comprend trois grandes fosses [25391, 25408]. L’une
est interprétée comme un espace culinaire semi‐excavé de par son association avec un foyer, de
nombreux reliefs alimentaires (faune, amphores en grandes quantités et en situation de dépôt
primaire) et ustensiles métalliques ou céramiques liés à la préparation des denrées (chaudron
bimétallique, dolia, jattes et pots en céramique grossière). Les deux autres semblent plutôt
correspondre à des cellier semi‐enterrés. Le bâtiment est environné d’un cour d’enclos délimitée par
des palissades fossoyées.
Le second bâtiment (X1) se situe à l’aplomb du bâtiment romain X. Il est délimité sur trois côtés par
des sablières basses et côté est par un alignement de trous de poteau, attribués à au moins deux
états de construction distincts sur la base de l’analyse stratigraphique des structures et des niveaux
de sol. Ces deux états de bâtiments sont associés chacun à une sole foyère et à une grande fosse de
stockage. Deux constructions (X2 et X3) jouxtent son angle nord‐ouest, à l’emplacement d’une
importante remontée du substrat rocheux qui affleure à quelques centimètres de la surface des
labours et a entrainé la disparition de tous les niveaux de sol. Matérialisées par des lignes parallèles
de sablières et de trous de poteau, elles peuvent correspondre à des extensions du premier bâtiment
(X1) ou à des constructions indépendantes.
Plus au nord, deux tronçons de sablière basse formant un angle de construction signalent l’existence
du bâtiment W, largement détruit par les maçonneries romaines et associé à des niveaux
d’occupation, à un foyer, à plusieurs fosses de vocation artisanale, culinaire ou de stockage ainsi
qu’au puits [24083‐24084]. Quant au bâtiment V, dégagé au nord du chemin moderne à l’ouest des
constructions romaines, il n’a conservé que ses structures en creux. Elles dessinent un plan à peu
près complet, délimité par une sablière basse au nord et un ensemble de trous de poteau au sud.
Deux grandes fosses de stockage (?) mises au jour à quelques mètres de son angle sud‐est peuvent
lui être associées.
L’architecture de ces quatre corps de bâtiments rappelle en tous points celle des autres corps de
bâtiments (A‐S) fouillés entre 2005 et 2013 au nord et à l’est du sanctuaire (Fig. 298). Leur principale
caractéristique réside dans l’association de paroi porteuses pleines, matérialisées au sol par des
tranchées continues qui ont accueilli les poutres en bois formant sablière basse, d’une part, des
lignes de poteaux supportant des cloisons plus légères ou à claire‐voie, d’autre part. Ce mode de
construction mixte a déjà été mis en évidence à de nombreuses reprises sur l’oppidum, notamment
sur les corps de bâtiments B, C, H, N et M (Poux et al. 2012, 49). Les parois porteuses sur sablière y
sont souvent aménagées sur les côtés nord ou nord‐ouest, correspondant à la direction des vents
dominants. Cette règle semble avoir été systématiquement respectée dans ce secteur surélevé et par
conséquent, encore plus exposé aux intempéries.
Ces corps de bâtiments sont tout aussi bien caractérisés sur le plan fonctionnel, par la présence de
foyers, de celliers et d’abondantes quantités de rejets liés à la sphère domestique (ustensiles
culinaires, plaques‐foyers, meules, parures). Des foyers aménagés, supportés par une sole de tessons
d’amphores concassés ou disposés à plat, ont été repérés dans l’emprise des bâtiments Z et W, ainsi
que devant le bâtiment X. Ce dernier a livré deux soles foyères successives, dont la surface a
conservé une partie de la plaque à rebords en terre cuite qui formait la surface de cuisson, dont de
nombreux fragments ont retrouvés dans les structures en creux qui environnent les bâtiments. À
signaler aussi la présence d’un chenet à décor de chevrons, objet rarement retrouvé en contexte
d’habitat. Le fond de cuisine excavé qui jouxte le foyer identifié au centre du bâtiment Z atteste sa
fonction principalement domestique.
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Fig. 298 – Comparaison des plans de bâtiments laténiens fouillés en 2014‐216. et lors des campagnes antérieures.
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Seul le bâtiment X3 dispose d’une cave digne de ce nom – si l’on fait abstraction des grandes caves
[25334] et [26163], qui ont été comblées à l’époque romaine mais ont pu être aménagées à
l’extrême fin de La Tène finale (état 2.3 ou 3.1, LT D2b, voir infra). Cette grande structure rectan‐
gulaire [24086], pourvue d’un probable emmarchement à l’est, a probablement servi à la
conservation des denrées domestiques comme en témoigne le mobilier retrouvé dans son
comblement (dolium, pots en céramique commune, croc à viande, plaque de foyer). Elle est très
comparable, en taille et en morphologie, à la cave fouillée en 2012 en marge du corps de bâtiments
M, qui conservait encore une amphore entière. Tous les autres bâtiments (Z, X1, W) sont associés à
de grandes fosses‐cellier caractérisées par une emprise au sol importante mais une faible profondeur
qui n’excède pas 60‐80 cm. Cette solution de stockage, permettant la mise à l’abri des denrées dans
un coffre en bois semi‐enterré et protégé par un couvercle, constitue la règle pour la plupart des
unités d’habitat fouillées sur le site – seul le bâtiment K faisant exception à ce jour, avec sa grande
cave de 4 m par 3 m creusée à plus de 2 m de profondeur (Poux et al. 2012, 84‐85).
Quelle que soit leur capacité, aucune de ces solutions de stockage ne soutient la comparaison avec
les grandes caves fouillées sur l’oppidum voisin de Gondole, qui faisaient office de pièces de vie ou
d’ateliers supportant le bâtiment lui‐même (Deberge et al 2009). Les caves de Bibracte s’en
distinguent également par leurs dimensions beaucoup plus importantes. Cette différence peut
s’expliquer par l’antériorité chronologique des celliers et des caves de Corent. Aménagés pour la
plupart dans le courant de LT D2b ou à l’époque augustéenne, ces parallèles se rapprochent
davantage de la très grande cave [25334], également surmontée d’une superstructure et datée du
tout début de la période romaine (voir infra). A Corent, les différences qui la séparent des celliers
antérieurs traduit une rupture, qui touche autant les modalités de stockage que d’organisation de
l’habitat et peut être mise en lien avec la conquête romaine.
Le bâtiment Z est le seul à avoir conservé les limites de sa cour d’enclos, délimitée par un ensemble
de tranchées de palissade tout à fait comparable à celles déjà repérées autour des corps de
bâtiments A‐B, H, K, N et M. Elles sont précédées à l’ouest d’un probable porche d’entrée, formé de
deux tronçons de palissade, qui possède son pendant au nord et au sud du corps de bâtiments U et à
l’ouest du bâtiment W. Ils devaient certainement être environnés de cours d’enclos, dont les limites
précises n’ont pu être établies.
Seule la cour du bâtiment Z a conservé des indices de partition de l’espace – alignement de piquets
délimitant un enclos à bétail ? – et d’un possible grenier ou séchoir, qui témoignent des mêmes
modalités d’aménagement que les cours de bâtiments B et M : à savoir la transposition, en milieu
urbain, des cours de ferme connues sur les établissement ruraux contemporains (Poux et al. 2012,
65‐67). La découverte de serpettes en fer et d’aiguillons pique‐bœufs en fer, qui peuvent également
être liés à la conduite du bétail, rappellent l’implication des habitants dans l’économie agro‐pastorale
de la plaine environnante.
Omniprésentes au sein des vestiges, les meules rotatives, les tranchets ou les couteaux de boucherie
témoignent plutôt d’activités domestiques de transformation de denrées animales et végétales
importées sur l’oppidum. Rappelons cependant qu’une partie au moins de la consommation carnée
des habitants était alimentée par des animaux mis à mort et dépecés dans les boucheries du
complexe C au nord du sanctuaire (Ibidem, 112). L’étude de la faune extraite des dépotoirs du
quartier (voir infra, études spécialisées), principalement focalisée sur les ensembles d’époque
romaine, ne révèle aucune originalité du faciès en regard de ceux déjà mis en évidence au nord et à
l’est du sanctuaire (Foucras 2009). La triade domestique bovidés‐suidés‐ovicaprinés y prédomine
comme à l’accoutumée et les autres espèces (volaille, gibier) y occupent une part anecdotique.
L’observation récurrente de traces de découpe bouchère et de consommation, par les hommes ou
les chiens, est tout aussi usuelle.
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Un dépôt d’outils en fer et de rejets de production (force, herminette à marteau, barre en demi‐
produit) retrouvé dans une fosse attenante à la façade du bâtiment Z suggère qu’il a pu accueillir
diverses activités artisanales. L’état récent du bâtiment X1 a également servi d’atelier, comme en
témoigne la découverte de nombreux outils (enclume, burin, ciseaux, serpettes, coin monétaire)
dans ses structures en creux et sur les sols environnants. La coexistence de structures domestiques
et artisanales est bien attestée sur l’oppidum, tant au nord (bâtiments (B, F, G, H, I, J) qu’à l’est du
sanctuaire (M, N, O).
Aspects sociologiques et démographiques
À supposer qu’il soit représentatif de l’ensemble des unités d’habitation construites dans ce secteur
de l’oppidum, la taille du bâtiment Z et de sa cour est tout à fait comparable à celle des grands corps
de bâtiments B et M, caractéristiques des habitats aristocratiques édifiés en périphérie du
sanctuaire. Le dépôt d’un statère en électrum dans l’un des fossés qui jouxte l’entrée de d’enclos
vient appuyer ce constat, corroboré dans le bâtiment même par la découverte d’un gros fragment de
cottes de mailles, qui constitue le seul retrouvé sur le site avec la cotte complète retrouvée sur le
sanctuaire et le fragment découvert dans l’emprise du corps de bâtiments M.
Un autre point commun entre ces deux bâtiments réside dans la présence, à la surface des niveaux
du bâtiment Z1 [UF 25303], de deux fragments de bol hellénistique à relief qui viennent s’ajouter aux
4 (!) autres déjà attestés sur l’ensemble du site, dont 3 dans l’emprise des corps de bâtiments M‐R
(Poux 2014). Un autre tesson de même origine a été recueilli au nord du chemin, dans la fosse
[26283] qui jouxte le bâtiment V2‐V4. Le corps de bâtiments X se distingue, quant à lui, par la
présence d’un coin monétaire, d’une boîte à sceau en os de tradition grecque (?) et d’un stylet en fer
abandonnés sur les derniers niveaux de sol laténiens.
Hormis ces objets exceptionnels, emblématiques du rôle prééminent, aussi bien politique, militaire
qu’économique d’élites établies au plus près du principal lieu de culte de la cité, l’aire de fouille
2014‐2015 a livré une abondante série de marqueurs statutaires : deux autres monnaies en électrum
et de nombreuses monnaies en argent, un éperon, toutes les composantes de la panoplie
d’armement, des armes offensives (épée, fourreau, armes d’hast, projectiles) aux armes défensives
(bouclier), plusieurs pièces de char (passe‐guide, applique de timon ornée, clous à tête émaillée), de
harnachement (canon de mors, pendant de harnais), objets de toilettes (miroir, pinces à épiler,
spatules‐sondes) et vaisselle importée (applique de cruche zoomorphe en forme de canard,
extrémité de simpulum à tête de renard, doigtier de passoire), qui témoignent du niveau
sociologique élevé des occupants du quartier.
La présence marquée de cette aristocratie foncière et commerçante, propriétaire des grands corps
de bâtiments qui structurent le quartier, ne doit pas occulter celle de populations plus modestes,
artisans et commerçants de détail, dont les habitats correspondent peut‐être aux constructions plus
légères repérées en différents points du chantier (X2, X3, U2 au nord du bâtiment V, vestiges en
bordure de la grande voie du sanctuaire).
Partant de ses modalités d’organisation, on peut tenter d’estimer le nombre minimal d’occupants du
quartier à son apogée, dans les années 90‐70 av. J.‐C. Les quantités de mobilier retrouvées dans les
caves, les fosses et le puits ou encore, celles qui ont été piégées dans les négatifs de structures
porteuses après avoir été rejetées sur les sols, témoignent a priori d’une population très nombreuse.
Mais elles doivent évidemment être pondérées par la durée de l’occupation, qui couvre plus d’un
demi‐siècle pour la seule période laténienne (voir infra).
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Les quatre à six unités d’habitation reconnues en fouille ont pu héberger un nombre variable
d’hommes, de femmes et d’enfants, dont le nombre devait osciller entre 5 et 10 personnes pour une
cellule familiale de taille moyenne. La présence d’étages, évoquée pour certains corps de bâtiments
(B et C) fouillés au nord et à l’est du sanctuaire (Poux et al. 2012, 65), ou de constructions plus
légères qui ont pu être dédiées à l’hébergement de serviteurs, d’esclaves ou d’autres populations
dépendantes, permettrait théoriquement de doubler ce chiffre. Rapporté à l’emprise de la fouille
(environ 5000 m²), il fournit un nombre minimum d’individus qui varie entre 20 et 60 habitants par
demi hectare. Il est admis depuis longtemps, au vu des découvertes de surface, que l’oppidum de
Corent couvrait à son extension maximale une majeure partie des parcelles du plateau, soit une
superficie de 50 à 60 hectares, hypothèse confortée par les prospections pédestres systématiques
conduites par Bertrand Dousteyssier en 2015‐2016. La densité d’occupation des quartiers ouest du
sanctuaire, comparable à celle des quartiers fouillés au nord et à l’est de ce dernier, peut
vraisemblablement être extrapolée à l’ensemble de l’oppidum et fournit une fourchette d’estimation
très large de 2000 à 6000 habitants, conforme à celle proposée à partir des fouilles antérieures (Poux
et al. 2012).
Chronologie des occupations
La principale différence avec les quartiers fouillés lors des campagnes précédentes réside dans la
chronologie particulière des occupations. L’étude des céramiques, des amphores et du mobilier
métallique met en évidence, pour l’ensemble des occupations laténiennes fouillées cette année, un
faciès sensiblement plus resserré que celui observé jusqu’à présent au nord et à l’est du sanctuaire.
Tous les fossiles directeurs de la fin de l’âge du Fer, de La Tène D1b à La Tène D2b, y sont représentés
comme partout ailleurs, à l’exception notable des marqueurs de l’horizon le plus ancien (horizon 1.1,
La Tène C2/D1a), attestés à ce jour dans la seule enceinte du sanctuaire (Poux et Demierre 2016).
Seuls trois fibules en fer à ressort et corde externe basse, quelques tessons de jatte d’Aulnat, de
céramique peinte à décor zoomorphe ou de lèvres d’amphores gréco‐italiques (classe 1 ou 1‐2 de
Guichard), en situation systématiquement résiduelle, établissent un contact avec le dernier quart du
IIe s. av. J.‐C. Deux ensembles cohérents, à savoir le puits [24083‐24084] associé au bâtiment W et la
fosse‐cellier [25022] associée à l’état ancien du bâtiment X1, permettent néanmoins d’affirmer que
le quartier a été occupé dès cette période. Les mobiliers anciens retrouvés dans le niveau
d’utilisation situé à la base du puits laissent à penser qu’il a fonctionné dès cette période, même s’il a
été comblé à une date plus récente comme en témoigne la typologie évoluée des mobiliers
détritiques accumulés et piégés dans son comblement principal. La distance relativement importante
qui le sépare du bâtiment X1 contemporain lui confère une position isolée qui s’accorde bien avec
l’hypothèse, émise plus haut, d’un point d’eau communautaire.
L’écrasante majorité du corpus, toutes catégories confondues, renvoie à l’horizon d’occupation
récent de l’oppidum couvrant toute la première moitié du Ier s. av. J.‐C. (état 2) et plus
particulièrement, son premier tiers.
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Par comparaison avec les autres secteurs du site, les assemblages livrés par les campagnes 2014‐
2016 se distinguent par une proportion relativement importante de mobilier caractéristiques de la
phase précoce de cet horizon (état 2.1). On y dénombre une douzaine de fibules de Nauheim et une
dizaine de bracelets tubulaires ou à épissures, marqueurs emblématiques de LT D1b. Hormis une
trentaine de potins éduens « à la grosse tête » ou arvernes « au long cou », le faciès des monnaies
comporte une majorité de petits bronzes frappés anépigraphes de type « au renard » ou « cheval‐
cheval » émis à Corent dans le premier tiers du Ier s. av. J.‐C. Le faciès des amphores est marqué par
une prédominance des formes de transition entre Dressel 1A‐1B (classes Guichard 2/3). La céramique
est caractérisée globalement par la rareté des décors ondés réalisées au peigne, la faible
représentation des écuelles à bord infléchi rainuré, la nette prédominance des imitations d’assiette
Lamb. 6 sur les Lamb. 5/7 ou encore, la quasi‐absence des bols à engobe micacé. Les ensembles
livrés par la cave [24086] du bâtiment X3, la grande fosse‐cellier [25026], la cuisine excavée du
bâtiment Z [25408] et le cellier adjacent [25391] en sont tout à fait représentatifs. L’association de
ces marqueurs métalliques et céramiques caractérise bien la phase de transition entre LTD1b et
LTD2a, correspondant aux étapes 9 et 10 définies régionalement (Mennessier‐Jouannet et Deberge
2017).
Seul un ensemble important [25054] est attribué à l’horizon suivant 2.2, qui a livré de nombreux
remontages, notamment des vases, mais aussi un assemblage d’importations diversifiées où figure la
commune italique et la « campanienne » à pâte grise. Dans ce cas, des comparaisons régionales
peuvent être effectuées, notamment avec le premier état reconnu au sein du site de Gondole,
abondement documenté, qui définit l’étape 10 de la sériation régionale assimilable à La Tène D2a
(Deberge 2013 ; Mennessier‐Jouannet et Deberge 2017). Ce faciès est mieux documenté parmi les
mobiliers métalliques, qui comprennent un nombre non négligeable de fibules filiformes en fer à
corde externe, arc filiforme cambré ou coudé et pied ajouré, plutôt caractéristiques de LT D2a. La
grande fosse‐cellier [26026] recelait une proportion élevée d’amphores Dressel 1B « classiques »
(classe 3 de Guichard) qui repoussent la date de comblement dans le second quart du Ier s. av. J.‐C.
Ce déséquilibre quantitatif doit être pondéré par le fait que la construction des bâtiments d’époque
romaine a entraîné la disparition de la presque totalité des sols d’occupation précédant l’abandon
des bâtiments. Ces facteurs taphonomiques peuvent produire une image lacunaire de la séquence
d’occupation de l’oppidum qui, bien que tributaire des destructions postérieures et de l’érosion des
sols, demeure globalement très cohérente et n’a cessé de s’élargir au fur et à mesure de l’avancée
des fouilles.
L’analyse chrono‐typologique des mobiliers tend néanmoins à indiquer qu’un certain nombre de
structures du quartier ont été condamnées plus précocement que celles des quartiers est et nord
(Fig. 299). C’est surtout le cas des fosses et des fossés d’enclos du corps de bâtiments Z, tous comblés
de mobiliers antérieurs à LT D2, qui militent pour son démantèlement intégral avant le second quart
du Ier s. av. J.‐C. On ne saurait pour autant en déduire que ce secteur de l’oppidum a connu un
abandon général antérieur de plusieurs décennies à la Guerre de Gaules. Certains ensembles
importants [25054 et dans une moindre mesure, 25026] prouvent que les espaces de voirie ont
continué à accueillir des rejets domestiques issus des bâtiments environnants. Les mobiliers associés
aux niveaux stratigraphiques et aux fosses du bâtiment X1, en particulier, soulignent la continuité de
l’occupation jusqu’à l’époque romaine. Le faciès laténien le plus récent est tout à fait caractéristique
des deux phases de LT D2 (états 2.2 et 2.3).
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Fig. 299 – Proposition de phasage des principales structures étudiées (céramiques, amphores, fibules, monnaies).
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Par ailleurs, de nombreux mobiliers sont attribuables dans le quartier aux horizons plus récents (états
2.3 et 3), qui indiquent un regain d’occupation à partir du milieu et dans la seconde moitié du Ier s. av.
J.‐C. : Campaniennes B tardives et imitations locales de type Lamb.5/7, plats italiques dits « à vernis
rouge pompéien » (VRP) de type Goud. 1, imitations de pichet catalan, écuelles de type 3b, gobelets
italiques à paroi fine, productions à engobe micacé, ornées d’un décor à la molette en fougère ou
d’ondes peignées... Bien que scellés au début de l’époque romaine, les assemblages étudiés dans les
grandes caves [26163] et [25334] sont caractéristiques des derniers horizons laténiens de l’oppidum
et offrent la plus importante documentation céramique du site en contexte de consommation pour
les décennies consécutives à la conquête césarienne. Ce sentiment de continuité est conforté par la
récurrence des marqueurs métalliques associés à LT D2b, comme les fibules filiformes à pied
multifenestré, à pied triangulaire et corde interne ou encore, à arc outrepassant avec un ressort à
quatre spires et corde externe haute, qui établissent la transition entre l’extrême fin de La Tène
finale et l’époque augustéenne. Au sein des monnaies, cet horizon est bien représenté par les
bronzes épigraphes à légende BRIGIOS, MOTVIDIACA, ADCANAVNOS, CALIIDV et VANDIINOS et plus
particulièrement à légende EPAD, dont une majorité de variantes « au guerrier » (7 sur 12 ex.), émis
dans les années consécutives à la guerre des Gaules.
Si quelques ensembles et mobiliers résiduels attribuables aux horizons anciens de l’oppidum (états
1.2‐2.1) indiquent que les terrasses qui surplombent le sanctuaire à l’ouest ont été investies dès la fin
du IIe s. av. J.‐C., le pic d’occupation du quartier semble plutôt correspondre à l’horizon médian de
l’occupation de l’oppidum, centré sur la transition LT D1b‐D2a dans le premier tiers du Ier s. av. J.‐C.
(état 2.1). Une majorité d’ensembles étudiés présentent une homogénéité typo‐chronologique qui
peut être corrélée à la cohérence des plans de structures fouillés dans ce secteur : exception faite
des sablières qui se croisent au centre de la construction X2, on n’y observe aucune superposition ou
recoupement caractéristique de remaniements urbanistiques majeurs et de reconstructions
successives de l’habitat, tels que mis en évidence dans les quartiers fouillés entre 2001 et 2012 au
nord et à l’est du sanctuaire (Poux et al 2012, 26‐27, 36‐37). Ce qui ne signifie pas qu’il a connu une
occupation plus brève, puisqu’il compte également de nombreux ensembles et mobiliers attribuables
aux phases plus récentes de LT D2b (état 2.3‐3.1) et dans une moindre mesure, à la phase
intermédiaire de LT D2a (état 2.2). Exception faite du bâtiment Z, abandonné plusieurs décennies
avant la conquête, les corps de bâtiments V, W et X ont perduré durant tout le Ier s. av. J.‐C. et ont
conservé la même orientation jusqu’à l’époque romaine. Le bâtiment X1 a été reconstruit au moins
une fois et bien que la disparition des niveaux de sol ne permette pas de l’établir avec certitude, les
bâtiments contigus X2 et X3 correspondent peut‐être à ses extensions postérieures.
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Période romaine

De l’oppidum à l’agglomération secondaire
La continuité des occupations d’époque laténienne et romaine constitue la principale spécificité d’un
quartier qui conserve, du Ier s. av. J.‐C. au IIe s. apr. J.‐C., le même mode de structuration et de
distribution des habitats. D’orientation nord‐sud, déterminée comme précédemment par la grande
voie qui longe le sanctuaire, il se présente sous la forme d’une enfilade de bâtiments d’habitation
disposés à intervalles réguliers sur les terrasses médiane et supérieure (Fig. 300), qui reprennent en
grande partie l’emplacement des habitats de la fin de l’âge du Fer (Fig. 296).
Ce lien de continuité architectural et fonctionnel est particulièrement patent au niveau du bâtiment
X, dont les fondations maçonnées reprennent à quelques décimètres près l’orientation et l’emprise
des sablières et des lignes de poteaux du bâtiment laténien sous‐jacent (X1). Son plan rectangulaire,
subdivisé en deux espaces (X1‐X2) complétés d’une annexe à l’ouest (X3), semble obéir à la même
logique d’organisation de l’espace. Les mobiliers retrouvés dans les couches et les fosses sous‐
jacentes à ses sols maçonnés, qui comprennent de nombreux fossiles directeurs attribuables aux
horizons intermédiaires de La Tène finale (LT D2b, état 2.3) et augustéens (horizons 3.1 et 3.2),
excluent toute coïncidence. Aux fosses‐celliers liées aux deux états de l’habitat laténien succède la
grande cave [24070], qui semble également avoir été aménagée dès le Ier s. av. J.‐C. d’après ses
matériaux et leur mode de mise en œuvre (opus incertum lié à l’argile ou par un mortier très pauvre
en chaux).
Si le bâtiment Z est abandonné plus d’une génération avant la conquête romaine, le corps de
bâtiments W et W ou encore, le bâtiment sur cave [25334] sont également construits ou reconstruits
dès le milieu du Ier s. av. J.‐C., à l’emplacement ou à proximité immédiate des habitats antérieurs. Le
mode d’aménagement de la cave [25334], taillée à même le rocher, dotée d’un emmarchement en
calcaire et probablement aménagée à l’époque de la conquête, la cave [26163] attenante au
bâtiment V2‐V4, comblée de mobiliers datés de LTD2b‐Auguste (état 3.1) et construite de la même
manière que la cave [24070] du bâtiment X1 s’inscrivent dans la continuité des structures de
stockage laténiennes comme la cave du bâtiment X3 [24086], qui succède elle‐même aux celliers
semi‐enterrés plus anciens [25022, 25028, 25026 et 25056]. Elles témoignent sans équivoque de la
vocation domestique des bâtiments et sont représentatives des premières formes d’habitat romain
qui précèdent l’apparition des bâtiments maçonnés, même en l’absence de sols et de structures
clairement identifiables. Construites en matériaux périssables – cloisons en bois et terre sur solins en
pierre sèche, sols en terre battue –, il n’en subsiste plus que quelques vestiges ténus sous les sols en
terrazzo des bâtiments V, W et X1.
Ces premiers habitats sont eux‐mêmes supplantés, après la conquête, par les constructions et caves
en maçonneries d’époque impériale : le bâtiment U1 et sa cave associée [26272], le bâtiment U2‐U3
et son cellier [26219], le bâtiment V2‐V4 et sa cave plus récente [26170], le bâtiment W et sa cave
[24067], le bâtiment Y et sa cave [25059] et enfin, le bâtiment Z et sa cave [25108], marquent les
étapes successives d’une séquence d’occupation qui ne s’achève qu’à la fin du IIe s. apr. J.‐C. La
présence d’un puits et la mise en évidence, en marge des habitats laténiens X et W, de possibles
latrines aménagées de la même manière que celles reconnues pour l’époque romaine au même
emplacement (voir infra), constituent d’autres points communs.
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Fig. 300 – Plan de synthèse des vestiges d’occupation romaine mises au jour dans l’emprise de fouille 2014‐2016.
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La relative rareté des mobiliers attribuables aux premiers états romains du site (horizon 3), révélée
par l’étude des céramiques, des monnaies et dans une moindre mesure, des fibules, qui
comprennent de nombreux marqueurs de cette période de transition (voir infra), ne s’oppose pas à
ce constat. L’absence de rupture architecturale et fonctionnelle laisse à penser que leur disparition
est principalement liée aux nettoyages répétés de niveaux de sols et à l’évacuation des déchets dans
des zones plus éloignées de l’habitat.
Ce phénomène de continuité a déjà été observé depuis longtemps à Corent, mais semblait jusqu’à
présent principalement concerner les édifices publics, à savoir le sanctuaire et le théâtre attenant.
On sait depuis 2001 et 2011 qu’ils constituent la version romanisée d’un lieu de culte et d’un
hémicycle à gradins d’époque laténienne, dont ils ont pérennisé l’emplacement et dans une certaine
mesure, la fonction civique et identitaire. La nouveauté réside dans la mise en évidence, à leur
périphérie, de quartiers résidentiels et artisanaux occupés entre la fin du IIe s. av. J.‐C. et la fin du IIe s.
apr. J.‐C. La découverte, en 2013, de l’atelier de potiers augustéen et du bâtiment sur cave qui lui a
succédé, a permis de réviser l’hypothèse selon laquelle l’oppidum aurait été abandonné au
lendemain de la conquête pour faire place à un simple « lieu de mémoire » fréquenté
épisodiquement (Poux, Demierre 2016). Il est désormais établi que ces monuments s’inscrivent au
cœur d’une agglomération à part entière, dont la chronologie et le statut seront discutés plus loin.
Réseau de voirie et structuration de l’habitat
De même, le mode d’organisation de l’habitat et des axes de voirie qui le structurent ne semble
connaître aucune modification majeure après la Conquête. Comme indiqué précédemment, la large
voie de circulation qui longe la façade occidentale du sanctuaire laténien a fait l’objet d’une reprise à
l’époque romaine, concomitante de la reconstruction de ce dernier. En 2014, la fouille d’un nouveau
tronçon inscrit dans la continuité de celui recoupé par la tranchée de 2013 a confirmé son existence,
en même temps que son mode d’aménagement particulier à l’aide d’un dallage calcaire entièrement
récupéré ou délité sous l’effet de l’érosion et des intempéries. En revanche, elle n’a pas retrouvé la
suite du portique restitué à partir des deux bases de piliers ou de colonnes découvertes en place au
niveau de l’angle sud‐ouest du péribole. Il a pu être entièrement détruit par la tranchée
d’épierrement moderne qui longe son mur de façade ouest – dont le dégagement sur une douzaine
de mètres de longueur a par ailleurs permis d’affirmer qu’il ne comportait aucune porte d’accès
centrale à la différence du sanctuaire de Gergovie.
Cet axe de voirie majeur a déterminé la structuration et l’orientation des constructions qui le
surplombent une soixantaine de mètres à l’ouest, alignées sur une longueur de plus de 80 m au
niveau de la terrasse supérieure. Les sept unités d’habitation qui ont pu être distinguées en fouille
(U, V, W, X, Y et Z, bâtiment sur cave [25334]) sont environnées et séparées par des espaces qui
correspondent à des sols de circulation extérieurs. Comme à l’époque laténienne, les constructions
maçonnées ont été espacées de sorte à ménager des axes de passage plus ou moins larges,
interprétés par défaut comme des rues ou ruelles. Leur sol de circulation n’est conservé que dans de
très rares cas (espaces U4 et V1).
Si l’on fait abstraction des cours encloses reconnues à l’ouest des corps de bâtiments V et Y,
l’absence apparente de dispositifs de délimitation comparables à ceux documentés autour des
bâtiments laténiens ne permet pas d’opérer une nette distinction entre des espaces privatifs de
circulation et de cour périphériques aux bâtiments, d’une part, des axes de voirie publics à usage
communautaire, d’autre part. Pour peu que cette distinction ait un sens, dans un quartier
d’agglomération secondaire de taille moyenne où la place ne manquait pas, les murs d’enclos qui
prolongent les bâtiments V et Y témoignent a minima d’une volonté de structuration de l’espace et
de dissociation des deux sphères. Le fait qu’ils se développent dans les deux cas côté ouest invite à y
situer l’arrière‐cour des bâtiments. Par symétrie, leur façade principale semble se placer côté est, à la
rupture de pente qui marque la transition entre les terrasses supérieur et médiane (Fig. 301).
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Fig. 301 – Proposition d’interprétation fonctionnelle des espaces et structures d’époque romaine.
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Cette dernière forme, du sud au nord, un replat propice à l’aménagement d’un axe de voirie nord‐
sud. En 2014, l’absence apparente de toute construction sur une large portion centrale du chantier
avait conduit à y restituer un axe de voirie directeur d’axe sud‐est/nord‐ouest séparant
symétriquement les corps de bâtiments Y et Z à l’ouest, d’une part, les corps de bâtiments X et W à
l’est, d’autre part. Cette hypothèse de travail a été remise en cause par la poursuite des fouilles en
2015 avec la découverte, entre ces deux ensembles, d’une grande cave [25108] et d’un puits‐citerne
[25333] inscrits en plein dans son axe, et de quelques tracés de mur dans l’espace qui sépare les
bâtiments X et Y, qui empiètent en grande partie sur son tracé.
Il faut bien entendu tenir compte de la chronologie de ces vestiges, remblayés et arasés pour un
certain nombre d’entre eux dès la fin du Ier s. apr. J.‐C. Cet axe de voirie, s’il a réellement existé, ne
peut être antérieur aux dernières phases d’occupation du quartier au IIe s. apr. J.‐C. (état 4.2). Au
moment de son abandon, ce dernier apparaît de fait subdivisé par une large bande médiante de 6 à
10 m de long, exempte de constructions à l’exception des structures hydrauliques dont il sera
question plus bas. Cette bande de circulation peut être interprétée comme une zone de voirie, de
type rue ou ruelle, permettant de desservir les bâtiments situés de part et d’autre. Le fait que les
bâtiments X et Z présentent un même plan inversé en miroir, caractérisé par une annexe ou appentis
adossé à leur façade et donnant sur la rue, conforte cette lecture.
En tenant compte de l’alignement des bâtiments U, V, W et X à l’est, il est également probable
qu’une ruelle ait longé leur façade orientale, mais l’érosion importante des niveaux situés en rupture
de pente n’en a laissé subsister aucune trace.
Compte tenu du degré d’arasement des sols, il n’est pas possible de déterminer s’ils ont reçu un
revêtement particulier à l’instar de la grande voie du sanctuaire. Les lambeaux de cailloutis préservé
des labours par les bâtiments U, V et X situés en bordure de voirie en constituent peut‐être le
reliquat. Ils peuvent tout aussi bien correspondre à des rechapes ponctuelles et opportunistes, aux
endroits de fort passage ou plus exposés au lessivage et à la détrempe des sols.
Les bâtiments sur cave de Corent
Le quartier est formé, pour chacune des étapes chronologiques qui mènent de sa reconstruction à
son abandon à la fin du IIe siècle, de quatre à cinq unités d’habitation autonomes, soit un chiffre
équivalent à celui estimé pour la période laténienne. L’arasement des structures et la disparition des
sols compliquent la délimitation entre ces différents corps de bâtiments ou leur association avec les
structures environnantes. La proximité des bâtiments Y et Z avait conduit à envisager, en 2014, leur
appartenance à un seul et même corps de bâtiments à plan centré ou en « L » dont ils auraient
constitué la branche nord et est. La découverte, en 2015, d’une deuxième grande cave [25108]
attenante à l’angle nord‐est du bâtiment Z a permis de l’identifier à une unité d’habitation
indépendante. On peut en dire autant des bâtiments U1 et U2‐U3 qui, quoique très proches, sont
séparés par un espace de circulation (U4) et disposent chacun d’une structure de stockage [26272 et
26219].
Mode de construction et d’organisation
Dans leur état définitif, au début du Haut‐Empire, ces bâtiments partagent une indéniable parenté
architecturale : tous présentent un même plan rectangulaire, de 50 à 80 m² de superficie, formé de
deux pièces adjacentes (U2‐U3, V2‐V4, X1‐X2, Y1‐Y2, Z1‐Z2), parfois complétées par un couloir ou
une annexe adossés à leur façade (X3, Z3).
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Ce plan type laisse entrevoir une nette subdivision fonctionnelle entre des espace de vie‐réception
dotés de sols maçonnés et de murs peints (U2‐U3, V2‐V4, X1‐X2, Y1‐Y2, Z1), d’une part, des
équipements domestiques comprenant généralement une cave ou un cellier, un foyer culinaire dans
l’arrière‐cour (Y3, V5) ou dans une pièce spécifique (Z2, V3), d’autre part. Dans deux cas (V et Y),
l’arrière‐cour est délimitée par un mur d’enclos côté ouest, symétriquement opposé à la façade
principale des bâtiments, qui donnait sur la rue côté ouest.
Comme on le verra plus loin, cette disposition se rapproche fortement des bâtiments à arrière‐cour
documentés pour l’époque romaine sur les oppida d’Alésia et de Vertault, pour la plupart dotés
d’une cave et d’un espace extérieur enclos regroupant diverses commodités (cuisine, puits, latrine,
potager…). Elle est caractéristique d’unités d’habitation constitutives d’un quartier d’agglomération à
vocation exclusivement résidentielle, si l’on en juge par l’absence, dans les bâtiments ou à leur
abord, du moindre indice d’artisanat. Les marqueurs d’activité métallurgique ou textile, du travail du
bois ou du cuir, bien attestés dans les habitats de la période laténienne, disparaissent complètement
au début de l’époque romaine pour faire place au vaisselier domestique, aux objets quotidiens de
parure et de soin.
La principale caractéristique des habitats romains de Corent réside dans l’adjonction systématique de
caves, dont la taille apparaît souvent disproportionnée en regard de celle du bâtiment lui‐même. Ce
déséquilibre est particulièrement patent pour les caves [26163] et [24059] des bâtiments V et Y, dont
la surface au sol équivaut à la moitié de celle des sols maçonnés. Même si l’enfouissement des
piédroits a favorisé leur conservation, la qualité des parements, des matériaux mis en œuvre et la
présence d’enduits – dans les caves [26163], [24067] et [25108] notamment – témoignent d’un
investissement architectural hors norme pour des habitats aux dimensions somme toute
relativement modestes.
La plupart d’entre elles sont dotées d’un emmarchement qui en permettait l’accès à partir de la cour
extérieure du bâtiment. Le fait qu’elles soient le plus souvent accolées aux bâtiments, dont elles
constituent le prolongement architectural en sous‐sol, et le renforcement de certains piédroits,
suggèrent qu’elles étaient elles‐mêmes surmontées d’une pièce de surface dont le sol en bois tenait
à la fois lieu de plancher et de plafond. Le lot d’enduits peints de la cave [24059], probablement
effondré d’un seul tenant, en apporte la preuve puisqu’il est établi qu’ils n’ornaient pas ses piédroits.
A l’inverse, la mise en évidence d’un décor peint et d’un foyer dans la cave [25108] du bâtiment Z,
malheureusement très arasée, amène à s’interroger sur la fonction et la dimension sociologique de
ces sous‐sols. La possibilité que certains d’entre eux aient servi de pièces d’habitation, voire de
réception, peut être envisagée sur la base de comparaisons plus poussées.
Origine et comparaisons
Souvent évoqué, le lien architectural et fonctionnel qui unit ces bâtiments sur cave aux petits celliers
et aux grandes fosses artisanales documentées à La Tène finale est loin d’aller de soi. Pour s’en tenir
aux secteurs fouillés en 2014‐2015, ces derniers présentent une capacité beaucoup plus réduite et
sont disposés à côté des bâtiments. Le premier exemple de la série, à savoir la cave [25334], n’est pas
antérieur à la conquête et se distingue précisément par ses dimensions hors norme. Pourtant, cette
configuration est attestée plus tôt dans d’autres secteurs du site, notamment pour le grand entrepôt
à vin fouillé en 2007‐2008 dans l’angle nord‐est du complexe C et dans une moindre mesure, la cave
du bâtiment K découverte en 2010, toutes deux comblées à LT D2a.
Une enquête comparative menée par R. Philibeaux dans le cadre de son mémoire de Master a permis
de rassembler un corpus de sites et de bâtiments d’habitat gallo‐romains présentant les mêmes
caractéristiques que ceux de Corent, situés dans un contexte voisin (Gondole, Beaumont, Roanne) ou
plus éloigné (Bibracte, Alésia, Besançon, Vertault, Reims, Amiens).
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Le grand bâtiment sur cave [25334] s’inscrit à l’origine de la série pour l’époque romaine. Aménagé
dès le milieu du Ier s. av. J.‐C. (état 2.3 ou 3.1, LT D2b), il ne possède pas des piédroits maçonnés mais
des boisages surmontés d’une superstructure sur solins et poteaux porteurs. Les parallèles les plus
proches, sur le plan géographique et chronologique, résident dans les grandes maisons sur caves de
Bibracte et de Gondole (Fig. 302), qui s’en rapprochent tant par leur superficie que par leur mode
d’aménagement. On retrouve, sur le premier site, de grandes caves creusées dans le substrat et
habillées de pans de bois, parfois remplacés par des piédroits maçonnés (Gruel et Vitali 1998,
Guichard et al. 2003, 2014 a et b). Une base en calcaire retrouvée au centre d’une cave de la « Pâture
du Couvent » (PCo2), qui a probablement accueilli un poteau soutenant le plancher supérieur, peut
être directement rapprochée de celle découverte au centre du sous‐sol [25334]. Construites durant
la même période, comprise entre LTD2 et l’époque augustéenne, les caves de Gondole comportent
également des aménagements en bois et des poteaux porteurs supportant une construction de
surface (Deberge et al. 2009).
Sur les deux sites, les caves ont hébergé des activités artisanales (poterie, métallurgie) qui peuvent
être également envisagées pour la cave [25334] sur la base de certains outils (poinçon, ciseau) et
déchets de production (bracelet en cours de fabrication, présence massive de métapodes liés aux
activités bouchères) extraits de son comblement. Cette fonction d’atelier souterrain, qui n’est pas
incompatible avec une fonction domestique, peut être avancée pour d’autres sous‐sols
contemporains comme la cave [26163] du bâtiment V ou la cave [24070] du bâtiment X, mais ne peut
s’appuyer en l’occurrence sur aucun indice mobilier.
Le quartier d’habitat fouillé à la fin des années 1980 sur le site du Parking de la Mairie à
Vesontio/Besançon, offre un exemple d’évolution similaire entre les premiers quartiers laténiens au
quartier résidentiel d’époque augustéenne et impériale (Guilhot et Goy 1992). Dotés dès la Tène
finale (LT D1b‐LT D2) de petites caves parementées, de foyers et de puits destinés à pourvoir aux
nécessités domestiques, ils conservent leur plan et leur mode d’organisation au début de l’époque
romaine, jusqu’aux travaux de remaniement qui affectent le secteur entre le changement d’ère et la
fin de l’époque julio‐claudienne (Fig. 303). La promotion de l’oppidum principal des Séquanes au rang
de nouveau chef‐lieu de cité explique cette rupture, qui n’a jamais eu lieu à Corent pour des raisons
diamétralement inverses.
Pour l’époque impériale, les parallèles les plus pertinents et les plus nombreux se concentrent dans
les agglomérations d’Alésia, de Vertault et de Roanne, qui succèdent comme celle de Corent à des
oppida ou des habitats ouverts d’époque laténienne. Bien qu’il présente des caractères romanisés
(pièce sur hypocauste, façade à colonnade, grande demeure comportant de multiples pièces),
l’habitat présent à Alésia aux Ier et IIe s. apr. J.‐C. demeure fortement empreint des origines gauloises
de la ville (Fig. 304). Il se compose majoritairement de petites maisons prolongées par une ou deux
cours accueillant les activités artisanales et domestiques. Elles sont presque systématiquement
associées à une cave interprétée comme un lieu de « refuge nocturne », pouvant également
accueillir des cultes domestiques (Mangin 1981, Bénard et al. 1994, 36‐40).
La même configuration se retrouve à Vertault, où les habitats construits à la fin du Ier siècle apr. J.‐C.
combinent une à deux pièce(s) de surface et pièce en sous‐sol (Bénard, Méniel et al. 2016). Certaines
d’entre elles présentent une superficie importante et sont associées à des structures artisanales
(atelier de forge) ou commerciales (taverne). À partir du IIème siècle apr. J.‐C., la multiplication des
pièces de surface va de pair avec la disparition progressive des caves jusqu’au IIIe siècle. On observe
également une spécialisation des pièces (salles de réception, chambres et locaux utilitaires) qui a pu
rendre caduque l’utilisation d’une pièce en sous‐sol. Cette tendance s’observe aussi à Corent, où une
majorité de caves [25334, 26163, 26170, 26219, 26272, 25108] sont condamnées dès la fin du Ier s.
apr. J.‐C. (voir infra).
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Fig. 302 – Bibracte, Mont Beuvray. La Pâture du Couvent, sous‐sols PCo 2 et PCo 2bis (Guichard et al.2014) ; Bâtiment semi‐
excavé (244) et sous‐sol (17) impliqués dans l’artisanat potier (Deberge et al. 2009).
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Fig. 303 – Besançon, Parking de la mairie, évolution de l’habitatsur caves entre la fin de l’âge du Fer et le début de l’époque
romaine (Guilhot et Goy 1992).
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Les caves de grandes dimensions découvertes à Alésia, Vertault ou Roanne se voient plutôt attribuer
une fonction de stockage. Elles donnent majoritairement sur des cours de service et non à l’intérieur
des bâtiments comme c’est aussi le cas pour une majorité de caves de Corent [25334, 24070, 25108,
26170 et 26219]. Certaines d’entre elles ont également reçu un décor peint qui permet d’envisager
d’autres fonctions, comme pièce d‘habitation ou lieu de culte privatif, voire public dans le cas de
confréries. Ces trois fonctions ne sont pas exclusives et peuvent également s’accorder avec un usage
comme remises ou atelier. Pour M. Mangin, les pièces en sous‐sol datées de la période pré et post‐
Conquête sont principalement des pièces de vie, pleinement intégrées à l’architecture des maisons
(chambres à coucher, le plus souvent semi‐excavées). Cette hypothèse est confortée par la mise en
évidence, dans plusieurs caves de Vertault et de Roanne, d’enduits décorés et d’un soupirail,
caractéristiques communes aux caves [24067] du bâtiment W et [25108] du bâtiment Z.
Enfin, l’hypothèse de lieux de culte et de réunion semi‐privatifs ou publics, utilisés par des collèges et
confréries (Groetembril 2011, 320), mérite d’être évoquée du fait de la proximité du sanctuaire mais
aussi, des liens qui unissaient les habitants du quartier au faubourg artisanal des Martres‐de‐Veyre
en contrebas du plateau – clairement établi par la découverte d’un moule de fabrication des sigillées
découvert dans la cour (V5) du bâtiment V, doté de deux grandes caves successives (voir infra). A
Vertault, une dizaine de laraires a été reconnue dans les caves et celles d’Alésia comportent souvent
des niches qui ont pu remplir cette fonction. A Corent, cette hypothèse ne peut s’appuyer sur aucune
découverte de statuette ou d’autel in situ, l’antéfixe en pierre retrouvé au fond de la cave [24059] du
bâtiment Y, qui comporte un trou de suspension ou d’accrochage, étant plutôt lié à la superstructure
du bâtiment Y. Le seul fragment d’autel en pierre retrouvé dans le quartier provient de la cuisine
(Z2), distante de plusieurs mètres de la cave [25108] attenante au bâtiment. La niche restituée dans
le mur ouest de la cave [26170], où une assise de tuile est visible, a théoriquement pu accueillir une
statuette, un autel ou une simple lampe à huile.
Compte tenu de ces comparaisons, un usage polyvalent des caves de Corent peut être avancé au cas
par cas en fonction de leurs aménagements spécifiques (présence ou non d’enduits, d’un foyer,
d’une niche, d’un soupirail, mode de construction…). Si certaines de ces fonctions, comme espaces
de stockage ou d’artisanat, sont directement héritées des fosses‐celliers et fosses‐ateliers de la
période gauloise, d’autres, comme lieux de vie, de réception, de culte ou de réunion, semblent plutôt
participer d’un phénomène de romanisation du bâti qui voit augmenter leur capacité et leur confort.
L’entrepôt à vin et la cave du bâtiment K fouillés au nord et à l’est du sanctuaire, comblés dès LT D2 a
(état 2.2), amorcent peut‐être une transformation qui devient perceptible dans le quartier une
génération plus tard, avec la grande cave [25334]. A contrario, certaines caves de très petite
dimension comme celle [26219] qui jouxte le bâtiment V semblent avoir conservé les caractères et la
fonction des celliers laténiens.
La fin du Ier et le IIe siècle sont marqués, à l’inverse, par une tendance à l’abandon des grandes caves
et à la réduction de leurs dimensions. Particulièrement éclairante est l‘évolution observée au niveau
du bâtiment V, de sa première grande cave [26163], comblée au plus tard à l’époque augustéenne et
remplacée par une cave plus petite [26170], elle‐même condamnée avant la fin de l’époque
flavienne. Elle semble relever d’une tendance générale puisque sur les autres sites, les caves de
grande taille sont surtout attestées au Ier siècle av. J.‐C. et jusqu’au milieu du Ier siècle apr. J.‐C. à
Corent comme à Alésia ou à Vertault, ce déclin traduit peut‐être un transfert de leur fonction
résidentielle et représentative à des pièces de surface plus éclairées, mieux aérées et moins exposées
aux inondations.
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Fig. 304 – Typologie des maisons sur caves d’Alésia (Mangin 1981, Pl. 110).
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Équipements hydrauliques
Les espaces de voire qui environnent et séparent les bâtiments sont occupés par une certain nombre
de structures liées à l’adduction, au stockage ou à l’évacuation de l’eau (Fig. 236), qui peuvent être
regroupées en trois catégories. La première comprend les aménagements liés à l’approvisionnement
en eau potable, principalement les puits ou les citernes servant à sa collecte et à son stockage, ainsi
que les fossés et les canalisations dédiés à son transport ; la deuxième, une série de bassins qui ont
pu avoir la même fonction mais aussi d’autres usages (points d’eau collectifs, bassins artisanaux,
lavoirs…) demeurant le plus souvent indéterminés ; enfin, des latrines censées pourvoir à la bonne
hygiène des habitats et des espaces de voirie environnants.
Trois puits ou citernes d’époque romaine ont été identifiés dans les limites de l’emprise de fouille. Le
premier [24145] est localisé au sud du bâtiment W, le deuxième [25333] se situe à l’est du bâtiment
Z dont il a recoupé la cave [25108], le troisième [26190‐26191] au nord du bâtiment U. Héritiers en
droite ligne du puits laténien [24083‐24084] fouillé sous le bâtiment W, ils présentent une
profondeur à peu près équivalente, comprise entre 3,30 m et 4,40 m, mais leur mode
d’aménagement est différent puisque leur creusement est circulaire et, pour deux d’entre eux
[24145 et 26190‐26191], renforcé par des parements en pierre. Leur morphologie est caractéristique
des points d’eau construits sur le site à différentes époques, destinés à recueillir les eaux qui
ruissellent à la surface ou s’infiltrent au travers de la table basaltique (Poux, Pranyies, 2013). Ils
s’apparentent plus à des citernes destinées à recueillir les eaux qui ruissellent en surface ou
s’infiltrent au travers de ses parements non maçonnés. En l’absence de véritable nappe phréatique,
l’eau y circule à chaque épisode de pluie jusqu’à atteindre le substratum marneux imperméable,
l’obligeant à ressurgir sous forme de sources sur le pourtour du plateau (Greffier, Restituito, Héraud
1980). Sa filtration par les dépôts de scories de pouzzolane garantit sa propreté.
L’alimentation du puits‐citerne [24145] semble complétée par une série d’aménagements
hydrauliques qui traversent tout le chantier d’est en ouest et le relient au grand bâtiment sur cave
[25334]. Un long fossé [24071] implanté dans le sens de la pente, profondément entaillé dans le
rocher et probablement doublé par un cuvelage ou une canalisation en bois, a probablement servi à
en recueillir les eaux de toiture et à l’acheminer en direction de plusieurs bassins de rétention
construits en amont du puits‐citerne [24145]. Ce dernier, qui semble marquer le point terminal du
réseau, pourrait dès lors être interprété comme un puits perdu destiné à évacuer les eaux usées.
Mais cette fonction n’est pas évidente, en aval des habitats et au niveau d’une rupture de pente qui
semble pas avoir été occupée à l’époque romaine. Le grand bassin excavé en pierre sèche [24166‐
24168], relié par une canalisation [24134] à un autre bassin [24133] de même morphologie,
participent à l’évidence d’un même réseau hydraulique aménagé sur deux paliers d’altitude
différente. Ils ont pu faire office de citernes intermédiaires, de bassins de décantation ou de
trempage à des fins domestiques et/ou artisanales (argile, textile, cuir, denrées alimentaires), de
lavoirs, d’abreuvoirs ou encore, de latrines...
Ces pistes demeurent très hypothétiques compte tenu de l’arasement des structures et de l’absence
d’aménagements ou de mobiliers liés à leur fonctionnement. La base excavée du bassin [24133] a
conservé une cruche entière qui fait écho à celles accumulées au fond du puits [24145], où elles ont
vraisemblablement été perdues suite à leur remploi à des fins de puisage. Cet indice milite pour un
réseau dédié à l’acheminement, au stockage et à l’usage de l’eau potable plutôt qu’à son évacuation.
Des citernes couplées à des systèmes de captation des eaux de toiture ont été mises en évidence
pour l’époque laténienne et augustéenne, notamment au niveau du bâtiment M (Poux, Pranyies,
2013). Ce qui est certain, c’est que le puits‐citerne [24145] a continué à fonctionner bien après la
condamnation des bassins et du fossé connexe [24071, 24166‐24168 et 24133], condamnés dès la
première moitié du Ier s. apr. J.‐C. alors que le mobilier le plus récent retrouvé à la base de son
comblement n’est pas antérieur à la fin du IIe s. apr. J.‐C. De ce fait, sa localisation dans l’axe du
réseau pourrai être purement fortuite.
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Au sud du chantier et à l’est du bâtiment (Z), le bassin maçonné rectangulaire [24062] représente
l’exact pendant des citernes laténiennes découvertes en 2007, 2010 et 2012 en bordure de la grande
place qui prolonge le sanctuaire à l’est (Poux, Pranyies, 2013). Localisé à l’instar de ces dernières à
l’interface des habitats (Y‐Z) et d’un axe central de voirie, il a sans doute répondu au même usage :
collecter et redistribuer l’eau potable à l’image des fontaines publiques reconnues dans un grand
nombre d’agglomérations romaines du Haut‐Empire. Comme il est très arasé, son mode
d’alimentation n’a pas été reconnu. En outre, il est établi par l’étude des mobiliers que son
comblement est intervenu avant le creusement du puits voisin [25333]. Sans exclure l’existence d’un
système d’adduction de surface construit en bois, on peut en déduire qu’il était approvisionné par les
eaux de pluie accumulées sur les toitures des bâtiments adjacents Y‐Z.
Au nord de U, le comblement argileux du bassin [26165] suggère plutôt une utilisation comme
structure artisanale puisqu’il rappelle celui des bassins de marchage aménagés en marge de l’atelier
de potier fouillé en 2013 à l’est du sanctuaire. Il semble relié au puits‐citerne [26191] par une
canalisation dont ne subsiste plus qu’une tegula positionnée sur son parement. Curé et colmaté dès
la fin du Ier s. apr. J.‐C. pour permettre l’implantation d’un nouveau puits [26190] et de son blocage,
ce dernier a pu remplir un usage artisanal à l’instar du puits‐citerne inscrit au centre du même
atelier. À noter qu’à l’exception du fragment de moule de production sigillée découvert beaucoup
plus au sud, dans la cour (V5) du corps de bâtiments V, cette comparaison ne peut s’appuyer sur
aucun autre indice (ratés de cuisson ou récurrence d’une production particulière).
Deux fosses aménagées dans les niveaux de circulation qui s’étendent à l’ouest des corps de
bâtiments W et X sont interprétées comme des latrines. La première [24405] se distingue par sa
forme en quart de cercle, la présence d’un emmarchement, le rétrécissement de sa base et sa
connexion avec une longue canalisation [24078] formée d’un conduit en bois encadré par deux
piédroits en pierre sèche. La seconde [25397] présente une forme plus irrégulière et est dépourvue
de parements, mais elle comporte elle aussi un surcreusement à sa base et un léger emmarchement.
Elle est prolongée à l’est par une longue tranchée étroite qui a également pu accueillir un conduit en
bois ou servir à évacuer le trop‐plein de la fosse en direction de la rupture de pente. Ces
caractéristiques rappellent celles des latrines en fosse recensées pour l’époque romaine par A. Bouet
(2009) et militent pour une fonction analogue.
Pour ces trois catégories de structures hydrauliques se pose, comme à l’époque gauloise, la question
de savoir si elles correspondent à des équipements domestiques, d’usage privé, ou à des
équipements de voirie d’usage collectif. Un premier indice réside dans le fait que les trois puits‐
citernes [24145, 25333, 26190‐26191], quoique équitablement répartis entre les quatre grands corps
de bâtiments dont ils semblent rythmer l’alignement, sont en infériorité numérique par rapport au
nombre d’unités d’habitat tel qu’il peut être estimé sur la base de celui des caves. Le ratio s’établit à
un sur deux, si l’on admet que les bâtiments U, V, W, X, Y et Z ont coexisté simultanément. Bien
entendu, d’autres puits‐citernes pourraient être localisés au‐delà des limites de fouille, notamment
dans l’arrière‐cour des bâtiments V et Z. Par défaut, un usage partagé à l’échelle d’un ou deux corps
de bâtiments peut être envisagé qu’à titre d’hypothèse de travail. Par ailleurs, le bassin maçonné
[24062], les latrines [24405] et le bassin en pierre sèche [24005, 24166‐24168]) empiètent largement
sur l’axe de voirie restitué entre les corps de bâtiments W‐X et Y‐Z, fait qui peut plaider pour son
inexistence autant que pour un usage communautaire.
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La chronologie des structures permet de concilier les deux hypothèses. En effet, l’étude des mobiliers
piégés dans leurs creusements tend à indiquer que leur colmatage est intervenu dans la plupart du
temps avant la fin du Ier s. apr. J.‐C. C’est assurément le cas du réseau de fossés et de bassins
connexes [24071, 24166‐24168 et 24133], condamnés avant la fin de l’époque tibéro‐claudienne
(état 4.1a) à l’instar du grand bâtiment sur cave [25334] qui marque son point d’origine. Le
comblement des latrines [24405 et 25397] situées dans le même secteur est intervenu à une date à
peine plus récente, antérieure à la fin de l’époque flavienne (état 4.1c), tout comme celle du bassin
maçonné [24062] à l’est du corps de bâtiments Y‐Z. L’abandon quasi‐simultané de ces différentes
structures hydrauliques s’inscrit peut être dans un contexte plus large de remaniement du quartier, à
l’origine d’une redéfinition des espaces publics et privés. Il est possible que, localisées à l’origine dans
des arrière‐cours privatives à l’ouest des bâtiments W et X, elles aient été condamnées lors de leur
reconversion en rue. Une autre solution reviendrait à leur attribuer un statut ambivalent, public
autant que privé – ou du moins, partagé à l’échelle d’une ou deux unités familiales –, déjà évoqué
pour les aménagements antérieurs d’époque laténienne (Poux, Pranyies 2013 et supra).
Par contraste, le mobilier extrait des trois puits‐citernes [24145, 25333, 26190‐26191] prouve qu’ils
ont continué à fonctionner jusqu’à l’abandon du quartier au IIe s. apr. J.‐C., après avoir fait l’objet de
réfections (pour l’un au moins [26190‐26191]) et probablement aussi, de curetages répétés. On
pourrait en déduire qu’ils ont remplacé toutes les structures précédentes dans leur rôle
d’approvisionnement et de stockage de l’eau, mais leur date d’aménagement ne peut être établie
précisément. Leur localisation à l’interface des habitats et des voies de passage ne permet pas non
plus de trancher quant à leur statut ou à leurs modalités d’usage.
Chronologie des occupations
Toutes les structures précédemment décrites présentent un faciès chronologique différencié, déjà
évoqué au sujet des caves et des structures hydrauliques. L’étude des mobiliers céramiques et
métalliques retrouvés dans leur comblement indique qu’elles ont été condamnées en au moins trois
étapes, qui semblent aller de pair avec des phases de remaniement majeures du quartier et des
habitats (Fig. 305) :
La première intervient dès l’époque julio‐claudienne avec le colmatage – suivi ou précédé de
l’effondrement – de la cave du bâtiment V [26163], du grand bâtiment sur cave [25334] et des
aménagements hydrauliques connexes comprenant le fossé [24071] et les bassins [24166‐24168 et
24133] ainsi, probablement, que la grande structure excavée [25386] attenante aux constructions
arasées localisées dans le même secteur au nord du bâtiment Y. Certaines fosses dépotoirs creusées
dans la voirie aux abords des bâtiments W‐X‐Y [25017, 25038, 25042, 25063, 25068] ou dans le
dernier niveau de circulation laténien du bâtiment X1 [25088] où elles sont recouvertes par le sol en
terrazzo de son équivalent romain, s’inscrivent dans le même horizon.
Toutes ces structures ont livré des mobiliers typiques des horizons 3.1, 3.2 et 4.1a du site, tels que
définis sur la base des assemblages céramiques et principalement caractérisés par la présence de
sigillées italiques et de (très rares) gobelet d’ACO, des productions de l’atelier augustéen de Corent
(imitations de patina Goud. 1, d’assiettes italiques Haltern 1 ou de coupes carénées), de dérivés
tardifs de Campanienne (Lamb. 5, ou 31/33) ou encore, de sigillées précoces de Lezoux et de la
Graufesenque (avec estampilles des potiers Velusonius et Damonus). Les marqueurs métalliques
associés comprennent surtout des fibules (« à plaquettes » ou « gauloise simple », à charnière du
type d’Aucissa). Ces mobiliers augusto‐tibériens sont mêlés à des apports résiduels liés aux phases
d’occupation et d’utilisation antérieures de la seconde moitié du Ier s. av. J.‐C. (amphores Dressel 1B,
fibules à ailettes naissantes, à ressort à fixe‐corde et arc rubané, à disque médian…) dont les plus
anciens renvoient à l’extrême fin de La Tène finale (état 2.3, LTD2b, post‐conquête).
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Les apports les plus récents comprennent des sigillées méridionales et non‐grésées lezoviennes (TPQ
dans les années 15‐20 de notre ère, fin de l’horizon 3.2) et quelques fibules de type « Langton‐
Down », « à queue de paon » ou « pseudo‐schéma La Tène moyenne ») qui, bien que très usitées
sous le règne de Claude, apparaissent dès l’époque médio‐augustéenne. Une seule monnaie
d’Auguste retrouvée en contexte à l’interface des bassins [24166‐24168 et 24133] peut être affectée
à cette première phase de fonctionnement du quartier, représentée par d’autres émissions précoces
(dupondii de Nîmes, as et denier de Tibère, as d’Agrippa restitué par Caligula) recueillies hors
stratigraphie, qui ont pu être utilisées au moins jusqu’à la fin du Ier s. apr. J.‐C.
L’étape suivante est marquée par une série d’abandons survenus entre la fin de l’époque julio‐
claudienne et l’époque flavienne, correspondant aux horizons 4.1b et 4.1c. Les caves [26219] et
[26272] associés aux bâtiments U et V, les deux latrines [24405 et 25397] située à l’ouest du
bâtiment W, ainsi que la cave [25108] et le bassin [24062] situés à l’est du bâtiment Z, sont tous
comblés avant la fin du Ier s. apr. J.‐C. La cave [24067] du bâtiment W, bien que comblée de mobiliers
majoritairement datables du Ier s. apr. J.‐C., a livré quelques marqueurs du IIe s. apr. J.‐C. qui invitent
plutôt à la rattacher à l’étape suivante du fait de la faiblesse numérique de l’échantillon. Même s’il
n’a livré aucun élément mobilier, le comblement du puits‐citerne [26191] pour l’installation d’un
nouveau puits‐citerne [26190] pourrait intervenir au même moment.
Le faciès céramologique est marqué par l’association de sigillées italiques ou lyonnaises, déjà
présentes dans l’horizon précédent, avec des sigillées de la Graufesenque et de Lezoux, dont
plusieurs vases estampillés Vapuso ou Calvus qui établissent un TPQ entre le début du règne de
Claude et celui de Vespasien, ainsi que par les paroi‐fines engobées du Centre. La fréquence de ces
dernières et leur association avec les premières sigillées grésées du Centre permet de repousser la fin
de cet horizon dans le courant de l’époque flavienne. Le mobilier métallique livre tous les marqueurs
claudiens « classiques » que constituent les variantes évoluées de fibules « Langton‐Down », « à
queue de paon » ou « pseudo‐schéma La Tène moyenne », associés à d’autres types plus récents
comme les fibules à protubérances latérales ou les dérivés du type d’Aucissa, plutôt caractéristiques
de la seconde moitié du Ier s. apr. J.‐C. Plusieurs as de Claude, un as de Titus et de Domitien, pour la
plupart retrouvés hors contexte, complètent ce faciès.
La troisième et dernière phase d’occupation du quartier couvre tout le IIe s. apr. J.‐C. jusqu’à son
abandon. Le mobilier de cette période, qui correspond aux horizons 4.2 et 4.3 du sanctuaire, est
documenté par le comblement de la grande cave [24059] du bâtiment Y, ainsi que l’épandage
[24116] et l’espace culinaire (Y3) qui le jouxtent à l’ouest, le grand puits‐citerne [25333] qui recoupe
la cave condamnée du bâtiment Z, la cave [24067] et le puits [24145] associés au bâtiment W. La
cave [24070] située au sud‐ouest du bâtiment X, bien que construite bien antérieurement d’après les
matériaux et les modes de construction mis en œuvre, a également été comblée à la même période.
Enfin, Les niveaux supérieurs de la voie du sanctuaire sont eux aussi caractérisés par une nette
prédominance d’éléments datables de l’ère flavio‐antonine.
Dans les assemblages céramiques, ce faciès est caractérisé par le déclin des sigillées de Gaule
méridionale et la prépondérance des sigillées du Centre principalement produites dans les officines
voisines des Martres‐de‐Veyre et de Lezoux, marquée par l’essor des bols à décors moulés Drag. 37
appartenant aux groupes de Cettus, Cinamus et Paternus ou encore, par l’abondance des paroi‐fines
engobées. Le fragment de moule sigillée abandonné à la surface de l’enclos V5, qui renvoie à des
production datées de la première moitié du IIe s. apr. J.‐C., doit également être signalé en raison de
son caractère exceptionnel. Quelques fibules seulement (géométriques à décor émaillé,
skeuomorphe en forme de peigne), en nette infériorité numérique par rapport à celles du Ier s. apr. J.‐
C., appartiennent au même horizon à l’instar de trois monnaies, un dupondius de Trajan émis en 100,
un as d’Hadrien émis en 128 et une monnaie d’Aelius César émise en 137 et recueillie au sommet de
la voie du sanctuaire.
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La composition différente des assemblages, marquée par la présence ou l’absence de certains
marqueurs à valeur de TPQ, montrent que ces abandons ne sont pas survenus d’un coup mais se sont
plutôt échelonnés tout au long du IIe s. apr. J.‐C. Certains interviennent dès le début du siècle (sous‐
horizon 4.2a) comme la condamnation de puits [25333], des caves [24070] et [26170], qui ne
comportent aucun élément assurément postérieur au règne de Trajan. Le comblement du puits
[26190], qui recoupe la citerne [26191], est également attribué au premier tiers du IIe s. apr. J.‐C.
D’autres, comme la cave [24059] et les autres contextes associés à la démolition du bâtiment Y
comportent des éléments nettement plus tardifs (sigillées renvoyant à la phase 6 de Lezoux, Drag. 37
à bandeau élevé) qui repoussent ce terminus au milieu du siècle, tout comme le tesson de
métallescente présent au milieu du puits [24145] du bâtiment W, qui signale un contact avec le
dernier quart du IIe s. apr. J.‐C.
Il faut insister ici sur le fait que la condamnation de certaines caves ou structures hydrauliques
n’implique pas forcément celui des bâtiments associés. Ainsi par exemple, la cave [26170] du
bâtiment V2‐V4, qui supplante au Ier s. apr. J.‐C. la cave antérieure [26163], n’a jamais été remplacée
au IIe s. apr. J.‐C. alors que les mobiliers retrouvés à la surface des sols des pièces V2‐V4, de la cuisine
V3 ou encore, de l’espace extérieur enclos V5, ont livré des mobiliers qui prouvent leur utilisation
intensive durant les horizons 4.2 et 4.3. Cette pérennité est bien illustrée par les foyers successifs de
l’espace culinaire V3, dont le plus ancien a livré des marqueurs de l’état 4.2a contemporains de
l’abandon de la cave attenante|26170] et a été refait à au moins cinq reprises ! Le mobilier retrouvé
dans les couches de démolition et de circulation arasées qui recouvrent et environnent les corps de
bâtiments U, W, X et surtout, Y, comprend plusieurs marqueurs qui prouvent leur fréquentation
jusqu’au milieu du IIe s. apr. J.‐C. Ce constat est corroboré par l’étude des terres cuites
architecturales réalisée par R. Philibeaux (2016, 2017) dans le cadre de son Master, dont on trouvera
une synthèse en annexe du présent rapport. Elle révèle la prédominance, dans la démolition de tous
les bâtiments étudiés, des tegulae présentant des rebords de type IV et III, majoritairement utilisés
durant la période 4.2. et plutôt caractéristiques du IIe s. apr. J.‐C. selon la typo‐chronologie de B.
Clément (2013).
Pour autant, les abandons successifs révélés par les études de mobilier induisent une décroissance
continue du nombre de contextes mais aussi, des quantités de mobilier en présence. Bien marqué
dans les effectifs céramiques, le différentiel est patent si l’on compare le nombre de fossiles
directeurs attribuables, respectivement, au Ier et au IIe s. apr. J.‐C. – pour les fibules comme pour le
monnayage, il s’établit aux alentours de ¾ et ¼. Ce constat semble d’ailleurs généralisable à
l’ensemble du site, où ces mêmes mobiliers sont relativement rares et ne se retrouvent, en dehors
du sanctuaire, que dans le comblement de la cave [23021] qui succède à l’atelier de potiers
augustéen fouillé en 2013 à l’est de la place.
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Fig. 305 – Proposition de phasage des principales structures étudiées (céramiques, amphores, fibules, monnaies).
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Il semble donc, en définitive, que les trois étapes d’évolution du quartier définies d’après l’analyse
contextuelle des mobiliers traduisent moins des ruptures qu’un déclin progressif, probablement
amorcé dès le second quart du Ier s. apr. J.‐C., poursuivi à la fin du siècle et achevé tout au long du IIe
s. apr. J.‐C. L’abandon définitif des quartiers ouest doit probablement être placé à la fin de la période
antonine. En effet, les marqueurs céramiques à valeur de TPQ, comme le tesson de métallescente du
puits [24145] ou encore, le bol Drag. 37 signé Cettus de la voie du sanctuaire, ne dépassent guère le
milieu du IIe s. apr. J.‐C. On ne retrouve dans les assemblages aucun mobilier céramique
indubitablement attribuable au IIIe s. apr. J.‐C. ni même à la fin du siècle précédent, comme les
mortiers Drag. 45 et les gobelets Déch. 72. Cet argument a silentio est encore plus recevable pour les
monnaies, qui ne comportent aucun type émis au IIIème siècle alors que les émissions radiées des
règnes de Gallien à Probus et leurs imitations sont bien représentées sur le sanctuaire voisin, qui a
même livré quelques petits bronzes du IVe siècle (Poux, Demierre 2016). Au vu de ces éléments, on
peut avancer sans grand risque que la désaffection des habitats et la condamnation des dernières
caves et structures hydrauliques associées ont probablement eu lieu dès les années 170‐180 de notre
ère.
L’agglomération romaine de Corent dans son contexte régional
La mise au jour d’un quartier entier de l’agglomération romaine, soupçonnée depuis 2013
seulement, constitue le principal résultat de la campagne de fouille 2014‐2016 (Fig. 306). Elle vient
donner corps aux mentions, nombreuses dans les premières notices consacrées aux découvertes de
Corent, de « caves romaines » signalées par les agriculteurs lorsqu’ils en accrochent les maçonneries
avec leurs charrues, notamment au nord‐ouest du sanctuaire ou dans les terrains qui bordent le
terrain de sport en limite orientale du plateau (Perreau 1936, Terrisse 1959, Provost et Mennessier‐
Jouannet 1994).
Hormis le sanctuaire et le théâtre d’époque impériale, un angle d’enclos et de bâtiment avaient déjà
été recoupés au nord du sanctuaire, en limite de l’emprise de fouille de 2007‐2008, mais n’avaient pu
être caractérisés précisément (voir rapport 2008). La découverte, en 2013, de l’atelier de potier
augustéen à l’est du sanctuaire et plus encore, du bâtiment résidentiel qui lui a succédé aux Ier et IIe s.
apr. J.‐C., a mis en lumière la continuité d’occupation de certains quartiers de l’oppidum après la
conquête romaine. La tranchée de diagnostic ouverte la même année, à l’ouest du sanctuaire à
l’emplacement de tracés de maçonneries visibles en photographie aérienne, a permis de vérifier
d’emblée qu’ils ne constituaient pas un cas isolé. Tout comme la mise au jour, en 2015, d’un angle de
bâtiment augustéen en bordure du grand lac asséché qui occupe le tiers nord‐est du plateau
(Depreux 2015).
L’extension de cet habitat, suggérée un peu partout par les anomalies végétales visibles à certaines
saisons en surface des champs ou les couches de démolition visibles à la base des pierriers qui
ponctuent le plateau, a été définitivement confirmée en 2015‐2016 par les prospections pédestres
systématiques de Bertrand Dousteyssier (MSH de Clermont‐Ferrand, rapport inédit). Elles y ont
révélé la présence de marqueurs d’occupation d’époque romaine (tuiles, céramiques, mortier) sur la
presque totalité des secteurs prospectés (Fig. 311). Leur surface cumulée laisse à penser que
l’agglomération s’étendait sur une superficie totale de 30 à 40 hectares.
Les bâtiments du quartier ouest fouillés en 2014‐2016, dont la découverte a été provoquée par leur
situation en rupture de pente qui les a exposés aux charrues et fait affleurer leurs maçonneries à la
surface des parcelles, en offrent probablement un échantillon représentatif.
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Fig. 306 – Plan de synthèse l’agglomération romaine mise au jour depuis 2001 au centre du plateau.
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.Aspects sociologiques et démographiques
La mise en évidence de cette agglomération romaine, construite sur un site de hauteur situé
relativement à l’écart des voies de communication terrestres et fluviales, pose plusieurs questions :
celle de sa nature, de son ampleur et de son statut, d’une part, des ressources économiques dont
disposaient ses habitants, d’autre part.
La première question a déjà été débattue dans le cadre de la publication du sanctuaire (Poux,
Demierre 2016) et d’un article consacré à l’organisation géographique et fonctionnelle des
sanctuaires reconnus dans la proche périphérie de Clermont‐Ferrand (Poux 2015). Le maintien du
sanctuaire d’époque gauloise et sa monumentalisation et sa reconstruction à au moins deux reprises
au cours des Ier, IIe et IIIe s. apr. J.‐C., semblait aller de pair avec une baisse d’activité, matérialisée par
des quantités moindres de reliefs sacrificiels associées aux offrande de fibules et de monnaies.
Raison pour laquelle il était perçu jusqu’à une date récente comme un lieu de culte secondaire, un
monument mémoriel fréquenté épisodiquement par les pèlerins de passage, ou lors de
commémoration et de rassemblement pour l’exercice des cultes civiques organisés à l’échelle du
pagus ou de la civitas (Van Andringa, 2002, 242 sqq.).. La découverte, en 2011, d’un petit théâtre
accolé à son angle sud‐ouest, de plan similaire à celui du Kulttheater de Trèves‐Altbachtal ou du petit
théâtre des Bardiaux à Arleuf, avait déjà conduit à relativiser cette perception liée à l’étroitesse des
fenêtres de fouille. Son extension, à partir de 2013, aux secteurs situés au‐delà de la grande place qui
fait face au sanctuaire à l’est, a montré que ces deux monuments étaient environnés de quartiers
artisanaux et résidentiels qui en modifient complètement le statut.
Loin d’être isolés, sanctuaire et théâtre constituent en fait le centre civique et monumental de
l’agglomération mise en évidence au cours des cinq dernières années. En l’état actuel de recherches
consacrées aux agglomérations secondaires de basse Auvergne (Baret 2016), cette configuration
semble même la seule attestée pour la période julio‐claudienne – en dehors, probablement, du
nouveau chef‐lieu Augustonemetum, dont la parure monumentale reste encore à mettre en
évidence. Cet ensemble apparaît d’autant plus important qu’il peut être associé à un dernier
sanctuaire, implanté à moins de deux kilomètres du plateau, en contrebas de son versant sud‐ouest
(Fig. 308). Le site de La Sauvetat, connu uniquement par photographie aérienne et par une tranchée
de sondage effectuée en 2011 par M. Dacko, présente un plan assez similaire à celui de Corent,
matérialisé par un péribole d’environ 40 m de large, doublé d’un portique sur son côté est. Son
temple principal, large d’environ 13 m, s’en distingue par ses dimensions monumentales, la présence
d’un pronaos et la découverte de quelques fragments statuaires (tête de Mercure et de Cérès ?).
La juxtaposition de ces différents éléments (Fig. 308) dessine les contours d’une agglomération à
part entière, comparable, du point de vue de sa taille comme de ses équipements civiques, à d’autres
agglomérations secondaires connues régionalement comme celles de Lezoux, Issoire, Le Broc ou
Charbonnier‐les‐Mines, Voingt ou Vichy, qui ne disposent pour l’heure que d’un sanctuaire (Baret
2016). Seule l’absence de thermes, présents à Mont‐Dore, Vichy et Voingt constitue une différence
majeure qui pourrait être palliée un jour à Corent par l’exploration de quartiers plus proches des
sources qui affleurent en partie nord‐est du plateau. Les agglomérations d’Alésia ou de Vertault, en
territoire mandubien, offrent des parallèles encore plus pertinents puisqu’elles sont établies à
l’emplacement d’un ancien oppidum et ont été fouillées de façon beaucoup plus exhaustive que les
précédentes (Mangin 1981, Bénard, Méniel et al. 2016). Elles s’articulent elles aussi autour d’un
centre monumental associant sanctuaire, grand théâtre (Alésia) ou petit hémicycle d’assemblée
(Vertault), environnés de quartiers résidentiels qui ne se distinguent de ceux de Corent que par leur
densité.

424

Quoique espacés de plusieurs mètres, les cinq à six corps de bâtiments qui occupent la terrasse
supérieure à l’ouest du sanctuaire dessinent un tissu urbain relativement serré, mais beaucoup plus
lâche qu’à Alésia ou à Vertault, où les unités d’habitation sont étroitement accolées le long des rues,
il se rapproche en revanche des occupations romaines précoces attestées à la suite des oppida de
Bibracte ou de Gergovie. On peut se faire une idée de sa population résidente en adoptant le même
mode de calcul que pour les quartiers de l’oppidum laténien (voir supra). Si l’on observe que le
nombre de bâtiments a légèrement augmenté, à l’époque romaine les fouilles menées dans d’autres
secteurs du plateau montre qu’ils y sont moins nombreux et plus espacés. La situation observée à
proximité du sanctuaire et du théâtre, qui ont certainement constitué un pôle d’attraction pour les
habitats, ne saurait être généralisée d’emblée aux zones plus marginales et probablement, moins
densément occupées du plateau. Une estimation moyenne peut être obtenue en divisant leur
nombre par deux ou trois et en admettant que la taille des cellules familiales n’a guère varié dans le
temps : extrapolées aux 30‐40 hectares estimés d’après les prospections, elles permettent
d’envisager la cohabitation de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’habitants, si l’on suppose
l’existence d’étages et de quartiers résidentiels couvrant toutes les zones prospectées du plateau.
À la différence du quartier artisanal fouillé à l’est du sanctuaire, qui comportent au moins une forge
(bâtiment M) et un atelier de potier (bâtiment T) d’époque augustéenne, la vocation strictement
résidentielle des quartiers fouillés à l’ouest du sanctuaire ne fait aucun doute. En témoigne l’absence
de toute trace de structures artisanales dans l’emprise de fouille, si l’on fait exception du petit bassin
[26165] accolé au puits‐citerne [26190‐26191] en limite nord du chantier, tapissé d’une couche
d’argile qui évoque les bassins de marchage de l’atelier de potiers fouillé en 2013. Faute d’indices
supplémentaires (four, ratés de cuisson), il est difficile en l’état des recherches de l’associer à la
découverte d’un moule servant à la fabrication de sigillées dans l’enclos (V5) du corps de bâtiments V
situé beaucoup plus au sud, dont il sera question plus loin.
L’étude des mobiliers souligne, par ailleurs, la quasi‐absence d’indice d’activité artisanale (aussi bien
métallurgique que textile, travail du bois ou du cuir) au sein et en périphérie des bâtiments. Le
corpus d’objets clairement attribuables aux horizons romains, très inférieur à celui des occupations
laténiennes antérieures, est caractéristique d’une zone d’occupation résidentielle puisqu’il comprend
principalement des fibules et quelques parures annulaires de typologie courante pour les Ier et IIe s.
apr. J.‐C. Au passage, le nombre de fibules perdues ou jetées pour le seul horizon 4.1a, qui totalise
plus d’une vingtaine de pièces à l’échelle du quartier et d’une seule génération, vient conforter les
estimations démographiques proposées plus haut. Certaines variantes appartiennent sans équivoque
à la parure féminine. Bien que non étudiées, les sépultures d’immatures découvertes en trois points
du quartier à l’interface des axes de voirie (à l’ouest du bâtiment X et dans l’enclos V5) attestent la
présence de femmes et d’enfants en bas âge et soulignent sa vocation domestique.
Le petit matériel d’écriture (stylets, boîte à sceau), la boucle d’oreille en or retrouvée sur la voie du
sanctuaire et plusieurs bagues à pierre d’intaille (dont une retrouvée dans la cave [24067] du
bâtiment W et une bague à chaton en fer dans la latrine voisine [24405]) témoignent quant à eux du
statut social relativement élevé des occupants, qui constitue un autre élément de continuité avec
l’époque laténienne. La qualité des construction maçonnées et de certains décors peints, comme
l’ensemble retrouvé effondré dans la cave [24059] du bâtiment Y ou le bas de paroi en place mis en
évidence dans le bâtiment V, représentent un investissement architectural et décoratif non
négligeable à l’échelle régionale, tout à fait comparable à celui dont ont bénéficié certaines grandes
villae de la Limagne ou domus d’Augustonemetum. Seule l’absence de sols en opus sectile ou
tessellatum mérite d’être signalée, mais ils sont tout aussi rares sur les sites précités (Clermont‐
Ferrand, agglomérations secondaires arvernes, Alésia, Vertault) et la présence de mosaïques est
mentionnée dans les notices anciennes consacrées aux découvertes fortuites effectuées par les
agriculteurs de Corent le long du terrain de sport (Terrisse 1959).
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La juxtaposition de ces indices montre que le quartier ouest a hébergé des populations relativement
aisées, d’un statut probablement inférieur à celui de la haute aristocratie qui l’occupait aux époques
précédentes de l’âge du Bronze et du Fer. Comme cela avait été supposé suite aux fouilles menées
aussi bien sur le sanctuaire qu’à sa périphérie nord‐est, il est probable que ses membres les plus
éminents ont déserté le site au lendemain de la conquête pour se rapprocher des nouveaux centres
de pouvoir déplacés plus au nord, sur le site de Gergovie et le chef‐lieu Augustonemetum (Poux et al.
2012, 288‐289). La permanence topographique et architecturale des corps d’habitats qui structurent
le quartier ne s’oppose pas à cette hypothèse. Ils ont ou être investis, après leur départ, par les
classes moyennes, principalement manufacturières et commerçantes, qui exerçaient sous leur tutelle
et les populations modestes vouées à leur service.
Hormis une évolution rapide des techniques de construction, qui voit la généralisation des fondations
de mur et des sols maçonnés dès l’époque augustéenne, la conquête marque l’arrivée dans le
quartier de plusieurs marqueurs de romanisation « classiques ». La transformation en profondeur du
vaisselier céramique marque l’adoption de nouvelles habitudes culinaires et alimentaires – avec, en
particulier, l’irruption massive de plats et d’assiettes produits en grande partie dans l’atelier de
Corent. Les sépultures d’immatures, déjà attestées dans le tout dernier état du corps de bâtiments M
(état 2.3 ou 3.1, post‐Conquête) ainsi que dans l’atelier de potier augustéen, pourraient également
correspondre à une pratique funéraire d’influence méditerranéenne. Le petit matériel d’écriture et
de nouvelles catégories de parures, comme les bagues à pierre d’intaille, procèdent des mêmes
changements mais il est important de noter qu’ils sont déjà présents à Corent dès la première moitié
du Ier s. av. J.‐C. En tout état de cause, aucun de ces apports ne paraît suffisamment important pour
remettre en question l’origine autochtone des habitants du quartier. A contrario, les graffiti identifiés
sur un certain nombre de récipients relèvent d’une pratique nouvelle, rarement attestée à l’époque
laténienne – à l’exception notable de celui relevé, dans le quartier, sur un vase daté de LT D2a. Il est
d’autant plus significatif d’observer qu’une marque de propriété (Fig. 307) relevée sur une tasse en
sigillée italique importée extraite des premiers niveaux d’occupation romains du bâtiment X1
désignent leur détenteur comme un… Gaulois dénommé KATVRIX (?).

Fig. 307 – Graffito sur tesson de sigillée italique issu des premiers états romains du bâtiment X1.
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Liens avec l’agglomération artisanale des Martres‐de‐Veyre
Les développements qui précèdent apportent un début de réponse à la seconde question posée au
début de ce chapitre : celle des ressources économiques qui ont permis le développement de
l’agglomération et le maintien d’une partie de sa population résidente. Elle a déjà été partiellement
donnée par la fouille de l'atelier de potiers en 2013 (Fig. 309). Aménagé à une date relativement
précoce, postérieure d’à peine une génération à la conquête (horizon 3.1, vers 30‐20 av. J.‐C.), il
semble avoir connu une activité très intense durant toute la période augustéenne et jusqu’au début
du règne de Tibère au plus tard (horizon 4.1a). Dans le même secteur, à l’est de la place gauloise, le
grand corps de bâtiments M d’époque laténienne fait place à une construction augustéenne associée
à un espace de forge (voir rapport 2012). Le premier bourg qui a succédé à l’oppidum gaulois semble
avoir hérité non seulement de sa vocation politico‐religieuse et résidentielle, mais aussi artisanale,
appliquée à de nouvelles productions (céramique, forge) inconnues dans les zones fouillées à ce jour
en périphérie du sanctuaire gaulois (Poux et al. 2012, 89 sq. ; Demierre, à paraître).
Comme l’ont montré les études consacrées par S. Dufaud et R. Lauranson (2014) aux assemblages
céramiques retrouvés dans son emprise, il est spécialisé dans la production d’imitations
d’assiette/plat apodes simili Goud. 1, de coupes carénées, d’écuelles à bord infléchi et rainuré et
d’assiettes simili Lamb. 7 en céramique fine grise ou engobés rouges ou blanche, qui se retrouvent
dans les habitats du quartier ouest (états 3.1 et 3.2). Elles présentent d’étroites affinités avec celles
du second horizon du quartier artisanal de Gondole (Deberge et al. 2009), mais aussi et surtout, avec
celles des premiers ateliers céramiques reconnus sur le site du Lot aux Martres‐de‐Veyre, localisé en
contrebas du plateau de Corent au bord de l’Allier (Lauranson 2012). Des ratés de cuisson de coupes
carénées et d’imitations de patinae Goud. 1 en céramique fine grise ou engobée rouge y ont été
recueillis à proximité d’un four quadrangulaire de même type et de même module que celui de
Corent. La récurrence des mêmes productions dans les trois ateliers de Corent, Gondole et le Lot,
contemporains et relativement proche géographiquement, montre qu’ils ont tous fonctionnés
simultanément dans la seconde moitié du Ier s. av. J.‐C. dans le cadre d’un pôle artisanal
polynucléaire, comparable à celui formé par les officines plus tardives de Lezoux, du Lot et du
Bourbonnais.
La comparaison des assemblages indique aussi que seul l’atelier des Martres‐de‐Veyre a perduré à
l’époque impériale, celui de Gondole étant abandonné dès le début de la période augustéenne.
L’absence, à Corent, de marqueurs caractéristiques du répertoire augusto‐tibériens des terrae nigrae
bourbonnaises exclut également une perduration de l’atelier au‐delà de l’état 4.1. À l’inverse, la
présence au Lot d’éléments plus tardifs documente un faciès de production postérieur à sa cessation
d’activité (imitation de sigillée Haltern 1, de plats Goudineau 15, d’assiettes Ménez 6/16, de dérivés
lointains de Lamb. 5/7).
Il est intéressant d’observer que l’abandon de l’atelier de Corent et son remplacement par un habitat
résidentiel à l’est du sanctuaire coïncide précisément, dans les quartiers ouest, avec une première
phase de déclin des habitats et de comblement de certaines caves ou structures hydrauliques
associées. Elle scelle en particulier le démantèlement du grand bâtiment sur cave [25334], très
proche dans sa construction et ses dimensions des grands ateliers documentés sur le site de
Gondole, qui est aussi le seul à avoir probablement servi de cadre à des activités artisanales
(métallurgie, boucherie). De même, l’espace de forge identifié en 2012 en marge de l’état augustéen
du corps de bâtiments M ne semble pas avoir perduré au‐delà du changement d’ère (horizon 3.1).
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Fig. 308 – 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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À compter du premier quart du Ier s. apr. J.‐C., l’occupation de l’ensemble du plateau ne se présente
plus que sous la forme de bâtiments d’habitat, qui ne semblent associés à aucun artisanat particulier.
La confrontation des ensembles céramiques de Corent et du Lot permet ainsi d’envisager un
transfert rapide des activités de production manufacturières du plateau vers la vallée, survenu
autour du changement d’ère. Si l’on se fonde sur l’ensemble des données disponibles à ce jour,
l’agglomération semble se départir de sa vocation artisanale pour une fonction strictement
résidentielle.
La comparaison avec les vestiges mis au jour pour la même période sur le site du Lot, aux Martres‐
de‐Veyre, est tout aussi plus éclairantes. Objet de nombreuses fouilles depuis 1851, qui débutent
avec la découverte de la nécropole de Chaume d’Allios et de ses sépultures exceptionnellement bien
conservées (Audollent 1923), suivie de 1934 à 1982 par diverses interventions sur le quartier
artisanal publiées dans deux monographies (Terrisse 1968, Romeuf 2001), synthétisées dans le cadre
de sa thèse de doctorat par P. Vallat (2002). Hormis les fours et les structures d’un important centre
de production sigillée d’époque flavio‐antonine qui a fonctionné en liaison avec les officines de
Lezoux (Terrisse 1968, Romeuf 2001, Brulet, Delage et Vilvorder 2010), ces campagnes successives y
ont révélé l’existence d’un moulin hydraulique, d’un entrepôt, d’un grand canal maçonné et
d’ateliers variés dédiés à la transformation de l'os, du fer et du bronze.
À l’inverse de la situation observée à Corent pour la même période, aucun secteur à vocation
strictement résidentielle n’y a été reconnu à ce jour. Pas plus civique ou religieux (sanctuaire,
théâtre), l’hypothétique édifice thermal restitué par P. Vallat à l’emplacement d’un grand bâtiment
visible sur les clichés aériens à l’est des ateliers, au niveau des deux voies qui se rejoignent au niveau
du terrain de sport. Signalé par quelques découvertes de surface mal localisées (blocs de grand
appareil, placages de marbre, tubuli d’hypocauste, béton de tuileau et tuiles), les diagnostics
conduits dans ce secteur par Y. Deberge (INRAP) en 2014 n’en ont cependant révélé aucune trace.
Les récentes campagnes de prospections aérienne conduites par B. Dousteyssier ne confirment pas
non plus la présence de ces vestiges et mettent seulement en évidence une « voie » reliant Le Lot et
l’Espinasse, délimitée par deux structures linéaires continues et bordée au sud de plusieurs
structures plus ou moins parallèles, souvent groupées par paires (conduits hydrauliques ?), ainsi que
des concentrations de fosses évoquant des nécropoles en lisière de voirie.
Faute d’un centre monumental ou de quartiers d’habitat clairement identifiés, le seul critère qui
identifie le site à une agglomération secondaire réside donc dans l’importance et l’étendue du
quartier artisanal, qui a également pu héberger les artisans et leurs familles. Son identification au
toponyme Amniolum ou Annoiolum, attesté au XIe siècle, ne repose elle‐même sur aucune preuve
épigraphique. S’il semble bien découler d’une appellation antique (Dauzat, 1939, Chambon 2003), il
peut tout aussi bien désigner un faubourg artisanal, une villa isolée ou un simple lieu‐dit9.
La mise au jour de l’agglomération de Corent, de son centre monumental et de ses quartiers
résidentiels, vient opportunément pallier ces lacunes. Abstraction faite de la différence d’altitude, de
l’ordre de 200 m, la distance qui sépare les deux sites est d’à peine 2,5 km, soit entre 40 minutes
(descente) et 1 h (en montée) de marche à pied. Davantage encore que la configuration particulière
offerte par l’association, au Ier s. av. J.‐C., des trois oppida de Corent, Gondole et Gergovie dans un
périmètre de moins de 7 km de côté (Poux et al. 2012, 249 sq., Poux 2014) se pose la question de
savoir si deux agglomérations distinctes ont pu coexister à si courte distance.

9

Probable formation hybride fondée sur une base latine amnis (relative à un cours d’eau) avec suffixe gaulois ‐oialu. Selon
Dauzat (1939), Annoilium est issu d’un composé purement gaulois dérivé de ana (marais). Chambon (2003) propose
Amnoialo, hybride gallo‐latin fondé sur l’hydronyme amnis (cours d’eau).

429

Corent

Fig. 309 – Atelier de potier fouillé en 2013 à l’est du sanctuaire de Corent, comparaison de ses principales productions avec
celles des ateliers du Lot et du Bay aux Martres‐de‐Veyre (Poux, Lauranson, Dufaud 2014).
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Fig. 310 – Bâtiment résidentiel (T) édifié sur l’atelier de potier augustéen : plan, cave et enduits peints (rapport 2013)

Fig. 311 – Carte de densité de l’occupation du plateau de Corent à l’époque romaine d’après les prospections pédestres (B.
Dousteyssier, Université Blaise Pascal Clermont‐Ferrand).
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La réponse est d’autant plus évidente que les deux sites entretiennent, depuis la Préhistoire, des
liens très étroits sur le plan autant topographique que fonctionnel : le plateau de Corent offrant des
possibilités de défense et de contrôle du cours de l’Allier contrairement au site du Lot, qui bénéficie
quant à lui d’un accès direct à la rivière, à ses ports, à ses bancs d’argile et à ses ressources
halieutiques. Depuis les débuts de l’oppidum dans la seconde moitié du IIe s. av. J.‐C., les sites voisin
du Bay et du Lot accueillent un importante occupation de La Tène finale, contemporaine de ses
premières phases d’occupation à LT D1b. Les campagnes de sondages et de prospection
systématique conduites par R. Lauranson de 2012 à 2014 ont révélé sur le premier des formes
d’occupation très semblables à celles mises en évidence depuis 2001 sur l’oppidum (bâtiments sur
poteaux porteurs et sablières basses, associés à des fossés, des fosses et des structures excavées à
fond plat, à vocation domestique et/ou artisanale). Cette agglomération ouverte de plus de 7
hectares connaît une occupation courte et semble rapidement désaffectée au Ier s. av. J.‐C., alors que
l’oppidum de Corent est à son apogée et que des indices de production céramique datant La Tène
D2b sont recensés aussi bien à Gondole que sur le site du Lot (Lauranson 2012, 2014).
L’hypothèse, selon laquelle les sites du Bay et du Lot (voire, celui de Gondole) ont pu constituer à La
Tène finale les faubourgs artisanaux et portuaires de l’oppidum de Corent à l’exemple des suburbia
qui entourent les agglomérations antiques, a été développée dans le cadre d’un colloque récent dont
les actes n’ont pas encore été publiés (Lauranson, Poux, à paraître). Par analogie, elle peut être
transposée à la situation observée pour les deux premiers siècles de notre ère, qui apparaît encore
plus tranchée : à l’existence du centre religieux, politique, civique et résidentiel sur le plateau,
répondrait symétriquement celle d’une majorité de bâtiments artisanaux au bord de l’Allier, faisant
suite à une brève période de cohabitation des ateliers de potiers sur les deux sites au cours de
l’époque augustéenne.
Ce schéma bénéficie à Corent d’un indice clé, fourni par la dernière campagne 2016 du programme
de fouille triannuel (Fig. 312). Il s’agit du gros fragment de moule de production de bols en sigillée
Drag. 37 retrouvé dans les niveaux de cour de l’enclos (V5), attribué sur la base de ses motifs au
potier décorateur Drusus I, actif sur le site du Lot aux Martres‐de‐Veyre durant les premières
décennies du IIe s. apr. J.‐C. Sa provenance locale et le contexte de découverte, à l’écart des voie qui
longent le puy, permettent d’écarter l’hypothèse d’une « avarie de voyage », telle qu’avancée pour la
trentaine de moules découvertes parmi les habitats de Feurs (Dumoulin 1997). Le caractère
exceptionnel et la fonction très spécifique de l’objet excluent également celle d’un déplacement
accidentel ou d’un remploi. Celle d’une production de vaisselle sigillée sur le plateau apparaît encore
plus hasardeuse en l’absence du moindre indice plaidant en ce sens : la datation de l’objet est bien
postérieure à l’abandon de l’atelier de potiers fouillé en 2013 et les multiples découvertes fortuites,
prospections et campagnes de fouilles réalisées sur le plateau n’y ont jamais révélé la moindre trace
de fours à tubulures ni de matériel d’enfournement (supports, cales, colifichets, etc.), alors que la
confection de moules sur place ne nécessite pas vraiment d’équipement spécifique (hormis des
poinçons). Enfin, le fait que l’atelier de Drusus et ses productions soient bien localisés sur le site du
Lot, par des fragments de moules et de bols similaires (Terrisse 1968, Rogers 1999, 20, 119‐120) ne
constitue pas le moindre argument.
On ne peut donc guère interpréter sa présence que comme la preuve d’un lien direct entre l’habitat
V dont il est issu et l’officine éponyme identifiée au pied du plateau. Qu’il ait appartenu au créateur
ou à un utilisateur du moule, qu’il ait été emporté là dans le cadre d’un échange commercial ou d’un
entreposage « à domicile » comme le suggère R. Lauranson dans son étude (voir supra), on peut
avancer l’hypothèse selon laquelle l’habitat V correspondrait au domicile du potier identifié par ses
estampilles sous le nom de Drusus, qui évoque un cognomen d’affranchi d’origine orientale. Elle peut
être mise en regard avec la qualité du bâtiment et plus encore, des décors peints de la pièce V2, qui
fait écho à celle de l’ensemble de la cave [24059] du bâtiment Y et aux autres marqueurs
sociologiques énumérés plus haut.
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En l’absence de tout autre indice d’activité professionnelle, il semble plausible d’interpréter les
bâtiments reconnus dans le quartier ouest comme le lieu de résidence des artisans‐potiers qui
exerçaient au bord de l’Allier et leur richesse, comme le reflet des bénéfices tirés de la production
potière et de sa commercialisation. Cette hypothèse s’accorderait bien avec le nombre relativement
élevé, proportionnellement aux autres catégories d’instrumentum, de petits objets renvoyant à la
pratique de l’écriture et du comptage – plusieurs stylets et boîtes à sceau, dont un rare exemplaire
en os daté de LT D2b – Le lien fonctionnel qui unit les deux sites est également signalé, de façon plus
anecdotique, par la découverte de quatre hameçons en fer. Aussi récurrents qu’insolites sur un site
de hauteur, ils prouvent que ses occupants s’adonnaient régulièrement à des activités halieutique
dans le cours de l’Allier.

Fig. 312 – Fragment de moule de sigillée (UF 26070) et fragment de Drag. 37 attribué au potier Drusus I (Terrisse 1958).

Essor et déclin de l’agglomération
Appréhendée au travers de ses quartiers ouest fouillés en 2014‐2016, l’agglomération de Corent a
connu trois siècles d’occupation continue, depuis leur investissement par les premiers habitats
laténiens à la fin du IIe s. av. J.‐C. (horizons 1.2/2.1) jusqu’à leur abandon définitif à la fin du IIe s. apr.
J.‐C. (horizons 4.2/4 .3). Cette relative stabilité s’explique probablement moins par les qualités
intrinsèques du site que par sa forte dimension historique et identitaire qui a continué à exercer,
après la conquête, une forte attraction auprès de populations arvernes (Poux 2015). En témoignent
les travaux de reconstruction du sanctuaire et du théâtre adjacent successivement mis en œuvre à
l’époque augustéenne, julio‐claudienne et jusqu’au début du IIe s. apr. J.‐C. Le premier, dont la
fondation a précédé d’une à deux générations l’urbanisation du plateau, survivra plus d’un siècle au
processus de déprise des habitats, achevé dès la fin de l’époque antonine.
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Si une baisse sensible des quantités de mobiliers est perceptible dans le courant de LT D2 (état 2.2),
qui va de pair avec l’abandon d’au moins un corps de bâtiments (Z), on constate la perduration dans
les horizons suivants (2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 et 4.3) de quatre à cinq unités d’habitation qui conservent
la même importance en termes de taille, d’investissement architectural et de décors pour les
bâtiments d’époque romaine. Le lien de filiation qui unit ces derniers à leurs prédécesseurs de La
Tène finale montre que le déclin de la ville est bien postérieur à la conquête et n’en constitue pas la
conséquence directe ou indirecte, comme on l’a longtemps supposé (Poux et al. 2012, 287 sqq.).
Si une baisse d’activité est perceptible dans les décennies consécutives à la guerre des Gaules, l’essor
contemporain des oppida de Gondole et de Gergovie ne scelle pas pour autant l’abandon du tissu
urbain et le départ de ses habitants. En témoigne la vitalité de l’atelier de potier et la présence de
vestiges d’occupation de cette période (horizons 2.3 et 3.1) dans pratiquement tous les secteurs
fouillés à ce jour (sanctuaire, théâtre, quartiers est et ouest).
Une première rupture est perceptible près d'un siècle plus tard, dans le courant du Ier s. apr. J.‐C. La
fin du règne d’Auguste et le règne de Tibère (horizons 3.2‐4.1a) semblent marqués par la cessation
des activités de production manufacturière (notamment potière) et leur transfert dans le faubourg
artisanal des Martres de Veyre en contrebas du plateau. Cette période coïncide avec la fondation et
le développement du chef‐lieu Augustonemetum durant l’époque julio‐claudienne, qui ne semble pas
avoir affecté outre mesure celui du centre monumental et des quartiers d’habitat, reconstruits à la
même époque.
Une seconde phase de déprise est perceptible entre la fin de l’époque flavienne et le début de la
période antonine (horizon 4.1c), qui voit l’essor des ateliers de sigillée du Lot et le développement
concomitant d’une importante agglomération artisanale à Lezoux. La construction d’équipements
monumentaux dans le chef‐lieu et sa proche périphérie (théâtre de Ceyrat, sanctuaire de Mercure
sur le Puy‐de‐Dôme) ont certainement concouru à la perte d’attractivité du site de Corent, qui subit
également la concurrence d’autres agglomérations de plaine mieux situées du point de vue des axes
de communication, viaires autant que fluviaux. Pour autant, le sanctuaire et le théâtre de Corent
bénéficient encore de réfections au début du IIe s. apr. J.‐C., tandis que plusieurs puits‐citernes sont
aménagés dans les quartiers ouest. Trois à quatre corps de bâtiments s’y maintiennent jusqu'au
milieu du siècle, à l’instar de celui qui supplante l’atelier de potier augustéen dans les quartiers est.
La véritable rupture se place avant la fin du IIe siècle, probablement dès les années 170‐180 (horizons
4.2‐4.3), avec l’abandon simultané des habitats des quartiers est et ouest et la condamnation de
leurs points d’eau. De façon plus significative encore, le théâtre qui jouxte le sanctuaire semble
démantelé à la même période (aucune monnaie postérieure à Marc Aurèle n’y a été découverte),
tandis que ce dernier semble bénéficier d’ultimes travaux de réfection et d’une fréquentation
soutenue qui couvre tout le IIIe s. apr. J.‐C. (nombreux antoniniani et aureliani radiés des règnes de
Gallien à Probus).
Les raisons de cet abandon, qui fait suite à plus d’un siècle et demi de déprise progressive des
habitats et se traduit surtout par un comblement successives de leurs caves, sont probablement à
rechercher dans le déclin économique des activités potières qui ont motivé leur construction et
favorisé leur embellissement. Il est en effet établi que les officines de sigillée des Martres‐de‐Veyre
sont restées prospères jusqu'à la fin du IIe s. apr. J.‐C., avant de connaître un rapide déclin
contrairement à celles de Lezoux, qui perdurent durant tout le IIIe s. apr. J.‐C. (Terrisse 1968, Bet et
Delor 2000). Aucune production céramique n’y est plus attestée à l’époque sévérienne, tandis que
les manufactures environnantes et le moulin semblent également abandonnés.
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Le sanctuaire qui a préexisté à l’oppidum se maintient plusieurs générations après la fin de
l’agglomération romaine, comme en témoignent quelques monnaies et objets de parure du IVe s.
apr. J.‐C. retrouvés dans son enceinte. La destruction du péribole monumental et de ses
aménagements internes semble intervenir un peu plus tôt, entre l’époque tétrarchique et le règne
de Constantin . Une sépulture à inhumation en coffre de dalles, enfouie devant sa façade orientale et
probablement datée du haut Moyen Âge, constitue l’aménagement le plus récent découvert sur le
plateau (Poux, Demierre 2016, 656).
On insistera, pour conclure, sur le fait que les datations proposées plus haut reposent sur l’état
actuel des recherches et sont susceptible d’évoluer dans les années à venir. L’impossibilité de
percevoir l’existence de l’agglomération romaine, jusqu’à l’extension des fouilles au‐delà des limites
de la place du sanctuaire au début des années 2010, doit inciter à la prudence quant l’utilisation
d’arguments a silentio sur un site qui est loin d’avoir été exploré dans sa totalité. À l’instar des
lacunes qui subsistent pour ses phases d’occupation les plus anciennes (Hallstatt ancien et final, La
Tène ancienne et moyenne notamment), on ne saurait totalement exclure l’existence, en partie
haute du puy ou à ses marges, de poches de perduration de l’habitat contemporaines des dernières
phases de fréquentation du sanctuaire au IIIe s. apr. J.‐C. Cette question constituera l’un des
principaux enjeux des recherches à venir, qui s’attacheront précisément à explorer certains secteurs
du plateau plus éloignés.
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