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Avertissement 

Les  rapports de  fouille  constituent des documents administratifs  communicables au 
public dès  leur remise au Service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions 
de  la  loi n° 78‐753 du 17  juillet modifié  relative à  l’amélioration des  relations entre 
l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, ils pourront 
être consultés ; les agents des Services régionaux de l’archéologie rappelleront à tout 
demandeur les droits de propriété littéraires et artistiques possédés par les auteurs et 
les  contraintes  qui  en  résultent  pour  tout  consultant.  Les  prises  de  notes  et  les 
photocopies  sont  utilisées  pour  un  usage  exclusivement  privé  et  non  destiné  à  une 
utilisation  collective  (article  L122‐5  du  code  de  la  propriété  intellectuelle).  Toute 
reproduction  du  texte  accompagnée  ou  non  de  photographies,  cartes  ou  schémas, 
n’est  possible  que  dans  le  cadre  du  droit  de  courte  utilisation,  avec  les  références 
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à la 
communication  exclut,  pour  ses  bénéficiaires  ou  pour  les  tiers,  la  possibilité  de 
reproduire,  de  diffuser  ou  d’utiliser  à  des  fins  commerciales  les  documents 
communiqués  (Loi  n°78‐753  du  17  juillet,  art.  10)  Le  non‐respect  de  ces  règles 
constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. 
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Introduction 

 

Enjeux et problématique générale 

Cette campagne de fouille annuelle exploratoire 2018 marque un tournant dans les recherches consacrées 
depuis 2001 aux séquences d’occupation protohistoriques et antique du plateau de Corent. Au cours des 
seize dernières années, les investigations se sont principalement étendues dans la partie basse et centrale 
du  plateau  (Fig.  1).  Centrées  sur  le    sanctuaire  gaulois  et  gallo‐romain  identifié  lors  des  premières 
campagnes de fouille menées en 1992‐1993 (Collis, Guichard 1992), elles ont principalement porté sur ses 
aménagements et quartiers périphériques qui s’y sont développés entre la fin de l’âge du Fer (La Tène D1‐
D2) et la fin du Haut‐Empire (IIIe s. apr. J.‐C.) : place publique et espace artisanal (complexe C, 2006‐2008), 
hémicycle  d’assemblée  et  théâtre  (2011‐2012),  quartiers  d’habitation  Est  (2010‐2013)  et  Ouest  (2014‐
2016), atelier de potier  (2013)... Ces  fouilles ont également permis  l'identification et  l'étude de plusieurs 
agglomérations  successives  du Néolithique moyen,  de  la  fin  de  l'âge  du  Bronze  (Bronze  final  2‐3)  et  du 
courant du premier âge du Fer (Hallstatt D1). 

De  la  Protohistoire  ancienne  à  l’époque  romaine,  en  passant  par  l'oppidum  gaulois,  le  cœur  de  ces 
agglomérations successives est désormais bien étudié et a déjà fait l'objet de nombreuses publications (voir 
bibliographie en annexe). La monographie consacrée au sanctuaire, parue en 2016 (Poux, Demierre 2016), 
sera très prochainement suivie d’un deuxième volume dédié au théâtre et à ses états antérieurs (manuscrit 
achevé, à paraître courant 2018), aux agglomérations de l’âge du Bronze et d’époque romaine (manuscrits 
en  cours  d’achèvement,  parution  prévue  courant  2019)  et  enfin,  aux  habitats  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer 
(travail en cours, parution prévue à l’horizon 2020‐2021). Des monographies issues de mémoires de thèse 
ou  de  Master  déjà  soutenus,  portant  sur  certaines  catégories  de  mobiliers  (métal,  céramique,  verre) 
viendront s’insérer dans la même collection, dont le premier volume, consacré par M. Demierre aux petits 
objets, sortira également courant 2018.  

Ces  fouilles  constituent  le  support  de  deux  chantiers‐école  animés  respectivement  par  les  universités 
Lumière  Lyon 2  et  Toulouse‐Jean  Jaurès,  qui  contribuent  depuis  dix‐huit  ans  à  la  formation de plusieurs 
générations  d’étudiants  aux  techniques  de  fouille  et  aux  responsabilités  de  terrain.  L’association  LUERN, 
porteuse  du  projet,  a  parallèlement  œuvré,  en  partenariat  avec  le  département  du  Puy‐de‐Dôme  et 
l’association Sites & Patrimoine de Veyre‐Monton, à la mise en valeur paysagère d’une partie des vestiges 
mis au jour entre 2001 et 2016, qui sera achevée courant 2018 avec l’inauguration de la dernière tranche 
du parc archéologique consacrée aux habitats. 

Pour consolider ces acquis et pérenniser la dynamique qui en est à l’origine, il était nécessaire d’envisager 
de nouvelles modalités d’exploration du site, visant à faire progresser notablement nos connaissances en 
matière de dynamique et d’organisation spatiale de ses occupations successives. Une première étape a été 
franchie en 2015‐2016, avec la mise en œuvre de prospections pédestres systématiques sur une majeure 
partie des parcelles cultivées, conduites par Bertrand DOUSTEYSSIER en marge du projet AYPONA porté par 
la MSH de Clermont‐Ferrand. Elles y ont révélé la présence de marqueurs d’occupation de l’âge du Bronze 
final,  de  La Tène  finale et d’époque  romaine  sur  la presque  totalité des  secteurs prospectés,  confirmant 
l’existence de plusieurs agglomérations superposées de grande ampleur, couvrant une surface minimale de 
50 à 60 hectares  (Fig. 1). Pour  les reconnaître dans  leur globalité,  il n’était plus possible de procéder par 
élargissements successifs de la fenêtre de fouille centrale traitée de 2001 à 2016.  
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Il  s’agit donc de privilégier, dans  les années à venir, des  zones plus éloignées du centre du plateau pour 
répondre à plusieurs questions essentielles : 

- Le plateau de Corent était‐il fortifié et si oui, depuis quand et de quelle manière ?  

- Etait‐il doté d’un ou de plusieurs ouvrages de fortification successifs,  localisés au même emplacement 

ou déplacés au fil du temps ?  

- Le cas échéant, où se situent ses principales voies et portes d’accès ? 

- Quelle  étendue  et  quelle  densité  pour  les  agglomérations  successives  reconnues  en  prospection 

pédestre ?  

- Quelle  est  l'évolution,  la  fonction  et  l'organisation  des  zones  d’occupation  situés  au  centre  et  en 

périphérie du plateau ?  

- Se  subdivisaient‐elles,  selon  les  époques,  en  plusieurs  secteurs  fonctionnels  distincts  –  quartiers 

domestiques et artisanaux spécialisés en partie basse et centrale du plateau, zone de stockage et second 

sanctuaire pour le « Lac du Puy », citadelle pour la partie haute du plateau ?  

- Leur organisation était‐elle structurée, comme cela semble le cas, par l’existence d’axes de voirie et de 

zones funéraires ?  

Ces interrogations, latentes depuis les premières campagnes de prospection et de sondage conduites dans 
les  années  1990,  ont  pris  un  relief  particulier  au  cours  des  dernières  années  :  les  prospections 
géomagnétiques et pédestres menées par GÉOLAB dans le cadre du projet Aypona, achevé en 2016, ainsi 
que  les  prospections  pédestres  et  le  relevé  Lidar  du  Puy  et  de  ses  abords  réalisé  en  2013,  ont  en  effet 
renforcé l'impression d'occupations couvrant tout  le plateau et l’ensemble des séquences chronologiques 
reconnues, qui justifient un changement de méthode et d’échelle dans la conduite du projet. 

Organisation du chantier 

Pour  remplir  ces  objectifs,  une  demande  de  sondages  a  été  soumise  au  SRA  Auvergne‐Rhône‐Alpes, 
parallèlement au rendu du Rapport Final d’Opération de la campagne pluriannuelle 2014‐2016. Suite à son 
examen par la CTRA Sud‐Est au printemps 2018, ce projet initial a fait l’objet d’importantes modifications. 

Projet initial 

La première étape de ce nouveau projet de recherche devait consister en l’ouverture d’un nombre limité de 
tranchées  de  diagnostic  en  plusieurs  points  éloignés  du  plateau,  visant  à  reconnaître  et  caractériser  les 
vestiges signalés par les prospections et de programmer des fouilles extensives ultérieures (Fig. 2). Quatre 
secteurs nous paraissaient particulièrement intéressants à investir dès 2018 : 

- La partie sommitale du Puy, dont on sait très peu de choses en dehors des matériels de l’âge du Bronze, 
de La Tène finale et d’époque romaine recueillis en prospection ; 

- Le  « lac  du  puy »,  dépression  humide  occupant  le  quart  Nord  du  plateau,  mieux  connu  depuis 
l'opération de sondages géoarchéologiques conduite en 2015 par GÉOLAB (projet AYPONA), qui a livré 
de nombreux vestiges dont la chronologie et la fonction restent à établir ; 

- Les  franges septentrionale et méridionale du plateau, potentiellement  fortifiées d'après  les anomalies 
topographiques observées à partir des relevés Lidar (voir infra, Fig. 8) ; 

- L’enclos fossoyé circulaire et ses abords, repéré dès 2003 sur une série de clichés aériens à une centaine 
de mètres au Nord du sanctuaire (voir infra, Fig. 4). 
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Fig. 1 – Plateau de Corent : localisation des fouilles antérieures (2001‐2016) et des fenêtres de fouille ouvertes en 2018. 
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La  localisation des fenêtres d’intervention  initialement prévues en 2018 est synthétisée sur  la carte de  la 
Fig. 2. La superficie cumulée des tranchées de sondage, qui n’atteint pas 500 m², était inférieure de 50 à 75 
% à celles traitées lors des campagnes précédentes. Elle apparaissait néanmoins suffisante pour obtenir un 
premier diagnostic  de  ces  secteurs,  évaluer  leur potentiel  et  réfléchir  à de nouvelles approches pour  les 
années suivantes.  

Modification du projet 

Dans le cadre d’une réunion qui s'est tenue au SRA Auvergne‐Rhône‐Alpes début mai 2018, faisant suite à 
l’avis formulé par la CTRA Sud‐Est le mois précédent, des modifications substantielles ont été apportées au 
projet. La demande de sondages a été reconvertie en demande de fouille annuelle et un certain nombre de 
réajustements  ont  été  demandés,  allant  dans  le  sens  d’un  élargissement  des  fenêtres  d’exploration, 
compensé par l’abandon de certaines aires de fouille (Fig. 3) :  

- La tranchée de sondage prévue dans le « Lac du Puy » a été convertie en surface de fouille extensive de 
200‐300 m², afin de mieux appréhender la planimétrie des vestiges recoupés par les tranchées de 2015 ;  

- La  tranchée  de  sondage  prévue  à  l’emplacement  de  l’enclos  circulaire  a  également  été  convertie  en 
fenêtre de fouille, visant à dégager l'intégralité de son quart Nord‐Est ; 

- Les deux  tranchées de sondage prévues au Nord‐Est de  l'actuel  chemin de Soulasse, à  l’emplacement 
supposé d’un potentiel rempart, ont été fusionnées en une seule grande tranchée, déportée à l’Ouest 
de ce dernier pour des raisons d'accessibilité, de sécurité et de lisibilité des vestiges ;  

- La tranchée prévue au sommet du Puy a été supprimée et son ouverture reportée à une campagne de 
prospection ultérieure, normalement programmée pour 2019. 

Ces  objectifs  révisés  et  les  nouvelles  emprises  de  fouille  qu’ils  mettent  en  œuvre  ont  été  validées  à 
l’occasion  de  plusieurs  visites  de  terrain  effectuées  en  juin  et  en  juillet  2018,  en  présence  de  Frédérik 
LETTERLE et de François DUMOULIN. 

Le présent rapport d’opération, à la différence de ceux rendus les années précédentes, n’est pas subdivisé 
par périodes chronologiques mais par secteurs de fouille distincts, désignés par les appellations suivantes : 

- Le  « Secteur  Enclos »,  qui  forme  un  carré  presque  parfait  de  15 m  de  côté,  compris  entre  les 
coordonnées  (Lambert  93  CC46)  SO  X1714639.081  /  Y5162405.958  et  NE  X1714652.256  / 
Y5162920.896, pour une superficie totale de 225 m². 

-  Le  « Secteur  Rempart »  se  présente  sous  la  forme  d’une  tranchée  de  sondage  principale,  comprise 
entre les coordonnées (Lambert 93 CC46) SO X1714407.775 / Y5162860.571, élargie en cours de fouille 
en direction de  l’Est  jusqu’à  la coordonnée NE X1714383.290 / Y5162893.483, soit une emprise totale 
d’environ d’environ 700 m².  

- Le « Secteur Lac » forme une aire de fouille rectangulaire comprise entre les coordonnées (Lambert 93 
CC46)  SO  X1714838,580  /  Y5162974,041  et  NE  X1714807,592 /  Y5162980,846,  pour  une  superficie 
globale d’environ 410 m². 

La superficie cumulée des trois secteurs après modification du projet a donc été portée de 500 m² à plus de 
1300 m².  Cette  extension  notable  des  objectifs  de  fouille  initiaux  n’a  pas  été  sans  poser  des  difficultés 
logistiques  et  budgétaires.  Outre  une  augmentation  du  budget  affecté  au  décapage  mécanique,  le 
recrutement en urgence d’une quinzaine de fouilleurs supplémentaires a occasionné d’importants surcoûts 
d’entretien, d’hébergement et de défraiement des transports, non prévus dans le budget initial (36 K€, soit 
10  K€  de  moins  que  pour  les  campagnes  de  fouille  précédentes).  Comme  aucune  subvention 
supplémentaire  n’a  été  attribuée  à  l’opération,  en  dépit  des  modifications  exigées  par  SRA  Auvergne‐
Rhône‐Alpes et la CTRA Sud‐Est, la différence a été en partie compensée par les « provisions pour dépenses 
imprévues » affectées au budget de l’association LUERN depuis 2010. Ces provisions étant épuisées, il est 
évident que la mise en œuvre d’une seconde année de fouille exploratoire, telle que prévue en 2019 (voir 
infra, Projet), nécessitera l’obtention de moyens adéquats. 
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Fig. 2 ‐ Localisation des sondages initialement envisagés en 2018. 
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Fig. 3 ‐ Localisation des aires de fouille 2018 après modification du projet initial. 
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Méthodologie générale  

Pour mener  à  bien  cette  campagne,  l’équipe  dirigée  par Matthieu  POUX  (Université  Lyon  2,  titulaire  de 
l’autorisation  de  fouille),  Pierre‐Yves  MILCENT  (Université  Toulouse  Jean‐Jaurès)  et  Audrey  PRANYIES 
(Archeodunu m SA) a été  légèrement réduite par rapport aux années précédentes, avec une trentaine de 
personnes en moyenne sur le terrain (encadrants compris), répartis sur l’ensemble des trois secteurs.  

Cette  nouvelle  étape  du  programme  de  recherche  a  été mise  à  profit  pour  optimiser  nos méthodes  de 
fouille  et  de  documentation  des  vestiges,  avec  l’utilisation  systématique  d'un  GPS  pour  les  levées 
topographiques et d’un drone pour les clichés zénithaux, une intégration croissante des différentes équipes 
de fouille (âge du Bronze et La Tène/gallo‐romain) et une meilleure harmonisation des pratiques de relevé. 

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 (2005‐2017) conduites dans les quartiers centraux de l’oppidum (voir en particulier RFO 2018). 
Deux  innovations  ont  cependant  été  apportées.  La  première  est  l'utilisation  d'un  drone  équipé  d'un 
appareil photographique embarqué servant à la réalisation de clichés en plan à grande et petite échelle, la 
seconde est le remplacement du tachéomètre par un GPS pour la réalisation des levées topographiques. 

La  campagne  de  cette  année  a  été  marquée  par  l’introduction  d’une  nouvelle  technologie  devenue 
indispensable à l’archéologie : le drone dit « de loisir », dont les prix en baisse et la qualité photographique 
ont permis l’achat d’un modèle adapté à nos besoins, le DJI Mavic pro. Sans vouloir en faire la publicité, son 
utilisation a été facilitée par un fonctionnement intuitif, accessible à tous, et un contrôle facile via le retour 
vidéo sur un smartphone branché à la manette. Son déploiement nécessitant moins de 5 minutes,  il a pu 
être utilisé à de nombreuses reprises pour la prise de clichés en hauteur, à chaque fois que le besoin s’en 
faisait  ressentie  et  lorsque  les  conditions  météorologiques  le  permettaient.  En  outre,  sa  qualité 
photographique  a  permis  de  réaliser  des  photos  zénithales  qui  ont  servi  de  support,  après  leur 
redressement sous SIG QGIS, pour le relevé planimétrique des vestiges corrélé aux points topographiques 
relevés  sur  le  terrain.    Le  seul  inconvénient  de  cette méthode  réside  dans  une  légère  déformation  des 
clichés,  liée  à  la  courbure  de  l’objectif.  Elle  a  pu  être  corrigée  directement  par  l’utilisation  d’un  logiciel 
fourni par le constructeur, calibré en fonction du drone utilisé ou par l’importation dans le logiciel SIG QGIS, 
utilisant les coordonnées de points précis repérés sur chaque photo afin de procéder à leur redressement. 
L’utilisation  du  drone  a  notamment  permis  de  suivre  l’évolution  de  chaque  secteur  en  réalisant  des 
couvertures  générales  et  zonées  dans  des  intervalles  restreints  de  quelques  jours.  Les  couvertures 
systématiques  ainsi  créées  permettent  aussi  de  combiner  les  clichés  entre  eux  et  de  réaliser  des 
reconstitutions photogrammétriques de la fouille. 

La prise des coordonnées des objets et des structures archéologiques sur le terrain a été réalisée avec un 
GPS de haute performance Leica Viva GNSS 14, offrant une précision centimétrique comprise entre 3 et 10 
cm en moyenne, loué à la société TOPOCENTER Clermont‐Ferrand, qui nous a consenti de très forts rabais 
dans le cadre d’une opération de mécénat culturel. Le traitement et la mise en forme des données GPS ont 
été par  la  suite  réalisés avec  le  logiciel Qgis 2.18.14.  Elles  ont été  intégrées en  temps  réel  au projet  SIG 
global  du  site,  développé  par  Rémi  RANOUIL  dans  le  cadre  de  son  Master  2  soutenu  en  juin  2018 
(Université Lumière Lyon 2). Ce projet a été mis en  ligne par David ROMEUF sur un serveur physique de 
l’université Claude Bernard‐Lyon 1, afin de rendre les données accessibles à la consultation à distance. 

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  (de 28000 à 28999) et  inventorié dans un  listing  (Annexe 1). 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.  Les  altitudes  sont  été  calculées  à  partir  d’un  point  de 
référence NGF coté au théodolite à 568,35 m NGF. 
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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 ou photographié au drone et relevé au GPS. 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.  La documentation graphique  réalisée  sur  le  terrain est  inventoriée dans un 
listing des minutes (Annexe 2). Elle sert de base au montage de plans d’ensemble et de détail, vectorisés 
par des responsables de secteur. 

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). Acquis 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 « COR18‐Sx‐n » 
(Annexe 3).  

Dans  le « secteur Lac » et dans certaines fosses du « secteur Enclos », des prélèvements de sédiment ont 
été réalisés lorsque leur comblement le préconisait, dans la perspective d’études paléoenvironnementales 
portant sur  la  recherche de macrorestes  (carpologie, palynologie, microfaune), d’analyses palynologiques 
ou physico‐chimiques (recherche de phosphates) ultérieures. Ces échantillons sont conservés à la base de 
fouille du LUERN aux Martres‐de‐Veyre. 

L’ensemble du mobilier est collecté et enregistré à l’exception, pour les secteurs où leur masse ne permet 
pas un prélèvement exhaustif comme le « secteur Lac », d’une partie des panses d’amphores et des plats 
de  TCA,  triés,  comptés,  pesés  et  jetés  sur  place  –  ils  ne  sont  conservés  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.  On  en  trouvera 
l’inventaire détaillé de l’ensemble de la documentation de fouille (inventaire des structures et des Unités 
de Fouille, minutes de relevés, inventaires des clichés numériques de fouille, liste détaillée des petits objets 
isolés en cours de fouille et inventaire sommaire du mobilier, annexe 4). 

L’intervention d’un(e) anthropologue avait été prévue dans  le cadre du sondage de  l’enclos circulaire, au 
cas où il  livrerait des restes de sépultures : cette prestation a été assurée par Erwan NIVEZ (doctorant en 
anthropologie funéraire, UMR 6298, ArTeHiS), que nous remercions chaleureusement.  

De  même,  l’expertise  d’un  géomorphologue  s’est  avérée  indispensable  pour  la  fouille  de  la  dépression 
humide du « Lac du Puy » : Nicolas BERNIGAUD, post‐doctorant à  l’EPHE‐Paris, a assuré la documentation 
des  dépôts  sédimentaires  apparus  dans  les  deux  coupes  de  référence  pratiquées  en  début  de  chantier. 
L’utilisation d’un détecteur à métaux a été prévue, comme les années précédentes, pour la vérification des 
déblais, après décapage et fouille des tranchées.  
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Secteur « Enclos » 

 
Manon VALLEE 

Florian COUDERC 
Pierre‐Yves MILCENT  

Matthieu POUX 
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Secteur « Enclos » 

Ce  premier  secteur  chevauche  quatre  parcelles  distinctes  rattachées,  respectivement,  à  la  commune  de 
Corent  (ZA  04,  ZA  05)  et  à  celle  de  Veyre‐Monton  (ZI  18‐19),  dans  une  zone  de  culture  localisée  une 
centaine de mètres au Nord du sanctuaire gaulois et gallo‐romain, qui n’avait jamais été explorée à ce jour. 
Ce sont, en l’occurrence, la recherche et la caractérisation d’une grande structure circulaire apparue sur les 
clichés aériens qui ont motivé son ouverture. 

Les coordonnées absolues (Lambert 93 CC46) du secteur sont les suivantes : 

Angle  x  y  z 

NO  1714637.594  5162920,603  573.524 

NE  1714652.256  5162920,896  573.009 

SE  1714652.733  5162465.75  573.149 

SO  1714639.081  5162405.958  573.349 

Enjeux et problématiques 

Un fossé circulaire y avait été détecté au début des années 2000  lors de prospections aériennes menées 
par  F.  LONTCHO  (2003),  puis  par  B.  DOUSTEYSSIER  (2007).  Cet  enclos  (Fig.  4),  également  visible  sur  des 
clichés infrarouges du CRAIG, se présente sous la forme d’un cercle fossoyé d’une vingtaine de mètres de 
diamètre environ. Dans  le  cadre de cette  campagne exploratoire de 2018,  il  nous a  semblé pertinent de 
pouvoir documenter ce monument, afin d’en déterminer la fonction et la chronologie. 

Les enclos fossoyés circulaires repérés en prospection aérienne sont généralement interprétés comme des 
monuments  funéraires  protohistoriques.  Les  enclos  fossoyés  circulaires  sont  bien  documentés  en  Basse 
Auvergne, notamment grâce aux prospections de Bertrand DOUSTEYSSIER, qui en recense une quarantaine 
pour la seule plaine de Limagne. Seuls une dizaine de sites ont fait l’objet d’une fouille extensive (Blaizot et 
Milcent 2002 ; Pasty 2010 ; Sévin‐Allouet 2010 ; Thirault 2014 ; Blaizot, Milcent et Dousteyssier 2017) ou de 
sondages limités (Couderc 2016). Ces monuments sont habituellement situés dans la plaine, le long d’axes 
fluviaux comme l’Allier ou la Morge et très probablement le long d'anciennes voies. Par ailleurs, les fossés 
d'enclos circulaires fouillés en Auvergne sont tous d’usage funéraire et datent pour la plupart de l’âge du 
Bronze ou du premier âge du Fer. 

La  présence  d’un  tel  monument  sur  le  plateau  de  Corent  posait  donc  question.  En  effet,  pour  l’âge  du 
Bronze final, les sépultures monumentales sont toujours installées à l’extérieur de l’habitat. Pour le Bronze 
ancien,  de  vastes  nécropoles  sont  connues  en  Limagne,  associées  généralement  à  un  habitat  dense.  Si 
quelques traces d'occupation du Bronze ancien ont été découvertes sur le plateau de Corent au cours des 
différentes campagnes, elles ne sont nullement comparables à ceux de la plaine. La question se posait donc 
de la fonction de ce monument. Était‐il funéraire, comme sa forme et ses dimensions pouvaient le laisser 
penser ? Si c’était le cas, quelle était sa relation temporelle avec les différentes occupations connues sur le 
plateau ? Ou bien s’agissait‐il d’une structure d’un autre type, inédit pour la région ? 

Le projet d'opération archéologique visait en premier  lieu à vérifier  la nature funéraire de  l'enclos et à  le 
dater,  au  travers  d’éventuels  mobiliers  recueillis  dans  le  comblement  du  fossé.  Il  s'agissait  aussi  de 
comprendre  la  place  qu'il  a  pu  occuper  au  sein  des  agglomérations  successives  du  plateau  de  Corent. 
Rappelons à  ce  sujet que  la  localisation des nécropoles éventuellement associées aux différentes phases 
d’occupation du site demeure inconnue.  

Comme exposé dans le chapitre d’introduction, la tranchée de sondage initialement prévue a fiat place, sur 
demande du SRA Auvergne‐Rhône‐Alpes et de la CTRA Sud‐Est, à une fouille extensive portant sur un quart 
du cercle, élargie à ses abords  immédiats pour appréhender d’éventuels vestiges périphériques et mieux 
replacer cette structure dans le contexte des occupations successives du plateau. 
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Fig. 4 – Enclos fossoyé circulaire visible au Nord du sanctuaire  
sur un cliché aérien de 2003 (F. Lontcho) et sur les vues satellites Infrarouge IGN 
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 Fig. 5 – Recalage des limites du « secteur Enclos » (violet) et du mur de parcellaire moderne (rouge) sur le  
« Plan du Puy de Corant et Soulaces  » de 1777 (AD‐MAP 1300).  
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Stratégie et méthodes mises en œuvre 

Puisque  la nature funéraire des vestiges de ce secteur était soupçonnée,  l'implantation du sondage a été 
mise en place en conformité avec les méthodes préconisées pour ce type de structure, à savoir la fouille en 
quadrants. Un quart de  la  surface du  fossé circulaire a été ouvert,  sur 15 mètres de côté, en  incluant  le 
centre  du  monument,  ceci  afin  de  localiser  et  fouiller  la  potentielle  sépulture  centrale  qui  pouvait  s’y 
trouver.  Le  quart  Nord‐Est  du  cercle  fossoyé  a  été  choisi  pour  des  raisons  pratiques  (accessibilité  des 
parcelles), mais aussi parce qu'une anomalie (fosse ? cave ? tranchée de fouilles anciennes ?) apparaissait à 
l’intérieur  de  l’enclos  dans  cette  zone.  Au  total,  ce  sont  donc  225 m²  qui  ont  été  décapés  à  la  pelle 
mécanique. Les objectifs de fouille pour ce secteur étaient de : 

- déterminer la nature des vestiges ; 

- déterminer la chronologie des vestiges ; 

- rechercher d’éventuelles sépultures ; 

- comprendre la place du monument au sein des différentes occupations du plateau en fouillant les 

niveaux d'occupation et structures adjacents. 

L’intervention d’Erwan NIVEZ (doctorant en anthropologie funéraire, UMR 6298, ArTeHiS) avait été prévue 
en  amont  pour  fouiller  sur  le  terrain  les  potentielles  sépultures  et  les  étudier  en  post‐fouille.  Une 
vérification systématique des déblais au détecteur de métaux a été effectuée, ce qui a permis de récupérer 
quelques éléments métalliques non perçus au cours du décapage. 

L’ensemble de  la surface ouverte du secteur a été décapée à  la pelle mécanique munie d’un godet  lisse, 
jusqu’au niveau d’apparition des vestiges affleurant sous la terre arable. Dans l’angle Nord‐Est, deux vases 
écrasés en place sont apparus à moins de 20 cm sous la surface du sol actuel. Dans l’angle Nord‐Ouest, ce 
sont les restes d’un foyer du Bronze final qui ont permis de mettre en évidence des lambeaux d'occupation. 
Ailleurs, le substrat basaltique affleurait, à une vingtaine de centimètres sous le niveau de sol actuel (Pl. 1 
et 3).  

Le fossé circulaire ayant été aménagé sur une très  légère proéminence naturelle, on comprend pourquoi 
les niveaux d'occupation sont apparus érodés pour l'essentiel. Les labours modernes et contemporains ont 
détruit tous les niveaux de sols qui se trouvaient sur le substrat. Des traces de labours croisés sont encore 
visibles sur certains rochers. Cela explique la très forte hétérogénéité du mobilier se trouvant dans les UF 
de nettoyage des différentes zones du secteur [28201, 28202, 28203, 28212, 28213, 28222, 28234, 28221, 
28236, 28233].  

Cette  destruction  des  niveaux  archéologiques  sur  le  rocher  explique  la  difficulté  que  nous  avons  pu 
rencontrer pour détecter les structures. Le sédiment était en effet très homogène avec une présence très 
importante  de  blocs  de  basalte  erratiques  sur  l’ensemble  de  la  zone  fouillée.  Seule  une  petite  zone  au 
Nord‐Est de l’emprise, présente un état de conservation correct. En effet, le substrat plonge nettement en 
direction du Nord‐Est (Pl. 1). Cela est visible encore actuellement dans les champs alentour, où une large 
dépression  est  perceptible  en  direction  du  lac  du  Puy.  L'amorce  de  cette  dépression  a  permis  une 
conservation  des  niveaux  archéologiques  sur  cette  partie,  préservée  des  labours  par  la  présence  des 
rochers  aux  alentours.  Les  niveaux  reconnus  sont  attribués  au  premier  âge  du  Fer  ainsi  qu’à  l’âge  du 
Bronze.  Une  description  détaillée  de  ces  unités  stratigraphiques  est  proposée  dans  la  partie  traitant  de 
l’âge du Bronze. 

L’espace décapé mécaniquement a fait l’objet d’un ou plusieurs nettoyages/décapages manuels successifs 
(Pl. 2). L’enregistrement des vestiges a été fondé sur l'ouverture d’une unité de fouille (UF xx) pour chaque 
passe de nettoyage et de décapage, et chaque niveau archéologique (de 28200 à 28399). Ces 58 UF sont 
inventoriées dans un listing (voir Annexes).  



 
21

Suite au nettoyage général de la zone [UF28200], la première difficulté a été de détecter les structures en 
creux.  Leur  comblement  étant  très  semblable  au  substrat  affleurant,  la  détection  de  leur  niveau 
d’apparition s’est révélée très difficile (Pl. 3). Le choix a été fait de réaliser les premiers zonages en fonction 
de  l’intérieur  [UF28212]  et  de  l’extérieur  de  l’enclos  [UF28213].  Les  deux  niveaux  d’occupation  apparus 
préservés à la suite du premier décapage manuel étaient préservés, on l'a vu, aux angles Nord du secteur 
de fouilles, là où le substrat apparaît légèrement plus bas : 

- dans l’angle Nord‐Ouest [28203] est un foyer daté du Bronze final 3. 

- dans l’angle Nord‐Est [UF28202] gisaient deux amas de tessons écrasés en place.  

Dès le début du chantier, nous avons pu bénéficier de l’utilisation d’un GPS différentiel Leica. Ce GPS nous a 
permis  d’implanter  un  carroyage  cardinal  de  4 mètres  de  côté  sur  l’ensemble  du  secteur  (Pl.  4).  Ce 
carroyage a été modélisé pour l'ensemble du plateau de Corent afin de pouvoir utiliser un même maillage 
sur l’ensemble du site au cours des futures campagnes de fouille ; l’EPSG retenu pour cette campagne est le 
Lambert 93 CC46  (code EPSG 3946).Il  s’est avéré en effet nécessaire de s’affranchir du carroyage mis en 
place par Vincent Guichard dans les années 1990, qui n’utilisait pas un système de coordonnées spatiales 
national et qui n'était pas non plus orienté selon le Nord géographique.  

L’ensemble des objets particuliers et remarquables mis au jour sur le secteur, ainsi que les clous ayant servi 
aux  relevés  en  coupe  et  en  plan,  ont  systématiquement  été  relevés  au GPS.  Ces  points  ont  ensuite  été 
intégrés sur un SIG. 

Des  prélèvements  ont  été  réalisés  en  vue  d’une  étude  archéobotanique  dans  les  comblements  de 
creusements qui semblaient les plus intéressants à étudier. Des prélèvements ont été réalisés dans les UF 
28216, 28223, 28232‐3, 28238‐2 et 28244 (voir liste récapitulative des UF). 
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Planimétrie et stratigraphie générales 

La  zone  fouillée  présente  une  longue  séquence  d'occupations  successives,  depuis  le  Néolithique moyen 
jusqu'à l'époque contemporaine, scandée par cinq phases principales (Pl. 6‐9). Mais du fait de l'érosion, à 
l'exception de quelques recoupements ou superpositions,  la plupart des aménagements ne disposent pas 
de  relations  stratigraphiques.  Le mobilier associé  compense néanmoins partiellement  les  faiblesses de  la 
séquence stratigraphique (voir études de mobilier infra). 

En  partant  des  occupations  les  plus  récentes,  on  peut  tenter  de  résumer  cette  séquence,  par  ordre 
d’apparition  stratigraphique  (ou  chronologique  inversé) des  aménagements,  qui  seront détaillés dans  un 
second temps (Pl. 10) : 

- Pour l’époque moderne ou contemporaine, des traces de labours croisés, de même que les fondations 
d'un  muret  rectiligne  en  pierre  sèche  [28225],  appartenant  à  une  limite  de  parcellaire  d'orientation 
NNO‐SSE, matérialisent les traces d’aménagement du secteur les plus récentes. 

- Des  constructions et  niveaux de  la  fin du  second âge du  Fer  sont présentes  dans  le  secteur,  sous  la 
forme d’aménagements en creux (palissade curviligne [28226=28237], d’une fosse [28218] et trous de 
poteau)  correspondant  sans  doute  à  une  portion  de  l'habitat  laténien.  Un  radier  de  pierre  [28243] 
semble  contemporain.  L'inhumation  d'un  très  jeune  enfant  [28204]  ne  peut  être  datée  précisément, 
mais pourrait se rattacher également au second âge du Fer. 

- Des Lambeaux d'occupation domestiques du premier âge du Fer, matérialisés par quelques amas de 
tessons brûlés [28215] signalent apparemment l'extension de l'habitat groupé du premier Fer 2 vers le 
Nord. 

- Des lambeaux de sol d'occupation domestiques du Bronze final, signalés par quelques amas de tessons 
[28230=28253],  sont  associés  à  deux  foyers  du  Bronze  final  3  [28216  et  UF  28254].  Ils  forment 
manifestement les vestiges d'une extension vers le Nord de la grande agglomération du Bronze final 3. 

- Enfin,  un  grand  bâtiment  circulaire  daté  du  Néolithique  moyen,  correspondant  à  l’enclos  circulaire 
faussement  identifié  à  une  sépulture  tumulaire,  constitue  la  principale  découverte  du  secteur.  Une 
tranchée de fondation circulaire de 21 m de diamètre [28217] en constitue le principal aménagement. 
Dans  l'aire  interne,  deux  tranchées de  refend,  au Nord  [UF28244]  et  au  Sud  [UF28238],  fonctionnent 
avec  l'interruption de  la  grande  tranchée  circulaire. Ces aménagements  correspondent à un probable 
grand  bâtiment  circulaire  du  Néolithique  moyen  2,  qui  semble  fonctionner  avec  un  grand  camp 
palissadé  occupant  une  partie  du  plateau. Quelques  témoins  suggèrent  une  occupation  résiduelle  du 
Néolithique final (armature de flèche, Obj. 2163). 

Mur de parcellaire et traces de labours d’époque moderne  

Une fondation arasée jusqu’au rocher matérialise un ancien mur de parcellaire [28225]. Réalisée en blocs 
de basalte, elle est orientée Sud‐Est/Nord‐Ouest et n’est conservée que sur une ou deux assises. Elle est 
rectiligne, de 0,86 à 1,20 m de largeur, et d’environ 0,60 m d’épaisseur en moyenne. Elle est constituée de 
petits  blocs  (diamètre  10 cm)  et  de  gros  blocs  (diamètre  70 cm)  qui  forment  généralement  la  première 
assise. Des fragments d’amphores italiques sont aussi présents (diamètre 1‐20 cm), mais il s’agit d’éléments 
résiduels, remaniés et/ou ramassés lors de l’implantation de la structure. Ce muret recoupe la tranchée de 
l’enclos circulaire néolithique au niveau du carré C2 et B4. Un sondage [28208] a été effectué dans le carré 
C2 afin de vérifier la relation entre la tranchée circulaire et le muret. Ses premières assises sont implantées 
directement dans le comblement superficiel [28225‐1], ce qui témoigne de sa postériorité.  
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Ce muret  correspond, au mètre près,  à une  limite parcellaire et de paroisse  visible  sur un plan du XVIIIᵉ 
siècle,  découvert  par  Rémi  RANOUIL,  dans  le  cadre  d’un  mémoire  de  Master  2  soutenu  en  juin  2018 
(université Lumière Lyon 2) et enregistré sous la cote AD‐MAP 1300 dans le fonds numérisé des archives du 
département du Puy‐de‐Dôme (voir supra,   Fig. 5). Ce plan en couleur, intitulé « Plan du Puy de Corant et 
Soulaces » et daté de 1777, est contemporain de  l’Atlas de Trudaine et a manifestement été réalisé avec 
l’aide d’un géomètre. Il représente le découpage parcellaire du plateau, rattaché sous l’ancien régime à la 
Seigneurie de Chadieu et accompagné de légendes renseignant sur les propriétaires et la nature des terres.   

La partie Nord du plateau (propriété noble) est délimitée par un ensemble de bornes suivant le tracé de la 
ligne rouge (B) passant au Nord du sanctuaire. Cette délimitation se poursuit à ses extrémités Nord et Sud 
par des  chemins en particulier  celui au Sud‐Est du plateau nommé Chemin de Chalus avec une probable 
relation  avec  la  tour  et  le  château  éponyme.  Cette  délimitation,  reprise  par  la  suite  comme  limite 
administrative entre la commune de Corent et celle de Veyre‐Monton, est d’autant plus intéressante que la 
commune  de  Corent  a  été  détachée  des  Martres‐de‐Veyre  en  1875.  Ce  plan  atteste  donc  d’une  limite 
antérieure à la Révolution et aux nouveaux découpages du territoire. Ce document renseigne sur la nature 
des  cultures  et  l’entretien des  terres  au milieu du XVIIIe  siècle,  en  retranscrivant  l’état d’avancement  du 
défrichement du plateau :  la partie basse  (parcelle A sur  le document, délimitée par  la  ligne rouge B) est 
bien  entretenue.  Les  parcelles  comprises  entre  la  ligne  rouge  B  et  la  ligne  verte  sont  les  dernières 
acquisitions de  terrain à  l’époque  sur  la  friche.  Les parcelles C,  E, K  et  I  sont, quant à elles,  en  cours ou 
nouvellement défrichées « depuis environ 20 ans ». De façon logique, la partie basse du plateau a été plus 
aisément recalée dans le SIG que la partie haute du plateau, secteur, en cours de défrichement à l’époque, 
qui n’a probablement pas bénéficié de la même couverture que la partie basse du plateau. 

Le plan signale aussi plusieurs bornes cadastrales le long de cette limite, dont un exemplaire avait déjà été 
retrouvé  en  2007  dans  une  fenêtre  de  fouille  ouverte  au  contact  de  la  façade  orientale  du  sanctuaire 
(rapport 2007). Au niveau du secteur ouvert cette année, une deuxième borne en pierre a été retrouvée en 
place dans la haie basse qui le jouxte au Nord, qui confirme la fonction du muret comme limite cadastrale 
entre les communes de Corent à l’Est et de Veyre‐Monton à l’Ouest. Un pierrier visible dans la haie au Nord 
de  l’emprise,  orientée  Est‐Ouest,  reprend  le  tracé  de  cet  ancien  parcellaire,  effacé  depuis  le 
remembrement du plateau dans les années 1960, 

Le nettoyage manuel de la table basaltique a également mis en évidence des traces de labours croisés, qui 
ont  entraîné  l'érosion  du  site  depuis  l’Antiquité  et  pourraient  remonter,  pour  certains,  à  l'époque  du 
défrichement du plateau au XVIIIe s. De cet épisode témoignent quelques plombs de sacs modernes, ainsi 
qu’une petite clef utilisée pour remonter les montres à gousset (HC/10008). 

Sépulture à inhumation protohistorique [28204] 

Au  décapage  manuel  sont  apparus  au  Nord‐Est  plusieurs  ossements  qui  ont  fait  l’objet  d’une  fouille 
minutieuse (Pl. 11 et 12). Il s’agissait du squelette d’un immature, inhumé sur le dos, la tête au Sud‐Est. De 
nombreuses  petites  pierres  (diamètre  5‐20 cm)  étaient  présentes  tout  autour  qui  pourraient  marquer 
l’aménagement d'une fosse sépulcrale qui mesurerait environ 1 m par 0,5 m.  

Un gobelet en céramique fine sombre [Obj. 2032] de facture protohistorique (second âge du Fer ?) a été 
mis au  jour au Sud‐Ouest du crâne, mais dans un état très avancé de dégradation. Un bracelet en  lignite 
[Obj. 2031] entier a été mis au jour au niveau du radius gauche du squelette, mais qui pouvait à l’origine se 
trouver autour du bras, qui a été perturbé postérieurement par un bloc de basalte. D’autres mobiliers ont 
été  mis  au  jour  autour  de  la  sépulture  sans  que  l’on  puisse  dire  s’ils  étaient  en  lien  direct  avec 
l’inhumation : un clou en fer [Obj. 2097], une alène en bronze [Obj. 2087], sans doute de l'âge du Bronze 
final, ainsi qu’une dent de suidé.  

Pour la fouille et le prélèvement des ossements, un anthropologue (Erwan Nivez) a établi un protocole : les 
ossements, très érodés, ont été mesurés en place et prélevés par membres latéralisés. Des prélèvements 
du  sédiment  du  fond de  fosse ont  été  réalisés.  Ils  n’ont  cependant  pas  permis  de  retrouver  d’éventuels 
germes dentaires. On se référera, pour  la description détaillée de  la sépulture, des restes humains et  les 
conclusions taphonomiques qui en découlent, à l’étude spécialisée d’Erwan NIVEZ en annexe. 
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Occupations laténiennes 

La  fouille  a  livré  les  vestiges  extrêmement  arasés  d’une  occupation  de  La  Tène  finale,  de  nature 
probablement  domestique.  Ils  se  présentent  sous  la  forme  de  structures  en  creux  de  forme  et  de  taille 
diverses,  principalement  regroupées  dans  le  quart  Sud‐Ouest  du  secteur  et  comblées  de  mobiliers 
caractéristiques de  cette période  (amphores Dressel 1,  céramiques  laténiennes,  rares objets en métal  et 
quelques  monnaies).  Aucun  niveau  de  sol  n’est  conservé  dans  leur  environnement,  même  à  l’état  de 
lambeaux.  Comme  c’était  déjà  le  cas  dans  d’autres  secteurs  de  l’oppidum  caractérisés  par  une  forte 
remontée de  la  table basaltique,  fouillés aussi bien au Nord (corps de bâtiments E‐F) qu’à  l’Est  (corps de 
bâtiments  Q,  S)  ou  à  l’Ouest  du  sanctuaire  (corps  de  bâtiments  X),  les  couches  de  surface  ont  été 
entièrement  détruites  par  l’érosion  naturelle  du  plateau  et  davantage  encore,  par  la  mise  en  culture 
intensive dont il est l’objet depuis le XVIIIe s.  

Seule la concentration de trous de poteau [TP 28218, 28219, 28220, 28242, 28239, 28240, 28247, 28249] 
qui se dessine dans le quart Sud‐Ouest du secteur, associée à la tranchée de palissade [28226], peut être 
clairement rattachée à un plan de bâtiment sur poteaux plantés, du même type que ceux déjà  reconnus 
dans  tous  les  autres  secteurs de  l’oppidum.  Les  trous de poteau  isolés  [TP 28228, 28235, 28248] mis  en 
évidence  sur  le  reste du  secteur peuvent matérialiser d’autres  constructions moins bien  conservées, des 
annexes de type grenier, séchoir ou appentis. Dans la mesure où elle ne résulte pas de l’érosion, leur rareté 
et  leur  dispersion  caractérisent  vraisemblablement  un  espace de  circulation,  de  type  abord de  voirie  ou 
cour d’habitat. 

Le mobilier extrait des structures et des niveaux de décapage environnants (Pl. 13), trop peu abondant pour 
se prêter à une étude exhaustive, comprend surtout des tessons d’amphores tardo‐républicaines Dressel 1 
(principalement  les  variantes  anciennes,  classes 2‐3 de Guichard).  Les petits mobiliers  retrouvés,  pour  la 
plupart, à la surface du secteur, ont été étudiés par Aurélie CRAUSAZ et Claudia LOZANO (voir annexe) : ils 
comprennent  un  fragment  de  bracelet  à  section en D  en  lignite  caractéristique  de  LTD1b 
(pl. 1, 28204/2031),  un  fragment  de  fibule  de  Nauheim  de  même  chronologie  (pl. 1, 28220‐3/2132),  un 
fragment de petite fibule en bronze à corde externe basse (pl. 1, 28212/2084) et deux rivets à tête émaillée 
(pl. 1, HC/2193  et  HC/10007).  Trois  monnaies  gauloises,  deux  monnaies  au  renard  (LT  3966‐3969),  une 
obole à la croix (Nash, OCR 318) et un potin à grosse tête au bandeau lisse (GT A) complètent ce petit lot, 
également recueillies à la surface du secteur ou dans les tas de déblais issus du décapage mécanique. Tous 
ces mobiliers renvoient aux faciès d’occupation habituels de l’oppidum couvrant toute la première moitié 
du Ier s. av. J.‐C. (horizons 1 et 2, La Tène D1 et D2). 

Quelques objets  isolés d’époque romaine figurent également à  l’inventaire, dont un fragment de fibule à 
griffe  et  arc  rubané  (type Feugère  9b, 1, 28213/2098),  un  potentiel  fragment  de  barrette  décorative  de 
casque, de barrette de fourreau de glaive ou de bracelet rubané (pl. 1, HC/10026), ainsi que quelques clous 
de chaussure et deux éclats de miroirs en bronze (pl. 1, HC/10029 et HC/10030). Recueillis pour la plupart 
hors contexte,  ils ne se  rattachent à aucune construction ou niveau et  témoignent, probablement, d’une 
fréquentation périphérique des quartiers de l’agglomération romaine qui se développent plus au Sud, aux 
abords du sanctuaire (voir RFO 2018). 

Trous de poteau 

Le trou de poteau [28219] recoupe la tranchée Sud de refend néolithique [28238]. Son creusement est de 
forme  circulaire  (diamètre  0,25 m)  et  d’une  profondeur  de  0,48 m  (Pl.  15).  Il  comporte  un  comblement 
unique, d’un sédiment limoneux brun avec des inclusions de blocs de basalte (diamètre 1‐30 cm), servant 
de calage au centre d'un poteau, probablement quadrangulaire de 15 cm de côtés. Le comblement contient 
du matériel  laténien : des tessons d’amphores et de céramiques, des fragments de faune et une lame en 
fer.  
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Le  trou  de  poteau  [28220]  recoupe  l'interruption  de  la  tranchée  circulaire  néolithique.  Son  creusement 
circulaire est beaucoup plus grand que le TP 28219, puisqu’il dépasse un mètre si nous prenons en compte 
les enlèvements superficiels de basalte à l’ouverture de la structure (1,28 0,65 m) et d’une profondeur de 
0,58 m  (Pl.  15).  Il  est  constitué  de  trois  creusements  distincts  dans  le  basalte.  Le  comblement  initial  est 
constitué d’un sédiment limoneux brun, ainsi que de petits blocs de basalte, et par du mobilier laténien et 
antérieur (amphores, céramiques autres, faune, fer, silex, galets); le comblement médian est formé de plus 
gros blocs de basalte et des mêmes petits éléments de mobilier que dans  le précédent.  Le sédiment est 
également plus compact et contient quelques inclusions de terre rubéfiée. Enfin, le comblement superficiel 
est constitué de gros blocs de basalte,  jusqu’à 20 cm de diamètre et d’un sédiment  limoneux brun. On y 
retrouve  le  même  type  de  mobilier  que  précédemment,  exception  faite  de  l’amphore.  Il  faut  noter  la 
présence d’une  fibule de  type Nauheim (Obj. 2132) en bronze au sein de ce dernier comblement,  ce qui 
permet une attribution à LT D1. 

Le trou de poteau [28228] est situé à l'extérieur de la tranchée circulaire néolithique, ce trou de poteau est 
creusé  dans  le  basalte  avec  un  petit  surcreusement  au  fond  pour  l’emplacement  du  poteau  (Pl.  16).  Il 
mesure 80 cm de large (en prenant en compte les enlèvements de blocs superficiels) pour une profondeur 
d’environ 20 cm.  Il  est  comblé principalement par un  sédiment homogène brun  limoneux avec quelques 
inclusions de petits blocs de basalte. Des tessons d’amphores et de céramiques laténiennes ont été mis au 
jour à l’intérieur de ce comblement. Des nodules d’amphores étaient présents au fond du trou de poteau, 
ainsi que de rares tessons de l’âge du Bronze. Un possible calage de dallettes de basalte a été découvert 
dans le comblement. 

Le  trou  de  poteau  (?)  [28235]  est  signalé  par  un  possible  creusement  recoupant  la  tranchée  circulaire 
néolithique [28217], près de son interruption (carré B3). Les limites de cette structure ne sont pas connues 
car  celle‐ci  n’a  été  repérée  que  par  une  concentration  de  mobilier  laténien  profondément  enfoui.  Le 
comblement à la base est composé d’un empierrement de petits et de gros blocs de basalte (diamètre 0,1‐
20 cm), similaire à celui du fossé de l’enclos. Le mobilier piégé dans le comblement est constitué de tessons 
de céramiques et d’amphores, notamment au fond de la structure. 

Le  trou  de  poteau  [28239],  situé  près  de  l'angle  Sud‐Ouest  de  la  fouille  (carré  D3),  présente  deux 
creusements  distincts  (qui  témoignent  peut‐être  d’une  reprise ?)  et mesure  environ  55  cm  de  diamètre 
pour une profondeur d’environ 25 cm. Le comblement est constitué des pierres de calage  (Pl. 17), et, au 
centre, d’un cailloutis de petits blocs de basalte d’environ 10 cm de diamètre, d’un sédiment limoneux brun 
et de quelques éléments mobiliers : tessons d’amphores et de céramiques, faune… 

Le trou de poteau [28240], situé au Sud‐Ouest du secteur (carré D3), est constitué de deux creusements et 
mesure 1,10 x 0,76 m, pour une profondeur de 30 cm. Son comblement présente des pierres de calage (Pl. 
17) et un cailloutis de blocs de basalte de petites taille (diamètre 10 cm) et un sédiment limoneux noir.  Il 
contenait  des  tessons  d’amphores  et  de  céramiques,  des  fragments  de  faune,  du  silex  et  des  éléments 
ferreux. 

Le trou de poteau [28242] recoupe le comblement de l'extrémité de la tranchée Sud de refend néolithique 
[28238]. En conséquence, ses limites sont incertaines et le comblement du creusement est dans l’ensemble 
équivalent au premier comblement de la tranchée néolithique, à savoir un niveau d’empierrement de blocs 
de basalte de tailles variées (diamètre 1 ‐20 cm). Le mobilier contenu est constitué de quelques tessons de 
céramiques  et  d’amphores,  des  fragments  fauniques  et  de  fer.  Une  pointe  de  flèche  en  silex  datée  du 
Néolithique final y a été retrouvée (Obj. 2163). Cet élément peut provenir du refend néolithique [28238] 
que le trou de poteau recoupe. 

Un  possible  trou  de  poteau  laténien  [28247]  est  creusé  dans  la  tranchée  de  refend  Nord  néolithique 
[28244] (carré C3). Ses limites en plan n’ont pas pu être définies.  Un seul comblement, composé de gros 
blocs de basalte avec quelques éléments de mobilier : tessons d’amphores et de céramiques. 
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Le trou de poteau [28248] est creusé dans la tranchée de refend Nord néolithique [28244] (carré C2). Ses 
limites  en  plan,  comme  pour  le  trou  de  poteau  28247,  n’ont  pas  pu  être  identifiées.  Sa  profondeur 
cependant est estimée à 60 cm. Son remplissage comporte de deux comblements (Pl. 16). Le comblement 
inférieur est  formé d’un  sédiment argileux et d’inclusions de basalte de  faible diamètre.  Le  comblement 
supérieur  est  constitué  d’un  sédiment  limoneux  brun,  de  gravillons  et  de  gros  blocs  de  basalte  avec 
beaucoup de faune, de tessons d’amphores et de céramiques.  

Situé  à  proximité  de  l'interruption  entre  les  deux  tranchées  de  refend  néolithique,  le  trou  de  poteau 
[28249]  présente  deux  creusements  dont  le  plus  large  mesure  60  cm  pour  une  profondeur  de  28  cm 
environ (Pl. 18). Le comblement est composé d’un sédiment limoneux brun hétérogène, avec des nodules 
d’amphores et de petits blocs de basalte (diamètre 1 ‐5 cm). Il présente également un important mobilier : 
tessons de céramiques, fragments faunique, lithique et métallique (bronze et fer). 

Fosse [28218] 

Située à proximité de l'interruption entre les deux tranchées de refend néolithiques, cette fosse présente 
trois  creusements  qui  mesurent  environ  1,10  par  0,5 m  pour  une  profondeur  de  0,18 m  (Pl.  19).  Deux 
comblements ont été distingués dans la structure. Le comblement initial est principalement constitué d’un 
sédiment limoneux brun ; quelques éléments mobiliers sont présents (céramiques, amphore, fer, faune). Le 
comblement  terminal  est  constitué  à moitié  d’un  sédiment  limoneux  brun  et  de  nombreuses  inclusions 
(céramiques, amphore, fer, faune, galets). 

Tranchée de palissade [28226=28237] 

Située  au  Sud‐Ouest  (carré  D3‐D4),  cette  tranchée  recoupe  l’extrémité  de  la  tranchée  Nord  de  refend 
néolithique [28232].   De plan curviligne et d’une longueur d’environ 8,5 m et d’une profondeur moyenne 
de 30 cm, cette tranchée présente une extrémité rétrécie et un creusement à bords verticaux (Pl. 20) De 
petites  et  grosses  inclusions  de  basalte  (diamètre  0,1‐25 cm)  comblent  le  négatif  de  palissade.  Dans 
l’ensemble,  peu de mobilier  a  été  retrouvé au  sein du  comblement :  quelques  charbons de bois ont  été 
retrouvés,  ainsi  que  des  tessons  d’amphores  et  de  céramiques.  Un  possible  calage  de  petits  blocs  de 
basalte a été repéré au niveau de la paroi est de la tranchée. 

Radier de fondation ? [28243] 

A  l’angle  Sud‐Ouest  du  secteur  (carré D4),  un  radier  régulier,  constitué de blocs de basalte  (diamètre  5‐
30 cm) est conservé sous la couche de labour (Pl. 17). Il n’est qu’en partie visible puisqu’il se poursuit sous 
les bermes Sud et Ouest. Des fragments d’amphore italique reposaient sur cette structure, ce qui permet 
de l’attribuer, sans certitude, à la fin du second âge du Fer ou à l’Antiquité. 
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Occupations du premier âge du Fer et de l’âge du Bronze 

8.1 Stratigraphie et niveaux d’occupation 

Une  séquence  stratigraphique  intéressante a pu être étudiée dans  l’angle Nord‐Est du  secteur.  Sur  cette 
zone,  le  substrat  plonge  légèrement,  ce  qui  a  permis  une  bonne  accumulation  sédimentaire  et  une 
préservation partielle des niveaux d’occupation. Plusieurs séquences d'occupation associées à du mobilier 
ont pu être fouillées (Pl. 21). 

Niveau d’occupation du premier Fer 2 et Bronze final 3 récent [28215] 

Au Nord‐Est du secteur (carrés A1, A2 et B1), un lambeau superficiel d’occupation de 4 cm d’épaisseur est 
apparu au niveau du décapage. Il est constitué d’une matrice limono‐argileux noire avec des inclusions de 
basalte gris (diamètre 0,1‐2 cm). De grands tessons de céramiques écrasés à plat (Pl. 22 et 23) apparaissent 
sur  la partie  sommitale de ce niveau, dont deux amas principaux  (OI 2108‐ OI 2109) avec des  fragments 
déformés  par  le  feu.  L'étude  céramologique  (Pl.  26  et  infra,  études  de  mobilier)  plaident  pour  une 
attribution de ces vases au 1er Fer 2 (1ère moitié du VIe s. av. J.‐C.). Rappelons que cet horizon chronologique 
voit le développement d'un habitat groupé au centre du plateau de Corent. L'occupation de cet habitat est 
caractérisée  notamment  par  des  vases  écrasés  en  place  et  souvent  déformés  superficiellement  par  un 
incendie  (Milcent  et  al.  2014).  Les  quelques  tessons  découverts  en  2018  attestent  une  extension  de  cet 
habitat, et de son incendie, au Nord des zones fouillées en 2007 et 2008. Cependant, l’étude sédimentaire 
et  la  présence  d’éléments  caractéristiques  du  Bronze  final  3  récent  dans  ce  niveau  démontre 
l’hétérogénéité de cette UF, qui peut s’expliquer par le très faible recouvrement sédimentaire de la zone, et 
de sa proximité avec le niveau de labour récent.  

Niveau d’occupation du Bronze final 3 récent [28230=28253] 

Toujours au Nord‐Est du secteur (attesté dans les carrés A1 et A2), sous l'occupation du 1er Fer 2 [28215], 
un sol d’occupation d’environ 2 cm d’épaisseur de  l’âge du Bronze final  (Pl. 24) est apparu.  Il  se situe au 
sommet d’une couche caractérisée par un sédiment argilo‐limoneux brun, avec la présence d’inclusions de 
micronodules de rubéfaction et quelques gravillons de basalte bleu et de pouzzolane rouge (diamètre 0,1‐
5 cm). Ce niveau a livré une dalle de broyage en arkose de 47 cm par 22 cm de large [OI 2191] qui présente 
quelques  traces  d’impact  et  d’usure  sur  la  face  supérieure  qui  pourrait  témoigner  d’un  remploi  (Pl.  de 
découpe ?). La face inférieure, lisse, témoigne aussi d'un premier usage de ce grand objet comme élément 
de  mouture.  De  nombreuses  mandibules  (5)  apparaissent  à  ce  niveau  (bovidés  et  caprinés),  parmi  de 
nombreux ossements de faune, d'où l'hypothèse que cette table ait pu servir secondairement à la découpe 
de pièces animales. Une lame en silex (Obj. 2183) a également été mise au jour sur ce niveau. Au vu des 
éléments découverts  (Pl. 26),  ce  secteur pourrait être  interprété  comme une  zone d'activités bouchères. 
Des  tessons  de  céramiques  au  profil  caractéristique  permettent  d'attribuer  ce  niveau  au  Bronze  final  3 
récent (IXe s. av. J.‐C.). De rares tessons pourraient éventuellement témoigner d'une occupation résiduelle 
du Bronze final 3 ancien (Xe s. av. J.‐C.). 

Toujours à  l’angle Nord‐Est du  secteur  (carré A1‐A2‐B1) et  sous  les horizons  stratigraphiques précédents 
[28215] et [28230 ‐ 28253], un niveau d’occupation de 8 cm d’épaisseur [28255] est pris dans le sédiment 
argilo‐limoneux brun, à inclusions de micronodules de rubéfaction et de quelques gravillons de basalte bleu 
et de pouzzolane rouge (diamètre 0,1‐5 cm).  Il inclut quelques tessons de céramiques disposés à plat et de 
rares  fragments  de  faune.  Sous  ce  niveau,  une  dernière  séquence  sédimentaire  plus  argileuse  repose 
directement sur le rocher. Elle n’a cependant pas été fouillée en plan sur une zone large ce qui  limite les 
interprétations que l’on peut faire de ce niveau.  
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Trous de poteau du Bronze final 

Trou de poteau [28256] 

Creusé à partir du niveau Bronze final [28230 ‐ 28253] au Nord‐Est du secteur (carré A2), ce trou de poteau 
de forme circulaire de 30 cm de diamètre environ pour une profondeur conservée de 10 cm, comporte un 
comblement  est  limoneux brun,  avec  quelques  inclusions de  gravillons de basalte,  ainsi  qu’un  tesson de 
céramique (Pl. 18). Les vestiges d'un calage avec des blocs de basalte ont été observés. 

Trou de poteau [28257] 

Creusé à partir du niveau Bronze final [28230 ‐ 28253] au Nord‐Est du secteur (carré A1),ce trou de poteau 
circulaire  de  30  cm  de  diamètre  pour  une  profondeur  conservée  de  13 cm,  possède  un  comblement 
identique au précédent, ainsi qu'un calage de blocs de basalte (Pl. 18). 

Foyers du Bronze final (?) 

Foyer [28216] 

Installé au‐dessus du comblement de  la  tranchée circulaire néolithique  [28222], au Nord‐Ouest, un  foyer 
relativement mal conservé présente toutes les caractéristiques des foyers à sole d’argile du Bronze final et 
du premier âge du Fer de Corent (Pl. 25). Malgré son état  très dégradé, nous pouvons estimer sa taille à 
1,10 m environ de diamètre. Une sole en argile crue cuite [28216‐1] de 2 cm d’épaisseur environ, repose 
directement sur un radier de tessons de céramique [28216‐2]. Ce radier peut être associé à deux galets qui 
fonctionnent ou non avec le foyer. La fosse d’implantation du foyer [2816‐3] est profonde d’une dizaine de 
centimètres environ. Une possible tête d’épingle ou de rivet décoré en alliage cuivreux très corrodée a été 
découverte au fond de cette fosse [Obj. 2090]. Les tessons du radier ne permettent pas de trancher entre 
une attribution à du Bronze final et du 1er Fer 2. 

Foyer [28254] 

Situé au Nord‐Est du secteur (carré A1), un foyer partiellement fouillé car situé en partie hors de l’emprise 
de fouille, semble fonctionner avec le niveau d’occupation de l’âge du Bronze final 3 [28230/28253] (Pl. 25). 
Le  premier  niveau  est  constitué  d’un  niveau  de  sole  très  morcelé  observé  sur  1 m  de  largeur  et  3  cm 
d’épaisseur [28254‐1] et le second d’un radier de tessons erratique [28254‐2]. 
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Grande construction circulaire du Néolithique moyen 

Le  Néolithique moyen  est  représenté  par  une  grande  construction  circulaire  sur  tranchée  de  fondation, 
considérée  au  départ  comme  un  potentiel  enclos  funéraire,  dont  un  quart  environ  a  été  fouillé.  Cet 
aménagement possède une  interruption au Nord‐Est‐Est,  ainsi qu'une  tranchée de  refend dans  son  tiers 
oriental, interrompue également en son centre (on distinguera donc un segment Nord et un segment Sud). 
D'autres structures pourraient être contemporaines du bâtiment circulaire.  

Le mobilier découvert dans les fossés et les fosses associées au bâtiment assure sa datation au Néolithique 
moyen  (voir  infra,  Pl.  37).  Dans  le  cadre  d’une  étude  préliminaire  des  éléments  céramiques  les  plus 
caractéristiques (voir infra, études de mobilier), Antoine MEIRAUD a identifié plusieurs tessons appartenant 
à des jattes à carène arrondie du Néolithique moyen 2 chasséen (Pl. 37 UF 28238‐2C4, 28232‐1). Quelques 
boutons de préhension, simples ou doubles, appartenaient à des vases globulaires. Les fragments les plus 
remarquables correspondent à des coupes à socle ornées d'incisions très fines (UF 28232 n°2181, UF28226 
n°2142 et UF28222).  L'une de  ces  coupes possédait  un  fût  cubique.  L’outillage  lithique  retrouvé  dans  le 
secteur, étudié par Sylvain MADER, renvoie majoritairement au même faciès. Parmi les 76 pièces en silex 
collectées, pour  la plupart  résiduelles, on note en particulier des  lames assez  larges et des  fragments de 
poignards attribuables au Néolithique récent ou final (pl. 37 UF 28200 n°2016 et 2010, UF 28230 n°2183). 
Une  pointe  de  flèche  losangée  à  long  pédoncule  est  attribuable  au  Néolithique  final  (pl.  37  UF  28238 
n°2163) et confirme une occupation ou une fréquentation du secteur à la fin du IVe ou au IIIe millénaire av. 
J.‐C. 

Autres structures néolithiques 

Fosse à empierrement [28258] 

Une structure a été  identifiée au Nord‐Est  (carré A1) par  l’accumulation de blocs de basalte  (diamètre 5‐
25 cm).  Cette  structure  présente  un  comblement  composé  d’un  sédiment  argilo‐limoneux  brun  très 
compact avec des inclusions de gravillons de basalte (Pl. 27). Le mobilier présent est constitué de quelques 
tessons atypiques de  céramique, de  fragments de  faune et de micro‐charbons. Aucune  limite  claire d’un 
possible  creusement  n’a  pu  être  identifiée.  Les  blocs  ont  cependant  pu  être  déposés  dans  une  petite 
cuvette.  Cet  aménagement  pourrait  correspondre  à  un  four  à  pierres  chauffées  mais  aucune  trace  de 
chauffe  (éléments  rubéfiés, macro‐charbons)  n’a  été  décelée.  La  position  de  cet  aménagement  sous  les 
niveaux  Bronze  et  pratiquement  au  contact  du  rocher  pourrait  attribuer  cette  structure  au Néolithique, 
mais sans certitude. 

Fosse [28227] 

Au Sud du secteur (carré C3‐C4), une autre fosse oblongue de pratiquement 2 m de long sur 1 m de large, 
creusée dans le basalten a été identifiée (Pl. 28). Le comblement initial du creusement d’une profondeur de 
40 cm, est composé en grande partie de petits et gros blocs de basalte (diamètre 0,1‐20 cm), sans traces de 
chauffe avérées. Des tessons de céramique du Néolithique moyen étaient présents dans ce comblement, 
ainsi que des charbons de bois. Le comblement superficiel, sensiblement identique au premier, présentait 
en plus des dalles de basalte de chant.  
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Grande tranchée de fondation circulaire [28217] 

La  grande  tranchée  circulaire  décapée  sur  un  quart  de  son  périmètre  a  été  fouillée  tout  d’abord  par 
tronçons, avec la réalisation de cinq sondages [28205, 28207, 28208, 28209 et 28210] de 2 x 1 m (Pl. 5). Ces 
sondages  ont  été  réalisés  afin  de  multiplier  les  observations  en  coupe,  de  collecter  le  mobilier 
éventuellement présent dans les comblements successifs et enfin détecter d’éventuels calages de poteau. 
Ils n’ont pas permis néanmoins une compréhension optimale du fossé. Une fouille minutieuse en plan s’est 
avérée nécessaire sur  la partie Nord‐Ouest de la tranchée circulaire dans  le carré C1 et D1, qui se trouve 
être  la  partie  la  moins  perturbée  par  le  mur  moderne  de  parcellaire  qui  traverse  la  zone  de  fouille 
[UF28225]  et  les  labours  récents.  Cette méthode  nous  a  permis  de mettre  en  évidence  la  présence  de 
poteaux non jointifs distants d’environ 1,10 m les uns des autres (Pl. 6). La grande tranchée circulaire a été 
creusée dans le basalte sur une profondeur moyenne d’environ 0,80 m et une largeur moyenne d’environ 
1,40 m à  l’ouverture, pour atteindre 70 à 80 cm de large au fond de la tranchée. Elle est  interrompue au 
Nord‐Est‐Est  sur une  largeur d’environ 1 m.  Le  creusement a été effectué par enlèvements  successifs de 
plaquettes en profitant des failles naturelles et de l'altération du substrat. Des angles saillants sont visibles 
sur  la  paroi  externe  de  la  tranchée,  principalement  au  niveau  d’ouverture.  Ils  correspondent  à 
l'arrachement  des  plaquettes  superficielles,  sans  doute  par  levier.  A  l’inverse,  l’interruption  et  la  partie 
interne  de  la  tranchée  présentent  des  parois  beaucoup  plus  régulières,  résultant  d'une  extraction  du 
basalte par percussion (Pl. 29). 

Le  remplissage  initial  de  la  tranchée  correspond  à  un  système  de  calage  latéral  de  poteaux  non‐jointifs 
[28223‐1 et 28223‐2], constitué de gros blocs de basalte d’un diamètre parfois supérieur à 50 cm et placés 
souvent  de  chant  contre  la  paroi  interne  du  creusement  (coupe  C‐D  de  la  planche  31).  Un  sédiment 
limoneux  d'infiltration,  de  couleur  brune,  se  mêle  aux  pierres.  Le  mobilier  est  très  rare  dans  ce 
comblement. Une  fouille minutieuse en plan  sur  la partie Nord‐Ouest du  segment de  tranchée a permis 
d’observer quelques grosses dalles de basalte de chant [28223‐3 et 28223‐4], qui marquent des calages de 
poteau massif distants les uns des autres d’un peu plus d’un mètre (Pl. 6). 

Une  phase  d'abandon,  en  deux  temps,  s'appuie  contre  le  calage  précédent  [28223‐1  et  28223‐2]  et 
correspond au remplissage progressif de l'emplacement initial des poteaux  à la suite de leur arrachement 
(dans  l'hypothèse d'une  récupération) ou, plus vraisemblablement, après  leur pourrissement  [28223‐3 et 
28223‐4]. A  la base  [28224],  au niveau du  creusement de  la  tranchée, est un  sédiment brun/vert  argilo‐
limoneux,  très  compact,  avec  des  inclusions  de  petits  blocs  de  basalte.  De  rares  petits  tessons  de 
céramiques ont été retrouvés associés. 

L'abandon définitif de  la  tranchée   de  la  tranchée circulaire  [28222] est marqué superficiellement par un 
sédiment brun limoneux, et de nombreux blocs de basalte (diamètre 1‐30 cm) (Pl. 30). Quelques tessons de 
céramique  et  éléments  de  faune  sont  présents.  Cependant,  le  mobilier  est  chronologiquement  très 
hétérogène. Il s’agit d’un niveau donc très remanié et perturbé par les labours récents. (Pl. 30 et 31).  

Tranchées de refend interne [28238‐28232‐28244] 

Une tranchée rectiligne, avec une interruption d’environ 1,80 m, recoupe le tiers oriental de l'aire interne 
de la grande tranchée circulaire. Elle est donc constituée de deux segments. L'interruption entre ces deux 
segments  est  située  en  face  de  celle  qui  interrompt  la  grande  tranchée  circulaire,  et  la  prolonge 
certainement 

Tranchée de refend Nord [28232 et UF 28244] 

L’UF 28232 n’est que l’extrémité de la tranchée de refend Nord [28244]. Cette distinction avait été faite en 
début de campagne car la relation entre les deux structures n’était pas assurée à l’origine. Le creusement 
est  identique  à  celui  de  la  tranchée  circulaire.  Sur  la  partie  orientale,  il  a  été  réalisé  par  enlèvements 
successifs  de  dalles.  Sur  la  partie  occidentale,  le  creusement  est  plus  régulier  et  procède  donc  par 
percussion. Le profil du creusement marque un léger pendage du Nord vers le Sud ; 28232 étant la partie la 
plus profonde (Pl. 33). Cette tranchée mesure environ 7,5 m de long pour une largeur moyenne de 1,7 m. 
La profondeur de la tranchée est assez variable mais avoisine 60 cm. 

Le comblement  initial  [28244‐4] est composé d’un sédiment argileux  lité,  jaune/vert,  très plastique et de 
petits gravillons de basalte.  
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Le comblement suivant [28244‐3] et un niveau de faible puissance (6 cm) argileux noir avec petit blocs de 
basalte (diamètre 1‐10 cm), qui pourrait avoir servi d’assainissement de la tranchée. 

Le comblement médian [28223‐2] est constitué d’un empierrement de gros blocs de basalte (diamètre 25‐
30 cm). Quelques dalles fichées ont pu être mises en évidence sur  la partie occidentale et correspondent 
sans doute au calage de poteaux. Un sédiment argileux noir avec des inclusions de charbons, ainsi que des 
nodules de terres rubéfiées et de petits blocs de basalte emballe le tout. 

Le comblement superficiel [28244‐1] du fossé est formé d’un empierrement de blocs de basalte de tailles 
variées (diamètre 1‐15 cm). Peu de mobilier était contenu à  l'intérieur : quelques tessons de céramiques, 
des fragments de faune, des galets et du fer. Comme pour le comblement d'abandon superficiel [28222] de 
la  grande  tranchée  circulaire,  ce  mobilier  est  chronologiquement  très  hétérogène.  Il  ne  s’agit  que 
d’éléments perturbés par les labours récents.  

Deux trous de poteau laténiens recoupent cette tranchée [28247 et UF 28248]. Leur comblement étant très 
similaire de celui du fossé, il n’a pas été possible d’identifier leur plan. 

Extrémité de la tranchée de refend Nord [28232] 

Au Sud‐Est, l'extrémité de la tranchée de refend [28232] est comblée par de grosses dalles de basalte (Pl. 
32).  Le  comblement  du  fond  de  la  tranchée  [28232‐3]  un  sédiment  brun  plutôt  argileux  incluant  des 
nodules de charbons de bois et de  terre  rubéfiée,  tapisse  les parois et  le  fond du  fossé.  Le  comblement 
intermédiaire [28232‐2] est composé de gros blocs de basalte pris dans un sédiment argileux. Très peu de 
tessons  de  céramiques ont  été  retrouvés  dans  ce  comblement  Le  comblement  superficiel  [28232‐1],  est 
constitué  d’un  sédiment  limoneux  noir,  avec  quelques  inclusions  de  blocs  de  basalte  et  d’un  peu  de 
mobilier erratique.  

Tranchée de refend Sud [28238] 

Le  creusement  de  cette  tranchée  (Pl.  34)  est  très  similaire  à  l’extrémité  de  la  tranchée  de  refend  Nord 
[28232].  Il mesure environ 1,60 m de  large pour une profondeur de 70  cm environ.  Les parois  semblent 
avoir été bouchardées afin de les régulariser. 

Le comblement inférieur [28238‐4] est composé d’un sédiment argileux assez compact, contenant très peu 
de mobilier. Un comblement distinct marqué par une plus faible concentration de blocs de petites tailles 
mais  par  la  présence  de  dalles  de  basalte  fichées  marque  l’emplacement  des  poteaux  de  la  palissade 
[28238‐3].  Le  comblement médian  [28238‐2]  est  constitué  d’un  empierrement  de  gros  blocs  de  basalte 
(diamètre 10 ‐ 30 cm) et contient de gros fragments de charbons de bois. Ce comblement servait à caler les 
poteaux dans la tranchée de refend. 

Le  comblement  superficiel  [28238‐1]  est  constitué  d’un  niveau  d’empierrement  de  blocs  de  basalte  de 
tailles variées (diamètre 1 ‐20 cm). Le mobilier contenu est constitué de quelques tessons de céramiques. 

Dans la coupe Sud de la tranchée de refend Sud (Pl. 35), nous avons pu observer la présence de dalles de 
chant  à  l’Est  et  à  l’Ouest  du  comblement,  contre  les  parois  [28238‐3].  Ces  dalles marquent  la  présence 
d’une  double  rangée  de  poteaux  de  30  cm  de  diamètre  si  l’on  prend  la  largeur  maximale  des  calages, 
contrairement au fossé central Nord (28244), où nous n’avons observé qu’une seule rangée.  
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Trous de poteau non datés 

Trois trous de poteau n’ont pas pu être datés faute de mobilier ou d’éléments caractéristiques permettant 
leur  attribution  chronologique.  De  plus,  la  comparaison  sédimentologique  des  comblements  n’est  pas 
réalisable du fait de l’homogénéité de ceux‐ci depuis le Néolithique jusqu'au second âge du Fer. 

Le trou de poteau (?)  [28229] est signalé par un creusement circulaire d’un diamètre de 65 cm pour une 
profondeur  d’environ  20 cm,  dans  le  fossé  de  l’enclos  [28222  et  28223]  (carré  B4).  Le  comblement  est 
composé d’un sédiment limoneux brun, d’un cailloutis de basalte, de gros fragments de torchis ainsi que de 
quelques  tessons  de  céramiques  et  de  fragments  d’ossements  de  faune,  dont  un  os  brulé  (Pl.  14). 
L’interprétation  et  la  datation  de  cette  structure  sont  difficiles,  d’autant  plus  que  nous  n’avons  pas 
clairement identifié les limites en plan de la structure, celle‐ci étant recoupée en partie par le mur moderne 
[28225], mais aussi creusée dans le comblement du fossé de l’enclos. Ses dimensions tendent à interpréter 
cette  structure  comme  un  trou  de  poteau  et  les  rares  éléments  de  céramique  pourraient  renvoyer  à  la 
Protohistoire ancienne. 

Ce trou de poteau [28231] situé près du centre de la tranchée circulaire néolithique (carré D4), à proximité 
de  la  tranchée de palissade  laténienne  [28237]  (pl.  7), est  constitué de deux  creusements distincts, d’un 
diamètre  maximal  d’environ  60  cm  pour  une  profondeur  de  20 cm.  Pas  de  particularité  au  niveau  du 
comblement  qui  est  limoneux  brun,  mis  à  part  quelques  nodules  de  terres  rubéfiées  (Pl.  14).  Le 
comblement est en partie formé de gros blocs de basalte (diamètre 10‐20 cm) et de quelques tessons de 
céramiques.  

Le  trou  de  poteau  [28251]  correspond  à  une  structure  en  creux  creusée  dans  le  basalte,  située  au  Sud‐
Ouest  du  secteur  (carré  D3)  et  à  proximité  immédiate  de  l'interruption  des  deux  tranchées  de  refend 
néolithiques.  Structure  d’environ  50  cm  de  diamètre  pour  28  cm  de  profondeur  conservée  (Pl.  18).  Le 
comblement  est  constitué de  terre  noire  limoneuse  et  de  blocs  de  calage  (diamètre  5‐20 cm).  Parmi  les 
inclusions  figurent  des  tessons  de  céramique  et  des  fragments  de  faune.  La  datation  n’est  pas  assurée. 
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Synthèse et perspectives 

La fouille de ce secteur s’est révélée particulièrement  instructrice pour  la compréhension de l’occupation 
du  plateau  de  Corent,  et  ce,  pour  les  différentes  périodes  d'occupation  présentes  sur  le  plateau.  Si 
l’occupation laténienne a été perçue par la présence de plusieurs structures en creux dessinant le plan d’un 
probable  bâtiment  dans  l’angle  Sud‐Ouest  du  secteur,  la  surface  fouillée  ne  permet  pas  vraiment 
d'identifier le statut de ce secteur de l'habitat.  

La découverte d’un niveau du 1er Fer 2 est intéressante car elle permet de repousser un peu plus au Nord 
l'extension  de  l’agglomération.  Concernant  l’âge  du  Bronze  final  3,  les  structures  sont  assez  rares  car, 
généralement pour cette période, elles ne sont pas creusées dans le basalte si bien que leur conservation 
est  tributaire du degré d'érosion. Une petite  zone au Nord‐Est de  l’emprise a cependant  livré un peu de 
stratigraphie, avec du mobilier associé aux rares couches conservées. A priori, au moins deux horizons de 
l’âge du Bronze final 3 ont été observés [28215 et 28253].  

Mais  c’est  pour  le  Néolithique  que  la  fouille  de  ce  secteur  s’est  révélée  particulièrement  intéressante. 
Jusqu’à présent, l’occupation du Néolithique moyen du plateau n’était connue que par quelques tronçons 
d’une  enceinte  à  triple  palissade,  fouillée  en  2002‐2003  dans  l’emprise  du  sanctuaire  et  de  façon  plus 
extensive  en  2017,  à  l’occasion  d’une  intervention  d’archéologie  préventive  réalisée  à  la  demande  du 
département du Puy‐de‐Dôme (rapport en cours d’élaboration).  

La  mise  en  évidence  d'une  construction  circulaire  de  21 m  de  diamètre  est  unique  pour  la  région.  Les 
meilleurs parallèles se trouvent en effet disséminés dans la moitié occidentale du bassin Parisien (maisons 
circulaires  de  type  Auneau‐Orval).  La  campagne  de  2018  avait  pour  objectif  d’apporter  de  nouveaux 
éléments à la compréhension du plateau, et plus spécifiquement de dater et caractériser un aménagement 
circulaire repéré depuis près de vingt ans. Ces objectifs ont été en grande partie atteints. Deux tiers environ 
du  monument  restent  à  fouiller  et  permettront  de  préciser  la  compréhension  de  l'architecture  de  ce 
monument très particulier. 

Un peu plus d’un quart de cette construction de 21 m de diamètre a été fouillé pour une surface au sol de 
100  m²  environ  (Pl.  35).  Il  a  été  difficile  de  détecter  en  plan  ses  différents  creusements  (Pl.  3).  Les 
comblements  des  structures  étaient  composés  quasi  exclusivement  de  blocs  de  basalte,  ce  qui  rendait 
difficile  leur  identification  en  surface.  L’existence  des  tranchées  de  refend  n’était  pas  soupçonnée  et  ce 
n’est qu’une fouille minutieuse qui a permis de révéler leur existence. 

La  tranchée  circulaire  et  les  tranchées  de  refend  présentent  les  mêmes  types  de  creusement  et  de 
comblement (Pl. 36). Les creusements sont réalisés par enlèvements successifs de dallettes de basalte en 
profitant  des  failles  naturelles  dans  le  substrat.  Des  leviers  pouvaient  suffire  à  décrocher  les  blocs  pour 
obtenir un premier creusement. Cependant, les parois internes des fossés sont beaucoup plus régulières, ce 
qui suppose l'utilisation de pics, sans doute en bois de cervidé. Ce travail nécessite un fort investissement 
de la part des constructeurs, d’autant que le basalte est une roche dense et difficile à travailler. Deux accès 
ont été ménagés à l’Est, avec une interruption étroite de la grande tranchée circulaire sur 0,60 m de large, 
puis une autre de 1,80 m entre  les deux  tranchées de  refend. Ces dernières divisent  l’espace  interne en 
deux parties, en proportion 230m² pour la surface interne et 50m² pour la partie séparée par les tranchées 
de refend. Au total, la superficie interne de la construction circulaire atteignant 280m² en prenant la partie 
interne de la tranchée circulaire comme limite. 
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Les  comblements  des  différentes  tranchées  sont  également  très  semblables.  Des  blocs,  disposés  à  la 
verticale, généralement contre  l'une des parois correspondent au calage d'une série de poteaux  formant 
une sorte de palissade. Au fond des structures, là où étaient placés les poteaux, une couche argileuse très 
plastique a été observée.  Il pourrait  s’agir d’un sédiment  formé par colluvionnement  lorsque  la  tranchée 
était encore à l’air libre. Ensuite, un niveau constitué de petits blocs de basalte a été aménagé au fond. On 
peut envisager une  fonction d’assainissement pour cette couche afin de pouvoir disposer  les poteaux au 
sec à  l’intérieur du  fossé. Ensuite, un comblement massif et  rapide est marqué par des blocs de basalte, 
dont certains sont issus de l'effondrement des calages initiaux, sur la partie interne des tranchées. Enfin, le 
comblement sommital est plus fin, mais il a été perturbé par les occupations postérieures, ce qui explique 
la présence d’un mobilier plus récent sur les derniers centimètres du comblement. 

Une différence dans  l’aménagement de  la  tranchée de  refend Sud est à noter.  La  coupe  réalisée dans  la 
berme Sud témoigne de la présence de deux rangées de poteaux parallèles à l’Est et à l’Ouest. Des calages 
sont visibles par la présence de dalles fichées où les poteaux devaient être disposés. Cette configuration n’a 
pas été observée dans le fossé central Nord. La fonction de cette double palissade reste encore à définir. 

Si  le monument  sur  tranchée  circulaire  de  fondation  et  tranchées  de  refend de Corent  ne  trouve  aucun 
parallèle en Auvergne, il appartient néanmoins à un type de construction circulaire à cloison décentrée bien 
connu dans la moitié Sud‐Ouest du bassin Parisien et ses marges, depuis le bassin du Cher jusqu'à celui de 
la Seine. Ces bâtiments circulaires, de type Auneau‐Orval, ont d'abord été caractérisé en région Centre et 
sont attribués à la fin du Néolithique moyen 1 ainsi qu'au Néolithique moyen 2, soit entre 4500 et 3500 av. 
J.‐C. environ (Verjux 2007 ; Pl. 38). Deux variantes architecturales principales sont connues : certains plans 
présentent uniquement des trous de poteaux (Herblay), d'autres des tranchées de fondation utilisées pour 
caler  les  poteaux  (Auneau).  Ces  deux  techniques  peuvent  coexister  par  ailleurs  sur  un  même  plan.  Le 
bâtiment  de  Corent  est  très  original  compte  tenu  de  sa  localisation  (c'est  de  loin  l'exemple  le  plus 
méridional) et de sa taille  : c'est à priori  le plus grand que  l'on connaisse à ce  jour, et c'est certainement 
celui  qui  a  nécessité  l'investissement  le  plus  important  en  termes  de  creusement.  Avec  une  superficie 
interne  de  l'ordre  de  280  m2,  il  s'agit  véritablement  d'une  construction  très  monumentale  pour  le 
Néolithique. Cette taille pose même un problème car il convient d'imaginer une charpente particulièrement 
élevée (11 m au minimum avec une pente à 45°) dans l'hypothèse d'un bâtiment couvert. Plus largement, 
cette monumentalité pose la question de la fonction que pouvait avoir cette construction. Le rare mobilier 
collecté  ne  permet  pas  de  répondre  à  cette  question,  mais  on  soulignera  néanmoins  l'originalité  et 
l'importance, en proportion relative, de certains vestiges : coupes à socle en céramique (3 exemplaires) et 
haches polies (3 dont deux en roche exogène). 

La  découverte  récente  de  bâtiments  circulaires  de  type  Auneau‐Orval  au  sein  d'une  enceinte  à 
interruptions multiples du Mont à Goulet dans l'Orne (Billard 2014 ; ici Pl. 38) permet toutefois d'aller plus 
loin dans l'interprétation. Au centre du plateau de Corent, une enceinte chasséenne constituée d'au moins 
trois  palissades  parallèles,  sur  poteaux  plantés  espacés  les  uns  des  autres,  a  été  mise  en  évidence  à 
plusieurs reprises : à l'emplacement du sanctuaire gaulois et gallo‐romain, puis, plus récemment, dans les 
aires  fouillées  au  Sud‐Est  de  ce  sanctuaire,  en  2010,  2011  et  2017.  Il  est  tout  à  fait  possible  que  cette 
enceinte monumentale soit contemporaine du grand bâtiment circulaire identifié en 2018, et qu'elle soit en 
réalité  beaucoup  plus  étendue  que  ce  qui  avait  été  supposée  jusqu'à  présent.  On  ne  peut  pas  exclure, 
comme pour  les Goulards, que cette enceinte palissadée ait englobé  le bâtiment circulaire, qui  formerait 
alors l’une de ses composantes principales. 
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Secteur « Rempart » 

L’ouverture de ce deuxième secteur localisé en limite Nord‐Ouest du plateau, dans la parcelle ZA 11 de la 
commune de Veyre‐Monton, visait à remplir un objectif bien spécifique : à savoir la recherche et la mise en 
évidence de la ou des ligne(s) de fortification associée(s) aux occupations protohistoriques attestées sur le 
site.  Cette  problématique  avait  été  volontairement  laissé  de  côté  depuis  le  début  des  recherches 
consacrées à l’oppidum de Corent, qui ont prioritairement porté sur l’étude du centre urbain, à l’inverse de 
la plupart des autres fouilles d’oppida menées en France et en Europe. 

Ce secteur comprend une tranchée de sondage principale, une extension de sa  limite orientale pratiquée 
en  cours de  fouille  (zone 10) et une dernière  zone de nettoyage  superficiel  de  la  végétation et d’humus 
localisée une vingtaine de mètres plus à l’Est (zone 12). Ses coordonnées absolues (Lambert 93 CC46) sont 
les suivantes : 

 

Angle  x  y  z 

Tranchée principale       

SE  1714409.098  5162862.206  575.64 

SO  1714407.775  5162860.571  575.73 

NO  1714351.032  5162905.16  562.89 

NE  1714353.139  5162907.375  563.23 

Zone 10       

NO  1714383.72  5162887.719  569.726 

NE  1714383.290  5162893.483  568.5 

SE  1714395.617  5162878.424  574.16 

SO  1714393.154  5162875.153  574.13 

Zone 12       

NO  1714391.196  5162891.5  572.12 

NE  1714393.391  5162893.768  571.98 

SE  1714396.948  5162890.009  573.448 

SO  1714394.850  5162888.385  573.369 
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Enjeux et problématiques 

L’existence d’une potentielle  enceinte  fortifiée  assurant  la défense de  l'oppidum est  suspectée depuis  le 
début  des  recherches  sur  le  site  au  XIXe  siècle.  Dans  son  article  de  synthèse  publié  en  1936,  Auguste 
Perreau signale « le rempart éboulé qui existe encore sur presque tout son pourtour », dont proviendraient 
« un très grand nombre d’objets de toute nature […] recueillis depuis une soixantaine d’années, soit à  la 
surface du  sol à  la  faveur de  labours profonds pratiqués à  chaque automne,  soit parmi  les  éboulis  et  les 
pierrailles  de  l’enceinte.  Quant  aux  découvertes  antérieures  au  défrichement  total,  elles  proviennent 
surtout  des  nombreuses  vignes  cultivées  depuis  des  temps  immémoriaux,  qui  couvrent  les  pentes  de  la 
montagne, et productrices d’un vin réputé. » (Perreau 1936, 7). Quelques années plus tard, Robert Terrisse 
(1942)  décrit  lui  aussi  « Les Murailles,  ces murs  très  imposants  [qui]  semblent  à  première  vue  avoir  été 
édifiés  pour  la  défense  du  plateau  […]  Ils  ont  servi  et  servent  actuellement,  en  partie,  de  murs  de 
soutènement des terres du plateau et de dépôt de moellons des pseudo‐tumuli,  lorsqu’un paysan vient à 
en  déménager  un  qu’il  juge  trop  encombrant. »  Dans  les  publications  plus  récentes,  l’existence  d’un 
rempart  est  tenue  pour  probable,  bien  qu’il  n’ait  jamais  été mis  en  évidence  de  façon  tangible  par  des 
recherches qui se sont jusqu’à présent focalisées sur la partie centrale du plateau (Poux et al. 2012, 41‐43). 

Dans le cadre des prospections et des sondages qu’ils ont réalisés sur le site dans les années 1980‐1990, J. 
COLLIS  et  V.  GUICHARD  (1991,  1992)  ont  fait  valoir,  à  juste  titre,  que  sa  présence  n’est  pas  totalement 
assurée tant qu’elle n’aura pas été confirmée et surtout, datée par le bais d’investigations archéologiques 
concentrées sur les pierriers. Cette sage précaution a pu amener certains lecteurs à en conclure, de façon 
plus  imprudente,  que  le  site  de  Corent  en  est  tout  simplement  dépourvu  et  ne  saurait,  de  ce  fait,  être 
compté parmi les oppida du territoire arverne. Pourtant, J. COLLIS pas plus que V. GUICHARD ne songeaient 
à remettre en question le statut d’oppidum dont il bénéficie depuis le XIXe siècle, que les fouilles menées de 
2001 à 2016 ont amplement confirmé depuis (Poux et al. 2012). 

L’existence d’un rempart destiné à protéger la succession d’occupations identifiées à Corent fait, à vrai dire, 
très peu de doutes : en Basse Auvergne, la plupart des oppida et sites de hauteur contemporains en sont 
dotés (Gergovie, Bègues, Puy Saint‐Romain, Puy de Mur, Liozon…) et il serait surprenant que le plateau en 
ait été exempt, toutes phases d’occupation confondues, alors qu’elle constitue le plus petit dénominateur 
commun des sites de hauteur protohistoriques du Bronze final, du premier et du second âge du Fer. S’il est 
théoriquement  possible  que  l’une  ou  l’autre  des  occupations  reconnues  à  Corent  ait  été  dépourvue  de 
fortification,  il  est  difficilement  concevable  que  cette  exception  se  soit  répétée  sur  trois  millénaires 
successifs. Pour s’en tenir au Bronze final et La Tène finale,  l’hypothèse d’agglomérations de hauteur non 
fortifiées se heurte aux pratiques reconnues à l’échelle de toute la Protohistoire européenne et ne saurait 
être retenue à priori, en l’absence d’investigations plus poussées. 

Aux abords immédiats du site, la caractérisation par Florian Couderc d'un site protohistorique fortifié sur le 
Puy Saint‐Romain en 2015 est venue relancer  le débat. La mise en évidence d’un rempart parementé en 
pierres  sèches,  probablement  présent  dès  le  Bronze  final  3b  et  encore  en  élévation  durant  La  Tène  A, 
confirme  que  ce  type  d’ouvrage  se  retrouve  même  sur  les  sites  de  superficie  modeste,  où  il  peut  se 
dissimuler  sous  de  très  faibles  reliefs  (Couderc  2017).  Ces  observations  ménageaient  de  solides 
perspectives  pour  le  plateau de Corent,  dont  les  contours,  occupés  par  d’importants  pierriers,  n’avaient 
encore jamais fait l’objet de fouille ou de sondage. 
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La réalisation, en 2013, d'un relevé LIDAR par  les équipes de GÉOLAB (Université Blaise Pascal‐Clermont‐
Ferrand,  projet AYPONA),  puis  d'un Modèle Numérique de Terrain détaillé par  François‐Xavier  Simon en 
2015,  sont  venues  alimenter  la  discussion  en  mettant  au  jour  de  nombreux  microreliefs  linéaires  en 
bordure  du  plateau,  dont  certains  correspondant  à  des  murs  encore  visibles  au  milieu  de  l'épaisse 
végétation recouvrant  les pentes  (Fig. 8). Si certains de ces aménagements semblent correspondre à des 
murets de parcellaire ou de terrasse, relevant d'une activité agropastorale assez récente (XIXe‐XXe siècles), 
leurs  dimensions  et  celles  des  blocs  qui  en  constituent  les  fondations  sont  néanmoins  surprenantes.  La 
disposition de  certains  tracés  en bordure de plateau,  dont  l’assise  atteint  jusqu’à 10‐15 m de  large  et  la 
hauteur dépasse par endroits  les 2 m d’élévation  (Fig. 9),  suggérant  la présence  sous‐jacente d'un ou de 
plusieurs ouvrage(s) de chronologie ancienne, repris et occulté(s) par les constructions d’époque moderne.  

Une avancée décisive est  intervenue entre  la  rédaction du projet de  fouille  fin 2017 et  le démarrage du 
chantier en juillet 2018, suite à la découverte, effectuée par Rémi RANOUIL, dans le cadre d’un mémoire de 
Master 2 soutenu en juin 2018 (université Lumière Lyon 2), d’un « Plan du Puy de Corant et Soulaces », daté 
de 1777 et enregistré sous la cote AD‐MAP 1300 dans le fonds numérisé des archives du département du 
Puy‐de‐Dôme.  D’auteur  inconnu,  ce  plan  en  couleur,  contemporain  de  l’Atlas  de  Trudaine  et 
manifestement réalisé avec l’aide d’un géomètre, représente le découpage parcellaire du plateau, rattaché 
sous l’ancien régime à la Seigneurie de Chadieu (voir supra, « secteur Enclos »).  Il comporte, entre autres 
informations, une épaisse  ligne de couleur marron qui épouse  le  tracé de  la  rupture de pente  (Fig. 6, c), 
décrite dans la légende dans les termes suivants : « ligne formant l’enceinte du haut du puy de Corant ».  

Son mode de représentation, bien distinct des ombres soulignant les falaises qui bordent le plateau plus au 
Nord,  laissent  peu  de  place  à  l’interprétation. « L’enceinte »  en  question  correspond,  selon  toutes 
probabilités, à une construction anthropique qui délimitait  le plateau et ce, antérieurement à sa mise en 
culture à la fin du XVIIIe siècle. Terminus ante que m qui, abstraction faite de la longueur et de l’épaisseur 
du  trait,  invite  à  écarter  d’emblée  l’hypothèse  d’un  simple  muret  à  vocation  agricole  ou  pastorale. 
Considérant  que  des  décennies  de  ramassage  et  de  fouille  n’ont  jamais  livré  le  moindre  indice 
d’occupation,  ni même  de  fréquentation  du  plateau  à  l’époque médiévale,  elle  témoigne  d’une  volonté 
d’aménagement  de  sa  rupture  de  pente  à  une  période  plus  ancienne,  vraisemblablement  antique  et/ou 
protohistorique. Elle écarte, dans tous les cas de figure, tout risque de confusion avec les nombreux murets 
de terrasse agri‐ et viticole en pierre sèche qui ont été construits successivement sur ses pentes durant les 
XIXe  et  le  XXe  siècles.  Le  recalage  du  plan  sur  SIG,  assuré  par  la  précision  du  parcellaire  ‒  demeuré 
pratiquement inchangé, dans ce secteur épargné par les opérations de remembrement survenues à la fin 
du  XXe  siècle  ‒  confirme  que  son  tracé  recouvre  très  précisément  celui  des  anomalies  topographiques 
linéaires et des pierriers mis en évidence par le levé LIDAR et les prospections (Fig. 8).  
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Fig. 6 – « Plan du Puy de Corant et Soulaces » daté de 1777 (AD‐MAP 1300). En bas à gauche : vue agrandie de la légende (c). 
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Fig. 7 – Positionnement de la tranchée (zones 1‐
10)  et  de  l’aire  de  nettoyage  superficiel  (zone 
12) sur le plan de 1777 et recalage d’une photo 
zénithale  de  la  structure  en  pierre  sèche  des 
zones  2‐10    sur  le  tracé  de  la  « ligne  formant 
l’enceinte du haut du puy de Corant » . 

Zones 1‐10 

Zone 12 
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Fig. 8 – Anomalies topographiques linéaires mises en évidence par le relevé LIDAR au niveau du rebord septentrional du plateau de 
Corent (GÉOLAB‐AYPONA, Clermont‐Ferrand). 
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Fig. 9 – Structures empierrées visibles au niveau du rebord septentrional du plateau de Corent (cliché U. Cabezuelo, 2014). 
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Stratégie et méthodes mises en œuvre  

Ces indices cumulés confortent l’intérêt du projet envisagé initialement, à savoir l’ouverture d’une tranchée 
de  sondage  perpendiculaire  à  la  rupture  de  pente,  visant  à  identifier  un  ou  de  plusieurs  ouvrage(s) 
défensif(s), le cas échéant, à en préciser la chronologie et les caractéristiques architecturales. La principale 
inconnue résidait dans l’état de conservation de l’ouvrage reporté sur les plans et encore perceptible, par 
endroits, sur le terrain.  

Au Nord du plateau, à proximité de  l'aboutissement du chemin actuel de Soulasse, de  large  tronçons de 
structures empierrées ont été reconnus  le  long d'un espace en terrasse  incliné au Nord‐Est  (parcelles 11, 
232 et 233), qui invitait à ouvrir la tranchée à cet emplacement. Sa localisation précise a été déterminée en 
concertation avec F. LETTERLE, ex‐conservateur régional au SRA Auvergne‐Rhône‐Alpes, suite à l’avis émis 
par la CTRA dans sa session d’avril, puis confirmée lors d’une réunion sur le terrain, qui s’est tenue au mois 
de juillet en présence de son successeur par intérim F. DUMOULIN. 

Son implantation, dans un secteur caractérisé par un faible relief, a surtout été dictée par des impératifs de 
sécurité,  pour  éviter  tout  risque  d’éboulement  de  pierriers  susceptibles  d’atteindre  jusqu’à  plusieurs 
mètres  de  hauteur.  Ce  choix  présentait,  a  contrario,  l’inconvénient  de  porter  les  investigations  sur  un 
tronçon de mur arasé, voire entièrement détruit par les travaux d’aménagement du plateau aux époques 
moderne  et  contemporaine.  Il  offrait,  quoi  qu’il  en  soit,  l’opportunité  de  reconnaître  et  caractériser  la 
séquence d'occupation de ce secteur périphérique du site de Corent.  

Afin  d’acquérir  une  bonne  vision  d’ensemble  du  dénivelé  des  abords  du  plateau  et  des  ouvrages  qui 
occupent la rupture de pente, il a finalement été décidé d’ouvrir une seule grande tranchée de 8‐10 m de 
large reliant  les  limites Sud de  la parcelle ZA 11 de  la commune de Veyre‐Monton, au niveau du chemin 
moderne,  à  sa  limite Nord, marquée  par  une  forte  rupture  de  pente. Ouverte  à  la  pelle mécanique,  en 
bordure de la table basaltique, cette tranchée de diagnostic atteint plus de 70 m de longueur et couvre une 
superficie  totale d’environ 700 m²  (Pl.  1,  Fig.  11).  Il  est  à noter qu’une  fenêtre d’emprise plus  restreinte 
aurait  posé  des  problèmes  de  sécurité  et  d’évacuation  les  pierres  issues  du  démontage  des  pierriers, 
entravant toute tentative de lecture stratigraphique des vestiges.  

A la différence du tiers Sud de la parcelle, occupé par un pré de fauche, ses deux‐tiers Nord sont recouverts 
par un épais sous‐bois principalement constitué d’acacias âgés, d’après décompte des cernes de croissance, 
d’une  soixantaine  d’années,  caractéristiques  d’une  reprise  de  la  végétation  après  abandon  d’anciennes 
terrasses viticoles (Fig. 10). La préparation du terrain a donc requis d’important travaux de déboisement, 
entrepris en accord avec le propriétaire de la parcelle et supervisés par R. CLAVERY, assisté de N. DUBREU. 
Il  a  été  suivi  d’un  démontage minutieux  des  niveaux  de  pierriers,  pratiqué  dans  la  mesure  du  possible 
jusqu’à apparition du substrat volcanique naturel. 

En amont des opérations de défrichement et de décapage de la terre végétale, un relevé topographique de 
la  surface  des  éboulis  a  été  réalisé  au  GPS,  pour  documenter  en  plan  et  en  coupe  les  microreliefs  qui 
affleurent en bordure du plateau. Il a été renouvelé après chaque opération de démontage des éboulis, les 
données incorporées au fur et à mesure au SIG global du site mis en place en 2017‐2018, dans le cadre d’un 
travail de Master réalisé par Rémi RANOUIL (Université Lyon 2). Il a notamment permis la réalisation d’un 
profil  général  de  la  pente,  complété  par  des  relevés  stratigraphiques  manuels  (Pl.  2),  qui  révèle  un 
différentiel d’altitude de près de 8 m, entre les cotes 464,00 m NGF et 576,00 m NGF.  

En conformité avec la prescription de la CTRA et après concertation avec F. DUMOULIN et F. DELRIEU lors 
de leurs visites sur le terrain, on a procédé en milieu de campagne à un élargissement de l’aire de fouille 
vers le Nord‐Est (zone 10), afin de dégager sur une dizaine de mètres la tête de mur [28421] apparue contre 
la berme Nord‐Est de la tranchée, inscrite dans le prolongement de l’ouvrage reconnu contre sa berme Sud‐
Ouest [28405]. Afin de mieux préparer d’éventuelles campagnes ultérieures, il a également été décidé de 
procéder à un nettoyage superficiel de la végétation et de l’humus recouvrant les pierriers situés à l’Est de 
la tranchée, sur une surface d’environ 15 m², (Pl. 1, Fig. 22, zone 12). 
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Les méthodes de fouille manuelle, de documentation et d’archivage des données mises en œuvre dans ce 
secteur sont globalement identiques à celles appliquées au cours des campagnes précédentes et rappelées 
en  introduction,  avec  utilisation  supplémentaire  d'un  drone  pour  les  clichés  en  plan  à  grande  et  petite 
échelle et remplacement du tachéomètre par le GPS pour la réalisation des levées topographiques. Seules 
les structures clairement attribuées aux époques protohistorique ou antique (zones 2‐10) ont fait l’objet de 
relevés en plan et en coupe détaillés. Elles ont bénéficié d’un démontage particulièrement attentif, visant à 
appréhender  leur  logique constructive et distinguer d’éventuels états d’aménagement successifs.  Il  a été 
mené jusqu’à apparition du substrat naturel, afin de distinguer d’éventuels négatifs de structures en creux. 

Les opérations de décapage et de nettoyage ont été ralenties par l’enlèvement des souches d’arbre et des 
racines infiltrées entre les aménagements empierrés, à l’origine de nombreuses perturbations. Ce secteur 
se  caractérise  par  un  faible  enfouissement  des  structures,  couvertes  d’une  couche  d’humus  forestier 
friable,  passablement  perturbée  par  les  travaux  agri‐,  viticoles  et  l’érosion  naturelle  des  pentes.  Cette 
matrice de terre sèche et poussiéreuse n’a pas facilité pas leur nettoyage en plan et en coupe, expliquant le 
tracé irrégulier des bermes de délimitation. Une centaine d’UFs, numérotées de 28400 à 28480 (voir listing 
en annexe 1), ont été distinguées. L’usage régulier du drone a permis  la documentation exhaustive, aussi 
bien  photographique  que  photogrammétrique,  des  structures  et  niveaux  de  sol  ou  d’effondrement  en 
place. 
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Fig. 10 – Vue de l’intérieur du bosquet et des éboulis avant et après décapage à la pelle mécanique.. 
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Fig. 11 – Tranchée de diagnostic, vue du Nord. 
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Fig. 12 – Vue des éboulis modernes au niveau de la zone 4. En bas : parement du mur de terrasse moderne [28420]. 
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Stratigraphie générale 

Comme indiqué plus haut, le principal objectif de la tranchée exploratoire ouverte en 2018 dans ce secteur 
était de documenter une coupe transversale de la rupture de pente, afin d’y déceler d’éventuelles traces 
d’aménagement anthropique du versant,  aussi bien positifs  (ouvrages en pierre  sèche et en  terre,  talus) 
que négatifs (terrassements, bassins, canaux ou fossés). 

Comme  l’indique  la  coupe générale de  la Pl. 2,  cette  séquence  stratigraphie présente une épaisseur  très 
inégale d’une extrémité à l’autre de la tranchée. La partie supérieure de la tranchée, attenante au chemin 
moderne  qui  borde  la  parcelle  au  Sud  (zone  1),  s’est  révélée  exempte  de  tout  niveau  ou  vestige.  Les 
premiers niveaux et structures archéologiques en place n’apparaissent qu’au niveau de la rupture de pente 
(zones 2‐3‐10), sur une longueur d’une dizaine de mètres, structurés autour d’une large structure en pierre 
sèche (zone 3‐10) qui traverse la tranchée de part en part. Ils s’estompent dans la pente couverte d’éboulis 
modernes  (zone 4), puis  réapparaissent sur  la  terrasse  inférieure (zone 5).  Ils disparaissent à nouveau au 
niveau de la seconde rupture de pente (zone 6), pour réapparaître à l’extrémité Nord de la tranchée (zones 
7‐8), délimitée par un dernier muret de terrasse moderne (zone 9). 

Un niveau de terre végétale [28402],  formé d’une couche d’humus forestier  friable mêlée à des blocs de 
basalte  de modules  variables,  est  présent  sur  la  plus  grande  partie  de  l'emprise  de  la  tranchée  et  vient 
recouvrir  tous  les  aménagements  et  niveaux  observés  plus  tard  en  stratigraphie  (Fig.  12).  Ce  niveau 
s'interrompt  seulement  sur  l'éboulis  de  pierres  constituant  la  zone  4,  dont  la  partie  supérieure  semble 
contemporaine  à  [28402].  Enfin,  le  niveau  [28402]  recouvre  probablement  plusieurs  recharges  d’éboulis 
successives, visibles en divers endroits de la stratigraphie. 

Du fait de la longueur de la tranchée et du dénivelé du terrain, la coupe générale de la Pl. 2 a été relevée à 
l’aide du GPS différentiel, par paliers de 10 cm, indiquant la surface du terrain actuel (cote supérieure terre 
végétale et éboulis, en bleu), du terrain naturel (cote supérieure substrat rocheux, en jaune) et du fond de 
la tranchée (cote inférieure des fouilles et sondages, en rouge). Seules les zones comprenant des niveaux et 
structures archéologiques ont donné lieu à des relevés en coupe manuels, replacés sur la Pl. 2. Seules ces 
dernières font ici l’objet d’une description détaillée, de haut en bas par ordre de numérotation des zones : 

Zone 1 

Comme indiqué plus haut, le premier tronçon de la séquence qui s’étend au Sud de la rupture de pente et 
du  sous‐bois,  ne  présente  aucun  intérêt  stratigraphique  particulier.  Sur  une  vingtaine  de  mètres  de 
longueur,  la  terre  végétale  [28402]  formant  le  substrat  du  pré  de  fauche,  d’une  très  faible  épaisseur 
comprise entre 10 et 30 cm, recouvre directement la table basaltique, qui n’a par ailleurs livré aucune trace 
d’aménagement en creux. 

Zone 2 

Ce segment de la tranchée est documenté par les coupes relevées au niveau des bermes Nord‐Est et Sud‐
Ouest (Pl. 3 et 4) :  

[28404] : Couche de décapage manuel de la zone 2, terre brune limoneuse englobant quelques 
petits  blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane.  Le  matériel  archéologique  y  est  représenté  par 
quelques  tessons  de  céramique,  des  restes  fauniques,  des  galets  et  un  fragment  en  alliage 
cuivreux. 

Cette  couche  [28404],  qui  se  confond  avec  la  couche  de  terre  végétale  actuelle  [28402], 
recouvre  les  premiers  éléments  archéologiques  en  place  observés  dans  cette  zone  et  vient 
s’appuyer  sur  plusieurs  structures  anthropiques,  notamment  sur  le  mur  [28405] ;  elle  vient 
sceller les niveaux sous‐jacents et comporte du matériel résiduel allant du Bronze final à la fin de 
la Tène. 
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[28432] :  Remblai  composé  d'une  terre  limoneuse  brune  rougeâtre,  de  quelques  cailloux  de 
basalte  et  de  pouzzolane  d'un  diamètre  inférieur  à  5 cm.  Présence  de  quelques  tessons  de 
céramique et de fragments de fer. 

[28425] :  niveau  de  circulation  interstitiel  entre  la  base  de  [28432]  et  le  sommet  du  niveau 
[28427], comportant de nombreux éléments céramiques et lithiques. 

[28427] :  Niveau  de  remblai  supportant  le  sol  28425,  composé  d'un  sédiment  brun  argileux 
englobant  de  rares  petits  blocs  de  basalte  d'un  diamètre  inférieur  à  10 cm.  Le  matériel 
archéologique est abondant, constitué de tessons de céramique (Tène finale et âge du Bronze), 
de faune, de fragments d'objets en alliage cuivreux et en fer, d'une monnaie gauloise et surtout, 
d'un fémur humain complet (Fig. 17). La surface du niveau, des pierres et des objets, présentent 
de nettes traces de rubéfaction qui témoignent de leur exposition à un feu soutenu. 

[28442] : Niveau de  circulation  composé de  terre brune  limoneuse et de quelques  cailloux de 
basalte et de pouzzolane, apparaissant à la base de [28427] en limite Nord‐Est de la carrière. De 
nombreux éléments céramiques et du bronze y ont été retrouvés. 

[28431] : ce niveau dense et compact, composé de petits blocs et éclats de basalte (5 à 15 cm de 
long)  apparaît  sous  le  niveau  de  terre  brune  [28427] ;  il  comble  d’importants  creusements 
pratiqués dans le substrat basaltique, dont la profondeur atteint par endroits jusqu’à 80 cm. De 
nettes  traces  de  débitage,  de  négatifs  d’arrachage  de  blocs,  dont  certains  ont  été  laissés  en 
place,  invitent  à  interpréter  cette  dépression  comme  une  carrière  d’extraction  de  blocs  de 
basalte, volontairement comblée à l’aide des déchets d’extraction et de débitage. La profondeur 
de  cette  couche  de  comblement  est  variable  et  diminue  en  direction  du  Nord‐Ouest ;  les 
irrégularités du fond sont liées à l’arrachage des blocs. 

Zones 3‐10 

La zone 3 comprend une  large structure en pierre  sèche  [28405], qui  se prolonge en  zone 10  [28421] et 
marque, au niveau de  la rupture de pente,  la séparation entre  les zones 2 et 4. Formée de gros blocs de 
basalte  équarris  et  assemblés  de  sorte  à  former  un  mur  de  délimitation,  dont  l’épaisseur  atteint  par 
endroits jusqu’à 4 m et la hauteur varie entre 30 et 50 cm, sera décrite en détail plus loin. A noter que son 
tracé s’interrompt au centre de la tranchée, sur une largeur d’environ 5 m. Cette interruption résulte de sa 
destruction, probablement survenue à l’occasion du déversement du cône d’éboulis accumulé en zone 4. 

Le décapage manuel [28419] de la zone 10, formé d’une couche d’humus forestier fortement perturbée qui 
livre des tessons de céramique moderne, des galets, de l’outillage lithique et du verre moderne, correspond 
stratigraphiquement  au  niveau  de  terre  végétale  [28402]  documenté  dans  la  berme  Sud‐Ouest.  A  ce 
niveau, les UF sont à mettre en relation avec la zone 10 dont les structures apparaissent sur la coupe Nord‐
Est. 

Zone 4 

Les niveaux d’éboulis qui occupent la pente sont documentés dans les deux coupes relevées au niveau des 
bermes  Nord‐Est  et  Sud‐Ouest.  Ils  comprennent  trois  strates  distinctes,  de  composition  variable,  qui 
n’indiquent pas forcément une différence d’origine mais plutôt, des recharges successives accumulées au fil 
du temps : 

[28423] : éboulis moderne, formé de blocs de basalte situé au Nord du mur [28421], qui s'étend 
dans  la  pente  jusqu'à  la  ligne  de  gros  blocs  de  basalte  alvéolaire  situés  en  amont  de  [28420]. 
Présence de tessons de céramique moderne, de tessons d'amphore très roulés et d’objets en fer 
contemporains ou modernes. 

[28424] : éboulis moderne de composition proche de [28423] mais situé plus au Nord‐Ouest, en 
aval de la ligne de gros blocs de basalte alvéolés. Ce niveau passe sur le mur moderne [28420], ce 
qui témoigne d’une date de constitution ou de remaniement relativement récente. 
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[28440] :  épais  niveau  d’éboulis  moderne,  formé  de  blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane  d'un 
diamètre compris entre 10 et 25 cm. Le peu de sédiment présent est sablo‐limoneux, de couleur 
noire. 

Les niveaux de pierres et de terre apparaissant sous ces couches superficielles n’ont pas pu être attribuées 
directement à des structures en place, ni même à des structures effondrées, en raison de leur très mauvais 
état de conservation qui n’a permis de les observer qu’en coupe. Néanmoins, plusieurs niveaux de recharge 
sont discernables et indiquent une diachronie dans la constitution de cet éboulis :  

[28438] : Niveau de remblai  installé sur  le substrat basaltique, composé presque exclusivement 
d'un sédiment brun limoneux avec quelques éclats de céramique et des cailloux de basalte d'un 
diamètre inférieur à 5 cm. 

[28443] : Niveau de pierres aménagé  composé principalement de petits blocs de basalte et de 
pouzzolane  d'un  diamètre  inférieur  à  10  cm  et  plus  rarement,  d'un  sédiment  brun  limoneux 
englobant quelques tessons de céramique et d'amphore. 

[28439] : Niveau de pierres composé exclusivement de blocs de basalte d'un diamètre compris 
entre  10  et  25 cm.  Le  sédiment  les  englobant  est  de  couleur  brun  gris  limoneux.  Le  matériel 
archéologique  retrouvé  était  composé  de  galets  et  de  macro‐outillage  lithique.  Il  n’a  pas  été 
possible  de  déterminer  si  les  blocs  du  niveau  [28439]  proviennent  de  l’effondrement  de  ce 
dernier ou correspondent à un aménagement distinct. 

Deux  possibles  structures  anthropiques  sont  apparues  dans  le  substrat  basaltique,  dont  le  creusement 
recoupe le niveau de remblai [28438] : 

[28441] : Creusement dans le substrat d'une structure rectiligne à fond en cuvette, d'orientation 
Est‐Ouest,  reconnue  sur  2 m  de  longueur.  Son  comblement  [28441‐1]  est  composé 
principalement de blocs de basalte d'un diamètre  inférieur à 15 cm dans un sédiment de terre 
brune limoneuse contenant des tessons de céramique et d'amphore. 

[28444] :  empierrement  rectiligne  d'orientation  Est‐Ouest,  composé  presque  exclusivement  de 
blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane  de  petit  à  moyen  module  (5‐10 cm).  Le  peu  de  sédiment 
présent  est  composé  d'une  terre  brune  limoneuse  contenant  des  tessons  de  céramique  et 
d'amphore, ainsi que de l’outillage lithique (galets polis). 

Zone 5 

Les niveaux situés au bas de la pente et des éboulis de pierres de la zone 4, dont ils sont séparés par un mur 
moderne  [28472]  en  rupture  de  pente,  ont  été  partiellement  décapés  à  la  pelle  mécanique  lors  de 
l’ouverture de  la  tranchée de  sondage.  Ils  correspondent à un niveau de  terrasse aménagé au bas de  la 
table basaltique, sur un substrat marno‐calcaire rubéfié par les épisodes volcaniques, dont les nuances de 
couleur vont du blanc crayeux au rouge ocre (Fig. 23).   

La séquence documentée par la coupe longitudinale Sud‐Ouest (Pl. 5) comporte plusieurs niveaux [28467 à 
28471] correspondant à des couches sédimentaires d’accumulation en bas de pente. De forme globalement 
lenticulaire, ils s’intercalent avec des phénomènes d’érosion ponctuels, naturels ou anthropiques : 

[28467] : Niveau de remblai, constitué d'une terre noire limoneuse englobant quelques cailloux 
de basalte. 

[28479] :  creusement  longiligne  à  profil  en  V  dans  le  niveau  [28413]  et  recoupant  [28474]. 
Possible fossé de palissade ? 

[28479‐1] :  comblement  de  terre  brune  argilo‐limoneuse  contenant  des  tessons  de  céramique, 
d'amphore et des blocs de basalte roulés (5 à 15 cm). 

[28478] : niveau sédimentaire argilo‐limoneux brun sombre, recoupé par [28413], comportant à 
sa base des tessons potentiellement rattachables à la séquence du Bronze final. Comble en partie 
un creusement ancien recoupant [28470] et [28471] 
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[28468] : Niveau de remblai constitué d'une terre noire limoneuse, englobant quelques cailloux 
de basalte. Recoupé par un creusement accueillant la couche [28478] 

[28469] : Lentille d'érosion située en bas de la pente, constituée d'une terre noire limoneuse et 
de rares cailloux de basalte. 

[28470] : Niveau de remblai constitué d'une terre noire limoneuse, englobant quelques cailloux 
de basalte. 

[28471] :  Niveau  de  remblai  constitué  d'une  terre  noire  limoneuse,  englobant  des  cailloux  de 
basalte et quelques blocs pouvant atteindre 8 cm de diamètre. 

Une  seconde  coupe  transversale  Nord‐Est/Sud‐Ouest  a  permis  de mieux  comprendre  l’organisation  des 
niveaux  [28413/28475],  en  mettant  en  évidence  leur  fort  pendage  (20‐30°)  en  direction  du  Nord‐Est, 
perpendiculairement à l’orientation de la tranchée : 

[28476] : Niveau de terre limoneuse noire marquant l’interface entre [28402] et [28475]. 

[28475] : Niveau de pierres probablement contemporain des éboulis de  la zone 4, gros blocs de 
basalte (10‐25 cm) épars sur le niveau, pendage en direction du Nord‐Est. 

[28474] : Couche de terre limoneuse noire, support du niveau [28475]. 

[28477] : Couche limoneuse brun sombre avec quelques tessons. 

[28416] : Niveau de terre gris‐noire limoneuse recouvrant [28413], comportant des inclusions de 
basalte de petit module, des tessons d’amphore et de céramique. Équivalent de [28467] ? 

[28413]  :  Niveau  de  terre  gris‐noire  limoneuse  au  Nord  de  la  fosse  [28415],  comportant  des 
inclusions  de  blocs  de  basalte  d'un  diamètre  compris  entre  5  et  15  cm  et  une  quantité  assez 
abondante de fragments d'amphore, de tessons de céramique et du lithique. 

[28415‐1] : Comblement de [28415] composé d'une terre noire limoneuse englobant des blocs de 
basalte d'un diamètre  inférieur  à  25  cm et du matériel  archéologique bien  représenté par des 
tessons de céramique, d'amphore et des fragments de faune. 

Il est à noter que cette séquence accuse un net décrochement à  l’interface des zones 5 et 6, où elle est 
interrompue par une remontée du substrat géologique sur 20‐30 cm de hauteur  (Pl. 5,  flèche rouge). Ce 
décrochement  témoigne  d’un  creusement  anthropique  du  terrain  volcanique  naturel,  à  des  fins  de 
terrassement et/ou d’aménagement du secteur de bas de pente.  

Zone 6 

La zone 6, qui s’étend sur une douzaine de mètres en contrebas de la terrasse de la zone 5, s’est révélée 
totalement  vierge  de  tout  niveau  ou  aménagement  anthropique,  au  terme  d’un  nettoyage  manuel 
minutieux et de plusieurs sondages ponctuels pratiqués le long de la berme Sud‐Ouest. La stratigraphie n’y 
comporte  qu’une  succession  de  niveaux  géologiques,  dont  l’origine  volcanique  a  été  confirmée  par  A. 
Mayoral‐Pascual  (GEOLOAB,  Clermont‐Ferrand)  à  l’occasion  d’une  visite  sur  le  site.  Une  large  bande  de 
sédiment, de couleur ocre‐orange vif, traverse la tranchée de part en part. Ses bords rectilignes pouvaient, 
au décapage, prêter à confusion avec le comblement d’un fossé ou le vestige d’un talus de terre arasé (Fig. 
23). Elle s’est avérée correspondre à une veine de sédiment phréato‐magmatique, formée au contact de la 
coulée de lave et du socle marneux. 

Zones 7‐9 

Les  niveaux  archéologiques  réapparaissent  au  bas  de  la  tranchée,  au  Nord  de  la  coulée  magmato‐
phréatique de la zone 6. Sous la couche de terre végétale [28402], un nouvel éboulis de pierres [28414] est 
localisé dans la moitié Ouest de la tranchée. Il est associé à des lambeaux de niveaux en place accrochés à 
la pente, accusant un fort pendage en direction du Nord‐Ouest : 

Une première coupe, documentée au niveau de la berme Sud‐Ouest (Pl. 6), montre la séquence suivante :   
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 [28402] : Nettoyage manuel de la terre végétale. Humus de sous‐bois comportant quelques blocs 
de basalte et très peu de matériel archéologique, de l'amphore, de la céramique et de la faune.   

[28483] :  Sédiment  brun,  inclusions  de  basalte  (2  à  4 cm),  pouzzolane  rare,  pas  de  matériel 
archéologique. 

[28414] : Epais niveau d'empierrement ou d’éboulis, constitué de blocs de basalte d'un diamètre 
compris entre 15 et 25 cm, avec un fort pendage en direction du Nord‐Ouest. Une terre brune 
limoneuse  englobe  les  blocs  et  le  matériel  archéologique  bien  représenté  par  des  tessons  de 
céramique, de l'amphore, des galets, du lithique, du silex et un objet en alliage cuivreux. 

[28435] : Niveau de terre  limoneuse de couleur brun sombre, comportant des petits cailloux de 
basalte et de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 4 cm. Le matériel archéologique est représenté 
par des tessons de céramique, des galets et du lithique. 

L’éboulis  [28414]  n’a  pas  pu  être  observé  en  coupe,  ni mis  en  relation  stratigraphique  avec  les  couches 
avoisinantes, en raison de la forte érosion du terrain. La seule chose certaine est qu’il n’occupe pas toute la 
largeur  de  la  tranchée, mais  s’interrompt  au  niveau  de  son  premier  tiers  Sud‐Ouest.  S’il  témoigne  de  la 
présence de niveaux en place ou érodés dans un  rayon assez proche,  sa  structure  très brassée,  avec  du 
mobilier  roulé  de  la  fin  de  l’âge  du  Bronze  à  la  période  romaine,  milite  pour  un  épandage  d’éléments 
résiduels ou erratiques plutôt qu’en faveur d’un niveau en place. 

Le niveau [28435] comportait, en revanche, des tessons céramiques à plat, attribuables au Néolithique ; il 
pourrait  constituer  un  niveau  en  place,  dans  lequel  s’ouvrent  plusieurs  structures  en  creux,  dont  un 
possible calage de poteau. 

Une seconde coupe, pratiquée à 2 m de distance de la précédente, documente la séquence suivante : 

[28402]  :  Nettoyage  manuel  de  la  terre  végétale  sur  les  zones  3  à  9.  Humus  de  sous‐bois 
comportant quelques blocs de basalte et très peu de matériel archéologique, de l'amphore, de la 
céramique et de la faune.   

[28486] : Sédiment brun clair, cailloutis de basalte (0,3 à 3 cm) 

[28414]  :  Niveau  d'empierrement,  peut  être  un  éboulis,  constitué  de  blocs  de  basalte  d'un 
diamètre compris entre 15 et 25 cm avec un fort pendage en direction du Nord‐Ouest. Une terre 
brune limoneuse englobe les blocs et le matériel archéologique bien représenté par des tessons 
de céramique, de l'amphore, des galets, du lithique, du silex et un objet en alliage cuivreux. 

[28487] : Terre brune limoneuse, cailloux de basalte (<3 cm) +cailloutis de basalte (1 cm) 

[28485] : Terre brune limoneuse, cailloux de basalte (1‐3 cm)+cailloutis de basalte (0,3 cm) 

[28484] : Terre brune limoneuse, cailloux de basalte (2‐6 cm) + pouzzolane rare (< 1 cm) 

Le niveau [28486] repose sous [28402] et pourrait être postérieur à [28414]. Sa structure évoque un niveau 
construit, peut‐être anthropique. La succession de couches [28484] / [28485] / [28487] sont caractérisées 
par un même sédiment brun limoneux et ne se différencient que par leur contenu lithologique. Il pourrait 
s’agir  de  dépôts  sédimentaires  déposés  dans  la  pente  suite  à  l’érosion  naturelle  et/ou  anthropique  du 
plateau.  Ces  niveaux  sont  difficiles  à  dater,  mais  [28485]  et  [28487]  semblent  postérieurs  à  l’éboulis 
[28414].  Tous marquent un  ressaut au Nord‐Ouest,  comme s’ils  venaient buter  sur  l’obstacle du mur de 
terrasse moderne  en  pierre  sèche  [28480,  zone  9],  orienté  Sud‐Ouest/Nord‐Est,  qui marque  l'extrémité 
Nord de la tranchée et clôture sa séquence stratigraphique.  
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Description des vestiges 

Seules  les  structures  présentant  un  intérêt  archéologique  sont  décrites  ici,  à  l’exclusion  des  niveaux 
géologiques  et  des  aménagement  ou  perturbations  d’époque  sub‐contemporaine.  Pour  en  faciliter  la 
compréhension, ces faits sont regroupés par ensemble et décrits dans l’ordre d’apparition stratigraphique, 
des plus récents aux plus anciens. 

Murets de parcellaire ou de terrasse d’époque moderne (zones 4‐10) 

La  majorité  des  constructions  apparues  au  décapage  correspondent  à  des  aménagements  d’époque 
moderne,  liés à l’exploitation du versant Nord‐Ouest du plateau après défrichement des parcelles dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’au début du XXe siècle.  

Il s’agit, pour l’essentiel, de murets en pierre sèche (Pl. 1), en partie effondrés mais encore visibles sous le 
couvert  végétal,  formant  des  limites  de  parcellaires  ou  de  terrasse  en  pierres  sèche  liés  à  l’exploitation 
viticole  des  versants,  dont  les  vignobles  ont  fait  la  renommée  du  site  de Corent  au XIXe  siècle.  Les  vues 
anciennes du versant donnent à voir ces nombreuses terrasses, qui montent  jusqu’au sommet du puy et 
ont entraîné la disparition quasi‐totale d’une couverture forestière encore visible, par exemple, sur l’Atlas 
de Trudaine. Le décompte des cernes de croissance des acacias abattus avant ouverture de la tranchée, qui 
dont  le  nombre  oscille  entre  une  cinquantaine  et  une  centaine  d’années  au maximum, montre  que  son 
retour n’est pas antérieur au début du siècle dernier et en tous les cas, postérieur à l’abandon des parcelles 
suite  à  l’épidémie  de  phylloxera.  Cette  observation  fournit  un  terminus  ante  que m  pour  les  structures 
recouvertes par les souches et les racines, aménagées au plus tard dans le courant du XIXe siècle.  

Les  dimensions  de  certains murs  et  la  taille  des  blocs  qui  constituent  certaines  fondations,  dont  l’assise 
atteint  jusqu’à  10  à  15 m  de  large  et  d’une  hauteur  pouvant  atteindre  les  2 m,  a  suscité  une  attention 
particulière à l’ouverture du chantier. Mais les nombreux vides qui en séparent les interstices, la présence 
de  céramique  vernissée  et/ou  d’objets  en  fer  de  datation  récente  (ouvre‐boîte,  clé moderne,  douille  de 
cartouche)  a  permis  de  les  distinguer  sans  équivoque  des  structures  en  pierre  sèche  plus  anciennes 
présentes  dans  ce  secteur.  Les  surfaces  très  érodées  des  pierres,  pour  certaines  zébrées  de  coups  de 
charrues, indiquent qu’ils ont été montés avec des matériaux récupérés de façon opportuniste à la surface 
des champs.  

Un premier mur de parcellaire  [28472], bien que  très mal  conservé et détruit par  tronçons  sur plusieurs 
mètres de  longueur,  est encore perceptible  sur  toute  l’emprise du  chantier,  aussi bien dans  sa  tranchée 
principale, à l’interface des zones 4 et 5, que dans son extension Est (zone 10). D’orientation Nord‐Est‐Sud‐
Ouest,  il  est  associé  en  limite  orientale  du  chantier  à  une  borne  de  parcellaire  moderne  en  béton, 
implantée sur son tracé. Il est composé de blocs de basalte et de pouzzolane d’un diamètre allant jusqu’à 
40 cm, souvent très rondes et montées en pierre sèche. Son épaisseur assez faible, ne dépasse pas 30 cm 
pour une hauteur de 40 à 50 cm. Sa fondation n’a pas été aménagée dans  le rocher, ce qui explique son 
mauvais état, avec des portions effondrées dans la pente. Un deuxième mur [28420] a été reconnu un peu 
plus en amont, à environ 2 m au Sud du précédent. Son orientation comme sa technique de construction 
similaires, en pierre sèche avec du vide ou de  l’humus dans  les  interstices, militent pour une  installation 
contemporaine  ou  légèrement  postérieure.  Le  tracé  de  ces  deux murs  [28472]  et  [28420]  coïncide,  très 
précisément, avec une ancienne limite de parcellaire reportée sur le plan de 1777 (voir supra Fig. 6).  

Un  autre  témoignage  de  l’abandon  des  parcelles  et  des  terrasses  viticoles  réside  dans  les  éboulis  qui 
couvrent  la  pente.  Leur  accumulation  résulte  probablement  d’un  déversement  volontaire  de  pierriers 
présents à l’origine sur le plateau ou en rupture de pente, probablement dans le cadre des opérations de 
remembrement  menées  dans  la  seconde  moitié  du  XXe  siècle.  L’épaisseur  et  la  forme  de  l’éboulis 
documenté  en  la  zone  4  suggère  l’usage  d’engins mécaniques,  qui  ont  pu  entraîner  la  destruction  de  la 
partie centrale de l’ouvrage en pierre sèche qui délimitait la table basaltique (zones 3‐10). 
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Fig. 13 – Vue vers le Nord du sommet de la carrière [28431], du mur parementé [28421] et du niveau de sol [28427].  
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Carrière d’extraction de basalte et niveaux de circulation (zone 2) 

Sols de circulation  

Le nettoyage manuel [28404] de la couche de terre végétale [28402‐28403] tapissant le fond de décapage 
pratiqué  en  haut  de  pente,  au  niveau  de  la  lisière  du  bosquet  (zone  2),  a  révélé  assez  rapidement  des 
niveaux  archéologiques  en  place,  caractérisés  par  des  éléments mobiliers  à  plat  (tessons  de  céramique, 
restes  fauniques  et  métalliques,  outillage  macro‐lithique).  Ils  sont  délimités,  au  Nord‐Est,  par  un 
aménagement  linéaire de blocs de basalte  [28405] perpendiculaire au sens de  la  tranchée et au Sud‐Est, 
par un fort décrochement du substrat rocheux qui marque la limite avec la zone 1, située une cinquantaine 
de cm plus haut. Les niveaux se prolongent de part et d’autre sous les bermes de la tranchée de sondage. 
Leur succession est documentée par les coupes stratigraphiques décrites au chapitre précédent (zone 2). 

L'UF  [28425] est un niveau de  sol ou de  circulation composé de  terre brune  limoneuse et d'un  cailloutis 
épars  de  basalte  et  de  pouzzolane  (diamètre  inférieur  à  3 cm),  riche  en  mobiliers  archéologiques :  des 
tessons de céramique et d'amphore  italique Dressel 1, ainsi que du mobilier métallique, notamment une 
fibule en fer et une monnaie gauloise en bronze frappé. Le démontage de ce sol  inégalement conservé a 
mis en évidence un niveau de remblai  [28427], composé d'un sédiment brun argileux englobant de rares 
petits  blocs  de  basalte  (diamètre  inférieur  à  10 cm)  et  comportant  lui  aussi  un  matériel  archéologique 
abondant, constitué de tessons de céramique, de faune, de fragments d'objets en alliage cuivreux et en fer 
et surtout, d'un fémur humain complet (Fig. 17). 

Carrière d’extraction 

Ce  niveau  a  été  totalement  démonté  sur  une  bande  d'1 m  le  long  de  la  limite  Sud‐Ouest  du  sondage 
[28422] pour révéler une couche [28431] de blocs de basalte, d'un diamètre compris entre 10 et 25 cm et 
englobés d'une terre noire limoneuse. De rares tessons de céramique et d'amphore en surface, des galets, 
du bronze et du fer y sont ponctuellement présents. La nature du basalte et la forme particulière en écaille 
évoque  les  déchets  d'extraction  ou  de  taille  du  substrat  rocheux  local.  Ce  niveau  [28431]  a  été  fouillé 
intégralement  au  niveau  de  la  bande  de  sondage,  puis  de  la  moitié  Sud‐Ouest  de  la  zone  2,  après 
prélèvement  des  niveaux  supérieurs.  D’une  épaisseur  très  importante,  pouvant  atteindre  par  endroits 
jusqu’à 80 cm, il comble manifestement une vaste excavation, qui semble occuper une majeure partie de 
l’emprise de la zone 2 et se prolonge de part et d’autre de la tranchée de sondage (Fig. 14).   

L’extension ultérieure de  la tranchée, dont  la  limite Nord‐Est a été élargie d’une dizaine de mètres  (zone 
10), a permis de mieux appréhender sa nature. La fouille menée jusqu’au substrat basaltique en amont de 
la structure en blocs de basalte [28421], qui constitue le prolongement oriental de celle repérée au Sud‐Est 
[28405],  y  a mis  en  évidence  de  nombreuses  traces  de  creusement  anthropique :  si  certaines  lignes  de 
fracture résultent du délitement naturel du basalte prismatique, d’autres, correspondent manifestement à 
des  lignes  de  front  d’extraction  des  blocs  à  l’aide  d’outils,  dont  les  traces  sont  encore  visibles  à  de 
nombreux  endroits.  Du  Sud  au Nord,  le  front  de  taille  descend  en  paliers  réguliers,  caractéristiques  des 
phases successives d’enlèvement et de débitage de grandes dalles d’une cinquantaine de cm d’épaisseur, 
pour une largeur qui oscille entre 50 et 90 cm. Certains blocs, détourés au pic, ont été laissés en place (Fig. 
14),  tandis que d’autres ont été extraits,  le vide  laissé par  leur enlèvement,  comblé à  l’aide des déchets 
d’extraction  et  de  taille.  Au  Sud‐Ouest  (zone  2,  [28431]),  le  front  de  taille  est  encore  plus  imposant  et 
atteint jusqu’à 1,30 m de hauteur, entre le fond du creusement et le haut du décrochement qui marque la 
limite avec la zone 1.   

La configuration du creusement et les traces de travail relevées à différents endroits permettent d’avancer 
l’hypothèse d’une carrière d’extraction du basalte prismatique, ouverte au niveau de la rupture de pente, 
en  bordure  de  la  table  basaltique.  Après  abandon,  la  carrière  a  été  volontairement  comblée  avec  les 
déchets  d’extraction  et  d’équarrissage  des  blocs,  formant  une  couche  accumulée  sur  près  de  1 m 
d’épaisseur  tassée,  voire  damée  à  la  poutre  (Fig.  15),  pour  faire  place  à  un  sol  de  circulation  [28427] 
rechargé à plusieurs reprises [28425‐28404].  
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 d 
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Fig.  14  –  Carrière  d’extraction  de  basalte  [28433] :  vue 

générale (du Nord), négatifs d’extraction de blocs (b‐c) et 

traces d’outils (d‐e). 
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Fig. 15 – Carrière d’extraction de basalte [28433]  et niveaux de comblement visibles en coupe dans la berme Sud‐Ouest. En bas : 
mobiliers de la fin de l’âge du Bronze (BF 3) recueillis dans son comblement et dans le sol supérieur [28427] 
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L’irrégularité du front de taille indique que l’extraction de blocs et/ou de dalles destinés à la construction 
première fonction de cette carrière, plutôt qu’un aménagement de la table basaltique. Néanmoins, l’arase 
très  régulière  du  fond  d’excavation  qui  s’étend  sur  une  largeur  de  4‐5 m  à  l’arrière  de  l’aménagement 
linéaire en pierre sèche [28405‐28421], témoigne d’une volonté d’égalisation du terrain, dont les aspérités 
ont été régularisées à l’aide des déchets d’extraction et de débitage.  

Une caractéristique  importante réside dans  la nature du basalte extrait à cet emplacement. La  roche qui 
constitue la presque totalité des déchets d’excavation recueillis dans la carrière présente un même aspect 
de surface que celle de la table basaltique qui surplombe le front de taille en zone 1. Il s’agit d’un basalte 
vacuolaire  de  couleur  grise,  à  nuances  de  bleu  plus  ou  moins  prononcées,  à  la  surface  « spongieuse », 
ponctuée  de  vacuoles  dues  à  la  formation  ou  à  la  présence  de  bulles  de  gaz  au  cours  de  leur 
refroidissement et de leur solidification, qui caractérise les affleurements magmatiques superficiels exposés 
au  contact  de  l’atmosphère  terrestre  lors  de  la  formation  de  la  coulée.  Ce  basalte  alvéolé  constitue  le 
principal matériau utilisé pour la construction linéaire en pierre sèche [28405‐28421], dont il sera question 
au chapitre suivant. 

Datation  

Le premier niveau de comblement de la carrière [28431], globalement très pauvre en mobilier, comporte 
en surface quelques éléments attribuables à la Tène finale, probablement rattachable au niveau supérieur 
[28427]. A 5‐10 cm de la surface, il ne livre plus que des éléments céramiques épars, attribuables au Bronze 
final  (Fig. 15, en cours d’étude), associés à un fragment de  lamelle en alliage base‐cuivre de patine bleu‐
vert, caractéristique des productions de cette période. Il semble donc possible de faire remonter à la fin de 
l’âge  du  Bronze  (Bronze  final  3b ?)  le  creusement  de  la  carrière  d’extraction  de  basalte.  Toutefois, 
l’hypothèse  d’apports  résiduels  liés  à  une  phase  de  comblement  plus  tardive  n’est  pas  à  exclure 
totalement. L’ouverture d’une carrière de matériaux, contemporaine du démarrage de l’occupation de La 
Tène finale, a pu entraîner le remaniement des structures ou de niveaux plus anciens qui affleuraient à sa 
surface. 

Les mobiliers recueillis sur le sol de circulation supérieur [28427] appartiennent à une période nettement 
plus  récente.  Selon  l'étude  préliminaire  des  céramiques  effectuée  par  Romain  LAURANSON,  le  faciès  se 
distingue par sa chronologie relativement ancienne, au sein de la séquence d’occupation de La Tène finale 
mis en évidence dans les quartiers centraux de l’oppidum. 

Bien que peu abondant (une centaine de restes) et assez fragmentaire, ce lot comprend des éléments de La 
Tène finale (37 r., Fig. 16) mêlés à des formes plus anciennes, rattachables à la fin de l’âge du Bronze (17 r.). 
Ces dernières correspondent probablement à des éléments résiduels  liés au remblai sous‐jacent  [28431]. 
On  relève,  notamment,  la  présence  d’un  bord  à  bord  rentrant  biseauté  (Fig.  16,  n°1),  un  bol  caréné  en 
« bulbe d’oignon » à décor de  lignes  incisées  (n°2), et d’un bord d’assiette,  tous  trois à bord équarri, qui 
semblent renvoyer au répertoire habituel du Bronze final 3. Une partie de ce mobilier a subi l’action du feu, 
ce qui handicape la détermination de certains restes. 

La  céramique  de  La  Tène  finale  constitue  un  lot  d’apparence  parfaitement  homogène,  qui  renvoie  au 
premier horizon d’occupation du site. Il comprend peu de céramique commune non tournée (5 r., pots de 
stockage, dont un col à frise d’incisions obliques), une majorité de céramique fine grise (28 restes), dont un 
remontage de partie d’épaulement de vase à décors cruciformes lissés (Fig. 16, n° 4, 10 r.), un vase à décor 
moleté à motif « en losanges » (n° 5, 5 r.), une panse à décor moleté « en carrés », un dérivé de coupe‐bol 
Lamb. 31 munie d’une baguette  (n° 6, 3  r.) et 2 bords d’imitations d’assiette  Lamb. 6  (n°7 et n°8). De  la 
Céramique peinte est également présente (7 r. appartenant à au moins 4 vase différents, aucun décor n’est 
observable  à  l’exception  de  bandes  rouges  sur  fond  blanc).  Parmi  les  autres  familles  de  fines  grises  se 
trouvent  également  un  tesson  de  céramique  à  pâte  mi‐fine  « blonde »  et  un  tesson  attribuable  à  une 
cruche à pâte claire régionale.  
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Fig. 16 – Mobiliers d’époque laténienne recueillis dans les niveaux de sol [28425, 28427] qui scellent la carrière d’extraction de 
basalte [28433]. En bas : tessons d’amphores tardo‐républicaines Dressel 1 recueillis dans les éboulis modernes [24806, 28424] 
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Les amphores recueillies dans ce niveau ne livrent aucune forme de lèvre idenifiable, mais l’épaisseur des 
tessons de panse et quelques sections d’anse incomplètes renvoient clairement aux variantes anciennes du 
type  Dressel  1  (Dr.  1A  ou  gréco‐italiques,  classes  1‐2  de  Guichard).  Les  petits  mobiliers  répertoriés  par 
Aurélie CRAUSAZ et Claudia  LOZANO  (Université de  Lausanne)  comprennent peu d’objets  identifiables,  à 
l’exception de quelques clous en fer et d’une petite pince à épiler en alliage cuivreux, élément de toilette 
particulièrement fréquent à Corent, datable sans plus de précision à La Tène finale (Demierre 2017, p. 160, 
pl. 5, 28427/3071).  

Le rapport de fréquence entre ces dernières familles est typique du faciès céramique le plus ancien attesté 
sur le site à la fin de l’âge du Fer (horizon 1), tel que documenté par le premier état du sanctuaire et divers 
ensembles  des  quartiers  Nord,  est  et  Ouest  du  site  (Lauranson  2017).  A  Corent,  les  ensembles  de  cet 
horizon  de  Corent  se  distinguent  par  l’apparition  de  quelques  éléments  nouveaux  par  rapport  aux 
ensemble de l’étape 8 d’Aulnat et du Pâtural, assimilé à LT D1a récente ou à LT D1b ancienne (Mennessier 
et Deberge 2017 ; Deberge et alii  2007). Au Bay,  ce  faciès de vaisselle  céramique est associé à un  faciès 
amphorique nettement plus évolué que celui de la fosse 5 de Pontcharraud, par exemple. Si l’horizon 1 de 
Corent semble en grande partie contemporains de ceux de l’étape 8 définie régionalement, ces innovations 
suggèrent une datation dans le courant de LTD1, contemporaine ou légèrement postérieure à l’étape 8. 

Cette  couche  est  scellée  par  un  second niveau de  sol  [28425],  qui  a  livré  quelques  rares  tessons  et  une 
fibule filiforme en fer fragmentaire (pl. 5, 28425/3033) à quatre spires et corde interne, présentant un pied 
plein fragmentaire. Selon l’évolution mise en évidence par M. Demierre (2017) pour l’ensemble des fibules 
du site, cette caractéristique morphologique n’apparaît après la Conquête et fournit un terminus post que 
m à la transition de LTD2b et de l’augustéen précoce. Le niveau de décapage [28404] qui marque l’interface 
avec  la  couche  de  terre  végétale  [28402],  a  livré  une  petite  monnaie  de  bronze  frappé  du  type  BN 
4212/Nash 542 « au pégase et annelets », qui se rattache au même horizon récent (LT D2). 

La présence, sur ce niveau, d’un fémur humain isolé reste également à expliquer. Il constitue peut‐être le 
dernier vestige d’une tombe à inhumation presque entièrement arasée, mais peut aussi correspondre à un 
dépôt intentionnel, voire à un rejet détritique, comme la fouille des quartiers centraux de l’oppidum en a 
livré de nombreux exemples (Poux et al. 2012, 203‐206). 

 

 

 

Fig. 17 – Fémur humain en place sur le  sol [28427] 
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Ouvrage en pierre sèche (zones 3‐10) 

L’alignement  de  blocs  de  basalte  [28405],  identifié  au  décapage  au  niveau  de  la  rupture  de  pente  à 
l’interface des zones 2 et 4  (zone 3),  correspond aux vestiges discontinus d’un mur parementé en pierre 
sèche, perpendiculaire au sens de la pente, conservé sur 50 cm de hauteur et moins de 3 m de longueur (Pl. 
7 et 8, Fig. 18 à Fig. 21). Il se poursuit sous la berme Sud‐Ouest mais s’interrompt au centre de la tranchée, 
où  il  a  été  entièrement  détruit  du  fait  de  la  remontée  du  substrat  rocheux  à  cet  emplacement,  pour 
réapparaître 3 m plus à l’Est au niveau de la berme Nord‐Est. L’extension de la fouille en direction du Nord‐
Est (zone 10) a mis au jour son prolongement oriental, mieux conservé, sur une longueur d’au moins 5,60 
m,  et  d’emprise  beaucoup  plus  large,  qui  se  poursuit  encore  au‐delà  de  la  nouvelle  berme Nord‐Est  du 
chantier. Au total, cet ouvrage présente plus de 12 m de longueur conservée, pour une largeur très inégale, 
qui oscille entre 0,90 m à son extrémité Sud‐Ouest [28405] et 4,50 m à son extrémité Nord‐Est [28421]. 

Aménagé  directement  sur  le  socle  rocheux,  probablement  égalisé  au  préalable,  dont  les  cavités  sont 
comblées ponctuellement avec une ou deux dallettes de basalte utilisées comme assise de réglage. Comme 
indiqué plus haut, la presque totalité de l’ouvrage est construite à l’aide d’un seul et même matériau, très 
homogène  dans  son  aspect  et  ses  propriétés :  à  savoir  un  basalte  alvéolé  de  couleur  gris‐bleuté,  aux 
cassures relativement fraîches et peu roulées, extrait selon toute probabilité des niveaux superficiels de la 
carrière adjacente [28431], délimitée au Sud‐Ouest par le tronçon de mur [28405]. Le lien stratigraphique 
entre son parement et les niveaux adjacents a malheureusement été détruite par l’arrachage d’une souche 
d’acacia.  Pour  autant,  l’interruption  du  creusement  à  quelques  centimètres  des  orthostates  [28405]  ne 
relève probablement pas d’une coïncidence.  

Le tronçon occidental [28405] de l’ouvrage, conservé au Sud‐Ouest sur 2,60 m de longueur par 0,90 m de 
largeur, s’est distingué dès le décapage par un alignement de très gros blocs ou dalles de basalte calibrés, 
mesurant pour les plus gros jusqu’à 90 cm de long par 50 cm de large et une vingtaine de cm d’épaisseur 
moyenne, disposés de chant à la manière « d’orthostates », de sorte à constituer un parement continu côté 
Sud  (Fig.  13  et  Fig.  19).  L’intérieur  du  mur  est  constitué  de  plus  petits  blocs  (de  10  à  30 cm)  formant 
blocage, auquel viennent se mêler en surface quelques blocs de pouzzolane erratiques, vraisemblablement 
liés aux pierriers modernes environnants. Côté Nord,  le mur est parementé de  façon très différente  (Fig. 
21), à l’aide de blocs de basalte de module moyen (10‐15 cm), montés sur deux à trois assises à la manière 
d’un opus incertum et surmontés de blocs de plus gros module (20‐30 cm). Ces deux types de parements 
peuvent signaler aussi bien la reprise postérieure d’un premier ouvrage, que deux étapes de construction 
différentes d’un même ouvrage. 

Dans  l’extension  Sud‐Est  (zone  10),  le  tronçon  [28421]  inscrit  dans  la  continuité  du  précédent  présente 
exactement  les  mêmes  caractéristiques  sur  sa  face  interne  (Fig.  19) :  son  parement  est  formé  d’une 
douzaine de très gros blocs ou dalles de basalte (50‐80 cm, pour 20‐25 cm d’épaisseur) disposés de chant, 
en « orthostates ». Mieux conservé, il présente encore la trace d’une deuxième assise, formée de blocs ou 
de dalles de taille plus réduite  (20‐40 cm). Les grandes dalles de parement accusent un fruit de plusieurs 
degrés en direction du Sud, qui témoigne de la forte poussée des matériaux constituant le remplissage du 
mur. Ce dernier est constitué, comme pour le précédent, de blocs de petit ou moyen module emboîtés de 
sorte à former un blocage. Le parement Nord‐Ouest est de facture moins soignée, les blocs sont plus petits, 
en forme de dallettes excédant rarement les 30 cm. Ils sont appareillés à la manière d’un opus incertum sur 
4 à 5 assises conservées sur une hauteur de 70 cm environ.  

Au Nord de ce parement, le décapage manuel [28419] a mis en évidence un niveau d’éboulis et de remblais 
moderne  [28423]  recouvrant  toute  une  partie  de  la  zone,  composé  de  petits  blocs  de  basalte  et  de 
pouzzolane  très  roulés  (15‐25 cm) mêlés  à  l’humus  de  sous‐bois,  englobant  quelques  très  rares  tessons 
d’amphore roulés et de céramique moderne. La limite septentrionale de cet éboulis est matérialisée, 4 m 
plus bas, par une  ligne de  très  gros blocs de basalte alvéolés  [28473],  équarris  sur une à deux  faces,  de 
nature et d’origine proches de ceux qui forment le mur supérieur [28421] mais d’une teinte plus bleutée, 
qui  traduit  peut‐être  leur  profondeur  d’extraction  plus  importante.  L’homogénéité  du  matériau, 
l’alignement des blocs, dont  les  faces équarries sont  tournées vers  le Nord, et  l’observation de quelques 
blocs  déversés, mais  encore  empilés  sur  une  à  trois  assises,  permettent  de  l’interpréter  comme  l’ultime 
vestige d’un ouvrage en pierre sèche, effondré dans le sens de la pente. 
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Fig. 18 – Portion occidentale du mur à parement interne 

« en  orthostates »  [28405] :  parement  Sud,  vue 

zénithale et parement Nord. A droite : traces de travail 

observées  sur  la  face  antérieure  de  certains  blocs  du 

mur en place (haut) et effondrés (bas). 
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Ce mur  [28473]  semble  plus  précisément  correspondre  à  une  ligne  de  parement  externe,  constituant  le 
pendant du parement interne [28421] à plus de 4,50 m de distance. Ces deux vestiges de murs sont en effet 
reliés par un épais empierrement, compact et homogène, qui se distingue nettement des éboulis modernes 
sus‐jacents  [28423]  et  s’est  avéré,  après  nettoyage,  inclure  une  série  complexe  d’aménagements 
anthropiques  en  place.  Composés  exclusivement  de  blocs  et  de  dallettes  de  basalte  alvéolé,  de  même 
nature  que  celui  utilisé  pour  les  parements  extérieurs,  ces  aménagements  présentent  une  certaine 
organisation, marquée par  l’alignement  de  certains  blocs,  perceptible  aussi  bien dans  un  sens  Est‐Ouest 
que Nord‐Sud (Pl. 8 , Fig. 21).   

Plusieurs alignements de blocs y dessinent des parements [28454, 28458, 228466] très rapprochés dans un 
intervalle d’environ 2 m, parallèles au mur [28421] : 

Le parement situé le plus au Nord [28454] est réalisé en petites dallettes de basalte alvéolé d’environ 25 cm 
de diamètre, empilées sur 4 à 6 assises pour une hauteur conservée atteignant presque 50 cm. Large d’une 
soixantaine de cm, il est conservé sur une longueur d’environ 3,20 m. 

Au Sud, un autre parement en pierres sèches [28466] n’a conservé que sa première assise, sur une hauteur 
d’environ  25 cm,  pour  une  longueur  conservée  d’environ  4,40  m.  Installés  directement  sur  le  substrat 
basaltique,  ses  blocs  de  basalte,  d’un diamètre  compris  entre  25  et  60 cm,  sont  équarris  sur  leurs  faces 
antérieures, disposées de manière à créer un parement soigné côté Nord. La face équarrie d’un des blocs 
comporte de profondes griffures, qui n’ont pas une origine géologique1 mais correspondent manifestement 
à des traces d’outil verticales, probablement laissées par les opérations de taille ou d’équarrissage (Fig. 14). 
Un second bloc présentant les mêmes traces a été retrouvé en contrebas de l’ouvrage, à la base des éboulis 
modernes (Fig. 14). Le parement arrière est beaucoup plus irrégulier, en partie altéré par les souches et les 
racines qui ont poussé dans l’interstice qui le sépare d’avec le mur [28421]. 

Ce mur diffère de tous les autres présents dans le secteur par son matériau, un basalte bleuté aux surfaces 
peu alvéolée, mais aussi par  son orientation, qui diverge de quelques degrés par  rapport  à  celle du mur 
[28421].  Son  tracé n’est  pas parfaitement parallèle  au mur de parement  interne  [28421]  et  s’en éloigne 
progressivement en direction du Nord‐Est. Les photos zénithales et  les relevés en plan montrent que son 
parement Nord s’inscrit dans  le prolongement du parement Nord du mur occidental  [28405] conservé  le 
long de la berme Sud‐Ouest de la tranchée (zone 3). Son recouvrement partiel par les dallettes de basalte 
alvéolé qui forment le sommet du mur adjacent [28454] militent pour son antériorité. A plusieurs endroits, 
des dallettes en basalte alvéolé ont été insérées de chant à l’interface des deux murs pour en renforcer la 
liaison.  Les  singularités  du  mur  [28466]  peuvent  être  interprétées  de  plusieurs  manières :  il  peut  s’agir 
d’une  construction  plus  ancienne,  reprise  ou  renforcée  ultérieurement,  ou  de  la  première  phase 
constructive de l’ouvrage, utilisant un matériau de meilleure qualité, extrait de veines plus profondes de la 
carrière. 

Un dernier muret parementé [28459], pratiquement accolé au précédent, établit la jonction avec le mur de 
parement interne [28421], dont il n’est séparé que par une étroite bande de 5‐10 cm. Conservé sur moins 
de 2 m de long, il utilise des blocs calibrés de forme approximativement cubique, de 20 cm de côté. 

Plusieurs parements ou effets de paroi perpendiculaires à ces différents murs ont également été reconnus, 
qui viennent connecter entre eux  les murs [28421 et 28454] en Nord‐Sud. Les deux premiers [28475], au 
Sud‐Ouest,  sont  composé  de  petits  blocs  de  basalte  alvéolé  d’un  diamètre  compris  entre  15  et  25  cm 
semblent  délimiter  un  étroit  muret  d’environ  30  cm  de  largeur  sur  2 m  de  long.  Conservé  sur  25  cm 
d’épaisseur, il passe par‐dessus le mur [28466].  

Deux  autres  parements  [28458],  parfaitement  parallèles  au  précédent,  se  développent  1,50  plus  à  l’Est. 
Composés de petits blocs de basalte alvéolés, atteignant rarement 20 cm de diamètre,  ils délimitent une 
bande vide d’environ 30 cm de largeur, qui vient recouper le mur [28466]. 

 

                                                            

1  Comme  nous  l’a  confirmé,  à  l’occasion  d’une  visite  du  secteur,  A.  Mayoral‐Pascual  (GéoLab,  Clermont‐Ferrand) ,  que  nous 
remercions vivement pour son expertise.   
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Fig. 19 – Portion orientale du mur à parement d’orthostates [28421], vue du Sud et vue oblique illustrant l’inclinaison des dalles. 
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Cet espace vide constitue le pendant de celui qui sépare, perpendiculairement, le mur [28454] du blocage 
[28474]. L’absence de pierres ménage, ici aussi, une bande vide très régulière [28460] dont la largeur oscille 
entre 10 cm et 30 cm, suivie sur une longueur de plus de 3 m d’Est en Ouest.  

Deux autres espaces vides [28457, 24859] sont perceptibles dans l’intervalle qui sépare les murs [28421 et 
28466]. Ils dessinent tous deux un caisson de forme rectangulaire, d’environ 80 cm par 40 cm de côté, dont 
le fond est formé par le rocher naturel. On ne peut pas les interpréter comme des lacunes ou des négatifs 
d’arrachage du muret [28459] qui les relie entre eux, Lacune, l’un d’eux étant clairement [28459] délimité 
par  plusieurs  dallettes  dressées  de  chant,  qui  ont  également  pu  faire  office  de  calage  pour  d’éventuels 
poteaux verticaux en bois. 

Cet  ensemble  de  murets  et  de  parements,  parallèles  et  perpendiculaires  au  mur  [28421]  peuvent  être 
interprétés, avec réserve, comme les éléments constitutifs d’un seul et même ouvrage en pierre sèche, qui 
se développe sur plus de 4,50 m de largeur entre les parements Sud [28421] et Nord [28473]. En témoigne 
l’homogénéité  des  techniques  et  du  matériau  utilisé  ‒  à  l’exception  notable  du  mur  [28466]  ‒,  qui 
s’opposent à la forte disparité des pierres et des appareils observés sur les murs de parcellaire modernes 
recensés dans tout le secteur.  

La cohésion de l’ensemble est renforcée par les tracés perpendiculaires [28458‐24875], qui trahissent peut‐
être l’existence de murets de refend et/ou d’un poutrage interne disparu. Ils semblent délimiter plusieurs 
caissons  de  2 m  de  côté,  remplis  d’un  tout‐venant  de  terre mêlée  à  des  éclats  de  basalte.  Ces  derniers 
comprennent de nombreuses dallettes d’aspect lenticulaire (10‐20 cm), d’aspect très similaire à celles qui 
comblent  la carrière adjacente [28431], ce qui  invite à  les  interpréter comme des déchets d’extraction et 
d’équarrissage du basalte alvéolé qui constitue les murs. Enfin, les caissons rectangulaires [28457, 24859] 
pourraient  correspondre à des  empreintes de poteaux  verticaux en bois,  destinés  à  soutenir  l’arrière du 
parement [28421]. Il faut compter, là encore, avec la possibilité de plusieurs reprises successives, destinées 
à réparer ou renforcer l’ouvrage. 

Toutes  ces observations et  les hypothèses qui en découlent doivent être  lues avec précaution du  fait du 
degré d’arasement relativement important des structures, le substrat basaltique affleurant à de nombreux 
endroits.  La  méthode  de  construction  en  pierre  sèche,  qui  augmente  le  risque  d’un  déplacement  de 
certaines pierres, et l’emploi possible d’éléments de poutrage en bois dont ne subsiste aucune trace hormis 
les espaces vides décrits plus haut, ne facilitent pas la compréhension de l’ouvrage.  

Le matériel retrouvé dans tous ces empierrements en place de basalte alvéolé et dans  les empreintes de 
poutre  est  très  pauvre.  Il  se  compose  de  quelques  tessons  de  panse  de  céramique  protohistorique  très 
fragmentées  et  de  quelques  tessons  d’amphore  Dressel  1,  probablement  erratiques.  Même  si  aucun 
argument a silentio ne peut être inféré d’un lot aussi restreint, il est à noter qu’aucun matériel postérieur à 
La Tène finale n’a été recueilli dans les empierrements, alors qu’ils sont bien présents dans les éboulis qui 
recouvrent l’ouvrage. 

Le comblement de la carrière dont sont extraits les blocs fournit un terminus ante que m indirect, puisqu’il 
intervient  avant  le  dépôt  des  couches  laténiennes  les  plus  anciennes  [28427]  qui  vient  le  sceller, 
contemporaines des premiers états d’occupation de l’oppidum à La Tène D1.  , la phase la plus ancienne du 
mur  pouvant  être  logiquement  soit  préexistante  au  creusement  de  la  carrière,  soit  concomitante  et 
éventuellement issue de celui‐ci. 
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Fig. 20 – Mur à parements internes multiples [28421, 28454, 28458, 228466], vue zénithale et vue oblique. 
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Fig. 21 – Mur à parements internes multiples [28421, 28454, 28458, 228466], vue oblique etfrontale des lignes de parement Nord. 
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Continuité de l’ouvrage à l’Est (zone 12) 

Pour confirmer les observations recueillies sur la portion de l’ouvrage dégagée cette année dans l’emprise 
de la tranchée (zones 3‐10) et préparer d’éventuelles campagnes ultérieures, on a procédé ‒ avec l’accord 
préalable  de  F.  DELRIEU,  passé  sur  le  site  quelques  jours  plus  tôt  ‒  à  un  nettoyage  superficiel  de  la 
végétation et de la couche d’humus qui recouvrait un amas de pierres repéré dans le sous‐bois, une dizaine 
de mètres plus à  l’Est  (Fig. 22). Ce nettoyage, pratiqué sur une superficie d’’environ 15 m², au Sud d’une 
terrasse moderne qui se développe sur plusieurs centaines de mètres jusqu’au chemin de Soulasse, y a mis 
en évidence des structures en pierre sèche de nature très similaires à celles documentées plus à l’Ouest.  

Sous la couche d’humus et de terre de sous‐bois [28449], un mur en pierres sèches [28450] a été reconnu 
sur  toute  la  largeur  de  la  zone.  D’une  largeur  d’environ  40 cm,  il  est  constitué  de  gros  blocs  de  basalte 
alvéolé atteignant 35 cm de diamètre, disposés de chant de sorte à former un parement  interne en tous 
points similaire à celui du mur [28405 et 28421]. Le relevé au GPS confirme que son tracé s’inscrit dans le 
même alignement.  Il y a donc tout  lieu de croire qu’il  s’agit du même mur, qui semble se poursuivre sur 
plusieurs dizaines de mètres en direction de l’Est, portant sa longueur minimale à plus de 20 mètres. 

Le nettoyage manuel [28453] de la surface des empierrements qui s’étendent au Nord de ce mur a mis au 
jour  un  deuxième  alignement  [28465]  de  blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane,  parallèle  et  pratiquement 
contigu.  Il  ne  présente  pas  de  parement  arrière,  l’interstice  entre  les  deux  murs  étant  comblé  par  un 
remblai  [28463] de blocs de basalte et de pouzzolane. Plus au Nord, d’autres structures parementées en 
pierre sèche se dessinent, qui semblent former des angles‐droits [28461].  Il est parfaitement possible, en 
l’occurrence, qu’elles correspondent à des constructions viticoles d’époque moderne ‒ l’un des exploitants 
du  plateau,  Chr.  LIEVAIN,  affirme  qu’elles  constituent  le  vestige  d’une  cabane  de  vigneron  installée  à 
l’extrémité de  la terrasse. Leur présence a pu favoriser  la conservation d’éventuelles structures en pierre 
sèche sous‐jacentes ou au contraire, entraîner leur destruction totale. Toutes ces structures devront, quoi 
qu’il en soit, faire l’objet d’un dégagement plus extensif, visant à les dater et les caractériser en plan.  
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Fig. 22 – Aire de nettoyage de la végétation et de l’humus (zone 12) à l’Est de la tranchée : photo zénithale illustrant le 
prolongement oriental [28450] du mur à orthostates [28421], détail des orthostates et des structures empierrées après 

dégagement partiel. 
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Terrasse inférieure (zones 5‐9) 

Le replat qui s’étend en contrebas de la pente formée par la table basaltique (zone 5) a conservé la trace de 
niveaux archéologiques piégés dans une  large dépression du substrat, contemporains de ceux  fouillés en 
amont de l’ouvrage en pierre sèche décrit précédemment.  

La coupe de la berme Sud‐Ouest met en évidence un net décrochement du substrat géologique, qui forme 
un replat au pied de la coulée basaltique, avant de remonter abruptement une dizaine de mètres plus au 
Nord (Pl. 2, Fig. 23). Cette césure, d’origine anthropique (Pl. 5, flèche rouge), révèle que le terrain naturel a 
été décaissé sur une profondeur de 40 à 50 cm, puis aplani, ménageant une sorte de terrasse artificielle au 
pied de la pente. Elle semble longer l’aplomb basaltique pour former une bande excavée d’une dizaine de 
mètres de largeur, qui se prolonge d’Est en Ouest au‐delà des deux bermes de la tranchée.  

A l’intérieur de cet espace, le décapage mécanique a mis au jour un niveau de circulation [28413], reposant 
sur un radier [28415] de blocs de basalte (5‐10 cm) et de tessons d’amphore italiques Dressel 1, qui vient 
combler une  fosse peu profonde mais  relativement étendue. Excavée dans  le  substrat marneux,  sur une 
superficie reconnue de 4 à 5 m de diamètre, pour une profondeur conservée qui oscille entre 15 et 25 cm 
maximum, elle s’est probablement constituée en plusieurs étapes, qui se signalent par des surcreusements 
et lui confèrent une forme polylobée (Fig. 23). 

Ces  caractéristiques  invitent  à  l’interpréter  comme  une  fosse  d’extraction  du  sédiment  marneux  sous‐
jacent. Elle pourrait également être liée à l’installation de la terrasse et du sol de circulation qui la recouvre. 
En  effet,  la  fouille  des  niveaux  a  révélé  le  creusement  d’une  rigole  ou  d’un  petit  fossé  [28479],  orienté 
perpendiculairement à  la pente,  lui aussi  recreusé à plusieurs reprises.  Il est possible que cette structure 
linéaire  soit  liée  à  l’aménagement  d’une  voie  d’accès  au  plateau :  dans  ce  secteur,  le  terrain  forme une 
sorte de rampe naturelle qui rejoint le sommet de la table basaltique au Sud‐Ouest. La coupe transversale 
réalisée  au  centre  des  niveaux  (Pl.  6)  confirme  que  le  sol  de  circulation  et  son  radier  suivent  le  même 
pendage. Cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’un ancien chemin d’accès est indiqué sur le plan 
de 1777, qui emprunte la rampe quelques dizaines de mètres plus au Nord (voir supra, Fig. 6). Néanmoins, 
l’étroitesse de la fenêtre ouverte cette année ne permet pas d’être catégorique sur ce point.  

Le mobilier recueilli dans la fosse et  le radier [28413‐28415] et le niveau de nettoyage supérieur [28407], 
qui comprend exclusivement des céramiques  laténiennes, des amphores Dressel 1 (une lèvre et quelques 
sections  d’anses,  types  2‐3  de Guichard),  un  peu  de mobilier  lithique  (galets)  et  une  petite monnaie  en 
argent à la surface illisible (28407/3011), renvoie au faciès d’occupation habituel de l’oppidum de Corent, 
dans la première moitié du Ier s. av. J.‐C.  Cet horizon recouvre un niveau potentiellement daté de l’âge du 
Bronze  [28478],  qui  n’a  livré  que  très  peu  de mobilier.  Comme  l’indique  la  coupe  générale  de  la  Pl.  2, 
l’érosion naturelle des pentes a effacé toute connexion stratigraphique entre ces niveaux (zone 5) et ceux 
situés en amont, au niveau de la rupture de pente (zones 2‐10), de sorte qu’il est difficile d’être plus précis 
quant à leur relation chronologique et fonctionnelle. 

Le dégagement partiel des niveaux et des structures reconnus à l’extrémité Nord de la tranchée (zones 7‐9) 
confirme que  la  terrasse a été occupée  très anciennement. En  zone 7, des niveaux conservés à  l’état de 
lambeaux piégés dans  les aspérités du rocher  [28434‐28435]  livrent quelques rares éléments céramiques 
datables  du  Néolithique  moyen  (dont  une  anse  perforée).  L’éboulis  [28414]  s’est  révélé  plus  riche  en 
mobilier,  dont  plusieurs  tessons  roulés  attribuables  aussi  bien  au  Bronze  final  qu’au  second  âge  du  Fer, 
caractéristique d’éléments erratiques piégés entre les pierres. Le décapage des niveaux qui s’étendent au 
Sud de l’éboulis a mis en évidence un aménagement de gros blocs de basalte formant peut‐être des calages 
de poteau (d’époque Néolithique ?). Tous ces niveaux et structures, situés en limite d’emprise de fouille et 
hors champ chronologique, n’ont fait l’objet que d’un nettoyage superficiel et ont été laissés en place. La 
nature de ces occupations anciennes, localisées dans un secteur à très fort pendage, demeure inconnue. 
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Fig. 23 – Niveaux de circulation de la terrasse inférieure en cours de fouille : fosses d’extraction (?)  [28413‐28415] excavées dans le 
substrat marneux de la zone 5. En bas : niveaux phréato‐magmatiques (stériles) de la zone 6. 
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Synthèse et comparaisons 

L’objectif principal de la campagne de cette année, à savoir la mise en évidence d’un ouvrage défensif au 
niveau  de  la  rupture  de  pente  du  plateau  de  Corent,  n’a  été  que  partiellement  atteint  cette  année.  La 
portée de nos observations est en effet limitée par l’importante érosion qui caractérise ce secteur, causée 
par l’aménagement et l’exploitation des parcelles viticoles, ainsi que par le déversement de pierriers dans 
la pente. L’étude des structures en plan et en coupe n’a pas permis de mettre en évidence une construction 
de  rempart  « classique »  avec  fossé,  talus  et  poutrage  interne  de  type  Pfostenschlitzmauer  ou murus 
gallicus  ‒  de  façon  symptomatique,  aucune  fiche en  fer n’a  été  recueillie  dans  l’emprise  de  la  tranchée, 
malgré une prospection systématique des éboulis et des tas de déblais à l’aide d’un détecteur à métaux. 

Pour autant, la fouille manuelle des niveaux et structures conservés en rupture de pente (zones 2‐10) et sur 
la  terrasse  inférieure  (zone  5)  a  livré  des  indices  plus  qu’encourageants.  Elle  y  a mis  au  jour  un mur  en 
pierre sèche de grandes dimensions, reconnu sur une longueur de plus de 12 m d’une berme à l’autre de la 
tranchée,  associé  en  bas  de  pente  à  un  espace  de  circulation  qui  constituait  peut‐être  l’une  des  voies 
d’accès  au  plateau.  A  ce  stade  des  investigations,  l’hypothèse  d’un  ouvrage  défensif  érigé  à  l’époque 
protohistorique peut déjà s’appuyer sur plusieurs arguments : 

- Le  premier  réside  dans  sa  datation manifestement  ancienne,  même  si  elle  n’a  pu  être  établie  avec 
précision  de  par  l’absence  de  mobilier  en  place  au  sein  de  ses  aménagements.  Rappelons  que 
l’emplacement de l’ouvrage coïncide très précisément avec le tracé de la « ligne formant l’enceinte du 
haut du puy de Corant », reportée sur un plan d’Ancien Régime (1777, Fig. 6), dans un secteur encore en 
friches  qui  tend  à  exclure  tout  lien  avec  l’exploitation  agri‐  et  viticole  du  plateau  et  de  ses  versants. 
Comme aucune occupation médiévale n’y a été reconnue à ce jour, une datation haute, protohistorique 
ou  antique,  peut  être  envisagée  au  vu  de  la  facture  des  constructions  (murs  en  pierre  sèche  à 
orthostates). Cette antériorité a été confirmée,  lors de  la fouille, par  l’absence de céramique, verre et 
objets  en  métal  d’époque  moderne  ou  contemporaine  dans  le  corps  de  l’ouvrage,  alors  qu’ils  sont 
régulièrement présents dans les éboulis et la couche d’humus qui le recouvrent. Elle est indirectement 
étayée par la fouille des niveaux de remblais et de circulation qui environnent l’ouvrage au niveau de la 
carrière  adjacente  [28431,  zone  2]  et  de  la  terrasse  inférieure  [28413‐28415,  zone  5],  chargés  de 
mobiliers qui se rattachent aux séquences d’occupation de l’âge du Bronze (Bf 3) et de La Tène finale (LT 
D1b), à l’exclusion de toute autre indice d’une fréquentation à l’époque antique ou médiévale. 

- Un  deuxième  argument  réside  dans  l’homogénéité  du  matériau  de  construction,  presque 
exclusivement constitué d’un même type de basalte alvéolaire gris‐bleuté, probablement extrait de  la 
carrière  adjacente  [28431],  qui  livre  un  basalte  superficiel  de  même  texture  et  de  même  coloris. 
L’uniformité de l’ouvrage et l’absence, au sein des aménagements, de blocs roulés et/ou lardés de coups 
de charrue, contrastent avec la composition des murs de parcellaire et de terrasse moderne du secteur, 
un assemblage disparate de blocs de basalte, de pouzzolane, de calcaire et de TCA résiduelles de nature 
et  de patine  diverses,  prélevés  de  façon opportuniste  dans  les  champs  environnants  pour  en  assurer 
l’épierrement. Les marques de taille observées sur certains blocs. 

- La  présence  de  la  carrière  en  bordure  de  plateau,  à  la  surface  duquel  les  blocs  erratiques  sont  si 
nombreux qu’ils ont mobilisé toute une stratégie d’épierrement et d’évacuation par les agriculteurs, ne 
se  justifie pas pour  l’aménagement de  simples murs parcellaires et ne peut  se  concevoir  que dans  le 
cadre  d’un  projet  de  construction  de  grande  ampleur.  En  effet,  son  matériau  semble  avoir  été 
exclusivement extrait à cette fin : aucune autre construction n’a été reconnue dans ce secteur et il n’y a 
pas  lieu de  supposer qu’il  a  été  transporté  sur de  longues distance,  la  table  basaltique qui  affleure  à 
différents endroits du plateau ‒ notamment au niveau de la grande place qui prolonge le sanctuaire à 
l’Est  ‒  favorisant  son  extraction  in  situ.  Le  synchronisme  et  la  complémentarité  fonctionnelle  de  la 
carrière et de l’ouvrage sont soulignées par le fait que le front de taille s’arrête précisément, au Nord, à 
quelques  centimètres du mur à orthostates  [28405‐28421],  alors qu’il  aurait  été beaucoup plus  facile 
d‘extraire les blocs latéralement, à partir de la rupture de pente. En regard des mobiliers recueillis à sa 
surface, la carrière a été comblée au plus tard à La Tène D1b. La présence de quelques mobiliers de l’âge 
du Bronze au sein du comblement n’exclut pas qu’elle ait été ouverte dès cette époque. 
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- La technique de mise en œuvre du mur [28405‐28421], à l’aide de grandes dalles de basalte dressées de 
chant à la manière d’orthostates, n’a jamais été attestée dans aucun des murets modernes rencontrés 
sur le plateau et à ses abords depuis 2001. Disposé à l’arrière de l’ouvrage et non en contrefort, comme 
on pourrait l’attendre d’un mur de terrasse en rupture de pente, ce parement a subi la forte poussée du 
blocage de terre et pierres qui formait le corps de l’ouvrage, comme en témoigne la légère inclinaison 
de certaines dalles en direction du Sud. Son utilité  semble donc plus esthétique que  fonctionnelle :  si 
l’on  ne  voit  pas  leurs  tranches  sur  l’arase,  ces  dalles  paraissent  aussi  larges  qu’épaisses  dans  la 
profondeur  du mur,  donnant  une  impression  de  puissance  et  de  stabilité  à  l’ouvrage.  Cette  volonté 
d’imitation d’un grand appareil formant parement interne, côté plateau, peut se concevoir dans le cadre 
d’un aménagement public, revêtant un caractère ostentatoire autant que défensif. Si l’on admet que la 
ligne de blocs  [28473]  reconnue en aval  constitue  le  reliquat de  son parement externe effondré,  leur 
taille milite pour un ouvrage encore plus imposant, qu’il conviendra d’illustrer par la fouille de tronçons 
mieux conservés. 

- L’identification,  parmi  les  nombreux  parements  qui  constituent  la  structure  interne  de  l’ouvrage,  de 
lacunes linéaires ou quadrangulaires susceptibles de correspondre à des pièces de bois horizontales et 
verticales formant poutrage interne, fournit un autre argument. L’usage combiné du bois, de la pierre 
et de la terre constitue, en effet, l’une des principales caractéristiques des ouvrages défensifs recensés 
en Gaule, aussi bien au Nord qu’au Sud du Massif central. Dans cette hypothèse, il est possible que les 
parements interne et externe en pierre sèche n’aient servi qu’à « habiller » un blocage interne renforcé 
par un treillis de poutres  longitudinales et  transversales disposées tous  les 2 m, que ne reliait aucune 
fiche en fer et dont les têtes n’étaient pas visibles à l’extérieur, comme c’est le cas dans les remparts de 
type murus gallicus. La fragilité de ce mode de construction pourrait expliquer l’effondrement complet 
du parement externe dans la pente.  

- Un dernier  argument  réside enfin dans  les dimensions  importantes de  l’ouvrage  et  en particulier,  sa 
largeur  hors  tout,  qui  atteint  jusqu’à  4,50 m  au  niveau  de  la  berme Nord‐Est  du  chantier.  Au  vu  des 
nombreux  parements  qui  le  composent,  elle  pourrait  certes  être  imputée  à  des  reprises  ou  à  des 
élargissements successifs d’un même mur qui se serait étoffé au fil du temps. Cette hypothèse s’oppose 
à l’homogénéité de l’ouvrage, qui plaide pour une construction unique réalisée dans un laps de temps 
relativement court ‒ à  l’exception peut‐être du mur sous‐jacent  [28466], de matériau et d’orientation 
légèrement  différentes.  Sa  structuration  interne,  telle  que  mise  en  évidence  par  la  fouille  des 
aménagements,  montre  au  contraire  leur  forte  imbrication,  au  sein  d’un  seul  et  même  ouvrage 
cohérent. Le nettoyage superficiel des pierriers situés à l’Est de la tranchée (zone 12) a mis en évidence 
un  prolongement  du  parement  à  orthostate  sur  une  vingtaine  de  mètres  de  longueur.  Longueur 
minimale, à mettre en perspective avec  la « ligne d’enceinte » dessinée au niveau de  son  tracé  sur  le 
plan de 1777 (voir supra, Fig. 6).  



 
122

 

 

Fig. 24 – En haut : proposition de restitution schématique de potentielles pièces de bois, signalées par les espaces vides séparant 
les parements. En bas : rempart à parements internes multiples et poutrage interne du Puech de Mus (Gruat 2009). 
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En admettant, à titre d’hypothèse de travail, que la tranchée de diagnostic et son extension ont recoupé un 
ouvrage défensif arasé, son existence ne pourra être validée définitivement qu’au travers d’une fouille plus 
extensive  et/ou  de  sondages  pratiqués  dans  d’autres  secteurs  du  rebord  Nord‐Ouest  du  plateau.  En 
attendant, la compréhension et sa restitution des aménagements mis au jour cette année peut s’appuyer 
sur de nombreuses comparaisons : 

- Sa principale caractéristique réside dans la juxtaposition de plusieurs murs en pierre sèche parementés 
sur  un  ou  deux  côtés.  Dans  la mesure  où  ils  ne  traduisent  pas  l’existence  de  plusieurs  constructions 
successives,  ils procèdent d’une technique très singulière mais bien attestée dans  la  littérature dédiée 
aux  remparts  protohistoriques.  Du  point  de  vue  typologique,  l’ouvrage  présente  en  effet  de  fortes 
analogies avec les murs « à parements internes multiples », principalement attestés au Sud du Massif 
Central, dans le Languedoc oriental et la péninsule ibérique (Fig. 25)2. Ils se caractérisent, comme ici, par 
la présence de plusieurs  lignes de parements « noyés » dans  la masse de  la  construction, orientés  en 
règle générale vers l’extérieur côté pente (parement interne/extérieur) ou plus rarement vers l’intérieur 
(parement  interne/intérieur).  Les  parements  internes  [28454,  28466]  ressortissent  à  la  première 
catégorie, le muret [28459] à la seconde. Les parallèles sont nombreux, appartiennent pour la plupart au 
second  âge  du  Fer  et  sont  datés  du  IVe  s.  av.  J.‐C.  au  Ier  s.  av.  J.‐C.  (Saint‐Blaise,  Baou  de  Marcel, 
Entremont, Nages, Ambrussum, Puech de Mus ;  Soria, Âvila,  Salamanque en Espagne…). Au  terme de 
son évolution, ce mode constructif ne procède pas par ajouts ou renforts successifs, mais répond à  la 
volonté d’assurer dès  le départ  la cohésion de  l’ouvrage. L’usage systématique de blocs de moyen ou 
petit module,  peu  ou  non  équarris,  ou  encore,  le mode  de mise  en œuvre  par  portions  juxtaposées, 
offrent  d’autres  points  de  comparaison  utiles  et  peuvent  expliquer  le  caractère  peu  spectaculaire  de 
l’ouvrage de Corent : arasés au niveau de leur fondation, les remparts à parements internes multiples de 
Saint‐Blaise ou de Lattes ne présentent pas un aspect très différent (Fig. 25 et Fig. 27). 

- Tout aussi caractéristique est  le parement  interne de dalles en « orthostates » dressées de chant, de 
façon  à  imiter  une  construction  en  grand  appareil.  L’utilisation  de  dalles  posées  de  chant  dans  le 
parement arrière des remparts (Fig. 26) est bien documentée au second âge du Fer, aussi bien dans le 
domaine celtique (Trísov, Vernon, La Granède près de Millau) que celtibère (Mesa de Miranda, Cillân)3. 
Cette technique, qui ne répond à aucun besoin technique ni à une absence de matériaux, vise à conférer 
au  parement  un  aspect  cyclopéen  et  revêt  une  fonction  purement  ostentatoire  au  détriment  de  la 
stabilité de l’ouvrage.   

- La  structure  interne  de  l’ouvrage,  bien  que  plus  difficile  à  appréhender  et  à  restituer,  permet  de 
pousser  la  comparaison plus  loin. Malgré  leur  proximité,  les  parements  sont  séparés  par  des  lacunes 
linéaires,  ainsi  qu’à  des  parements  perpendiculaires  formant  de  potentiels  murets  de  refend.  Ils 
trahissent peut‐être l’emplacement de poutres et de poteaux en bois disparus, constitutifs d’un treillis 
destiné à renforcer la cohésion du mur. Contrairement à une idée répandue, la technique constructive 
des parements  internes multiples n’est pas  incompatible avec  celle des ouvrages en  terre à poutrage 
interne en vigueur dans  le domaine  celtique  septentrional  et oriental,  comme  l’a montré  la  fouille et 
l’étude approfondie des remparts successifs du Puech de Mus au Sud de Millau (Fig. 24)4. Il constitue un 
excellent parallèle pour le site de Corent, qui s’inscrit lui aussi à l’interface géographique et culturelle de 
ces deux traditions architecturales. 

                                                            

2  Dedet,  Py  1985,  19‐21 ;  Moret  1991,  28‐32.  Cette  comparaison  nous  a  été  suggérée  par  F.  DELRIEU,  que  nous  remercions 
chaleureusement pour ses conseils avisés et son suivi régulier des opérations sur le terrain. 
3 Fichtl 2006, 57‐58 ; Moret 1991, 27‐28. Gruat 2009. 
4 Gruat 2009. 
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a 

b 

 c 

d 

Fig. 25 – Typologie  (a) et exemples de  remparts à parements 

internes  multiples :  Lattes  (b),  Pech  Maho  (c),  Cerro  de 

Cabezuelos (ES, d). 
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-  Tous ces parallèles orientent la datation de l’ouvrage sur la fin de l’âge du Fer, plus précisément sur la 
première séquence d’occupation de l’oppidum à La Tène D1b, à en juger par la chronologie des couches 
d’occupation  adjacentes  à  son  parement  Sud.  Néanmoins,  la  possibilité  envisagée  plus  haut  d’une 
ouverture et d’un abandon de la carrière dès la fin de l’âge du Bronze, suggérée par les quelques tessons 
recueillis dans son comblement, n’exclut pas l’existence d’une phase de construction antérieure, reprise 
et  reconsolidée  à  La  Tène  finale  comme  c’est  très  fréquemment  le  cas.  Le  mur  interne  [28466],  en 
particulier, qui se distingue des autres par plusieurs aspects (matériau, orientation), constitue peut‐être 
le  reliquat  d’un  ouvrage  plus  ancien,  formant  le  parement  extérieur  d’un  rempart  à  talus massif.  En 
l’état des données, cette possibilité demeure purement théorique et  invérifiable, faute de mobilier en 
stratigraphie. 

Ces  quelques  comparaisons  n’ont  pas  valeur  de  preuve  d’identification  dans  la  mesure  où,  comme  le 
souligne à juste titre P. Moret (1991) à propos des fortifications de la péninsule ibérique, la mise en œuvre 
de ces techniques procède souvent par simples convergences architecturales qui se retrouvent aussi bien 
en Espagne qu’en France à différentes époques, de la Préhistoire récente à l’époque moderne. Néanmoins, 
elles  sont  suffisamment  probantes  que  l’interprétation  des  vestiges  mis  au  jour  cette  année  comme 
ouvrage  fortifié  d’époque  protohistorique  puisse  être  considérée  comme,  sinon  plausible,  de  l’ordre  du 
possible.  

Une  analyse  plus  approfondie  se  heurte  à  l’étroitesse  de  la  fenêtre  d’exploration  et  à  la  rareté  des 
parallèles régionaux ‒ exception faite des vestiges très arasés du rempart du Puy‐Saint‐Romain et du murus 
gallicus de Hérisson, dont  le principe constructif est  totalement différent. Seules  les  fortifications du site 
voisin de Gergovie fournissent quelques points de comparaison. Au niveau du rebord Nord‐Est du plateau, 
la fouille a révélé comme ici la présence d’une carrière d’extraction à l’arrière du rempart, dont le dernier 
état  de  rehausse,  daté  du  Ier  s.  av.  J.‐C.  présente  avec  ses  parements  en  opus  incertum  un  aspect 
relativement proche de celui de Corent et est associé comme ici à une terrasse aménagée à l’aplomb de la 
pente  (Pertlwieser, Deberge, Ott  2010).  L’ouvrage de Corent  s’en distingue  toutefois  par  ses dimensions 
plus modestes (si l’on prend en compte l’emprise de l’ouvrage initial du premier âge du Fer) et l’absence de 
rampes internes, comme de toute trace d’aménagement de la pente en zone 4. Au niveau de la porte Sud, 
en  cours  de  fouille  (Jud  2017),  on  note  aussi  la  mise  en  œuvre  d’un  probable  parement  interne  à 
orthostates  ainsi,  probablement,  que  de  parements  internes  multiples5.  Il  semble,  néanmoins,  que  cet 
ouvrage ne constitue plus un parallèle pertinent puisqu’il s’est finalement avéré, au terme de la campagne 
2018, qu’il n’appartenait pas à l’âge du Fer mais au début de l’époque romaine. 

 

                                                            

5 Informations communiquées par P. Jud à l’occasion d’une visite du chantier en août 2018. 
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 a 

 b 

 

 
c 

 

 d 

 e 

Fig.  26  –  Exemples  de  parements  intérieurs  « à 

orthostates » : Corent  (a), Chamartin de  la Sierra  (ES, b), 

La Granède près de Millau (c), Trísov (d), Vernon (e). 



 
127

 

a 

 

b 

 

Fig. 27 – Parements de remparts en petit et moyen appareil (opus incertum) : Corent (a),  Lattes (b). 
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Secteur « Lac » 

Le troisième et dernier secteur ouvert en 2018 est localisé dans le « Lac du Puy » qui occupe le quart Nord‐
Est du plateau sur la commune de Corent (parcelles ZA 7 et ZA 15). Ses coordonnées absolues (Lambert 93 
CC46) sont les suivantes : 

 
Angle  x  y 

NO  1714835,744  5162985,974 

NE  1714807,592  5162980, 846 

SE  1714808,453  5162965,863  

SO  1714838,580  5162974,041 

Enjeux et problématique 

La zone dite du « Lac du Puy » correspond à une vaste dépression humide occupant le quart Nord‐Est du 
plateau, alimentée en son centre par une source active, aménagée et canalisée au XIXe siècle (Fig. 31). La 
campagne  de  sondages  géomorphologiques  menée  conjointement  par  Alfredo  MAYORAL  PASCUAL 
(doctorant GéoLab) et M. POUX  (Université Lumière Lyon 2,  LUERN) dans  le cadre du projet AYPONA en 
2015 a montré qu’elle avait été asséchée dès le début de la Protohistoire et densément occupée à partir de 
cette période (Mayoral‐Pascual et al., 2018).  

Plusieurs tranchées de sondage y ont notamment mis en évidence de nombreuses structures en creux de 
type silo, dont le nombre est estimé entre 600 et plus d’un millier. Si l’attribution fonctionnelle d’une partie 
d’entre elles ne pose guère question, au vu du profil piriforme des creusements les mieux conservés, leur 
datation est loin de faire l’unanimité. Le fait qu’elles perforent les niveaux du Bronze final (Bf 3b) et qu’elles 
soient recouvertes par des radiers caractéristiques du dernier état d’occupation de l’oppidum (état 2.3, LT 
D2b)  assure  leur  appartenance  à  l’âge  du  Fer.  En  revanche,  leur  positionnement  à  l’intérieur  de  cette 
séquence  est  l’objet  d’une  vive  discussion  entre  les  équipes  de  GéoLab,  d’une  part,  qui  placent  leur 
aménagement  à  la  fin  du  premier  âge  du  Fer  sur  la  base  de  corrélations  stratigraphiques  indirectes 
corrélées  à  des  datations  14C  (Mayoral‐Pascual et  al.,  2018),  et  les  équipes  de  fouille  du  LUERN,  d’autre 
part, qui préfèrent laisser cette datation ouverte au vu de leur relation stratigraphique avec les structures 
laténiennes adjacentes et du rare mobilier retrouvé dans les structures ou dans les niveaux environnants, 
qui suggère une date d’aménagement plus récente (Depreux 2016).  

Seule une fouille minutieuse de la zone d’interface entre les silos et les niveaux d’occupation périphériques 
recoupés  en  partie  Sud  est  de  nature  à  trancher.  Elle  permettrait,  accessoirement,  de  mieux  assurer 
l’interprétation comme structures de stockage, avancée à l’issue de la campagne 2015 malgré le fort degré 
d’arasement des structures et l’absence de carporestes conservés. 

Hormis  ces  vestiges,  d’autres  structures  attribuables  à  La  Tène  finale  et  au  début  de  l’époque  romaine 
avaient  été mises  au  jour  en  2015,  principalement  sur  les marges  de  la  dépression :  bâtiment  sur  solins 
porteurs, puits empierré,  fosses et  fossé, sols et épandages de mobiliers d’époque  laténienne présentant 
au moins trois niveaux de recharge successifs échelonnés entre le début de La Tène finale (états 1 et 2, LT 
D1‐D2)  et  le  début  de  l’époque  romaine  (état  3,  Auguste).  Le  niveau  d’implantation  des  silos  livre  des 
lambeaux  d’occupation  de  la  fin  de  l’âge  du  Bronze  associés  à  la  présence  résiduelle  d’éléments 
néolithiques. La nature et la densité de ces vestiges – identiques aux quartiers d’habitat fouillés à proximité 
du  sanctuaire  –  attestent  l’extension  de  l’agglomération  des  IIe  et  Ier  s.  av.  J.‐C.  jusqu’aux  limites 
septentrionales  du  plateau. Mais  leur  nature  précise  et  surtout,  leurs  relations  en  plan,  sont  loin  d’être 
établies.   
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Du  fait  des  nombreuses  interrogations  laissées  ouvertes  par  la  campagne  de  sondages  de  2015,  il 
apparaissait  indispensable  de  réinvestir  ce  secteur,  afin  d’y  compléter  l'étude  stratigraphique  et  d’y 
recueillir des  indices de datation plus probants. En tant que ressource permanent à une eau filtrée,  il est 
certain que  le « paléolac » a  joué un rôle majeur dans  la pérennisation des populations sur  le plateau de 
Corent.  Il  était  donc  nécessaire  de  mieux  évaluer  son  rôle  et  son  histoire  au  sein  des  occupations 
successives du site. 

De plus, les prospections géomagnétiques réalisées en 2016 par François‐Xavier Simon (GéoLab, Clermont‐
Ferrand) ont mis en évidence, dans la portion Sud‐Ouest de la dépression, la présence d’anomalies linéaires 
(Fig. 29 et Fig. 30) qui semblent circonscrire un vaste aménagement quadrangulaire d’une cinquantaine de 
mètres de côté, dont les dimensions rappellent celles du fossé du sanctuaire fouillé au centre du plateau. 
Recoupée à l’extrémité d’une tranchée de 2015 mais non fouillée, faute de temps, la portion Sud‐Ouest de 
la  dépression  se  présente  en  plan  sous  la  forme  d’un  épandage  de  blocs  de  basalte  livrant  quelques 
céramiques  attribuables  à  la  fin  de  la  période  laténienne  (amphores Dressel  1)  et  au début  de  l’époque 
romaine  (sigillées).  L’hypothèse  d’un  piégeage  de  niveaux  à  la  surface  d’un  creusement  linéaire  de  type 
fossé, constitutif d’une structure d’enclos quadrangulaire.  Rien ne permet d’exclure a priori non plus qu’il 
s’agisse au contraire d’une construction en élévation de type mur ou blocage de pierres. Si l’hypothèse d’un 
aménagement destiné à protéger ou valoriser la source qui en marquait le centre est privilégiée, elle reste 
à valider par une fouille planimétrique et stratigraphique plus approfondie.  
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Fig. 28 – Paléolac du Puy, vue sommitale des tranchées et des silos découverts en 2015 (cliché au drone B.‐N. Chagny, report des 
structures : A. Mayoral‐Pascual, AYPONA, GéoLab). 
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Fig. 29 – Paléolac du Puy, structure quadrangulaire (enclos ?) mise en évidence par les prospections géophysiques (François‐Xavier 
SIMON, GéoLab). 
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Fig. 30 – Paléolac du Puy, structure quadrangulaire (enclos ?) mise en évidence par les prospections géophysiques (François‐Xavier 
SIMON, GéoLab), profondeurs diverses. 
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Stratégie et méthodes mises en œuvre  

Le  projet  initial  de  fouille  consistait  en  l’ouverture  d’une  tranchée  de  quatre mètres  de  large  sur  trente 
mètres de long, afin de documenter en coupe cette structure quadrangulaire et ses abords (fig. 11). Suite à 
une modification  du  projet  initial  réalisée  à  la  demande  de  la  CTRA  Sud‐Est  et  en  concertation  avec  le 
Service Régional de  l’Archéologie, on a  finalement opté pour  l’ouverture d’une emprise de  fouille moins 
longue est plus large. Les contraintes liées au paléolac et aux phénomènes de remontées des eaux dans les 
zones les plus au Nord n’ont, par ailleurs, pas permis de l’ouvrir jusqu’au bout, jusqu’à la supposée branche 
Ouest  de  l’aménagement  repéré  par  François‐Xavier  SIMON  (GéoLab,  Clermont‐Ferrand)  lors  des 
prospections géophysiques réalisées en 2016.  De superficie plus importante, le secteur ainsi délimité a mis 
au  jour  d’autres  vestiges  situés  en  bordure  Sud  de  la  dépression  du  paléolac,  jusqu’à  l’actuel  chemin 
d’accès au centre du plateau, qui ont nécessité une fouille en plan menée jusqu’au substrat naturel.    

L’ensemble  de  la  surface  ouverte  a  fait  l’objet  d’un  décapage  général  [28001]  à  l’aide  d’une  pelle 
mécanique munie d’un godet lisse, effectué jusqu’au niveau d’apparition des structures affleurant sous la 
terre  végétale  [28000]  :  constructions  maçonnées,  épandages  de  mobilier,  concentrations  de  blocs  de 
basalte, de tessons d’amphores, de tuiles, de céramiques et éléments de faune, marquant la présence de 
niveaux de démolition, de sols conservés ou encore de comblements de structures en creux. Ces niveaux 
sont situés sous une hauteur de terre végétale variable d’un point à l’autre de la surface couverte, comprise 
entre  0,20  et  0,40  m,  suivant  le  niveau  altimétrique  du  substrat  basaltique  sous‐jacent.  La  totalité  de 
l’espace ouvert a fait  l’objet d’un ou de plusieurs nettoyages manuels successifs. Les méthodes de fouille 
manuelle, de documentation et d’archivage des données mises en œuvre dans ce secteur sont globalement 
identiques  à  celles  appliquées  au  cours  des  campagnes  précédentes  et  cette  année  sur  les  deux  autres 
secteurs et rappelées en introduction. 

Il convient seulement de préciser  ici que ce secteur du « Lac » caractérisé par des épisodes de remontée 
des  eaux,  constitue  potentiellement  un  contexte  favorable  à  la  conservation  des  restes  organiques.  Des 
prélèvements  de  sédiment  ont  été  réalisés  lorsque  les  comblements  le  préconisaient,  en  vue  d’études 
paléo‐environnementales  portant  sur  la  recherche  de macrorestes  (carpologie,  palynologie, microfaune), 
d’analyses palynologiques ou physico‐chimiques ultérieures.  

Planimétrie et stratigraphie générales 

Le  « lac  du  Puy »  (571 m  d’altitude)  n’est  aujourd’hui  qu’un modeste  point  d’eau  circulaire  de  17 m  de 
diamètre, dont l’étendue a été fortement réduite par le drainage de la parcelle au moyen d’un canal creusé 
dans  le basalte. Creusé à  la période moderne, celui‐ci draine  l’eau excédentaire en dehors du plateau au 
Nord‐Ouest.  De  premiers  sondages  réalisés  en  2015  dans  la  parcelle,  dans  le  cadre  d’un  projet  paléo‐
environnemental (projet AYPONA, GéoLab Clermont‐Ferrand) avaient permis la découverte de nombreuses 
structures archéologiques, dont plus d’une centaine de silos de l’âge du Fer. 

L’aire  de  fouille  ouverte  en  2018  sur  la  berge  Sud  du  lac  a  révélé  de  très  importants  aménagements 
humains (fondations de bâtiments, terrassements, ...) qui ont profondément remodelé la topographie de ce 
secteur entre la fin de l’âge du Fer et le début de la période gallo‐romaine. Afin d’établir le cadre chrono‐
stratigraphique  de  cette  zone  humide,  des  observations  et  des  relevés  ont  été  entrepris  dans  les  parois 
Nord et Ouest de l’aire de fouille. L’objectif était d’étudier l’inter‐stratification des niveaux anthropiques et 
des couches naturelles. Hormis la question des dynamiques sédimentaires et de la morphogenèse de cette 
cuvette,  il  s’agissait aussi d’éclaircir  la  fonction et  la  chronologie d’une  série d’aménagements empierrés 
qui marquent une forte artificialisation du milieu humide au Nord‐Ouest de la fenêtre de fouille. 
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Fig. 31 – « Lac du Puy », vue du Sud et vue zénithale du chantier après décapage de l’aire de fouille. 



 
137

 

 

Fig. 32 –Plan d’implantation de l’aire de fouille.
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Fig. 33 – Vues zénithale du chantier en cours (août 2018) et en fin de fouille (fin septembre 2018). 
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Le secteur, de plan à peu près rectangulaire (Fig. 33, Pl. 1), couvre environ 410 m2 de superficie et recoupe 
dans sa partie est l'emprise d'une tranchée ouverte en 2015 lors de la fouille des silos. Il est structuré, dans 
sa partie Nord‐Ouest, par une grande structure en pierre sèche [28008‐28012], associée au Nord à un grand 
creusement  aménagé  [28075],  correspondant  à  l’angle  Sud‐Est  de  l’enclos  quadrangulaire  repéré  en 
prospection  géophysique.  La  moitié  Sud  du  secteur  est  occupée,  quant  à  elle,  par  des  terrasses  qui 
s’étagent sur deux à trois paliers d’orientation Nord‐Sud et accueillent plusieurs bâtiments en pierre sèche 
d’époque laténienne et romaine précoce. Le tiers Nord‐Est du secteur, enfin, comprend des niveaux de sol 
laténiens  déposés  à même  le  rocher  qui  forme  le  fond  de  la  cuvette,  associés  à  quelques  structures  en 
creux. 

Avant  le  décapage,  le  terrain  accusait  un  pendage  d'axe  Sud‐Est–Nord‐Ouest  de  1,28 m  sur  33,3  m,  la 
mesure étant prise entre l'angle Sud‐Est et l'angle Nord‐Ouest de l'aire de fouille en ligne droite. Le terrain 
naturel,  soit  la  couche  basaltique,  accuse  quant  à  lui  un  pendage  de  1,43 m  dans  la  même  emprise.  Il 
présente donc une double pente, du Sud vers le Nord et de l’Est vers l’Ouest. Ce pendage, déjà observé en 
2015 est lié à la dépression naturelle formée par le paléolac situé directement au Nord du secteur ouvert 
cette année.   

Le  recouvrement  des  vestiges  est  composé  d'une  couche  de  terre  végétale  [28000],  présente  sur 
l'ensemble  du  secteur,  dont  l'épaisseur  varie  entre  0,20 m  et  0,40 m  en  suivant  le  pendage  naturel  du 
terrain. Le recouvrement maximal est atteint dans l'angle Nord‐Ouest de l'aire de fouille. Ce niveau végétal 
est caractérisé par une terre brune  limoneuse, homogène, comprenant des éléments archéologiques tels 
que  des  fragments  d'amphore  et  de  céramique,  mais  également  des  mobiliers  brassés  de  toutes  les 
époques. Cette couche a fait l'objet d'un décapage à la pelle mécanique, mené jusqu'au niveau d'apparition 
des vestiges.  

Dès la phase de décapage, deux tranchées profondes ont également été creusées à la pelle mécanique afin 
d'observer la stratigraphie et l'état de conservation des vestiges. La première est située le long de la berme 
Nord, elle est large de 2 environ et recoupe les niveaux d'installation situés au Nord‐Est et le creusement 
situé  au  Nord‐Ouest.  La  seconde  tranchée  [28055]  est  située  le  long  de  la  berme Ouest  et  recoupe  les 
niveaux  Sud‐Est,  les  murs  d'époque  romaine  ainsi  que  le  creusement  repéré  dans  la  coupe  Nord.  Un 
sondage mécanique de vérification [28066] a été ouvert en cours de fouille dans cette tranchée contre le 
parement est du mur [28012]. 

Les vestiges construits dans la partie Sud‐Est du secteur sont très perturbés par les activités agricoles. Leur 
fort  degré d’arasement  s'explique  surtout  par  les  labours,  il  diffère  en  fonction de  l’altitude du  substrat 
rocheux et de leur recouvrement par la terre végétale. Les murs sont conservés uniquement sur une à deux 
assises et la plupart d'entre eux sont lacunaires. La moitié Nord du secteur a, en revanche, été épargnée, 
sans doute grâce à  la présence à proximité de  la  source protégée en  raison de  la  faune qui  l'habite.  Les 
niveaux  et  structures  présents  dans  cette  partie  du  secteur  sont  exceptionnellement  bien  conservés  et 
permettent d'appréhender l'ensemble de la stratigraphie du secteur. 

Les observations et  les relevés, réalisés par Nicolas BERNIGAUD (géomorphologue, EPHE Paris) durant  les 
deux premières semaines qui ont suivi  l’ouverture du chantier, ont d’ailleurs été rendus difficiles à cause 
d’une infiltration rapide et continue de l’eau, percolant depuis le petit lac adjacent (Fig. 33).  Il a donc été 
nécessaire de pomper quotidiennement les tranchées pour mener à bien l’étude. Cette contrainte a dans 
un premier temps limité les observations à 1,6 m de profondeur environ. Mais la forte sécheresse estivale 
de 2018 a entraîné un abaissement progressif de la nappe phréatique. Au début du mois de septembre, il a 
ainsi été possible d’approfondir la tranchée Ouest et d’explorer le sous‐sol jusqu’à 2 m de profondeur. 

Les deux sondages profonds réalisés dès la phase de décapage mécanique le long de la berme Nord et de la 
berme  Ouest  du  secteur  ont  permis  de  ménager  deux  coupes  de  référence.  Un  certain  nombre  de 
structures n'ont été repérées que dans ces coupes et ce, pour plusieurs raisons.  
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Leur lecture est rendue difficile, en premier lieu, du fait que l'angle Nord‐Ouest de l'emprise de fouille est 
occupé par plusieurs niveaux d'éboulement de blocs de basalte et de pouzzolane. Ces niveaux proviennent 
pour partie de l'effondrement de structures empierrées mises au jour à cet emplacement et liées, pour une 
autre part, à des fosses de déversement modernes, comblées de blocs issus de l’épierrement des champs 
environnants. Le mode de construction de ces structures, en pierre sèche  liée par une même matrice de 
terre  noire,  ne  permet  pas  de  différencier  ces  niveaux  de  démolition,  dont  la  superposition  entrave  la 
lisibilité en plan des structures. 

Une autre difficulté vient du  fait que  l’emprise de  fouille a été positionnée en  fonction des prospections 
géophysiques réalisées en 2016 par François‐Xavier SIMON (Géolab, Clermont‐Ferrand), de sorte à intégrer 
et  documenter  l’angle  de  la  structure  quadrangulaire  qu’elle  mettait  en  évidence.  Si  le  décapage  a 
immédiatement confirmé sa présence,  il  s’est  rapidement avéré  impossible d’approcher  les abords de  la 
source, qui fait d’une part, l’objet d’une protection au titre des espaces naturels (Natura 2000) et dont la 
proximité  entraîne,  d’autre  part,  d’importantes  remontées  d’eau  au  fond  de  la  fouille.  La  tranchée  de 
sondage profond  réalisée  le  long de  la berme Nord, en particulier,  ainsi que  la  tranchée perpendiculaire 
Nord‐Sud, ont été  inondées dès  le premier  jour, nécessitant un pompage et des nettoyages réguliers des 
profils pour permettre leur documentation. 

Ces problèmes d’infiltration d’eau nous ont surtout contraints à réduire  l’emprise de la fenêtre de fouille 
côté  Nord,  en  direction  de  la  source.  La  surface  d’exploration  de  la  partie  interne  de  l’aménagement 
quadrangulaire s’en est trouvée réduite à une étroite bande de moins de 6 m de large, comprise entre le 
parement Nord du mur [28008] et la berme Nord, qui n’a pas permis d’observer le plan des vestiges sur de 
grandes surfaces. 

Coupes stratigraphiques  

Malgré ces difficultés, l'installation de ces deux sondages a permis de conserver deux coupes générales en 
témoins de la stratigraphie générale du secteur. Elles présentent les installations successives de niveaux et 
de structures étalées chronologiquement entre l'époque laténienne et l'époque romaine. Les couches sont 
décrites dans leur ordre d'apparition chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. 

Coupe de référence Ouest (Pl. 2, Fig. 34) 

La première  coupe  située  le  long de  la  berme Ouest  du  secteur  entre  les  coordonnées N X1714835,744 
Y5162985,974 et S X1714838,580 Y5162974,041 documente  la  stratigraphie depuis  la phase d'apparition 
des  vestiges  romains,  jusqu'à  la  table  basaltique naturelle.  Au  niveau de  cette  coupe  la  table  basaltique 
accuse un pendage naturel du Sud vers le Nord. 

Dans sa moitié Nord,  le substrat est entaillé par une large structure excavée [28075] encadrée, côté Sud, 
par au moins un piédroit en pierre [28075‐4 = 28052], constitué de très gros blocs de basalte empilés sur 
trois à quatre assises, auquel répond peut‐être, côté Nord, un second piédroit [28075‐3] de structure moins 
nette car situé en extrême limite de coupe, qui pourrait également correspondre à une fosse empierrée. 
Son  creusement  [28075‐1]  descend  à  566,25 m  NGF  de  profondeur,  pour  0,60 m  de  hauteur  de 
comblement  conservée.  Mal  repérée  en  plan,  cette  structure  est  délimitée  au  Sud  par  un  ressaut  du 
substrat axé Ouest‐Est, reconnu sur environ 12 m de long.  

Un premier niveau de blocs de basalte et  de pouzzolane  [28075‐2] est  installé dans  le  creusement.  Il  se 
compose de blocs de tout venant, dont  les dimensions sont comprises entre 0,10 m et 0,35 m. Ces blocs 
sont pris dans une matrice noire limoneuse, comprenant quelques inclusions de basalte et de pouzzolane. 
Son épaisseur varie entre 0,2 m et 0,4 m. Cette couche n'a livré que très peu de mobilier et sert sans doute 
de niveau de réglage précédant l'installation du ou des piédroit(s). 

Le fond de la structure formé par  l'installation du niveau [28075‐2] et du ou des piédroit(s) est recouvert 
par un niveau très fin [28075‐5], environ 2 cm à 5 cm d'épaisseur, comportant de nombreux éclats et petits 
tessons d'amphores à plat. Ce niveau est composé d'une terre noire  limoneuse très homogène, avec des 
inclusions d'amphore. 
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Un  niveau  [28075‐6  =  28053]  est  installé  contre  l’hypothétique  piédroit  Nord  [28075‐3].  Il  apparaît  à 
566,85 m NGF d'altitude. Ce niveau  lié à  l'utilisation du creusement aménagé [28075] est composé d'une 
terre noire limoneuse avec des inclusions de basalte de module moyen (5 cm‐15 cm), de pouzzolane (3 cm‐
10 cm),  de  fragments  d’amphore  (0,5 cm‐2 cm)  et  de  faune  (1 cm‐3 cm).  Du  mobilier  a  été  collecté, 
notamment de la céramique, de la TCA, et de l’amphore. 

Les niveaux situés dans la moitié Sud de la coupe reposent directement sur le terrain naturel. Un niveau de 
réglage [28054] composé de basalte concassé nivelle la pente. Il se caractérise par une matrice interstitielle 
de  terre  brune  limoneuse,  caillouteuse  avec  de  nombreuses  inclusions  de  basalte  dont  le  diamètre  est 
compris entre 0,2 cm et 1 cm. Les blocs de basalte et de pouzzolane sont concassés grossièrement et leur 
taille est comprise entre 1 cm et 20 cm. Des effets de remplissage, signalés par  la présence de blocs plus 
importants,  ont  été  repérés.  Très  dense,  ce  niveau  peut  être  interprété  comme  un  radier  de  sol,  qui 
apparaît à 567,02 m NFG d'altitude pour une épaisseur variant entre 0,10 m et 0,50 m. 

Le niveau [28076] s'installe sur le précédent, à l'altitude 567,38 m NGF. Il s'agit sans doute d'un niveau de 
remblai appuyé contre le piédroit [28075‐4 = 28052]. Il est composé d'une terre noire limoneuse avec des 
inclusions de basalte et de pouzzolane comportant quelques blocs de basalte. 

Ce niveau et  l'ensemble du creusement [28075] sont recouverts par un niveau empierré [28060 = 28037] 
qui apparaît à 567,42 m NGF d'altitude. Ce niveau se compose de blocs de basalte et de pouzzolane de gros 
modules compris entre 0,15 m et 0,80 m liés entre eux par une terre noire limoneuse présentant quelques 
inclusions de basalte dont le diamètre est compris entre 0,2 cm à 5 cm, de pouzzolane dont le diamètre est 
compris  entre 0,2  cm à 5  cm et des  inclusions d’amphore dont  le diamètre est  compris  entre 0,5  cm et 
1,5 cm. Son niveau de nettoyage [28060‐1] a livré de nombreux fragments d’amphore, quelques tessons de 
céramique et de la faune. 

Dans  la partie Nord de  la coupe, cette couche est recoupée par deux structures en creux. La structure  la 
plus  au  Nord  [28007‐3]  présente  un  plan  linéaire  et  un  profil  en  cuvette.  Elle  est  située  au‐dessus  du 
creusement  aménagé  [28075]  dont  elle  semble  reprendre  l'orientation,  indiquant  peut‐être  un 
recreusement.  Il  est  large  d'environ  2,3 m  et  profond  de  0,60 m  au maximum.  En  plan  il  est  repéré  sur 
environ  5  m.  Sa  phase  d'apparition  est  située  à  567,35 m  NGF  d'altitude.  Il  est  comblé  de  terre  noire 
limoneuse avec des inclusions de basalte, de pouzzolane et d'amphore dont la taille varie entre 0,5 cm et 
3 cm.  Il  a  livré  de  la  céramique,  de  l'amphore  et  de  la  faune.  Le  quart Nord  de  cette  structure  recoupe 
également le niveau de décapage [28007]. 

La seconde structure en creux [28007‐2] se situe au Sud du creusement aménagé [28075]. Son plan linéaire 
est  repéré  sur  au moins  2,5 m  et  est  axé  Ouest‐Est.  Elle  apparaît  à  une  altitude  de  567,38 m NGF.  Elle 
présente un profil en auge à bord évasé, de 0,45 m de large sur 0,40 m de haut. Elle est comblée par une 
terre noire  limoneuse avec quelques  inclusions de basalte dont  la taille varie entre 0,4 cm et 0,6 cm, des 
inclusions de pouzzolane de 0,2 cm à 0,5 cm, des  inclusions de  faune de 0,5 cm à 1 cm et des  inclusions 
d'amphore de 1 cm à 3 cm. Ce comblement livre du mobilier céramique, de l'amphore et de la faune. 

Dans  la moitié  Sud  de  la  coupe,  un  second  niveau  de  réglage  [28038]  recoupe  légèrement  le  niveau  de 
basalte  concassé  [28054]  et  coupe  le  niveau  de  remblai  [28077].  Il  se  compose  d’une matrice  sableuse 
jaune,  compacte  et  homogène  très  caillouteuse.  Elle  présente  des  inclusions  de  terre  noire  limono‐
argileuse ainsi que des inclusions de basalte roulé et légèrement oxydé d’un diamètre compris entre 0,2 cm 
et  1 cm.  Quelques  blocs  de  basalte  sont  présents.  Aucun  mobilier  n’a  été  trouvé.  Ce  niveau  a  permis 
l'installation  du  « mur »  d'époque  romaine  [28008]  décrit  plus  loin,  et  l'installation  des  niveaux 
d'occupation [28014‐2] et [28014‐5] également décrits plus loin. Le niveau d'occupation [28014‐5] s'installe 
en effet  sur  ce niveau de  réglage  [28038],  il  apparaît à 567,12 m NGF d'altitude. Un  radier  [28014‐6] est 
installé dans ce niveau, au pied du mur de terrasse [28009]. 

Les  niveaux  de  démolition  des murs  du  bâti  romain  [28008‐6]  au  Nord  et  du mur  de  terrasse  [28044  = 
28014‐3] au Sud recouvre cette couche [28014‐5] sur environ 0,60 m. L'ensemble de ces trois niveaux sont 
recouvert par le niveau [28014‐2]. Ces niveaux sont décrits plus loin. 
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Coupe de référence Nord (Pl. 3) 

La  paroi  Nord  de  l’aire  de  fouille  documente  une  coupe  Est‐Ouest  (coordonnées  O  X1714835,744 
Y5162985,974 et E X1714807,592 Y5162980,846) dans le remplissage sédimentaire de la dépression du lac 
du Puy, au niveau du creusement [28075] recoupé par la tranchée Ouest. La stratigraphie a été relevée sur 
26 m de longueur et une profondeur variable atteignant 1,7 m au maximum. A l’emplacement de la coupe, 
l’épaisseur de la sédimentation accumulée au‐dessus du substrat basaltique varie entre 1 m et 1,2 m. Celle‐
ci  s’épaissit  d’Est  en  Ouest  au‐dessus  du  basalte  qui  suit  un  pendage  descendant  vers  l’Ouest.  D’une 
manière générale, ces sédiments sont des limons d’une teinte noire à brune, plus ou moins argileux selon 
les couches. 

Dans  la moitié  est  de  la  coupe,  la  stratigraphie  est  composée  de  trois  niveaux  sous  la  couche  de  terre 
végétale.  Le  sol  actuel,  limono‐argileux  [28000],  est  déstructurés  par  des  labours  contemporains 
relativement profonds. Une semelle de labours apparaît en effet à la base de cette couche entre 30 et 40 
cm de profondeur. 

La première couche formée juste au‐dessus du basalte apparaît à une altitude moyenne de 567,30 m NGF 
sur une vingtaine de cm d’épaisseur [28049]. On observe au contact de la roche un fin niveau très argileux, 
qui résulte sans doute du lessivage des sédiments sus‐jacents. Nous y avons trouvé quelques fragments de 
silex  taillés  qui  renvoient  à  la  Préhistoire.  A  quelques  centimètres  plus  hauts  apparait  un  niveau 
d’occupation bien visible de la fin de l’âge du Fer. Une importante quantité de matériel est conservée en 
place  à  plat  sur  ce  niveau.  De  l'amphore,  de  la  faune,  de  la  céramique,  du  fer  et  du  lithique  ont  été 
collectés. Quelques blocs de basalte et de pouzzolane sont également présents. Il n’est impossible que tous 
ces éléments soient descendus par gravité depuis la couche sus‐jacente. 

Ce niveau est  recouvert par  la couche  [28051]. D’une  trentaine de centimètres d’épaisseur en moyenne, 
elle est formée de limons argileux noirs. La structure grumeleuse à substructure polyédrique indique qu’il 
s’agit  d’un  paléosol  actuellement  enfoui  à  70‐80  cm  de  profondeur.  Il  s’agit  probablement  du  sol  de  la 
parcelle  qui  s’est  formé  jusqu’à  la  fin  de  la  Protohistoire.  On  y  trouve  des  inclusions  de  basalte  et  de 
pouzzolane centimétriques, ainsi que des fragments d’amphore et de céramique (0,5 cm‐5 cm) et de restes 
fauniques. 

Ce paléosol  est  surmonté par une  couche de 30 à 40  cm d’épaisseur  [28036]  formée de  limons argileux 
brun, qui contient de nombreux blocs de basalte, des fragments d’amphore, des charbons et des esquilles 
d’os  (0,5‐3 cm).  Il  s’agit  d’un  deuxième  niveau  archéologique  qu’il  faut  attribuer  à  la  fin  de  l’âge  du  Fer 
et/ou au début de la période gallo‐romaine. Celui‐ci pourrait en effet se corréler stratigraphiquement avec 
les fondations de bâtiments sur solins en pierre sèche de la période augustéenne découverts dans la partie 
Sud‐Est de la zone de fouilles. Ces trois couches sont également repérées dans plusieurs coupes médianes 
du secteur et sont attestée au moins sur l'ensemble de la moitié est de la zone de fouille. 
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Fig. 34 – Coupe de référence Ouest : profil du mur en pierre sèche [28008‐28012] (en haut) et 
 profil de la structure excavée [28075] (en bas). 
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Description des vestiges 

Les vestiges présents dans le secteur sont décrits dans leur ordre d’apparition stratigraphique inversé, des 
plus  profonds,  localisés  dans  l’angle  Nord‐Ouest  du  chantier,  aux  plus  superficiels,  situés  sur  la  terrasse 
supérieure le long de sa berme Sud. 

Mur en pierre sèche [28008‐28012] et creusement aménagé [28075] 

Le quart Nord‐Ouest de l'emprise de fouille a recoupé l’angle de l’aménagement quadrangulaire repéré dès 
la  phase des  prospections  géophysiques  en  2016.  Il  est  situé  entre  les  coordonnées NE X1714817,  495 ; 
Y5162980, 955, SE X1714819, 413 ; Y5162976, 981 et NO X1714810, 167 ; Y5162973, 336, et apparaît entre 
567,33 m NGF et 567,53 m NGF, sous le niveau de nettoyage [28007]. Ce niveau de décapage manuel est 
composé d'une matrice noire limoneuse, compacte et homogène avec des inclusions de basalte et de faune 
de taille variant entre 2 m m et 5 mm, ainsi que des inclusions d'amphore dont le calibre est compris entre 
5 m m et 2 cm. Son nettoyage  [28007‐1]  livre du mobilier  céramique, des  fragments d'amphore et de  la 
faune.  Il  a  fait  apparaître  un  large  aménagement  empierré  composé  de  deux murs  [28008]  et  [28012], 
respectivement  axés  Ouest‐Est  et  Nord‐Sud,  formant  un  angle  droit  et  présentant  strictement  la même 
mise en œuvre. 

Creusement aménagé [28075] 

Au Nord de ce dernier, le creusement aménagé [28075] qui recoupe les niveaux observés au niveau de la 
berme Nord,  a  principalement  été  documenté  en  coupe  (Pl.  2,  Fig.  34),  l’étroitesse  de  l’espace  compris 
entre le grand mur d’enclos [28008‐28012] et la berme septentrionale du secteur, ainsi que les nombreuses 
perturbations  (fosses  d’épierrement)  qui  ont  affecté  les  abords  de  la  source  ne  permettant  pas  de 
l’appréhender en plan.  

La  coupe  générale  le  coupe  longitudinalement  et  présente  le  même  enchaînement  stratigraphique  des 
comblements que dans la coupe précédente. Le terrain naturel est coupé par le creusement [28075‐1] de la 
structure, ce creusement présente un fond plat qui n'a pas pu être complètement observé vers l’Est, et qui 
atteint  la profondeur maximale de 566,18 m NGF.  Il accuse un très  léger pendage de 0,07 m de l’Est vers 
l’Ouest, observé sur environ 12 m, depuis l'altitude prise dans la coupe précédente à celle prise dans cette 
coupe. Ce creusement est recouvert par le niveau [28075‐5]. Si son épaisseur de dépassait pas le 5 cm dans 
la  coupe précédente,  elle  varie dans  celle‐ci  jusqu'à atteindre 0,35 m de haut.  Elle est  recouverte par  le 
niveau  [28075‐6  =  28053]  lié  à  l'utilisation  du  creusement  [28075].  Il  s'étend  sur  environ  7 m  avant  de 
disparaître  dans  le  comblement  [28076].  Ce  niveau  est  ensuite  recouvert  par  le  niveau  de  démolition 
[28060 = 28037]. Ce dernier s'étend sur environ 7 m et son épaisseur est très variable : elle est comprise 
entre 0,43 m et 0,81 m.  

La  partie  orientale  [28076‐1]  du  creusement  aménagé  [28075]  présente,  en  coupe,  un  profil  en  cuvette 
excavé dans le terrain naturel. Son ouverture en limite de fouille est de 4,80 m et sa profondeur de 1,40 m 
au maximum. Son comblement est formé de limons argileux brun‐noirs, dont la fraction argileuse est plus 
importante à la base du remplissage. Quatre couches de comblement sont perceptibles : 

- Le  niveau  [28076‐2]  repose  au  fond  de  la  structure,  dans  sa  moitié  est  où  il  remonte  en  suivant  le 
creusement pour atteindre l'altitude maximale 566,58 m NGF. Son épaisseur  la plus importante est de 
0,46m.  Il  est  composé  d'une  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de  basalte  et  de  pouzzolane. 
Cette matrice renferme de nombreux petits blocs de basalte dont la taille n'excède pas 0,10 m. 

- Le niveau [28076‐2] et le niveau [28060 = 28037] sont recouverts par le niveau de comblement médian 
inférieur  [28076‐3] qui apparaît à  l'altitude maximale de 566,42 m NGF. Ce niveau est composé d'une 
terre  très  argileuse  brune,  dont  la  structure  est  grumeleuse.  Elle  est  épaisse  d'environ  0,20 m  et  se 
réparti sur toute la largeur du creusement. 
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- Elle est recouverte par le niveau de comblement médian supérieur [28076‐4] qui apparaît à l'altitude de 
566,88 m  NGF.  Ce  comblement  est  constitué  d'une  matrice  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de 
basalte, de pouzzolane et d'amphore. Quelques blocs de basalte sont présents. Elle est haute de 0,42 m 
et se réparti sur l'ensemble de la largeur du creusement. 

- Le niveau de comblement supérieur [28076‐5] la recouvre. Ce niveau très épais, jusqu'à 0,80 m, apparaît 
à  l'altitude  de  567,48 m  NGF,  directement  sous  la  couche  de  terre  végétale  [28000].  Il  est  composé 
d'une terre noire limoneuse et grumeleuse, avec des inclusions de basalte, de pouzzolane et d'amphore. 
Il a  livré du mobilier archéologique, notamment des  fragments d'amphore. Quelques blocs de basalte 
sont présents.  

Ces niveaux sont recouverts par la couche de terre végétale [28000] qui scelle les vestiges archéologiques. 
Son épaisseur est comprise entre 0,20 m et 0,40 m. Elle est  caractérisée par une  terre brune  limoneuse, 
homogène, comprenant des éléments archéologiques tels que des fragments d'amphore et de céramique, 
mais également des mobiliers brassés de toutes les époques. 

Le niveau empierré [28060‐28037], formé de gros blocs de basalte et de pouzzolane apparus au sommet du 
comblement  du  creusement  [28075],  à  567,42 m  NGF  d'altitude,  dessine  en  plan  un  aménagement 
empierré de plan linéaire suivant le bord Sud du creusement aménagé [28075], reconnu sur plus de 7 m de 
longueur, pour une largeur oscillant entre 0,80 m et 1,50 m. Les blocs, d’un module compris entre 0,15 m et 
0,80 m,  sont  accumulés  sur  près  d’1 m d’épaisseur  et  sont  liés  entre  eux par  une  terre  noire  limoneuse 
comportant quelques inclusions de basalte et de pouzzolane, ainsi que de nombreux fragments d’amphore, 
quelques  tessons  de  céramique  et  de  la  faune.  Si  la  position  des  blocs  renvoie  vraisemblablement  à  un 
remblaiement volontaire du creusement  [28075], où  ils ont été déversés d’un seul  tenant,  il est possible 
qu’ils aient formé à l’origine un muret ou un talus empierré, longeant sa limite Sud.  

Le mobilier associé au creusement aménagé [28075] provient pour l’essentiel des abords du « piédroit » ou 
fosse [28052‐1 et 28053], en limite Nord du chantier. Examiné par Romain LAURANSON (voir infra, études 
de mobilier),  il  relève d’un  faciès  relativement  récent malgré  sa profondeur d’enfouissement. Hormis de 
nombreux tessons d’amphores Dressel 1 et quelques céramiques laténiennes résiduelles (?), il est dominé 
par  la  céramique  d’époque  impériale  (olla, marmite  à  collerette,  anse  d’amphorette  à  engobe  rouge  en 
commune tournée, patina et bols hémisphériques en fine grise, typique des productions augustéennes de 
Corent,  cruche  à  engobe  blanc  et  assiette  en  sigillée italique  Halt.   2,  gobelet  à  paroi‐fine  de  type 
« Mathonnière », fragments de dolia, TCA) et fournit une datation principalement centrée sur le Ier s. apr. 
J.‐C.  

Mur en pierre sèche [28008‐28012] 

L’angle de construction détecté en prospection géophysique se situe à une altitude nettement plus haute. Il 
comprend les deux murs en pierre sèche perpendiculaires [28008] au Sud et [28012] à l’Est. Le mur [28008] 
est  axé Est‐Ouest  (Figure 35, Pl.  4).  Il mesure 8,1 m de  long, 1,5 m de  large, et  il  est haut de 0,44 m en 
moyenne. Une première passe de nettoyage de ce mur est enregistrée sous le numéro [28008‐1]. Il est bâti 
en  opus  incertum,  en  pierre  sèche  liée  à  une  matrice  interstitielle  de  terre  noire  limoneuse  plutôt 
homogène  et meuble.  Il  est  conservé  sur  trois  assises  au maximum.  Il  est  constitué  de  deux  parements 
[28008‐2] au Sud et [28008‐5] au Nord, et d'un blocage central [28008‐3]. Le parement Sud [28008‐2] est 
constitué  à  90%  de  gros  blocs  de  basalte  et  à  10  %  de  blocs  de  pouzzolane  dont  les  dimensions  sont 
comprises entre 0,40 m de long par 0,30 m de large et 0,25 m de long par 0,15 m de large.  

Ce parement a livré notamment une petite monnaie gauloise en argent (28008‐2/1046, var. Nash 444). Les 
blocs présentent un calibre variable, ils sont soigneusement assisés de sorte à former un parement en opus 
incertum. Le parement Nord [28008‐5] est dans l'ensemble construit de la même façon, cependant les blocs 
de  ce  parement  sont  plus  grands,  leur  taille  est  comprise  entre  0,70 m  de  long  par  0,50 m  de  large  et 
0,40 m  de  long  par  0,50 m  de  large.  Ce  parement  est  conservé  sur  uniquement  une  assise.  Ces  deux 
parements sont maintenus en place par un blocage [28008‐3]. Il est composé de blocs irréguliers de basalte 
et  de  pouzzolane  dont  les  dimensions  sont  nettement  inférieures  à  celles  des  blocs  de  parement :  leur 
largeur  est  de  0,10 m  et  leur  longueur  de  0,35 m  en moyenne.  Ce  blocage  a  livré  de  la  céramique,  des 
galets, de l'amphore, du mobilier lithique et du silex.  
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Dans la moitié Sud de ce mur un aménagement particulier [28008‐7] a été repéré. L’agencement différent 
des blocs, sur environ 1 m de long, peut signaler une partie moins bien conservée du mur. Mais sa forme 
régulière en quadrilatère pourrait aussi suggérer la présence d'un seuil récupéré. Un grand bloc en arkose 
brisé,  retrouvé  en  position  remaniée  parmi  les  blocs,  renforce  cette  présomption,  ce  matériau  étant 
privilégié sur le site pour la réalisation des seuils et montants de porte à l’époque romaine.   

De part et d'autre de ce mur, deux niveaux de démolition qui semblent lui être liés ont été repérés. Le long 
du  parement  Nord  [28008‐5]  un  premier  niveau  de  démolition  [28008‐4]  est  mis  en  évidence.  Il  est 
constitué de blocs de basalte et de pouzzolane de tout‐venant, dont le diamètre est compris entre 0,15 m 
et  0,60  m.  Il  est  pris  dans  une  matrice  interstitielle  de  terre  noire  limoneuse.  Ce  niveau  a  livré  de  la 
céramique,  de  l'amphore  et  de  la  faune.  Ce  niveau  recouvre  l'ensemble  des  niveaux  plus  anciens, 
notamment la structure [28007‐2]. Le long du parement Sud, un second effondrement de blocs [28008‐6 = 
28014‐4] est visible. Il est constitué de blocs de basalte et de pouzzolane de tout‐venant, dont le diamètre 
est compris entre 0,15 m et 0,60 m.  Il est pris dans une matrice noire  limoneuse. Ce niveau a  livré de  la 
céramique, de l'amphore et de la faune. 

Le mur [28012] est axé Nord‐Sud et est appuyé contre l'extrémité est du mur [28008]. Ce mur présente très 
exactement  le même mode de construction que  le précédent,  la  taille des blocs est  identique.  Il mesure 
1,05 m de large sur 4,2 m de long et 0,5 m de haut. Il est constitué de deux parements [28012‐2] à l’Est et 
[28012‐5] à l’Ouest, maintenus par un blocage [28012‐3]. Son nettoyage [28012‐1] a livré de la céramique, 
de l'amphore et de la faune. 

Comme pour le mur [28008] deux effondrements ont été repérés le long de ses parements, à l’Est le niveau 
de démolition porte le numéro [28012‐4] et à l’Ouest le second niveau est numéroté [28012‐6]. Ces niveaux 
présentent les mêmes caractéristiques que ceux du mur [28008]. 

À L'intérieur de cet angle d’aménagement empierré, un radier [28057] vient s'appuyer contre le parement 
Nord du mur [28008] et contre le parement Ouest du mur [28012]. Ce radier de blocs de basalte de module 
irrégulier  dont  les  dimensions  sont  comprises  entre  3  et  20  cm  est  lié  par  une  terre  noire  limoneuse 
comportant  un  cailloutis  de  basalte,  de  pouzzolane  ainsi  que  des  paillettes  d’amphores.  Son  niveau  de 
nettoyage  [28057‐1]  a  livré  de  la  céramique,  de  l’amphore  et  de  la  faune.  Ce  radier  est  entièrement 
recouvert  par  les  niveaux  de  démolition  des  murs  [28012‐6]  (la  limite  Ouest  de  ce  radier  n’a  pas  été 
atteinte celui‐ci ayant été observé jusqu’à la berme médiane Ouest). 

Les abords immédiats sont constitués d'espaces de circulation extérieurs. À l’Est de l’empierrement, contre 
le  mur  [28012]  un  niveau  [28039]  a  été  repéré.  Il  se  compose  d'une  terre  noire  limoneuse  présentant 
quelques inclusions de basalte et de pouzzolane dont la taille est comprise entre 0,2 cm et 1 cm, ainsi que 
quelques blocs de modules plus importants compris entre 1 cm et 10 cm. Une première passe [28039‐1] a 
été réalisée sur une épaisseur d’environ 0,20 m à 0,30 m. Son sédiment noir limoneux comporte quelques 
inclusions  de  basalte millimétriques  et  de  pouzzolane millimétriques.  Cette  première  passe  a  permis  de 
collecter du mobilier céramique, du bronze, de l’amphore, du fer, de la TCA, du lithique et de la faune. 

Le mobilier étudié par Romain LAURANSON (voir infra, études de mobilier), qui provient pour l’essentiel du 
nettoyage  des  blocs,  comprend  notamment  des  céramiques  à  engobe  micacé  et  décor  moleté  « en 
fougère » ou composé, forme un faciès relativement homogène daté des alentours du milieu du Ier s. av. J.‐
C.  ou  dans  les  décennies  postérieures  (horizon  2.3  ou  3.1). Une  clef  à  translation  en  bronze  à  anneau 
proximal et panneton à  trois dents  (pl. 3, 28008‐1/1012), caractéristique de  la période romaine,  renforce 
cette  datation.  Cette  structure  en  pierre  sèche  a  été  aménagée  au  plus  tôt  à  l’extrême  fin  de  l’époque 
gauloise  et  plus  probablement,  au  début  de  l’époque  romaine :  son  mode  de  construction,  à  blocage 
interne  et  doubles  parements  en opus  incertum,  le  laisse  clairement  supposer  puisqu’elle  n’est  attestée 
nulle part sur le site avant l’horizon 3.1., qui correspond à l’époque augustéenne précoce.  

La présence de céramiques gallo‐romaines dans les niveaux d’effondrement des parements ([28008‐4], olla 
et marmite  à  collerette  en  commune  tournée,  céramiques  fines  à  engobe  blanc  et  sigillée  de  Gaule  du 
Centre), ainsi qu’à la surface des niveaux adjacents à son parement Sud (voir infra [28014‐5], amphorettes, 
cruche à engobe blanc, sigillée de Gaule du Centre de type Bet 56 et Drag. 37 à décor moulé) indique que 
l’enclos a été utilisé ou fréquenté jusqu’à l’abandon de l’agglomération romaine, dans la seconde moitié du 
IIe siècle apr. J.‐C.  
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Figure 35 ‐ Mur en pierre sèche [28008‐28012], vues oblique et zénithale. 
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Terrasse supérieure, bâtiment sur solins [28022]  

Le  bâtiment  [28022  =  28024  =  28043]  avait  déjà  été  repéré  en  2015  dans l’extension  réalisée  dans  le 
dernier  quart  Sud  de  la  tranchée  de  sondage  S1.  Il  est  situé  entre  les  coordonnées  NE  X1714826,  747 
Y5162873, 482 ; SE X1714827, 405 Y5162970, 858 ; SO X1714838, 222 Y5162973, 988 et NO X1714836, 570 
Y5162978, 130. Son niveau d'apparition est compris entre l'altitude maximale de 568,53 m NGF et l'altitude 
minimale de 567,98 m NGF. Il a été repéré sous les niveaux de décapage [28002] et [28002‐1]. Ces niveaux 
sont composés d'une terre noire limoneuse avec des inclusions d'amphore, sur une épaisseur de 0,10 m, et 
ont livré de la céramique, des fragments d'amphore, du métal et de la faune.  

Il s'est manifesté en phase d'apparition sous la forme d’un ensemble rectangulaire de 10,5 m de long sur 
4,5 m de large, axé Est‐Ouest, composé de blocs de basalte et de pouzzolane, dont les calibres varient de 5 
cm à 50 cm. Ces blocs sont pris dans une matrice noire limoneuse, comportant un cailloutis de basalte en 
inclusion,  des  inclusions d'amphore dont  la  taille  est  comprise entre 5  cm et 15  cm et des  inclusions de 
céramique dont  la  taille  est  comprise entre 2  cm et 5 cm.  Son nettoyage  [28022‐1 = 28024‐1]  a  livré du 
mobilier céramique, des galets, de la faune, de l'amphore et du mobilier lithique. 

Au terme de la fouille, cet ensemble apparaît subdivisé par une enfilade de plusieurs espaces internes ou 
« cellules » quadrangulaires, réparties selon un axe Est‐Ouest (Fig. 36, Pl. 5 et 8). Un second axe Nord‐Sud 
est également repéré. Leur mise en œuvre et leur mauvais état de conservation ne permettent pas d'être 
catégorique quant à la délimitation des murs. Ces cellules sont en effet délimitées par des aménagements 
linéaires mais incomplets, en pierres sèches, conservés sur une seule assise. Ces aménagements délimitent 
de petits espaces creusés dans le terrain naturel. 

Les cellules d'axe Est‐Ouest sont  limitées au Sud par  les murs  [28067] et  [28068] axés Est‐Ouest. Le mur 
[28067] est long d'environ 2 m et large d'environ 0,5m, il est situé dans la moitié Ouest du bâtiment. Le mur 
[28068] est long d'environ 3,5 m pour 0,5 m de large et est situé dans la moitié est du bâtiment. Ces deux 
murs sont conservés sur une unique assise et sont construits en pierres sèches, uniquement en blocs de 
basalte anguleux dont les diamètres sont compris entre 0,5 m et 0,15m. Des fragments d'amphore sont pris 
entre les blocs de basalte. Ils sont grossièrement parementés sur leur face Nord. Contre le parement Nord 
du  mur  [UF28067],  d'ouest  en  est,  sont  appuyées  les  cellules  quadrangulaires  [28022‐8],  [28022‐2]  et 
[28022‐4].  La  cellule  [UF28022‐6]  est  appuyée  contre  le  parement Nord du mur  [28068],  elle  apparaît  à 
l'altitude maximale de 568,11 m NGF. 

La cellule [28022‐8] mesure environ 1 m du Nord au Sud, et 1,5 m d'est en Ouest. Elle est creusée en son 
centre. Ce creusement présente une profondeur de 0,43 m et est délimité par  l’empierrement [28022‐9]. 
Cet  empierrement  est  grossièrement  parementé  sur  sa  face  Nord,  il  est  constitué  de  blocs  de  basaltes 
anguleux de 0,20 m sur 0,40 m. 

Elle  est  directement  jouxtée  par  la  cellule  [28022‐2].  Cette  cellule  apparaît  à  l'altitude  maximale  de 
568,05 m NGF et mesure 1 m du Nord au Sud et 1,20 m d'est en Ouest. Elle présente un surcreusement 
central de 0,55m, et est bordée par un empierrement subquadrangulaire [28022‐10]. Cet aménagement est 
constitué de blocs de basalte anguleux, dont la taille varie entre 0,20 m et 0,45m. Ils sont parementés sur 
leur  face Nord. Dans  cette cellule,  les blocs  sont organisés de  façon  linéaire  formant un  carré autour du 
surcreusement. Son nettoyage [28022‐3] a livré de la céramique et de l'amphore. 

La cellule [28022‐4] est située directement à  l’Est de  la précédente. Elle apparaît à  l'altitude de 567,98 m 
NGF  et  elle  mesure  1  m  du  Nord  au  Sud,  et  1,5  m  d'est  en  Ouest.  Elle  est  creusée  au  centre  et  ce 
creusement,  profond  de  0,31m,  est  bordé  d'un  empierrement  subquadrangulaire,  grossièrement 
parementé sur sa face Nord. Il est composé de blocs de basalte anguleux dont le calibre varie entre 0,25 m 
et 0,5 m,. Son niveau de nettoyage [28022‐5] a livré de l'amphore. 
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Directement à  l’Est de cette cellule se trouve la cellule [28021]. Cette structure empierrée semi‐circulaire 
apparaît à l'altitude de 567,86 m NGF. Elle présente un creusement [28021‐3] de forme ovoïde de 1 m de 
large par 1,2 m de long, et un profil en cuvette avec des parois subverticales d'une profondeur de 0,64m. 
Une  première  passe  de  nettoyage  [28021‐1]  a  été  réalisée  en  surface,  sur  le  comblement  [28021‐2].  Ce 
comblement  se  compose d'une matrice noire  limoneuse homogène et  compacte,  avec  des  inclusions de 
basalte et de pouzzolane dont les calibres sont compris entre 0,2 cm et 0,7 cm. Elle livre de la céramique, 
de  l'amphore,  de  la  faune,  du  mobilier  lithique,  de  la  TCA  et  du  charbon.  Elle  est  bordée  par  un 
empierrement de blocs de basalte de 0,30 m par 0,65 m au maximum. La surface totale de la cellule est de 
1,5 m du Nord au Sud, et 2,4 m d'est en Ouest. 

Elle est bordée à l’Est par la cellule [28022‐6] qui apparaît à l'altitude de 567,86 m NGF. Elle mesure 1,6 m 
d'est en Ouest et 1,3 m du Nord au Sud. Elle présente un  léger  surcreusement de 0,21 m de profondeur 
dans sa partie est. Elle est bordée par un empierrement [28022‐11] de blocs de basalte anguleux, dont la 
taille varie de 0,20 m par 0,50 m. Sa face Nord est grossièrement parementée et sa bordure est limitée par 
un  alignement  grossier  de  petits  blocs.  Son  nettoyage  [28022‐7]  a  livré  de  l'amphore.  Cette  cellule  est 
appuyée contre le parement Nord du mur [28068]. 

L'UF  [28048]  est  située directement  à  l’Est  de  la  cellule  [28022‐6].  Elle  apparaît  à  l'altitude de  568,09 m 
NGF. Cet aménagement est appuyé contre le mur [28068]. Il est composé d'un radier de blocs de basalte 
anguleux  de  tout  venant  s’étendant  sur  1 m  du  Nord  au  Sud  et  sur  3 m  d'est  en  Ouest.  Une  passe  de 
nettoyage [28048‐1] a été réalisée à  l’intérieur de cet espace, elle a  livré des fragments d'amphore et de 
céramique. 

Un  second  ensemble  se  développe  le  long  du  parement  Sud  du  mur  [28068].  Il  est  composé  de  trois 
cellules, d'ouest en est : [28059], [28047] et [28046]. Ces différentes cellules sont délimitées par des murs 
bien définis, ils sont bien mieux conservés que les murs situés au Nord et plus lisibles. 

La cellule [UF28059] n'est conservée que sur sa moitié est. Elle apparaît à l'altitude 568,28 m NGF. Elle est 
limitée au Nord par le mur [28068], au Sud par [28069] et à l’Est par le mur [28070]. Le mur Sud [28069] est 
construit  en bloc de basalte anguleux dont  les dimensions  sont  comprises entre 0,15 m et 0,40 m.  Il  est 
parementé au Nord et au Sud, sa longueur est de 1,4 m sur 0,4 m de largeur. Dans sa globalité cette cellule 
mesure 2 m du Nord au Sud et environ 1 m d'est en Ouest. Un niveau [28059‐1] de terre noire limoneuse 
riche  en  inclusions  de  basalte  de  0,2  cm  à  1  cm  de  diamètre  et  de  pouzzolane  de  0,2  cm  à  0,7  cm  de 
diamètre  a  été  repéré  au  sein  de  cet  espace  sur  le  terrain  naturel.  Cette  passe  a  livré  du  mobilier 
céramique, de l’amphore, de la faune et du fer. 

Cette  cellule  partage  l'ensemble  de  ses  murs  avec  la  cellule  [28047]  adjacente  à  l’Est  qui  apparaît  à 
l'altitude de 568,27 m NGF. Le mur Nord [28071] de cette cellule et appuyé contre le mur [28068]. Le mur 
[28070] limite la cellule à l’Ouest, le mur [28069] la limite au Sud et le mur [28072] la limite à l’Est. Les murs 
[28070],  [28071] et  [28072] présentent  le même mode de  construction.  Ils  sont  constitués d'une unique 
ligne  de  blocs  de  basalte  anguleux,  conservée  sur  une  seule  assise.  Leur  largeur  est  de  0,40 m  et  leurs 
longueurs respectives sont de 1m, 1 m et 1,4m. Compte tenu de leur mode de construction,  les relations 
d'appui sont difficilement observables. Les murs délimitent un espace quadrangulaire de 0,6 m par 0,55 m 
dans  lequel  une  première  passe  [28047‐1]  a  été  réalisée.  Ce  niveau  se  caractérise  par  une  terre  noire 
limoneuse avec des inclusions de basalte, de pouzzolane, de faune et de charbon dont le diamètre moyen 
est compris entre 0,2 cm et 1 cm. Cette première passe a livré du mobilier céramique et de la faune dont 
certains  fragments  sont  brûlés.  Une  structure  en  creux  [28058]  aménagée  dans  le  terrain  naturel  est 
observée sous cette couche [28047‐1]. Sa longueur est de 0,74 m, sa largeur est de 0,55 m et sa profondeur 
de  0,19  m.  Son  creusement  [28058‐1]  présente  un  plan  ovoïde  et  un  profil  en  cuvette  de  0,34  m  de 
profondeur,  il  est  installé  directement  dans  le  terrain  naturel.  Son  comblement  [28058‐2],  présente une 
unique couche argileuse noire riche en inclusions d’amphores de 0,2 cm à 0,7 cm et de charbons, de taille 
compris entre 0,2 cm et 1 cm. Elle a livré plusieurs blocs de basalte de gros module compris entre 0,10 m et 
0,30 m, et de la faune. 
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Fig. 36 – Bâtiment sur solins empierrés [28022], 

détail du puits/citerne [28020] et de la structure 

excavée [28027] 
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La cellule [28047] est bordée à  l’Est par  la pièce [28046] qui apparaît à  l'altitude de 568,27 m NGF. Cette 
pièce présente un plan subquadrangulaire, limité au Nord par le mur [28068], à l’Ouest par le mur [28072] 
et à l’Est par le mur [28073]. Au Sud, elle est limitée par un amas de blocs [28074]. Le mur [28073] est une 
structure empierrée légèrement incurvée, long de 4,5 m et large 0,45m. Il est composé de blocs de basalte 
de gros calibre, compris entre 0,30 m et 0,50 m. Il  ferme le bâtiment à  l’Est. Les blocs sont pris dans une 
matrice  interstitielle  de  terre  noire  avec  de  petites  inclusions  de  basalte  et  d'amphore.  L'amas  [28074] 
limitant la pièce au Sud est composé d'un radier de blocs de basalte de moyen calibre, compris entre 0,15 
m et 0,30 m. 

L'espace délimité par ces structures mesure 1,4 m par 1,8 m. Une première passe [28046‐1] a été réalisée à 
l’intérieur,  ce  niveau  se  caractérise  par  une  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de  basalte,  de 
pouzzolane  et  de  charbon.  Elle  a  livré  du  mobilier  céramique  et  de  la  faune.  Sous  ce  niveau,  un  foyer 
[28056] a été repéré à  l'altitude de 568,02 m NGF,  il est  implanté en partie sous  le mur  [28072]. La sole 
foyère [28056‐1] se compose d’un niveau compact jaune argileux légèrement caillouteux et induré observé 
en coupe et installé directement sur le lit de tessons d’amphores [28056‐2] qui forme la sole de ce foyer. 
Cet à plat est constitué de fragments d’amphores de taille régulière faisant en moyenne 5 cm par 7 cm liés. 
La limite Nord de cette installation est matérialisée par un alignement de fragments d’anses d’amphores. 
Sous ce niveau d'amphore, une couche de préparation du foyer [28056‐3] est caractérisée par un sédiment 
brun et un cailloutis dense et compact de basalte et de pouzzolane dont le diamètre moyen ne dépasse pas 
le  demi‐centimètre. Quelques  éclats  de  faune  de  0,5  cm à  5  cm  sont  également  présents.  Cette  couche 
repose directement sur le terrain naturel basaltique. 

L'angle Nord‐Est du bâtiment est occupé par une structure circulaire [28020] en pierre sèche déjà repérée 
en  2015.  Elle  apparaît  à  l'altitude  maximale  de  568,01 m  NGF.  Cette  structure  est  composée  d'un 
creusement [28020‐4] subcirculaire de 0,8 m de diamètre, directement installé dans le terrain naturel. Sa 
profondeur est de 0,68 m. Ce creusement est surmonté d'une couronne de deux à trois assises de bloc de 
basalte dont les dimensions sont comprises entre 0,35 m et 0,55 m. Ils sont liés entre eux par une matrice 
noire  limoneuse,  avec  des  inclusions  d'amphore.  Il  présente un  comblement unique,  de  terre noire. Des 
blocs de basalte sont pris dans ce comblement, leurs dimensions sont comprises entre 0,20 m et 0,40 m. Il a 
livré de la faune, de galets, du charbon et de la céramique, ainsi que deux jetons en céramique. De par sa 
morphologie, cet aménagement s’apparente à un petit puits, destiné à recueillir les infiltrations de la table 
basaltique et/ou les eaux pluviales, en tous points semblable aux structures similaires mises au jour sur le 
site au fil des années (Poux, Pranyies 2013).   

Un sondage [28055] a été réalisé à l'extrémité Ouest du bâtiment, au Sud du secteur, à l'angle de la berme 
Sud et à l’Est de la berme médiane. Elle n'est repérée que sa moitié est. Dans ce sondage une structure en 
creux [28027] aménagée dans le terrain naturel a été repérée. Son creusement [28027‐4] présente un plan 
semi‐circulaire, et un profil en U. Ses dimensions sont de 1,15 m sur 0,75m. Son comblement [28027‐1 = 
28027‐2] est composé d'une terre noire limoneuse avec inclusions de basalte et de pouzzolane dont la taille 
est comprise entre 0,5 cm et 2 cm. Il a livré des fragments d'amphore et de la faune. Des blocs de basalte 
sont pris dans cette matrice, leurs dimensions sont comprises entre 0,10 m et 0,60 m. Une amphore quasi 
complète [28027‐3] est disposée sur  le fond de la structure. Plusieurs  interprétations sont possibles pour 
cette structure. Il peut s'agir de l'angle d'un petit cellier, d’un puits ou citerne, ou encore, d'une nouvelle 
cellule du bâtiment, à l’instar de la cellule [28021] située au centre de l'aile Nord du bâtiment, qui présente 
des caractéristiques communes avec cette dernière 

L'espace délimité par  les différentes structures empierrées  forme, en  limite Sud de  l’emprise, un triangle 
d'environ 11 m². Cet espace intérieur au bâtiment est caractérisé par la présence de deux niveaux. 

Le niveau [28013] correspond au premier niveau de décapage et est constitué d'une terre brune limoneuse 
avec inclusions de cailloutis de basalte dont la taille est inférieure à 0,10 m. Il a livré de la céramique, de la 
faune et de l'amphore. Ce niveau repose sur une seconde couche [28043‐1]. Elle est caractérisée par une 
terre noire limoneuse avec inclusions de basalte et d'amphore dont la taille est comprise entre 0,4 cm et 
1,5 cm. Elle  a  livré de  la  céramique, de  la  faune, de  l'amphore et du  fer. Une petite meule en grès d'un 
diamètre de 5 cm a été repérée dans l'angle Nord‐Est du bâtiment. 
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A l’Ouest de la berme médiane, une structure [28029] a été repérée. Elle est constituée d'un ensemble de 
blocs d'environ 0,40 m, grossièrement alignés le long de la berme Sud, au Sud de l'alignement d'amphores. 
Ils sont pris dans une matrice noire limoneuse avec des inclusions de basalte et de pouzzolane de 2 cm à 
3 cm. Son nettoyage a livré de la céramique, de la faune et de l'amphore. Cette structure linéaire se situe 
dans  l'axe  de  la  façade  du  bâtiment  [28022],  il  est  possible  qu'il  s'agisse  de  la  continuité  récupérée  ou 
endommagée de l'alignement de cellule formant l'aile Nord du bâti. 

Les espaces extérieurs ont été divisés en deux, le premier est localisé entre le mur [28073] et la berme est. 
Dans cet espace deux niveaux ont été repérés. Un premier niveau de décapage [28017] est caractérisé par 
une terre noire limoneuse, avec des blocs de basalte de calibre inférieur à 0,30 m. Il a livré de l'amphore et 
de la céramique. 

Un  second  niveau  [28042]  situé  directement  sous  l'[28017]  est  composé  d'une  terre  noire  limoneuse 
comprenant des inclusions de basalte de 0,2 cm à 3 cm, de pouzzolane dont le diamètre moyen est compris 
entre 0,2 cm et 2 cm et de calcaire/arkose. De la céramique, de l’amphore et de la faune ont été collectés. 

Un  second  espace  extérieur  est  situé  au  Nord  du  bâtiment,  directement  contre  le  parement  Nord  des 
cellules  [28022‐8],  [28022‐2],  [28022‐4],  [28021] et  [28022‐6].  Il  s'étend  jusqu'à  la berme médiane,  axée 
Est‐Ouest.  Ce  niveau  [28025]  se  caractérise  par  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de  basalte, 
d'amphore et de céramique d'environ 5 cm de diamètre. Il a  livré de l'amphore, de la céramique et de la 
faune. Son nettoyage a été enregistré sous le numéro [28025‐1]. Ce niveau constitue également la couche 
supérieure d'une terrasse sur laquelle est installé le bâtiment. 

Terrasse supérieure, bâtiment sur vide sanitaire [28018] 

Le  niveau  [28025]  fait  partie  d'un  ensemble  de  couches  appartenant  à  un  système  de  deux  terrasses, 
limitées par des alignements linéaires de pierres sèches servant d'appui à des radiers de basalte concassés 
sur  lesquels  sont  installés  les  niveaux  de  terre  liés  à  l'utilisation  de  ces  espaces.  Un  premier  niveau  de 
décapage  [28004]  s'est  effectué  en  une  passe  et  a  livré  des  blocs  de  basalte  concassés,  de  module 
identique, anguleux, calibrés dont la taille varie de 0,05 m à 0,10 m, et de fragments d'amphore. Les blocs 
sont pris dans un sédiment limono‐argileux avec inclusions de cailloutis épars dont le module est compris 
entre 0,1 cm et 0,2 cm. 

La  terrasse  supérieure  apparaît  entre  les  coordonnées NO X1714817,  923  Y5162969,795 ;  SO  X1714818, 
154  Y5162968,  483,  NE  X1714827,  527  Y5162975,  614  et  SE  X1714826,  547  Y5162970,  651,  et  à  une 
altitude moyenne  de  568,15 m  NGF.  Elle  est  limitée  au  Nord  et  à  l’Ouest  par  une  structure  empierrée 
linéaire  axée  Est‐Ouest  en  pierres  sèches  [28010  =  28028]  qui  apparaît  ente  les  altitudes maximales  de 
568,05 m NGF et minimale de 567,86 m NGF. Ce mur est parementé uniquement sur sa  face Nord.  Il est 
composé de blocs de basalte et de pouzzolane dont les dimensions sont variables. Les plus grands modules 
sont compris entre 0,50 m et 0,65 m et les plus petits entre 0,01 m et 0,35m. Ils sont pris dans une matrice 
interstitielle de terre noire limoneuse comportant des inclusions d'amphore, de céramique et de faune. Son 
nettoyage [28010‐1 = 28028‐1] a livré des fragments d'amphore, de la céramique et de la faune. 

La  face Sud du mur est ancrée dans un radier  [28006] qui apparaît à une altitude moyenne de 568,01 m 
NGF.  Il  est  constitué de blocs de basalte et  de pouzzolane  concassés et  calibrés, damés de manière  très 
compacte et dont  la  taille  varie entre 0,10 m à 0,15m, et de quelques  tessons d'amphore. Ces éléments 
sont  pris  dans  une  terre  noire  limoneuse  comportant  des  inclusions  de  basalte  et  de  pouzzolane.  Le 
nettoyage du radier [28006‐1] a livré des fragments d'amphore, de céramique, du métal, du verre et de la 
faune. 
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Ce radier a été fouillé en deux passes, la première [28006‐2] a été menée sur 0,20 m de profondeur. Elle a 
permis de découvrir une série d'amphores [28018] dont neuf sont complètes. Elles ont été numérotées de 
A à S (Pl. 5 et 7, Fig. 37). Elles sont appuyées contre le mur [28010]. Les amphores A, B, C, D, E, F, G, H et S 
sont complètes et sont disposées selon un axe Nord‐Sud, les trois premières en partant de l’Ouest A, B et S 
ont  leurs  cols  dirigés  vers  le  Sud,  les  six  suivantes  C, D,  E,  F, G, H  sont disposées  cols  vers  le Nord. Une 
dixième amphore, I, fragmentaire est disposée à leur suite. La fouille de ce niveau s'est poursuivie vers l’Est, 
jusqu'à la berme médiane axée Nord‐Sud, et vers le Sud. Elle a livré six cols d'amphore K, L, M, O, P et Q, 
disposés vers le Sud. Les cols K, L et m sont situés au pied des amphores complètes G et H. Il est possible 
que ces cols témoignent de la présence d'un second niveau d'amphores disposé au‐dessus du premier et 
placé tête‐bêche par rapport à celle du dessous. La présence des cols O, P et Q situés à l’Est des amphores 
complètes  témoigne  du  fait  que  l'installation  des  amphores  se  poursuivait  sans  doute  au moins  jusqu'à 
cette  berme, bien que  leurs panses  aient  été détruites. Quelques  fragments de  cols  J,  T, N  et R ont  été 
retrouvés disposés entre les cols des amphores complètes E, F, G et H. Cinq amphores sont estampillées sur 
leurs cols, il s'agit des amphores N, H, E, G et S. Le nettoyage des amphores a été enregistré sous le numéro 
[28018‐1]. 

La  seconde  passe  [28006‐3]  réalisée  dans  le  radier  [28006]  correspond  à  un  niveau  d'interface  avec 
[28050].  Il est  composé d'une  terre noire  limoneuse avec de petites  inclusions de basalte dont  le calibre 
varie de 0,5 cm à 5 cm, de pouzzolane dont la taille varie de 2 m m à 3 cm et d'amphore dont la taille est 
comprise entre 1 cm et 7 cm. Cette couche a livré du mobilier céramique, des fragments d'amphore, du fer 
et de la faune.Le  niveau  [28050]  est  posé  directement  sur  le  terrain  naturel.  Il  est  observé  très 
partiellement sous le radier [28006]. Il s'agit d'un aménagement sur le terrain naturel de blocs de basalte et 
de pouzzolane de petits modules,  liés entre eux par une terre limoneuse brune présentant des inclusions 
de céramique. Il est très similaire au niveau [28049] décrit plus loin. 

Ce niveau de terrasse supérieur est installé sur un autre niveau de terrasse inférieur. La terrasse inférieure 
est située entre  les coordonnées SO X1714811,845 Y5162966,588 ; NO X1714811,069 Y5162968,950 ; NE 
X1714836,836  Y5162982,657  et  SE  X1714838,606  Y5162974,040,  et  apparaît  à  l'altitude  moyenne  de 
567,71 m NGF.  Cette  terrasse  est  délimitée  au  Nord  par  la  structure  linéaire  [28009  =  28011]  et  par  la 
structure linéaire [UF28023], axées Est‐Ouest ; et à l’Est par le retour [28009‐2] axé Nord‐Sud. 

Dans la partie Ouest du secteur, les structures linéaires [28009 = 28011] et [28009‐2] présentent le même 
mode de construction et apparaissent à une altitude moyenne de 567,72 m NGF. Elles sont constituées de 
blocs de basalte et de pouzzolane de 0,20 m par 0,40 m. Ces différents éléments sont pris dans une matrice 
noire limoneuse comportant des inclusions d'amphore de 0,05 m par 0,02m. Le mur de terrasse [28009 = 
28011]  borde  le  côté  Nord  du  radier  [28005].  Son  nettoyage  [28009‐1  =  28011‐1]  a  livré  du  mobilier 
céramique,  du  fer  et  des  galets.  Le  mur  [28009‐2]  borde  le  côté  Ouest  du  radier  [28005].  Contre  le 
parement  Nord,  un  niveau  [28044  =  28014‐3]  composé  de  blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane  de  gros 
module compris entre 0,10 m et 0,60 m liés par une terre  limoneuse noire, se réparti sur environ 0,60 m 
depuis la base du parement vers le Nord. Ce niveau a livré de la céramique, de l’amphore et de la faune. Il 
s'agit sans doute de l'éboulement du mur de terrasse [28009 = 28011]. 

Contre  le parement Sud du mur de  terrasse  [28009 = 28011],  s'appuie un  radier  [28005], qui  apparaît  à 
l'altitude  de  567,75 m NGF.  Il  est  situé  dans  l'angle  Sud‐Ouest  de  la  fouille  et  il  est  limité  au  Sud  par  la 
berme Sud de l'emprise de fouille. Ce radier est constitué de blocs de basalte et de pouzzolane concassés 
de  taille  de  0,10 m  à  0,15m,  et  d'amphore.  Ces  éléments  sont  pris  dans  une  terre  noire  limoneuse 
comportant des inclusions de basalte et de pouzzolane. Son nettoyage [28005‐1] et son démontage [28005‐
2] ont livré des fragments d'amphore, de céramique du mobilier lithique et de la faune. 

Ce  radier  s'étend  sur  environ  3 m  vers  l’Est  depuis  le  parement  Ouest  du  mur  [28009‐2].  S'il  est  bien 
conservé et très compact au contact du mur, il n'est plus présent que sous la forme de lambeaux vers l’Est, 
et finis par disparaître au profit du niveau [28032]. La phase d'apparition de ce niveau se situe à 567,75 m 
NGF. Cette couche se compose d'une terre noire avec inclusions de basalte, de pouzzolane, d'amphore et 
de faune dont les dimensions varient de 0,2 cm à 15 cm. Son nettoyage [28032‐1] a livré de la céramique, 
du verre (OI n°71), de la faune et de l'amphore. 
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Fig. 37 – Vide sanitaire [28018], amphores en place après enlèvement du radier de sol. 
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Un niveau équivalent [28019 = 28026] a été mis en évidence.  Il a été dissocié de [28032] car  il se situe à 
l’Est d'une berme axée Nord‐Sud, mais  il  s'agit  sans doute du même niveau. La phase d'apparition de ce 
niveau  se  situe  elle  aussi  à  567,75 m  NGF.  Cette  couche  présente  les  mêmes  caractéristiques  que  la 
précédente. Elle se compose d'une matrice noire  limoneuse avec  inclusions de basalte, de pouzzolane et 
d'amphore dont les calibres sont compris entre 0,2 cm et 7 cm. Il a livré de la céramique, des galets, de la 
faune  et  de  l'amphore.  Il  a  été  fouillé  en  deux  passes  purement  techniques  d'environ  0,10 m  chacune 
(première passe [28019‐1] ; seconde passe [28019‐2]). 

Dans l'angle Sud‐Est, sous le radier [28005], un second radier [28030] a pu être repéré. Il est appuyé contre 
le parement Sud de mur [28009] et contre le parement est du mur [28009‐2]. Sa largeur est d'environ 0,8m. 
Il est constitué de blocs de basalte et de pouzzolane concassés dont la taille est comprise entre 0,5 cm et 
5 cm.  Ces  blocs  sont  pris  dans  une  matrice  brune  limoneuse,  dont  le  nettoyage  [28030‐1]  livre  de  la 
céramique, de l'amphore et de faune. Ce radier est bordé au Sud par un niveau [28031] qui s'étend jusqu'à 
la  berme  Sud  du  chantier.  Il  est  composé  de  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de  basalte  et 
d'amphore dont le calibre est compris entre 2 cm et 0,10 m. 

Ce niveau [28031] repose directement sur une couche [28041] elle aussi limité par le radier [28030]. Cette 
couche est constituée d’une terre limoneuse noire dans laquelle quelques rares inclusions de basalte et de 
pouzzolane ont été observées, leur diamètre moyen est compris entre 0,5 et 5 cm. Son nettoyage [28041‐1] 
a permis de collecter de la céramique, des fragments d'amphores et de la faune. 

Dans la partie est du secteur une seconde structure linéaire bien différenciée limite la terrasse inférieure au 
Nord.  Il  s'agit  d'une  structure  linéaire  empierrée  [28023],  axée  Nord‐Est,  Sud‐Ouest,  situé  au  Nord  du 
bâtiment  augustéen,  sous  le  niveau  de  décapage  du  quart  Nord‐Est  de  la  fouille  [28003].  Ce  niveau  de 
décapage a  fait  l'objet de plusieurs nettoyages successifs  [28003‐1] puis  [28003‐2] composés d'une  terre 
noire limoneuse, comportant des inclusions de basalte et de pouzzolane dont le module moyen est compris 
entre 0,002 m et 0,05m. Ils livrent du mobilier céramique, des fragments d'amphore ainsi que de la faune. 

Le mur [28023] apparaît entre les altitudes de 567,52 m NGF et de 567,66 m NGF. Il est composé de blocs 
de basalte et de pouzzolane de tout‐venant calibré. Les modules sont compris entre 0,30 m et 0,60 m. Des 
tessons  d'amphores  sont  pris  entre  les  blocs,  leurs  dimensions  sont  comprises  entre  0,10 m  et  0,30 m. 
Entre  les  blocs  la  présence  d'une  matrice  interstitielle  de  terre  noire  limoneuse  a  été  repérée.  Son 
nettoyage  [28023‐1]  a  livré  de  la  céramique,  des  galets,  du  charbon,  du  fer  et  du  lithique. Une  ligne  de 
blocs [28023‐3] située au Nord du parement présente une particularité :  les blocs sont plus petits que les 
autres,  leurs  dimensions  sont  comprises  entre  0,15  m  et  0,30  m.  Ils  sont  pris  dans  une  terre  noire 
limoneuse. Un niveau de démolition  [28023‐2]  a pu être  associé  à  cet  empierrement,  il  est  composé de 
blocs de tous calibres, répartis sur toute la longueur du mur et s'étendant sur environ 1,5 m vers le Nord 
depuis le haut du parement. Aucun radier n'a pu être mis en évidence dans cette partie de la fouille. 

Niveaux d’époque laténienne 

Plusieurs terrasses isolent le bâtiment augustéen situé au Sud‐Est du reste du secteur. Il est installé sur un 
ensemble de niveaux, qui ont pu être mis en évidence sur une grande partie du secteur, présentant une 
homogénéité stratigraphique remarquable. Ces niveaux ont été rapidement atteints dans le quart Nord‐Est 
de l'emprise de fouille, et apparaissent directement sous le niveau de décapage de la zone [28003], au Nord 
du mur de terrasse [28023]. 
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Le niveau [28036] est limité au Nord par la berme Nord, et au Sud par le mur [28023]. Il est équivalent au 
niveau  [28040]  situé du côté Sud de ce mur. Ces deux niveaux présentent  les mêmes caractéristiques et 
apparaissent  à  l'altitude  de  567,62 m  NGF.  Observé  dans  plusieurs  coupes  médianes  de  vérification,  et 
notamment  dans  le  sondage  [28066]  situé  le  long  du  parement  est  du mur  [28012],  ainsi  que  la  coupe 
générale Nord, le niveau [28036] s'étend vraisemblablement vers l’Ouest jusqu'au mur romain [28012], où 
il est recouvert par le niveau [28039]. Ce niveau d’occupation se compose d’une terre noire limoneuse riche 
en inclusions et reconnaissable à sa consistance caillouteuse. Trois types d’inclusions ont été observés : du 
basalte dont la taille de grain est comprise entre 0,2 cm et 1 cm, de l’amphore en éclats dont la taille est 
comprise entre 0,5 cm et 1 cm, des charbons millimétriques et de la faune en esquilles dont la taille varie 
entre 0,5 cm et 3 cm. Cette couche a également  livré quelques blocs de basalte de 0,10 m à 0,40 m. Son 
nettoyage  [28036‐1]  et  son  démontage  [28036‐3]  ont  permis  de  collecter  une  importante  quantité  de 
matériel :  céramique, mobilier  lithique,  fer,  amphore,  faune  ainsi  qu’un  jeton  enregistré  sous  le  numéro 
d'inventaire OI 1138. Parmi les restes fauniques, deux ensembles ont été isolés. Un crâne de bovidé entier 
[28036‐2] a été retrouvé écrasé sous un bloc de basalte. Un squelette de canidé en connexion anatomique 
[28034‐2]  enfoui  dans  une  fosse  [28034]  a  également  été  repéré  (Figure  38).  De  plan  ovalaire  la  fosse 
mesure  environ  1 m  de  long  pour  0,60 m  de  large.  Elle  est  profonde  d'environ  0,30 m.  Le  squelette  du 
canidé est  installé selon un axe Est‐Ouest,  la tête placée vers  l’Est. La position des ossements suggère un 
enfouissement du corps dans un matériau périssable 

Le  creusement  de  la  fosse  [28034‐1]  est  installé  dans  le  niveau  [28036].  Son  comblement  [28034‐3]  est 
composé  d'une  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions  de  basalte,  de  pouzzolane,  d'amphore  et  de 
céramique dont  la taille est comprise entre 0,2 cm et 3,5 cm et des  inclusions de charbon.  Il a  livré de la 
céramique,  de  l'amphore  et  du  fer  ainsi  que  trois  objets :  deux  jetons  OI  n°2877  et  OI  n°2870  et  un 
fragment d'objet en alliage cuivreux OI n° 2869. 

Les  niveaux  [28036]  et  [UF28040]  sont  installés  sur  une  couche  [28051]  gravillonneuse  et  compacte 
composée  d’une  terre  noire  limoneuse  riche  en  inclusions  de  basalte  centimétriques,  de  pouzzolane 
centimétriques, d’amphore et de céramique dont  la taille est comprise entre 0,5 cm et 5 cm et de faune 
centimétrique. Ce niveau est  repéré  jusqu'à  la berme Est‐Ouest  située au centre du secteur, ainsi que  la 
coupe générale Nord, et se reparti au Nord et au Sud du mur [28023]. Ses niveaux de nettoyages situés au 
Sud  et  au  Nord  de  ce  mur,  respectivement  [28051‐1]  et  [28051‐2],  ont  livré  une  grande  quantité  de 
mobilier, notamment de la céramique, de l’amphore, de la faune, du fer, du silex et des galets. 

Cette couche très riche est un niveau d'interface entre  les niveaux de circulation [28036] et [28040] sous 
lesquels  elle  apparaît  et  le  niveau  de  circulation  [28049]  sur  lequel  elle  est  installée.  Le  niveau  de  sol 
[28049] est installé directement sur le substrat rocheux, à une altitude moyenne de 567,30 m NGF. Comme 
le niveau [28036], il a été repéré dans les coupes médianes de vérification et dans le sondage [28066], ainsi 
que  la  coupe  générale  Nord,  ce  qui  permet  de  restituer  sa  présence  depuis  la  berme  est  jusqu'au mur 
[28012]. La présence du niveau [28050], dont les caractéristiques sont extrêmement proches de celles du 
niveau [28049], sous le radier [28006] de la terrasse supérieure, laisse penser que ce niveau s'étend peut‐
être sur l'ensemble du secteur. Cet aménagement est constitué de petits blocs de basalte dont le module 
est compris entre 2 cm et 10 cm. Cet empierrement est  lié par une  terre brune  limoneuse, qui présente 
quelques  inclusions  de  céramique  dont  le  diamètre  moyen  est  compris  entre  0,1  cm  et  0,5 cm.  Une 
importante quantité de matériel est conservée en place à plat sur ce niveau. De l'amphore, de la faune, de 
la  céramique,  du  fer  et  du  lithique  ont  été  collecté.  Quelques  blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane  sont 
également présents. L’épaisseur de cette installation n’excède pas 5 cm. 

Épandages [28014]  

Les  niveaux  qui  s’étendent  au  Sud  de  l’enclos  en  pierre  sèche  [28008‐28012]  ont  été  enregistrés  sur  le 
numéro  global  [28014].  Ils  sont  recouverts  au Nord  par  l'effondrement  [28008‐6  =  28014‐4]  du mur  du 
bâtiment romain [28008], et au Sud par l'effondrement [28044 = 28014‐3] du mur de terrasse [28009].  
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Le  premier  niveau  [28014‐2]  est  repéré  directement  sous  ces  effondrements.  Il  apparaît  à  l'altitude  de 
567,32 m NGF.  Il  se  compose d'une  terre noire  limoneuse  comprenant des  inclusions de basalte dont  la 
taille  est  comprise entre 1  cm et  15 cm, de pouzzolane dont  la  taille  est  comprise entre 1  cm et  10 cm, 
d'amphore dont la taille est comprise entre 2 cm et 10 cm et de TCA centimétrique. La fouille de ce niveau 
a livré de la céramique, de l'amphore et de la faune. Elle a notamment livré un gros fragment de bois brûlé 
[28016], qui a été retrouvé en place avec un fragment de faune brûlé. Ces restes charbonneux sont situés à 
environ 1,5 m du parement Sud du mur [28008], au niveau de sa moitié est. 

Il  repose  sur  un  niveau  [28014‐5]  qui  apparaît  à  567,12 m  NGF  d'altitude,  sur  lequel  les mobiliers  sont 
disposés à plat. Cette couche est composée de terre noire limoneuse qui présente quelques inclusions de 
céramique  dont  le  diamètre  moyen  est  compris  entre  0,1  cm  et  0,5 cm.  Cette  couche  a  livré  de  la 
céramique, de la faune, et de l'amphore. 

Le long du mur de terrasse, un lambeau de sol ou de radier [28014‐6] est conservé dans le niveau [28014‐
5].  Il est  composé de basalte concassé,  très dense, et nivelé.  Il est pris dans une matrice argileuse  jaune 
ocre, comprenant des  inclusions de basalte centimétriques. Le démontage de ce radier a  livré un unique 
fragment d'amphore. 

Ces niveaux livrent un mobilier très abondant, principalement formé d’amphores Dressel 1 (types 1A et 1C), 
des céramiques  laténiennes renvoyant aux horizons 1 et 2 de  l’oppidum. L’UF  [28014‐4] se distingue par 
son homogénéité et  la présence d’éléments  renvoyant à  l’horizon 1  (commune non‐tournée,  fine grise à 
teinte sombre ou froide, dont imitation d’assiette Lamb. 6 As.1b, imitation de pichet catalan en fine claire, 
fine blonde et fine peinte), caractéristique de La Tène D1. Le niveau supérieur [28014‐5] comprend de  la 
céramique  romaine  (amphorettes,  cruche à engobe blanc,  sigillée de Gaule du Centre de  type Bet 56 et 
Drag. 37 à décor moulé). A la différence des autres couches, il vient s’appuyer contre les parements du mur 
d’enclos adjacent [28008‐28012]. Il est probablement lié à sa période de fonctionnement, ou postérieur à 
son abandon.  

Structures en creux isolées 

Dans  le  quart  Nord‐Est  de  l'emprise  de  fouille,  les  investigations  ont  pu  être  conduites  jusqu'au  terrain 
naturel. Cette fouille exhaustive a permis de mettre en évidence des structures en creux implantées dans la 
plaque basaltique. Leur niveau d'apparition est situé dans le niveau [28049] à 567,28 m NGF d'altitude. 

Au  nombre  de  trois,  elles  attestent  d'une  fréquentation  ancienne  du  secteur  et  de  la  présence  de 
substructions en terre et bois dans cette partie du secteur. 

La structure en creux [28061] est aménagée dans le terrain naturel, son creusement [28061‐1] présente un 
plan ovalaire, et un profil  irrégulier. Dans sa moitié Ouest  il possède des bords verticaux et un fond plat, 
alors que dans sa moitié est son profil accuse une forme en U. Sa longueur est de 1,07m, et sa profondeur 
est d’environ 0,19 m sur sa partie Ouest, pour 0,45 m de profondeur sur sa partie est. Il est large d’environ 
0,50  m.  Son  comblement  [28061‐2]  se  compose  d'une  terre  noire  limoneuse  avec  des  inclusions 
d'amphore. Cette structure interprétée comme un trou de poteau n'a pas livré de mobilier. 

La structure en creux [28064] est aménagée dans  le terrain naturel et observée au pied de  la berme est, 
sous  laquelle  elle  se  poursuit.  Elle  a  été  fouillée  à  50%.  Son  creusement  [28064‐1]  présente  un  plan  en 
demi‐lune et un profil en cuvette. Sa longueur est d’environ 0,76m, sa profondeur de 0,47m. La largeur de 
sa  moitié  Ouest‐Est  de  0,47m.  Son  comblement  [28064‐2]  présente  une  terre  noire  limoneuse  avec 
inclusion de basalte. Il a livré quelques restes de faune et une forme céramique entière. 

La structure en creux [28065] est aménagée dans  le terrain naturel et est prise en partie sous une petite 
berme témoin d’axe Nord‐Sud. Elle n'a donc pu être qu'observée partiellement. Son creusement [28065‐1] 
présente  un  plan  subquadrangulaire,  son  profil  est  en  cuvette.  Il  présente  une  longueur  de  0,57m,  une 
profondeur de 0,23 m et une  largeur minimum de 0,40 m. Son comblement [28065‐2] se compose d'une 
terre  noire  limoneuse,  avec  inclusion  de  cailloutis,  ainsi  que  du  basalte  dégradé  de  petit  module.  De 
l’amphore et du fer ont pu être collectés. 
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Figure 38 – Dépôts fauniques en place : squelette de canidé [28034‐2] et crâne de bovidé [28036‐2]. 
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Synthèse  

L’ouverture d’une tranchée de diagnostic dans le secteur « Lac » visait à remplir des objectifs bien précis. 
Abstraction  faite de  la centaine de silos  recoupés par  les  tranchées de 2015, qui n’ont pas été retrouvés 
cette année, elle visait avant tout à mieux appréhender la relation stratigraphique qui unit le centre de la 
dépression humide, d’une part, les habitats périphériques reconnus le long de sa limite Sud, d’autre part. Le 
problème des modalités de gestion, de protection et de délimitation de la source aménagée qui en marque 
le centre a été abordé à partir de  l’angle Sud‐Est d’une grande structure quadrangulaire détectée par  les 
prospections géophysiques conduites par François‐Xavier SIMON en 2016, dont l’existence, la nature et la 
datation restaient à établir.   

Les  coupes  de  référence  pratiquées  dès  l’ouverture  du  chantier  le  long  des  bermes  Ouest  et  Nord, 
analysées sur le terrain par Nicolas BERNIGAUD, ont permis d’effectuer un certain nombre d’observations 
stratigraphiques  inédites,  complémentaires  de  celles  réalisées  dans  les  tranchées  de  sondages  de  2015, 
qu’il convient de résumer brièvement.  

La  première,  déjà  effectuée  lors  des  tranchées  de  sondage  de  2015,  est  que  le  sol  formé  au‐dessus  du 
substrat basaltique est resté relativement mince jusqu’à la fin de l’âge du Fer. Dans les secteurs où il n’a pas 
été  raclé  (notamment,  au  niveau  de  la  partie  orientale  de  la  coupe  Nord),  on  a  pu  remarquer  qu’il 
n’excédait pas une vingtaine de centimètres d’épaisseur. Il semble donc que cette partie septentrionale du 
plateau  n’a  subi  qu’une  faible  érosion  entre  la  Préhistoire  et  la  fin  de  l’âge  du  Fer,  limitant  les  apports 
sédimentaires dans la cuvette.  

L’élévation du niveau de  sol  sur une soixantaine de centimètres,  constatée dans  la coupe Nord,  se place 
entre la fin de l’âge du Fer et le début de la période romaine et constitue un phénomène sans précédent, 
dont  les  raisons  restent  à  déterminer.  Il marque  peut‐être  un  épisode  d’érosion  intense  du  plateau  aux 
alentours  du  changement  d’ère.  Les  eaux  pluviales  qui  convergent  vers  le  fond  de  la  cuvette  ont  pu  y 
entraîner  des  sédiments  provenant  des  secteurs  situés  en  amont,  fortement  érodés  par  les  activités 
humaines.  Mais  l’hypothèse  d’un  remblaiement  anthropique  volontaire  est  plutôt  à  privilégier,  pour 
expliquer le fort rehaussement du niveau de sol entre les deux horizons laténiens [28049‐28051] observés 
dans la coupe Nord. On a aussi pu observer que le sous‐sol a été très fortement remanié, jusqu’au substrat, 
pour  l’aménagement des différentes  structures, qu’il  s’agisse des  terrasses ou des différentes  structures, 
creusées ou empierrées, reconnues dans le secteur.  

L’absence notable, dans toute  l’emprise du secteur, de tout niveau ou structure attribuable aux périodes 
antérieures  (âge  du  Bronze  final  ou  premier  âge  du  Fer)  va  dans  le même  sens :  celui  d’une  troncature 
généralisée  des  couches  présentes  à  l’origine  dans  la  cuvette,  bien mise  en  évidence  par  les  tranchées 
géomorphologiques de 2015 et probablement survenue dans  le  courant du second âge du Fer  (Mayoral‐
Pascual et al. 2018). 

Un dispositif de contention et/ou de protection de la source ? 

Le  quart  Nord‐Ouest  de  l'emprise  de  fouille  a  effectivement  recoupé  l’angle  de  la  grande  structure 
quadrangulaire  repérée  par  François‐Xavier  SIMON dans  ses  prospections  géophysiques  de  2016  (Figure 
39). Située à quelques mètres seulement de la source aménagée, elle se compose d’un large mur empierré 
[28008] et [28012], associé côté interne à un vaste creusement aménagé [28075]. 

Les deux murs [28008] et  [28012], respectivement axés Ouest‐Est et Nord‐Sud, présentent strictement  la 
même mise en œuvre et forment l’angle Sud‐Est d’une même construction, qui se superpose parfaitement 
à celui de la grande anomalie repérée en prospection. Réalisés en pierre sèche et parementés sur les deux 
faces, à l’aide de gros blocs de basalte partiellement équarris, ils mesurent 90 cm de largeur en moyenne, 
soit trois pieds romains. Ces dimensions sont compatibles avec la monumentalité du plan mis en évidence 
par les prospections, qui dessine une enceinte quadrangulaire se développant sur près d’une cinquantaine 
de  mètres  de  longueur,  dont  seules  les  branches  méridionale  et  orientale  ont  été  reconnues 
archéologiquement.  
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L’ouverture d’un  sondage à  l’Ouest de  l’emprise de  fouille,  dans  le prolongement de  la  tranchée prévue 
initialement,  visait  à  mettre  en  évidence  sa  branche  occidentale.  Inondée  quelques  heures  après  son 
ouverture, elle n’a pu être documentée, faute de temps. Des clichés réalisés après nettoyage des coupes, 
en  début  de  chantier,  indiquent  la  présence  d’une  large  structure  en  pierre  sèche  de  90  cm  de  large, 
parementée  des  deux  côtés,  associée  côté  interne  à  un  large  creusement.  Ils  pourraient  constituer  le 
pendant des murs et du creusement recoupés plus à l’Est, mais cette observation devra être confirmée par 
la réouverture d’une nouvelle tranchée.  

Cet  angle  de  mur,  associé  à  un  potentiel  aménagement  de  sol,  peut  théoriquement  correspondre  aux 
fondations  d’un  bâtiment  couvert.  Une  interruption  visible  à  l’extrémité  du  mur  [28008]  pourrait 
correspondre à un aménagement de seuil donnant accès à  l’intérieur du bâtiment. Néanmoins,  l’absence 
de murs de refend et de niveaux d’effondrement de toiture clairement  identifiés, corrélés au plan révélé 
par  les  prospections  géophysiques,  font  plutôt  penser  à  un  espace  ouvert,  de  type  enclos  ou  bassin 
aménagé autour de la source. Le fait qu’il ait été rehaussé sur une éminence de remblai [28038] formant 
une sorte de dôme ou de digue, appuie cette hypothèse. Sa fonction précise reste toutefois à déterminer. Il 
constitue  soit  un  dispositif  de  protection  de  la  source,  visant  à  éviter  que  son  eau  soit  souillée  par  les 
inondations pluviale, les animaux ou les activités humaines ; soit un système de rétention des eaux, utilisé à 
des  fins  agricoles  ou  artisanales  (bassin  de  rouissage,  bassin  piscicole,  abreuvoir  à  bestiaux,  etc.) ;  soit 
encore, un dispositif de contention de la source destiné à éviter ses débordements et protéger les habitats 
périphériques des fluctuations du niveau d’eau.  

L’hypothèse d’une enceinte à vocation symbolique ou cultuelle peut également être envisagée, du fait des 
similitudes morphologiques (enceinte carrée de 50 m de côté) qui unissent son plan à celui du sanctuaire 
gallo‐romain fouillé au centre du plateau entre 2001 et 2005 (Poux, Demierre 2016). Cette possibilité peut 
s’appuyer sur le fait que toutes les sources de la région ont l’objet d’un culte pendant la période romaine. 
Elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  usages  indiqués  précédemment,  pas  plus  que  l’existence  d’une 
éventuelle porte d’accès. En raison des incertitudes qui subsistent, quant à la nature de cette construction, 
de  l’impossibilité  d’accéder  à  l’intérieur  et  de  l’absence  du  moindre  indice  d’une  activité  rituelle, 
comparable à celles documentées sur le sanctuaire (dépôt de monnaies, parures, etc.), elle ne constitue à 
ce stade qu’une d’hypothèse de travail parmi d’autres.  

Comme  l’indiquent  son  mode  de  construction  à  blocage  et  parements  externes,  ainsi  que  plusieurs 
fragments de céramique romaine découvert dans ses niveaux d’effondrement, cet aménagement [28008‐
2012] a été construit autour du changement d’ère et est  resté en  fonction  jusqu’à  l’abandon définitif de 
l’agglomération romaine, dans  la seconde moitié du  IIe  s. apr.  J.‐C. Le  fait qu’il  recoupe  les niveaux sous‐
jacents  [28014],  dont  le  mobilier  renvoie  principalement  aux  phases  d’occupation  les  plus  récentes  de 
l’oppidum  à  La  Tène  finale  (état  2,  LT  D2),  tend  à  exclure  une  date  d’aménagement  plus  haute. 
D’éventuelles  analyses  C14  sur  des  charbons  prélevés  dans  ces  couches  apporteraient  peut‐être  des 
éléments de datation, même s’il n’est pas assuré qu’ils sont en position primaire. 

Le creusement aménagé [28075] qui occupe l’angle interne du mur a surtout été observé en coupe, du fait 
de  sa  localisation  en  limite  de  fouille  et  des  nombreuses  perturbations  (fosses  d’épierrement)  qui  ont 
affecté ce secteur au contact direct de  la source. Conservé sur environ 0,60 m de hauteur,  il présente un 
fond  plat  et  est  encadré  côté  Sud  par  au  moins  un  piédroit  empierré,  formé  de  gros  blocs  de  basalte 
empilés  sur  trois  à quatre assises  [28052=28075‐4].  La nature hydromorphe des  couches qui  constituent 
son comblement inférieur confirme qu’il a accueilli de l’eau, au moins par intermittence. Son remplissage, 
en  cours  de  fouille,  par  les  infiltrations  de  la  source  attenante,  conforte  l’hypothèse  d’une  structure  à 
vocation hydraulique, dont la nature exacte reste là encore à déterminer. 

L’existence d’un piédroit nord, suggérée par un effet de paroi et quelques gros blocs de basalte empilés en 
limite d’emprise [28075‐3], est moins bien assurée. Encadré par ses deux piédroits, le creusement [28075] 
formerait une sorte de « canal » ou de fossé aménagé, servant de déversoir, de structure de captage et de 
drainage des eaux de la source en cas de débordement ‒ le fond du creusement accuse un léger pendage 
d’Est  en  Ouest.  Dans  cette  hypothèse,  la  présence  d’un  retour  identifié  au  niveau  de  la  berme  Nord 
inviterait à restituer un canal ou fossé périphérique, de forme et d’emprise sensiblement identique à celles 
du mur [28008‐28012].  
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Figure 39 – Recalage  de l’angle de mur {28008‐28012] sur le relevé de prospections géophysiques de 2016. 
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Néanmoins,  l’existence  de  ce  piédroit  Nord  n’est  pas  totalement  assurée  et  peut  tout  aussi  bien 
correspondre à un surcreusement, à une fosse de chronologie plus récente venue recouper le comblement 
du  grand  creusement  aménagé  [28075].  Auquel  cas,  ce  dernier  pourrait  correspondre  à  la  portion 
méridionale d’un grand bassin quadrangulaire, destiné à contenir ou stocker l’eau de la source, à l’instar du 
réservoir  circulaire  qui  l’entoure  aujourd’hui.  Alors  que  les  études  anciennes  (Perreau  1936)  faisaient 
remonter sa construction au début du XIXe siècle, on notera au passage que  le réservoir et son déversoir 
figurent  déjà  sur  le  « Plan  du  Puy  de  Corant  et  Soulaces »  daté  de  1777  (AD‐MAP  1300)  (Fig.  6).  Leur 
datation pourrait être beaucoup plus ancienne que supposé. 

Le  fait  que  le mobilier  associé  au  creusement  [28075]  se  concentre  principalement  aux  abords  de  cette 
structure  [28052‐28053] milite  dans  le même  sens,  puisqu’il  relève d’un  faciès  sensiblement  plus  récent 
que celui retrouvé dans les éboulis du mur [28008‐28012]. Dominé par la céramique d’époque impériale, sa 
datation  est  principalement  centrée  sur  le  Ier  s.  apr.  J.‐C.  Dans  l’hypothèse  où  il  est  bien  lié  à 
l’aménagement du piédroit  [28052],  il  impose un terminus post que m plus tardif pour sa construction.  Il 
fournit plutôt un argument en faveur d’un recreusement plus récent, qui témoigne de l’utilisation du bassin 
dans le courant de l’époque romaine. 

Dans  tous  les  cas  de  figure,  le  synchronisme  du mur  [28008‐28012]  et  du  creusement  [28075]  est  loin 
d’être établi. D’autant moins qu’ils  sont  séparés,  en  stratigraphie, par plusieurs niveaux et  structures  en 
pierre sèche, qui témoignent peut‐être de phases de réaménagement  intermédiaires. En  l’état actuel des 
données, on peut avancer l’hypothèse d’une mise en place de ce dispositif de contention de la source au 
début de l’époque romaine. Cette datation basse n’exclut pas totalement une phase d’aménagement des 
abords de  la source, qui n’a pu être mise en évidence cette année du fait de  l’étroitesse des surfaces de 
fouille et de l’absence d’ensembles de mobiliers homogènes attribuables à La Tène finale.  

Niveaux protohistoriques et zone de rejet 

Un épais niveau d’épandage [28014] s’étend au Sud de l’enclos en pierre sèche [28008‐28012] et le sépare 
du premier muret de terrasse inférieur [28009 = 28011]. Formé d’un millefeuille de couches de terre noire 
limoneuse  riche  en  tessons  d’amphore,  de  céramique  laténienne  et  en  faune,  disposés  à  plat  en  partie 
inférieure. Ces niveaux livrent un mobilier très abondant, principalement des formes d’amphores Dressel 1 
(types  1A  et  1C,  classes  2‐3  de  Guichard)  et  des  céramiques  laténiennes  renvoyant  à  l’horizon  1  de 
l’oppidum pour  les niveaux  les plus profonds  ([28014‐4],  La Tène D1), à  l’horizon 2 pour  les plus  récents 
([28014‐5], La Tène D2) qui comprennent aussi de la céramique romaine en surface. Ces derniers niveaux 
viennent s’appuyer contre  les parements du mur d’enclos adjacent  [28008‐28012] et  sont probablement 
liés à sa période de fonctionnement ou postérieurs à son abandon. Cet ensemble de mobiliers détritiques, 
constitué  sur  le  temps  long,  peut  être  interprété  comme  une  zone  de  rejets  originaires  des  habitats 
installés sur les terrasses en surplomb. 

Deux dépôts particuliers ont été mis au jour en marge de ces niveaux, à leur limite orientale, en aval du mur 
de terrasse [28023]. Un crâne de bovidé entier [28036‐2] a été retrouvé écrasé sous un bloc de basalte. Un 
squelette  de  canidé  en  connexion  anatomique  était  enfoui  dans  une  fosse  ovalaire  [28034],  dans  une 
position qui suggère un enfouissement du corps dans un matériau périssable (Figure 38). L’hypothèse d’une 
sépulture de chien domestique peut être avancée, au vu de découvertes comparables effectuées dans un 
certain nombre d’habitats d’époque romaine (Blaizot 2009, 84‐85). A ce titre, elle est probablement liée à 
l’habitat augustéen [28022] implanté en surplomb, sur la terrasse supérieure.  

Le  décapage manuel  du niveau d’occupation  le  plus  ancien  [28049],  daté  de  La  Tène D1,  fait  apparaître 
quelques trous de poteau [28061, 28064, 28065] concentrés dans le quart Nord‐Est du secteur. Ils attestent 
l’existence de constructions en matériaux périssables qui se signalent également par des effets de paroi, 
installés  pratiquement  à  même  le  socle  rocheux.  Leurs  sols  de  circulation  se  caractérisent  par  une 
« mosaïque » de petits  cailloux de basalte mêlés à des  tessons d’amphores posés à plat,  caractéristiques 
des sols d’habitat fouillés dans la partie centrale de l’oppidum. 
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Des habitats en terrasse, nouveau quartier de l’oppidum 

La reconversion de la tranchée de diagnostic initialement envisagée en fenêtre de fouille extensive a mis au 
jour  de  nombreuses  structures  positives  (solins,  sols  aménagés)  et  négatives  (fosses,  puits,  trous  de 
poteau), qui ont été fouillées en plan jusqu’au substrat naturel. La plupart d’entre elles sont constitutives 
de  constructions  d’habitat  de  La  Tène  finale  (états  1  et  2)  ou  du  début  de  l’époque  romaine  (état  3), 
similaires à celles fouillées dans les autres secteurs de l’oppidum. Rappelons le secteur n’a livré, de façon 
significative, aucun niveau ou structure rattachable aux périodes plus anciennes de la Protohistoire (âge du 
Bronze  final  ou  premier  âge  du  Fer)  à  l’exception  de  quelques  rares  tessons  erratiques,  retrouvés  en 
position résiduelle dans les couches de décapage. 

Ces vestiges se répartissent de façon relativement homogène sur les deux‐tiers Sud‐Est du chantier. Ils sont 
structurés  par  deux  longues  terrasses  limitées  par  des  alignements  linéaires  de  pierres  sèches,  servant 
d'appui  à  des  radiers  en  basalte,  sur  lesquels  sont  installés  les  niveaux  de  terre  et/ou  de  pouzzolane 
concassée et damée qui forment le sol d'utilisation des bâtiments.  

La  terrasse  inférieure  est  délimitée  par  un muret  de  terrasse  en  pierre  sèche  en  pierre  sèche  [28009  = 
28011], qui se poursuit au Nord avec le muret [UF28023] et se ferme, dans l’angle Sud‐Ouest du chantier, 
avec  le muret de  retour  [28009‐2].  Ces murets présentent  le même mode de  construction,  constitué de 
blocs  de  basalte  et  de  pouzzolane  calibrés  et  empilés  sur  trois  à  quatre  assises  conservées,  formant  un 
parement  relativement  soigné  côté  Nord.  Ils  délimitent  plusieurs  niveaux  de  sol  de  circulation  [28005, 
28019=UF 28026, 28032, 28040] qui s'étendent sur une largeur d’environ 3 m jusqu’à l’aplomb des murets 
qui  délimitent  la  terrasse  supérieure.  Cette  terrasse  inférieure,  que  n’interrompt  aucune  construction, 
semble  constituer  une  bande  de  passage  permettant  de  circuler  le  long  des  bâtiments  de  la  terrasse 
supérieure, en bordure de la dépression humide.     

La terrasse supérieure est limitée, comme la précédente, par une enfilade de murets de terrasse en pierre 
sèche [28010, 28022] parementés côté Nord, qui marquent un décrochement au milieu du chantier, le mur 
Sud‐Ouest  [28010]  formant une avancée d’environ 2,50 m par  rapport au mur Nord‐Est  [28022]. Comme 
sur la terrasse inférieure, ils sont ancrés côté Sud dans un radier [28006] constitué de blocs de basalte et de 
pouzzolane concassés et calibrés, damés de manière très compacte. Ce radier recouvrait un vide sanitaire 
[28018] constitué d’une dizaine d’amphores républicaines Dressel 1 à peu près complètes, alternant avec 
quelques cols disposés tête bêche. La présence de cols isolés supplémentaires dans le prolongement Nord‐
Est de ce radier laisse à supposer qu’il s’étendait beaucoup plus loin. Les amphores en ont probablement 
été  extraites  par  les  cultivateurs,  comme  le  laissent  penser  certaines  mentions  anciennes  signalant  la 
découverte  « de  grandes  jarres  romaines  complètes »  dans  le  lac  du  Puy.  Ce  vide  sanitaire  indique  que, 
contrairement  à  la  précédente,  la  terrasse  supérieure  a  accueilli  dans  sa  partie  Sud‐Ouest  au moins  un 
bâtiment en construction périssable, dont les empreintes de poteau sont encore visibles par endroits dans 
les parements des murets. Il est délimité, côté Sud, par un dernier muret [28024] partiellement recouvert 
par la berme du chantier. 

Le dernier  tiers oriental de  la  terrasse  supérieure est occupé par un bâtiment délimité par des  solins en 
pierre  sèche,  qui  avait  déjà  été  repéré  et  partiellement  fouillé  en  2015,  dans une  extension  pratiquée  à 
l’extrémité  Sud  de  la  tranchée  de  sondage  (Depreux  2016).  Le  relevé  des  blocs  dessine  un  ensemble 
rectangulaire de 10,50 m de  long sur 4,50 m de  large, subdivisé en plusieurs espaces quadrangulaires qui 
forment au moins cinq cellules adossées le long du mur [28022]. De taille trop réduite pour correspondre à 
des pièces ou à des espaces de vie, elles sont surcreusées en leur centre et ont probablement accueilli un 
cuvelage de bois, caractéristique qui plaide plutôt en faveur de petits bassins destinés au stockage de l’eau 
et/ou d’autres produits liquides ou solides.  
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La  fouille des  sols  n’a pas  livré  le moindre objet  susceptible d’éclairer  la  vocation de  cet  aménagement, 
inédit à ce jour dans les quartiers d’habitat fouillés sur l’oppidum ‒ à l’exception, peut‐être, des bassins en 
pierre  sèche  associés  au  corps  de bâtiments  X‐W,  à  l’ouest  du  sanctuaire  (voir  RFO 2018). Une  fonction 
aussi  bien  domestique  (citernes,  celliers,  bassins  d’hygiène)  qu’artisanale  (bacs  de  trempage,  rouissage, 
ennoblissement  textile,  tannerie...)  peut  être  envisagée.  Un  petit  puits/citerne  de  forme  carrée  [28027] 
entaillé dans le rocher et obturé par une amphore complète et un second puits/citerne circulaire [28020] 
adossé au mur  [28022], ont pu  fournir  l’eau nécessaire aux deux activités,  tandis qu’une sole de  tessons 
d’amphores  [28056]  existence  d’un  foyer,  semblable  à  ceux  documentés  dans  tous  les  habitats  de 
l’oppidum (Poux et al. 2012 ; Poux, Pranyies 2013). 

Toutes ces structures, conformes à celles à l’Est, au Nord et à l’Ouest du sanctuaire, sont constitutives d’un 
quartier  de  l’agglomération,  dont  il  est  désormais  établi  qu’elle  s’étirait  jusqu’à  la  pointe  Nord‐Est  du 
Plateau,  le  long  de  la  grande  voie  oblique  qui  prolonge  la  place  du  sanctuaire  à  son  angle  Nord‐Est.  La 
chronologie des occupations s’échelonne, comme partout ailleurs, de l’horizon 1 (La Tène D1) pour les sols 
et constructions fouillés au bas des terrasses, à l’horizon 2 (La Tène D2) pour les bâtiments de la terrasse 
supérieure et même jusqu’à l’horizon 3 (époque augustéenne) pour le bâtiment [28022].  

Du point de vue sociologique, elle se distingue par un faciès mobilier un peu moins abondant que dans les 
quartiers qui environnent  le sanctuaire. À signaler, malgré  tout,  la découverte d’une agrafe de ceinturon 
généralement liée au port de l’épée, de rivets à tête émaillée et d’une applique utilisés pour la décoration 
des caisses de char, qui témoignent d’un secteur habité ou fréquenté par l’aristocratie.  Pour l’Antiquité, la 
découverte la plus récente du secteur est un fragment de bague polygonale caractéristique de l’Antiquité 
tardive  (pl. 4, 28051‐2/1120),  dont  la  datation  s’étend  jusqu’au  IV‐Ve s.  ap. J.‐C.  et  constitue  un  fait 
suffisamment rare sur le site (à l’exception du sanctuaire) pour être signalé. 
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Synthèse et projet 
 

Résultats de la campagne de fouille annuelle 2018 

Les résultats obtenus dans chacun des trois secteurs ouverts cette année ayant déjà été exposés et 
discutés en détail à la fin des chapitres correspondants du rapport, on se limitera ici à un rappel très 
succinct des principaux acquis. Conformément au projet de recherche soumis en 2017, validé par la 
CTRA et modifié en concertation avec le SRA, la campagne de fouille 2018 a consisté en l’ouverture 
de trois fenêtres de diagnostic portant respectivement sur : 

- Un grand enclos circulaire précédemment repéré au Nord du sanctuaire à l’occasion de plusieurs 
campagnes  de  prospections  aériennes  et  géophysiques,  susceptible  de  correspondre  à  une 
possible sépulture tumulaire protohistorique. La fouille du quart Nord‐Est de l’enclos a révélé qu’il 
correspond en fait à une grande construction circulaire à partition interne du Néolithique moyen 
(Chasséen),  analogue  à  celles  documentées  dans  le  Bassin  Parisien.  Une  sépulture  d’immature 
d’époque protohistorique  (non datée précisément), des  lambeaux de sols d’occupation de  l’âge 
du Bronze final (espace de boucherie, foyers domestiques) et du premier âge du Fer, les vestiges 
en creux d’un bâtiment de La Tène finale et un mur de parcellaire d’époque moderne, complètent 
la vision de ce secteur inexploré du site. 

- Une  zone  de  rupture  de  pente  en  limite  Nord‐Ouest  du  plateau,  présentant  une  anomalie 
topographique  mise  en  évidence  par  le  relevé  LIDAR  réalisé  en  2015  dans  le  cadre  du  projet 
AYPONA  (GéoLab  Clermont‐Ferrand),  superposable  au  tracé  d’une  « ligne  d’enceinte » 
mentionnée  et  reportée  sur  un  plan  de  parcellaire  daté  de  1777.  L’ouverture  d’une  tranchée 
transversale y a mis au jour des traces de terrassement et une potentielle voie de circulation de La 
Tène  finale,  aménagée  à  l’aplomb  de  la  pente.  La  rupture  de  pente  est  occupée  par  une 
construction en pierre sèche de plus de 4 m de largeur, reconnue sur une vingtaine de mètres de 
longueur.  Elle montre  plusieurs  parements  en  pierre  sèche  et  délimitée,  côté  interne,  par  une 
ligne d’orthostates.  Le matériau utilisé,  très homogène,  correspond à un basalte alvéolé extrait 
d’une  carrière  fouillée  à  proximité  immédiate  et  comblée  au  plus  tard  durant  La  Tène  finale. 
L’identification  d’une  fortification  arasée,  apparentée  aux  ouvrages  à  parements  internes 
multiples  et  poutrage  interne  de  tradition  languedocienne,  apparaît  plausible  à  ce  stade, mais 
devra être validée par un élargissement de la fenêtre de fouille. 

- Le  secteur  « Lac »,  déjà  sondé  en  2015  dans  le  cadre  du  projet  AYPONA  et  caractérisé  par  la 
présence  d’une  source  pérenne  aménagée,  marquant  le  centre  d’une  dépression  humide 
d’environ 3 ha. Une fenêtre de fouille extensive d’environ 400 m², ouverte au niveau de  l’angle 
Sud‐Est  de  la  grande  structure  quadrangulaire  reconnue  en  2016  par  les  prospections 
géophysiques,  a  permis  de  confirmer  son  existence,  d’en  préciser  la  nature  et  la  chronologie. 
Cette  structure  forme  un  dispositif  d’enclos  périphérique  à  la  source,  d’une  cinquantaine  de 
mètres de côté, dont la branche occidentale a également été recoupée. Elle se présente sous la 
forme  d’une  large  fondation  en  pierre  sèche,  constituée  autour  du  changement  d’ère  à 
l’emplacement d’une structure d’enclos fossoyée d’époque préromaine. La fonction de cet enclos 
n’a  pu  être  déterminée  (délimitation,  sécurisation  de  la  source  ou  de  ses  abords,  enceinte 
cultuelle ?).  La  partie  Sud  du  chantier  est  occupée  par  plusieurs  terrasses  anthropiques 
supportant  les habitats contemporains, soit plusieurs bâtiments  jointifs, délimités par des solins 
empierrés, associés à des niveaux de sols vides, à un vide sanitaire formé d’amphores complètes, 
ainsi  qu’à  plusieurs  cavités  de  type  puits,  citernes  et/ou  bassins.  La  chronologie  de  ce  quartier 
d’habitat, qui s’échelonne de la fin du IIe s. av. J.‐C. à l’époque augustéenne, renvoie aux horizons 
d’occupation classiques de l’oppidum et de l’agglomération romaine qui lui a succédé. 
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Projet de fouille annuelle 2019 

Si  la  plupart  des  objectifs  assignés  au  projet  de  fouille  2018  ont  été  remplis  (caractérisation  et 
datation de l’enclos quadrangulaire du secteur « Lac », de la structure circulaire fossoyée du secteur 
« Enclos », mise  en  évidence  d’un  potentiel  rempart  en  rupture  de  pente),  d’autres,  en  revanche, 
n’ont pu être atteints du fait des modifications apportées au projet initial : 

- Le  renoncement à  la  tranchée de diagnostic prévue  sur  la partie  sommitale du Puy nous  a 
privé de l’opportunité d’explorer ce secteur totalement inconnu du site et en particulier, sa 
densité et ses modalités d’occupation à la fin de l’âge du Bronze. Or, cette information revêt 
une  importance  primordiale  pour  la  publication  de  synthèse,  en  cours  de  préparation, 
consacrée  à  l’habitat  du  Bronze  final  3  reconnue  dans  la  partie  basse  du  plateau,  dont 
l’extension  sur  plus  de  50  hectares  constituerait  un  fait  inédit  à  l’échelle  nationale. 
L’identification  d’habitats  sommitaux  liés  à  d’autres  périodes  d’occupation  documentées, 
dans les fouilles actuelles, par des indices erratiques (Bronze ancien, Hallstatt final, La Tène 
ancienne et moyenne…), constitue un autre enjeu majeur. 

- Le  problème  de  la  relation  planimétrique  et  stratigraphique  qui  unit  les  centaines  de  silos 
reconnus  en  2015 dans  le  secteur du  Lac,  d’une part,  aux  habitats d’époque  laténienne et 
romaine fouillés cette année en bordure Sud de  la cuvette, d’autre part, n’a pas été résolu 
cette année. Aucun silo n’a été découvert dans l’emprise de la fouille, du fait de sa position 
trop méridionale dans un secteur où la couche d’argile qui tapisse le fond du lac ne présente 
pas  une  épaisseur  suffisante.  La  datation  de  ces  structures  demeure  plus  que  jamais 
problématique et devra être tranchée par une extension de la fouille en direction du centre 
de la cuvette.   

- Si  elle  a  bien  révélé  une  construction  en  pierre  sèche,  susceptible  de  correspondre  à  un 
ouvrage  défensif,  la  fouille  du  secteur  « rempart »  a  vu  ses  résultats  limités  par  le  degré 
d’érosion  et  de  perturbation  très  avancé  qui  caractérise  la  rupture  de  pente  à  cet 
emplacement.  Il  serait  souhaitable  d’étendre  les  investigations  à  des  portions  d’ouvrage 
mieux conservées, probablement signalées par  les anomalies LIDAR en bordure du plateau, 
plus précisément en direction du Nord‐Est, où les vestiges semblent mieux conservés. 

Seul  le secteur de l’enclos néolithique, qui a  levé toute ambiguïté sur  la nature et  la datation de la 
structure circulaire repérée en photographie aérienne, peut être considéré comme clos à ce stade. 
Ses  trois  quarts  restants  peuvent  être  laissés  en  place  pour ménager  la  perspective  d’une  fouille 
ultérieure, prise en charge par des spécialistes de cette période. 

Au  vu  des  interrogations  majeures  qui  subsistent  dans  ces  trois  secteurs,  une  seconde  année  de 
diagnostic apparaît nécessaire avant de pouvoir envisager la reprise de fouilles pluriannuelles : 

- Il conviendra, en premier lieu, de procéder à l’ouverture de la tranchée de diagnostic prévue 
en  2018  au  sommet  du  Puy,  avec  la  même  emprise  et  les  mêmes  modalités que  celles 
envisagées  initialement  (Figure 41) : à  savoir une  tranchée d'évaluation d’une cinquantaine 
de  mètres  de  longueur  pour  3 m  de  largeur,  visant  à  identifier  de  potentiels  niveaux  ou 
structures, à en préciser l’étendue, la conservation et la chronologie. Il s'agira, en particulier, 
d’établir  la continuité des occupations du Bronze final 3 dans ce secteur et de vérifier si un 
habitat  du  Hallstatt  final  n’a  pas  été  implanté  au  sommet  du  plateau,  quelques  indices 
récoltés dans les fouilles de 2001‐2016 suggérant que le site a été fréquenté au Ve s. av. J.‐C. 
comme c’est  le  cas d'autres  sites de hauteur de  la  région  (Gergovie, Puy Saint‐Romain, Pic 
d'Ysson). 
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- Dans  le  secteur  du  « Lac »,  de  nouvelles  tranchées  exploratoires  sont  envisagées  en 
complément de celle ouverte cette année (Figure 40). La première, sera pratiquée au Nord 
de  cette  dernière,  à  la  perpendiculaire,  sur  une  trentaine  de  mètres  pour  une  dizaine  de 
mètres  de  large.  Elle  s'attachera  à  dégager,  caractériser  et  dater  la  branche  orientale  de 
l'enclos  quadrangulaire, mais  aussi,  à  préciser  le  lien  avec  les  silos.  Une  seconde  tranchée 
perpendiculaire  à  son  extrémité Nord,  de même  longueur,  visera  à  reconnaître  la  branche 
septentrionale et à établir la liaison planimétrique et stratigraphique avec les concentrations 
de silos reconnues dans la tranchée Est de 2015. 

- Dans le secteur « rempart », il est proposé de réaliser une extension vers l'Est de la fenêtre 
de  fouille  ouverte  en  cours  de  chantier  au  niveau  de  l'ouvrage  en  pierre  sèche  mis  en 
évidence  cette  année  dans  la  zone  10  (Figure  40),  pour mieux  le  caractériser,  le  dater  et 
mettre en évidence d'éventuelles structures connexes (tours, poternes, courtines, portes...). 
Cette  nouvelle  fenêtre,  perpendiculaire  à  la  tranchée  de  cette  année,  suivra  la  rupture  de 
pente  sur  une  trentaine  de  m,  sur  une  largeur  d'une  dizaine  de  m,  afin  de  pouvoir 
appréhender  l'environnement  immédiat  de  l'ouvrage.  Éventuellement,  une  dernière 
tranchée pourra être réalisée plusieurs dizaines de mètres plus à l'Est, de sorte à mettre en 
évidence son prolongement le long du rebord NO du plateau. 

Au total, ces trois secteurs couvriront une superficie cumulée d'environ 1000 m², sensiblement plus 
réduite que  celle  traitée  cette année  (1300 m²) et de deux à  trois  fois  inférieure à  celles ouvertes 
chaque été dans le cadre du précédent programme de fouille pluriannuel (2014‐2016). Malgré cette 
réduction substantielle des surfaces de fouille,  la dispersion des moyens humains et  logistiques sur 
des secteurs éloignés implique de pouvoir disposer d'un budget équivalent à celui demandé pour les 
campagnes de fouille précédentes, de l'ordre de 45 000 euros, couvert à 60 % par les subventions de 
l'État (25 000 euros) et à 40 % par des subsides venant des collectivités territoriales (département du 
Puy‐de‐Dôme, à hauteur de 16 000 euros, communauté de Communes Mond'Arverne, à hauteur de 
3500 euros). 
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Figure 40 – Propositions d’extension des fouilles des secteurs « Lac » (en haut) et « rempart » en 2019. 
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Figure 41 – Localisation de la tranchée envisagée sur la partie sommitale du Puy. 
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Etudes de mobiliers  

 

 Céramique laténienne et antique 

 Amphores 

 Instrumentum d’époque laténienne et romaine  

 Parures en verre 

 Monnaies gauloises 

 Céramique néolithique, Bronze et premier âge du Fer 

 Instrumentum de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer 

 Outillage lithique de l'âge du Bronze final et du Néolithique 

 Étude anthropologique de la sépulture du secteur enclos 
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Céramique laténienne et antique  

Romain LAURANSON 

Secteur « Lac » 

Quelques 1580 restes de céramique ont été examinés  (13,7 kg), provenant de 22 Unités de Fouille 
différentes6. De manière générale, des vestiges constituent un bruit de fond assignable à l’horizon 1 
du  site  (LTD1),  sans  que  n’apparaissent  les  marqueurs  laténiens  les  plus  précoces  du  site,  qui  se 
concentrent autour du sanctuaire (jatte d’Aulnat, céramique peint à décor zoomorphe). L’occupation 
débute  au  plus  tard  au  début  du  Ier  s.  av.  n.  è.,  comme  en  témoignent  certains  lots  homogènes 
attribuables  à  l’horizon  2.1  (cf.  par  exemple  l’UF  28006‐3).  Une  partie  significative  de  la 
documentation céramique se rapporte au courant de LTD2, au moins un ensemble comportant des 
marqueurs  de  l’horizon  2.2  voire  2.3  (cf.  surtout  UF  28008‐1),  soit  le milieu  du  Ier  s.  av.  n.  è.  Les 
vestiges  céramiques  postérieurs  se  font  plus  rares,  notamment  ceux  du  premier  siècle,  identifiés 
seulement dans  les UF 28052 et  28053  correspondant  à  l’intérieur  de  l’enclos  construit.  Parmi  les 
quelques vestiges céramique d’époque impériale, mal datés, au moins une date du début du IIe s. de 
notre ère (bol Drag. 37 de l’UF 28014‐5). 

Structure 28008 

UF 28008‐1 (158 restes, 1450 grammes) 

Hormis  une  quinzaine  de  restes  antérieurs  à  La  Tène  finale,  ce  lot  comporte  plusieurs  éléments 
caractéristiques de l’horizon 2 du site ; certains en particuliers sont rares ou absents au sein du faciès 
céramique de l’horizon 2.1 (céramique à engobe micacé, décor moleté « en fougère »), voire même 
dans celui de l’horizon 2.2 (décor moleté composé) ; ils situent la fin de constitution de cet ensemble 
vers ou après le milieu du Ier s. av. n. è.  (horizon 2.3 ou 3.1). 

- Commune principalement tournée dont restes de pots de stockage, d’olla, et une anse 

(olla ?) ; au moins 3 restes de commune tournée (intrusifs ?). 

- Fine grise : Vs.1, Ec.2, As.1, décor moleté à motif « en fougère »; marqueurs du courant de 

LTD2 : vase à base cintrée, bol cylindrique (Br.4 : n°1),  et  décor moletés composé (2 ex.), 

associé sur une panse de vase à des ondes peignées (n°2). 

- Fine de mode A : quelques restes résiduels de céramique peinte et mi‐fine‐bonde, cruches à 

pâte claire surtout, quelques panses de vase ; un reste à engobe micacé, une panse de bol à 

décor moleté à motif en croix (n°3), également attribuable à un bol e=à engobe micacé. 

- CAMP‐B (1 r.) : Lamb. 1 ; un reste de cruche à pâte claire calcaire. 

- 4 rondelles : 3 en fine grise (35, 31, 28 mm) et une en fine de mode A (28 mm). 

28008‐2 (1 r., 28 g.) 

Fond de récipient tourné indét. (olla en commune oxydante gallo‐romaine ?). 

                                                            

6 La méthodologie,  les catégories,  la nomenclature de  formes et  les normes de présentations sont similaires à celles des 
études annexées aux  rapports des campagnes précédentes.  Le  répertoire  typologique,  légèrement différent des versions 
antérieures, sera prochainement présenté en détail dans la thèse consacrée à la céramique du site, en cours de finalisation. 
Pour  les  horizons  chronologiques,  voir  notamment  le  RFO  des  campagnes  2014‐2016 :  Poux  et  alii  2017,  p.  210‐225  et 
p.333‐365. Les numéros en gras renvoient aux illustrations. 
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28008‐4 (89 r., 840 g) 

Lot hétérogène : 

- Parmi les communes, un bord de doliu m de type Dl.6 (LTD2b/Auguste) ; commune tournée : 

olla et marmite à collerette (Haut‐Empire). 

- Peinte et mi‐fine blonde (LTD1). 

- Fine grise attribuable au Ier s. av. n. è., dont un fond postérieur au milieu du siècle ; une 

rondelle (32 mm). 

- Fine claire (dont fond de cruche), rares fines à engobe blanc (post‐conquête). 

- CAMP‐B (1 r.) : Lamb. 1 (perforé)  

- Un bord indét. (n°4) : production régionale gallo‐romaine précoce? 

- TS‐CN (2 r.), datable du IIe s. de n. è. 

Niveaux 28014 

28014‐2 (3 r., 120 g) 

Un tesson de forme haute en fine grise (LTD ?), un bord d’olla en commune oxydante (Ol.7c : n°5) et 
un mortier à pâte calcaire (n°6). 

28014‐3 (1 r., 30 g.) 

Panse de pot de stockage peignée, LTF ou GR (brûlé) 

28014‐4 (42 r., 420 g) 

Lot  homogène  renvoyant  à  l’horizon  1  (fin  de  LTD1) :  commune  non‐tournée,  fine  grise  à  teinte 
sombre ou  froide,  dont  imitation  d’assiette  Lamb.  6  (As.1b) ;  fine  claire  (5  r.) :  imitation  de pichet 
catalan (Pi.1 : n°4) ; fine blonde (6 r.), fine peinte (5 r.). 

28014‐5 (39 r., 490 g) 

Céramique  laténienne :  commune  non‐tournée,  fine  grise  dont  un  grand  fragment  (13 cm) 
d’imitation d’assiette Lamb. 6 (As.1 : n°1),  fragments de fine claire dont anse de grande cruche, un 
tesson de mi‐fine blonde, CAMP‐B (1 r.). 

Commune tournée (anses d’amphorettes), cruche à engobe blanc (Cr.2m/r : n°3). 

TS‐CN  (6 r., 2 récipients, tous deux  attribuables à l’atelier des Martres‐de‐Veyre) : assiette Bet 56 et 
panse de Drag. 37, dont le décor comporte un cercle bordé de 23 perles, identifiable au motif C293 
de Roger (1974), commun à plusieurs potiers actifs durant  la première moitié du IIe siècle de notre 
ère  7 ; on observe également une rosette à 9 branches qui  ressemble au motif C63, et permettrait 
ainsi  une  attribution    au  potier  X  13  associé  au  style  de  Donavcus.  La  composition  de  notre 
exemplaire est similaire à celui celle de deux décors  figurés par Stanfield et Simpsons  (1958, pl.48, 
n°560 et 561), et provient peut‐être du même moule. Ce bol aurait donc été produit entre 110 et 120 
de notre ère si l’on se fie à la datation de B. Roger (1999, p. 330‐332; cf. également S&S 1958, p. 40‐
47). 

                                                            

7 Rogers 1974, p. 64 : ARCANVS (120‐140), CONDOLLVS (130‐150), DRVSVS II (130‐150), SECVNDINVS I (130‐150), X‐12 (100‐
120), X‐13 (110‐120), et P‐10 (100‐125). 
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Bâtiment 28043 

UF 28046 (68 r., 440 g.) 

Au  moins  2  bords  sont  antérieurs  à  LTF  (Bronze  final ?),  et  environ  la  moitié  des  restes  sont 
indéterminés ; une vingtaine de restes sont attribuables à l’horizon 1 du site (LTD1) : 

- Commune non tournée, dont panses de pots de stockage et remontage partiel d’olla (Ol.4). 

- Quelques fines grises, dont épaule de vase à baguette. 

- Mi‐fine blonde (grand vase). 

- Céramique peinte (6 r.), dont col de vase‐bouteille (Vs.2) à couverte rouge. 

UF 28046‐1 (3 r., 25 g.) 

2 r. de modelée grossière  indét. et une  imitation de bol Lamb.33b  (Cb.4b) en céramique  fine grise 
(LTD1/D2a). 

UF 28048 (3 r., 5 g) 

Modelée grossière et mi‐fine dont un reste d’aspect LTD. 

UF 28047‐1 (7 r., 12 g) 

Dont des restes de fine grise, mi‐fine blonde et peinte attribuables à LTD1 ; une panse de commune 
oxydante tournée d’’époque impériale (?).  

Épandage 28051 

Cette  UF,  spatialement  subdivisée  (‐1  et  ‐2),  correspond  au  prélèvement  du mobilier  présent  au‐
dessus du sol 28049, observé à l’Est de l’emprise fouillée. 

28051‐1 (66 r., 690 g) 

Hormis  6  restes  attribuables,  sans  certitude,  à  la  protohistoire  ancienne  (Bronze ?),  ce  lot 
d’apparence homogène renvoie à LTD, et comporte quelques indices renvoyant au Ier s. av. n. è. : 

Commune non tournée (21 r.) : dont bord (Ol.2/3) et fond d’olla(e), panse peignées, une rondelle (36 
mm) ; prédominance de pâtes micacées renvoyant au Ier s. av. n. è. 

Fine grise (28 r.) : un remontage partiel (au moins 10 r.) de vase de type bitronconique (Vs.8) à décor 
d’ondes  peignées  (OSP),  datable  de  LTD2 ;  panse  à  décor  FG  M  ;  formes  basses :  écuelle  à  bord 
infléchi (Ec.2a), imitations d’assiette Lamb. 36 (As.2 : n°1) et Lamb. 6 (As.1x). 

Fine claire régionale (5 r.) ; mi‐fine blonde (1 r.) ; un r. de céramique peinte, incertain. 

CAMP‐B (4 r.) : Lamb. 1 (1 ou 2 ex.), Lamb. 3 (fond). 

28051‐2 (362 r., 2770 g) 

(+ 26 r. d’amphore et 2 r. de faune) 

Lot non homogène, mêlant principalement  du mobilier  de  l’horizon 2 et des  éléments  augustéens 
et/ou des Ier‐IIe s. de n. è. 

Commune : panses de pots de stockage non tournés de tradition laténienne, mais aussi au moins 5 
restes de commune d‘époque  impériale  : bord d’olla, panse carénée de marmite, panse de pot de 
stockage à baguette de renfort 
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Fine grise  bien représentée (env. 1/3 du NR), renvoyant majoritairement au deuxième quart du Ier s. 
av. n. è. : vases dont grand(s) exemplaire(s) (Vs.7 : 1 ou 2 ex.), imitation de bol Lamb. 33b (Cb.4b : et 
Cb.4c),  écuelles  à  bord  infléchi  (2  ex. :  Ec.2,  Ec.4),  imitation  d’assiette  Lamb.  6  (As.1a  à  ressaut 
interne) ; élément plus récents : écuelles à bord rainuré (2 ex. : Ec.3c, Ec.3d). 

Parmi les céramiques fines de mode A, fine claire régionale largement prédominante (dont bord de 
cruche) ; vestiges d’au moins un vase en mi‐fine blonde, et un vase peint (couverte rouge uniforme) ; 
8  restes  de  fine  à  engobe  blanc (1  seule  cruche ?)  renvoient,  là  encore,  à  une  étape  plus  récente 
(post‐conquête). 

CAMP‐B (2 r., dont assiette Lamb. 5/7), et un reste de forme haute d’importation (pâte semblable à 
celle des amphores italiques). 

Le  lot  de  l’UF  28051‐1  renvoie  ainsi,  de  manière  semble‐t‐il  univoque,  à  une  occupation  de  la 
première moitié du  Ier  s.  av.  n.  è.  (Hz.  2.1  et  2.2) ;  celui  de  l’UF  28051‐2  complète en partie  cette 
documentation, sans pour autant permettre d’en préciser la datation. Il comporte en outre une part 
significative de mobiliers nettement postérieurs au changement d’ère, qui  relève d’une occupation 
attribuable  à  LTD2b  ou  au  règne  d’Auguste.  Ces  éléments  correspondent  probablement  à  des 
éléments intrusifs sans lien avec l’occupation du sol 28049. 

Divers 

28003‐2 (130 r., 980 g) 

Céramique antérieure à LTF représentant moins d’un quart du lot, le reste faisant figure d’ensemble 
homogène de l’horizon 2.1 ou 2.2 :  

-Commune non tournée : dont Dl.5 et ollae.  

-Fine grise : décor d’ondes peignées (OSP), écuelle à bord infléchi (Ec.2). 
-Fine claire bien représentée (19 r.) ; mi‐fine blonde (4 r.), peine (fond de vase). 

- CAMP‐B (1 r.) : Lamb. 1 ; pâte claire calcaire (1 r.). 

28006‐3 (252 r., 2490 g) 

Exceptés  une  vingtaine  de  restes  antérieurs  à  LTF  ou  indifférenciés,  ensemble  homogène, 
relativement altéré mais pourvu de quelques remontages, renvoyant à la première moitié du Ier s., en 
particulier au faciès de l’horizon 2.1 : 

Commune  non‐tournée : Dolia  à  col  infléchi  (Dl.5,  2  ex.),  pot  du même  type  (Pt.5), Ollae  à  profil 
sinueux (Ol.3, 2 ex.) ; surreprésentation manifeste de jattes (6 ex.) : Jt.1 (2 ex.), Jt.2b (2 ex.), Jt.2c (1 
ex.), Jt.3 (1 ex.). 

Fine grise (115 r.) : principalement des vases (8 ex.), dont un ex. à double épaulement (Vs.6 ?), 1 ex. à 
col  resserré  à  épaule  lisse  (Vs.1l),  et  un  autre  du  même  type,  variante  à  épaulement  (Vs.1m),  à 
associer  probablement  à  des  panses  à  décor  moleté  à  motif  « en  fougère  (FGM) ;  f.  b. :  bol 
hémisphérique à lèvre ourlée (Bh.1a), imitation de coupe Lamb. 27 (Cb.1),  d’assiette Lamb. 6 (As.1 : 
2 ex.). Une panse de forme haute porte deux traits gravés. 

Céramique peinte bien représentée (19 r.) : au moins deux vases (pas de décor observé), une écuelle 
à profil continu (Ec.1) ; fine claire régionale (9 r.)  : fragments de cruches (2 bords). 

Pâte claire calcaire (3 r.) : col de cruche CL‐REC 2b (DICOCER). 

28007‐2 (8 r., 254 g)  

Commune non‐tournée laténienne (2 r. : Dl.3/4 et Dl.5) 
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Commune  oxydante  d’époque  impériale  (6  r.,  IIe  s. ?) :  jatte  (Jt.4e),  marmite  à  collerette  (Ca.3b), 
terrine ovale (?). 

28024‐1 (1 r., 40 g) 

Épaule de dolium, IIe‐Ier s. av. n. è. (surfaces peignées, pâte). 

28036‐1 (29 r., 280 g) 

Ensemble  tardo‐laténien d’apparence homogène,  dépourvu d’élément  de datation précis,  quoique 
probablement antérieur à l’horizon 2.2 : commune non tournée, fine grise dont vases, décor moleté 
de  première  génération  (motif  en  carrés),  deux  écuelles  caractéristiques  du  début  de  LTD  (profil 
continu, Ec.1 et infléchi, Ec.2) et une imitation d’assiette lamb. 6 (As.1), céramiques peinte (4 r.), fine 
claire (2 r.). 

28040 (43 r., 280 g) 

Hormis  quelques  restes  peut‐être  antérieurs  à  LTF,  lot  homogène datable  de  la  fin  du  IIe  s.  ou du 
début du Ier s. de n. è. (Hz. 1.2 ou 2.1) : commune non‐tournée, fine grise (bord de vase), fine claire (7 
r., dont une rondelle : 31 mm), peinte (2 r.), mi‐fine blonde (1 r.) ; CAMP‐B (1 r., Lamb. 1), un reste de 
cruche (?) d’importation à pâte calcaire. 

28042 (5 r., 82 g) 

2  tessons  indét.  (proto.  ancienne ?),  2  r.  d’olla  et  un  bord  d’imitation  de  coupe  Lamb.31  (Cb.4) : 
Horizon 1 ou 2. 

UF 28052‐1 (110 r., 840 g) 

Quelques céramiques de LTD (résiduelles ?) : mi‐fine blonde (vase), et fine claire 

Commune tournée gallo‐romaine : olla, marmite à collerette, anse d’amphorette à engobe rouge. 

Parmi les fines grises, la plupart des types identifiés sont assignables au Ier s. de n. è  : patina dérivée 
de R‐POMP 1 typique des productions augustéennes de Corent (Pa.1b) ; 3 bols hémisphériques, l’un 
également produit à Corent (Bh.2c), les deux autres étant plus tardifs (Bh.3e/f). 

Céramique fine à engobe blanc, dont cruche Cr.2c. 

Sigillée : assiette Halt. 2 italique (?) 

Gobelet à paroi‐fine régional assimilable au type « Mathonnière » (n°2) ; un reste gobelet à paroi‐fine 
engobée. 

UF 28053 (166 r., 1120 g) 

Lot indigent et altéré, dominé par la céramique d’époque impériale, éventuellement datable du Ier s. 

Quelques céramiques modelées antérieures à LTF. 

Commune oxydante d’époque impériale dont fragments de dolia  (panse à tore aplati), pot, ollae  (2 
ex.) 

Fine probablement en grande grise en partie résiduelle (vases, décor CRM, OSP, As.1) ; une lèvre en 
gouttière  de  bol  renflé  (Br.2  tardif ?),  une  panse  de  patina  (striée),  un  bord  proche  de  coupes 
attestées à l’époque flavienne (Cb.8a). 

Céramique fine à engobe blanc dont deux bords de cruches (Cr.2r et n.c. : n°1) 

Céramique  fine  divers  dont  une  panse  à  engobe  rouge  (cruche ?)  et  un  marli  à  engobe  micacé 
attribuable à une passoire. 
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Secteur « Rempart » 

UF 28423 (3 r., 25 g) 

Une panse de céramique modelée grossière à décor incisé (Bronze final ou premier âge du Fer ?), un 
tesson proto indét. et une panse de pot à cuire à surface peignée (LTD). 

UF 28424 (1 r., 4 g) 

Tesson à décor incisé indét. (Néolithique ?). 

UF 28427 (88 r., 730 g) 

Lot peu abondant, assez fragmentaire, se partageant entre des éléments de La Tène finale (37 r.), de 
la  protohistoire  ancienne  (17  r.)  et  des  tessons  indifférenciés  (34  r.),  qui  semblent  néanmoins 
antérieurs  au  changement  d’ère.  Une  partie  de  ce mobilier  a  subit  l’action  du  feu,  y  compris  des 
éléments  laténiens  ce  qui  handicape  la  détermination  de  certains  restes.  Parmi  les  tessons 
protohistoriques, on relève notamment la présence d’un bord à bord rentrant biseauté (n°1), un bol 
caréné à décor de lignes incisées (n°2), et d’un bord d’assiette (n°3), tous trois à bord équarri. 

La céramique de La Tène finale constitue un lot d’apparence parfaitement homogène, qui renvoie à 
l’horizon 1 du site :  

Céramique commune non tournée peu représentée (5 r., d’autres se trouvant probablement parmi 
les restes indifférenciés) : restes de pots de stockage dont un col à frise d’incisions obliques). 

Céramique  fine  grise (28  restes) :  remontages  partie  d’épaulement  de  vase  à  décor  de  croix  lissés 
(n°4, 10 r.) et de vase à décor moleté à motif « en losanges » (n°5, 5 r.) ; panse à décor moleté « en 
carrés » ;  dérivée  de  coupe‐bol  Lamb.  31  munie  d’une  baguette  (n°6,  3  r.) ;  2  bords  d’imitations 
d’assiette Lamb. 6 (n°7 et n°8). 

Céramique peinte :  7  restes  appartenant  à  au moins 4  vase différents ;  aucun décor n’est observé 
sinon des banses rouges sur fond blanc.  

Parmi les autres familles de fines grises se trouvent également un tesson de céramique à pâte mi‐fine 
« blonde » et un  tesson attribuable à une cruche à pâte claire régionale.  

Le  rapport  de  fréquence  entre  ces  dernière  familles  est  typique  du  faciès  céramique  du  premier 
horizon  d’occupation  du  site  tel  que  documenté  par  le  premier  état  du  sanctuaire  et  divers 
ensembles  des  quartiers Nord,  est  et Ouest  du  site  (cf.  étude  céramologique  in  Poux et  alii  2017, 
p.210‐212). Les ensembles de cet horizon livrent en général quelques éléments nouveaux par rapport 
à ceux des sites d’Aulnat et du Pâtural attribués à l’étape 8 définies régionalement, assimilée à LTD1a 
récente ou à LTD1b ancienne (M&D 2017 ; Deberge et alii 2007). Quelques innovations par rapport à 
l’étape 8 sont également perceptibles dans les ensembles laténiens de l’établissement du Bay, dont 
le faciès de vaisselle céramique est associé à un faciès amphorique, nettement plus évolué que celui 
de  la  fosse 5 de Pontcharaud, par exemple. Si  l’horizon 1 de Corent  recouvre sûrement en grande 
partie  l’étape  8  définie  régionalement,  ces  innovations  suggèrent    une  datation  légèrement  plus 
récente  pour  la  fin  de  la  constitution  des  ensembles  de  Corent  (vers  100‐90  av.  n.  è.).  En 
l’occurrence, le mobilier ici présent est trop peu abondant pour témoigner d’un tel décalage de sorte 
que  l’on  ne  peut  exclure  qu’il  soit  plus  précoce,  bien  que  la  présence  d’imitations  de  céramique 
campanienne et de décors à la molette indiquent une datation nettement postérieure à LTC. Au vu 
de ce lot de céramique et en l’attente d’une documentation plus fournie, la datation de cette couche 
semble donc se placer dans le courant ou la fin de LTD1, entres les années 130 et 90 av. n. è. 
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UF 28431 (51 r., 490 g) 

Hormis une panse de pots de stockage peignée (LTD), ainsi qu’éventuellement une panse raclée (La 
Tène ?),  tous  les  restes  semblent  attribuables  à  l’âge  du  Bronze  ou  au  premier  Âge  du  Fer  (cf. 
planche). 

UF 28433 (2 r., 18 g) 

Un tesson indét. (âge du Bronze ?) et un reste de panse de pot de stockage peignée (LTD). 

UF 28435 (77 r., 750 g) 

Hormis 3 r. d’amphore, l’ensemble semble attribuable à l’âge du Bronze ou au premier âge du Fer ; 
un tesson plus ancien (forme sphérique à pâte de préhension verticale, néolithique ?). 
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Secteur  Structure/Contexte  UF  NR  PdR  PMR  Horizon 

Lac  Décapage  28003‐2  130  980  7,5  2.1/2.2 

Lac  ST 28006  28006‐3  252  2490  9,9  2 (.1 ?) 

Lac  Décapage  28007‐2  8  254  31,8  4 (.2 ?) 

Lac  ST 28008  28008‐1  158  1450  9,2  2.2 à 2.3/3.1

Lac  ST 28008  28008‐2  1  28  28,0  nd 

Lac  ST 28008  28008‐4  89  840  9,4  1 à 4 

Lac  FS 28014  28014‐2  3  120  40,0  4 (.2 ?) 

Lac  FS 28015  28014‐3  1  30  30,0  nd 

Lac  FS 28016  28014‐4  42  420  10,0  1 

Lac  FS 28017  28014‐5  39  490  12,6  4.2a 

Lac  ST 28022 (?)  28024  1  40  40,0  nd 

Lac     28036  29  280  9,7  1 ou 2.1 

Lac     28042  5  82  16,4  1 ou 2 

Lac     28043  43  280  6,5  1 ou 2.1 

Lac  Bât. 28043  28046  68  440  6,5  1 

Lac  Bât. 28043  28046‐1  3  25  8,3  1 ou 2 

Lac  Bât. 28043  28047‐1  7  12  1,7  nd 

Lac  Bât. 28043  28048  3  5  1,7  nd 

Lac 
Epandage 28051 (sur sol 
28049) 

28051‐1  66  690  10,5  2.1/2.2 

Lac 
Epandage 28051 (sur sol 
28049) 

28051‐2  362  2770  7,7  2 et 3 

Lac     28052‐1  110  840  7,6  4.1 

Lac     28053  166  1120  6,7 
 

Rempart     28423  3  25  8,3  nd 

Rempart     28424  1  4  4,0  0 

Rempart  Carrière  28427  88  730  8,3  1 

Rempart  Carrière  28431  51  490  9,6  0 

Rempart     28433  2  18  9,0  nd 

Rempart     28435  77  750  9,7  nd 

   1808  15703 8,7 
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Amphores 

Hélène DUCHAMP 

Projet de recherche et méthodologie. 

La  campagne  de  fouille  menée  en  2008  a  marqué  l’achèvement  d’un  programme  pluriannuel 
consacré  aux  quartiers  centraux  de  l’oppidum  de  Corent  (2005‐2008)  lui‐même  inscrit  dans  la 
continuité d’un programme de recherche consacré au sanctuaire  laténien (2001‐2005). Depuis  lors, 
nous  avons  entrepris  une  vaste  étude  sur  le  corpus  amphorique  de  Corent  (P.R.A,  Projet  de 
Recherche sur les Amphores de Corent).  

Les amphores constituent la catégorie de mobilier la plus abondante mis au jour sur le site. Les cinq 
tonnes  de  fragments  issus  du  sanctuaire  ont  été  étudiées  par  M.  Loughton  (university  of 
Bournemouth). Deux mémoires de master réalisés par P. Chanteux en 2006 et 2007  (Université de 
Tours) ont permis l’étude des ensembles clos les plus importants (celliers, citernes, caves…) issus des 
premières  campagnes  de  fouilles  des  quartiers  d’habitations  en périphérie  du  sanctuaire  (2006  et 
2007). Depuis, nous avons repris l’étude de ces ensembles et des restes non étudiés, afin d’intégrer 
toutes  ces  données  à  notre  projet.  Ce  dernier  a  pour  but  de  réaliser  une  base  de  données  aussi 
complète que possible comprenant l’intégralité du corpus amphorique de l’oppidum de Corent. Soit, 
de reprendre tous les restes amphoriques mis au jour dès 2005 sur ces secteurs, en se concentrant 
dans un premier temps sur  les gros ensembles comme celui de  la grande cave [18015] (fouillée en 
2007 et 2008 avec un corpus atteignant les 5,6 tonnes pour cette seule structure) ou du « Complexe 
C », tout en étudiant en temps réel les découvertes faites chaque année depuis la mise en place du 
dit projet, soit les campagnes 2010 à 2018.  

Afin  de  normaliser  l’étude  des  amphores  de  Corent,  nous 
avons  mis  au  point  une  méthodologie,  décrite  ci‐après.  Six 
axes  de  recherche  sont  développés :  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.  

Approche quantitative globale. 

Face  à  l’abondance  des  restes  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  constitue  en  un 
comptage  global  des  fragments  (NR)  puis  en  un  inventaire 
détaillé  des  fragments  par  forme  (Bord,  Anses,  Col,  Epaule, 
Attaches supérieures et inférieures, Panses et Pied).  
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A  ce  jour,  se  sont  plus  de  6 000  000  restes  qui  composent  le  corpus  amphorique  de  Corent 
(sanctuaire compris), pour un poids d’environ 25 tonnes et un NMI avoisinant  les 10 000  individus. 
Notre base de données informatique comporte actuellement plus de 115000 restes soit environs 10 
000 dessins (formes individualisées) accompagnés de leurs échantillons de pâte (étude des argiles), 
pour plus de 50 000 mesures. 

Approche qualitative. 

Typologie. 

La  plus  grande majorité  des  restes  amphoriques  étudiés  sont  des  fragments  d’amphores  vinaires 
italiques  d’époque  républicaine  de  type  Dressel  1  et  en  moindre  mesure  de  type  gréco‐italique. 
Quelques  tessons  seulement  sont  de  typologies  différentes  et  plus  récentes  (Dressel  2‐4, 
Gauloises…). 

Le  nombre  important  de  restes  nous  a  donné  la  possibilité  de  créer  une  méthode  de  travail 
essentiellement basée sur 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 nos mesures ont 
été prises soit d’après dessins ce qui nous a permis l’examen métrique d’un maximu m de tessons.  

Les bords (ou lèvres). 

Au fil des études durant les années 80 et 90, le constat de la diversité morphologique des amphores 
Dressel  1  a  conduit  à  l’établissement  de  critères morpho‐métriques  propres  à  chaque  variante  du 
type.  Une  approche métrique  des  lèvres  selon  leur  hauteur,  leur  largeur  et  leur  inclinaison  a  été 
développé et a abouti à  la constitution de classes  (Hesnard, Lemoine 1977  ; Aulas 1983,  repris par 
Guichard 1997).  

Dans  le cadre de cette étude, cette dernière approche morpho‐métrique est privilégiée ; on a ainsi 
veillé,  autant  que  faire  se  peut,  à  relever  un  maximu  m  de  mesure,  qui  abondent  une  base  de 
données détaillée commune à l’ensemble du site. En premier lieu, un classement des lèvres selon les 
typologies  respectives  établies  par  A.  Tchernia,  F.  Gateau,  C.  Aulas  et  V.  Guichard,  permet  de 
constater que les classes établies par ce dernier sont celles qui conviennent le mieux à notre étude et 
aux résultats souhaités. C’est pourquoi nous associerons ses dénominations (classe 1, 1‐2, 2, 2‐3 et 3) 
à celles de Dressel 1A, 1B et 1C dans notre développement. Pour rappel, le rapport Hauteur/Largeur 
des lèvres nous permet notamment l’identification des amphores de type gréco‐italique par rapport 
aux amphores de type Dressel 1A précoce dont les morphologies sont proches. En effet, un rapport 
inférieur à 1  caractérise  la morphologie propre aux gréco‐italiques alors qu’un  rapport  supérieur à 
1,4 correspond quant à lui au type Dressel 1. Les données se situant entre ces deux valeurs qualifient 
les amphores dites de « transition » et correspondant donc au type gréco‐italique tardive et Dressel 
1A  précoce.  La  sériation  des  lèvres  d’amphore  en  fonction  de  ces  deux  paramètres  métriques  a 
permis la détermination de quatre classes morphologiques définies par C. Aulas  

V.  Guichard  s’est  basé  sur  les  recherches  précédentes  afin  d’établir  cinq  classes  quelque  peu 
différentes,  tout  en  conservant  le  modèle  de  sériation  de  C.  Aulas  qui  coïncident  avec  les 
caractéristiques métrologiques des types gréco‐italiques, Dressel 1A, 1B et 1C.  
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Les anses. 

Une  vaste  étude  de  comparaison  menée  par  Stöcki  entre  la  largeur  et  l’épaisseur  des  anses 
d’amphores de type gréco‐italique provenant des épaves de « Briande » et de  la « Punta Scalette » 
ainsi  que  d’amphores  de  type  Dressel  1A  du  « Grand‐Congloué  2 »  et  Dressel  1B  provenant 
« d’Albenga et de « Dramont A » a démonté que la largeur des anses tend à s’accroitre en fonction 
des types d’amphores8.  

Toutes  les  anses mis  au  cour  à  Corent  font  égalemenent  l’objets  d’une  étude  précise.  Le  rapport 
entre largeur et épaisseur de chacune d’entre elles est mis en évidence au sein de diagrammes et la 
forme globale est décrite (des modules sont ainsi crées, en cours). Ces informations permettent de 
relevé une distribution plus ou moins dispersée et les valeurs métriques correspondant au structures 
étudiées. Les anses  les plus étroites sont en effet rattachées aux classes 1, 1‐2 et 2 de V. Guichard 
alors  que  leur  taille  augmente  pour  les  classes  2‐3  et  3.  Les  anses  les  plus  larges  sont  les  anses 
rattachées aux amphores de type Dressel 1C (à sillons). 

Les pieds. 

                                                            

8 Stöckli 1979. 
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Les  pieds  sont  également  mesurés,  au  niveau  de  leur  hauteur,  de  leur  diamètre  maximu  m  et 
minimum. D’une manière générale,  les petits pieds de moins de 15 cm, notamment à gros bouton, 
sont assignés aux amphores de type gréco‐italique et Dressel 1A. Les pieds de plus de 15 cm (évasés 
à fond droit, arrondi ou à petit bouton) sont quant à eux associés au type Dressel 1B. 

Phasage. 

 

Les  niveaux  archéologiques  les  plus  anciens  contiennent  majoritairement  des  fragments  de  type 
Greco‐italique (dans une moindre mesure), Dressel 1A voire 1A/B. Les niveaux les plus récents quant 
à eux sont constitués des quelques Dressel 1B « classiques » parfaitement identifiés et d’autres, plus 
fréquents, de type Dressel 1A/B (petits bandeaux concaves), voir figure ci‐après. 

Etude taphonomique et spatiale.  

L’état  général  de  conservation  des  fragments  et  les  traces  particulières  visibles  sont  décrits  dans 
l’optique d’une étude taphonomique du corpus. Différentes réutilisations des tessons sont mises en 
évidence :  la  présence  de  restes  amphoriques  au  sein  des  différentes  structures  en  creux  ou  des 
épandages de mobilier est dû à un remploi de ces derniers sous  la forme de petits tessons plus ou 
moins calibrés. Ceci explique un taux de fragmentation des tessons assez élevé pour ces structures : 
l’analyse  statistique  des  indicateurs  de  fragmentation  donne  un  poids  moyen  par  tesson  de  90 
grammes. Ces derniers, le plus souvent des panses, correspondent pratiquement tous à ce que nous 
avons pris l’habitude de nommer le module 2 (entre 5 et 15 cm).  

Pour une étude statistique des taux de fragmentation des restes amphoriques découverts à Corent, 
nous avons en effet mis en place un système métrique se déclinant en plusieurs modules. Chacun 
caractérise un état de conservation différent, en termes de taille conservée par tessons.  

De plus, les traces d’usure présentes sur un côté de certains fragments, notamment les pieds et les 
anses, nous invite à considérer la possibilité d’une utilisation secondaire de ces derniers comme des 
outils.  Les panses d’amphores  sont également  réutilisées pour  la  création de  jetons  (voir  figure ci‐
contre). 

Timbres et graffites. 

Plus  de  200  timbres  et  graffites  sont  répertoriés  au  sein  de  notre  base  de  données.  Le  corpus 
comporte des  timbres à une et deux  lettres –  [D]  [LN]  [ND]  [HD]  [KK]…, des  timbres nominatifs et 
symboliques ‐‐ [MAHE] [SES]…. La plus grande partie de ces timbres sont situés sur lèvre 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…)9. 
Les  timbres  identifiés  à  Corent  proviennent  globalement  de  l’Ager  Cosanus  (Ateliers  d’Alibinia‐de 
Feniglia‐de Cosa).  Deux timbres sur panses se démarquent pour leur grand cartouche (plus de 25/30 
mm) et leur inscription sur trois lignes et un troisième, en grec, situé sur une anse d’amphore vinaire 
orientale (campagne 2011).   

                                                            

9 Olmer 2003. 
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Campagne 2018. 

Le  corpus  amphorique  étudié  concerne  l’ensemble  des  découvertes  de  la  campagne  2018  soit  un 
total de 3222 tessons (NR) pour un poids de 515702 grammes et à un NMI de 117 (déterminé à parti 
du nombre de lèvres en y ajoutant le lot de 20 amphores de la structure 28018 du secteur du Lac).  

 

 

Secteur de fouille Nombre de restes Poids (Grammes) 

Secteur Enclos 1095 32087 g 

Secteur Lac 1477 456083 g 

Secteur Rempart 650 27532 g 

 

Il  s’agit  uniquement  cette  année  d’amphores  à  vin  d’Italie  républicaine  correspondant  aux  types 
suivant : Dressel 1A, 1B et 1C et de quelques amphores gréco‐italiques. Plus de 500 formes ont été 
identifiées  dont  312  sont  suffisamment  bien  conservées  pour  fournir  des  données  métriques 
précises.  Ces  résultats  fondent  les  déterminations  typologiques  permettant  de  proposer  des 
datations fiables.  

 



 
207

 

 

 

Etude morphométrique des éléments de formes 

Les  bords  ont  été  classés  selon  la  typologie  de  V.  Guichard10  de  la  manière  suivante :  10 
appartiennent à la Classe 1 et correspondent au type gréco‐italique, 11 à la Classe 1‐2 correspondant 
au type gréco‐italique ou Dressel 1A précoce, 35 à la Classe 2 (Dressel 1A), 39 à la Classe 2‐3 (Dressel 
1A tardive/1B précoce), 22 à la Classe 3 (Dressel 1B Classique). Deux anses avec attaches supérieures, 
issues  de  la  structure  28424  (Secteur  Rempart),  ont  été  identifiées  comme  appartenant  au  type 
Dressel 1C. 

                                                            

10 Guichard 1997. 
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Le lot 28018 

Ce  lot, de 20 amphores nommées de « A » à « T »,  issues de  la  structure 28018 du secteur du Lac 
constituent l’ensemble le mieux conservé (voir planches). Mis à part les reste I, R et T (des épaules ou 
des panses complètes), toutes comportent un bord permettant une attribution typologique, décrite 
dans le tableau ci‐après. 

 

Sur les plans et schémas ci‐après, nous constatons une distribution morphométrique variée. L’étude 
plus poussée de ce lot est bien évidemment en cours et sera rattaché à l’ensemble des recherches en 
amphorologie menées  sur  le  site de Corent, mais  il  nous  a  semblé  important d’en apporter  ici  les 
prémices. 

 

 

Plan de répartition des amphores de 28018.DAO H. Duchamp 
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. 

 
Distribution des amphores « A » à « T » de la structure 28018, et attribution typologique DAO. H. Duchamp 

 

Les anses. 

Sur la totalité des anses du corpus, 116 sont suffisamment bien conservées pour une étude métrique 
complète. Le diagramme ci‐dessous révèle une distribution du rapport  largeur/épaisseur des anses 
relativement groupé. Les anses les plus étroites sont en effet rattachées aux classes 1, 1‐2 et 2 de V. 
Guichard.  La  taille  augmente  pour  les  classes  2‐3  et  3 ;  Les  anses  les  plus  larges  sont  les  anses 
rattachées aux amphores de type Dressel 1C (à sillions).  
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Les pieds. 

37  pieds  seulement  sont  suffisamment  bien  conservés  pour  être mesurés  et  la  hauteur  n’est  pas 
toujours conservée. Les valeurs calculées vont de 103 m m à 167 m m de hauteur (celle des pieds des 
amphores complètes de la structure 28018 du Lac ne sont pas toujours accessibles car ces dernières 
sont encore pleines de terre, gardée comme témoins pour de prochaines analyses). D’une manière 
générale, les petits pieds de moins de 15 cm, notamment à gros bouton, sont assignés aux amphores 
de type gréco‐italique et Dressel 1A. Les pieds de plus de 15 cm (évasés à fond droit, arrondi ou à 
petit bouton) sont quant à eux associés au type Dressel 1B.  

Etude des pâtes. 

Chaque dessin est accompagné d’un échantillon de pâte. Un premier examen visuel est effectué et 
permet de donner un aperçu du corpus. La plus grande 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  ou  correspond  à  une  argile  originaire  d’Albinia  (comportant  des  petits  nodules 
blancs et creux que sont les petits foraminifères éclatant à la cuisson de l’amphore). 
  

                   

Macrophotographie d’échantillions représentatifs du corpus 2018. H. Duchamp 
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Conclusion. 

La campagne de fouille 2018 livre 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 différent, 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 à 
des niveaux récents.  
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Instrumentum d’époque laténienne et romaine 

Aurélie CRAUSAZ (Université de Lausanne) 

Claudia LOZANO (Université de Lausanne) 

Dessins,  DAO,  inventaire :  Hélène  DUCHAMP  (LUERN),  Joëlle  GRAZ  (Université  de  Lausanne)  et 
Louison VALENTIN (Université Lumière Lyon 2). 

 

Le mobilier  de  la  campagne  2018  a  été  passé  en  revue  et  inventorié  dans  le  cadre  d’un  stage  de 
quatre  jours  réalisé  avec  la  participation  d’étudiants  des Universités  de  Lausanne  et  de  Lyon 2  en 
octobre 2018. Sur les 529 enregistrements de 2018, 180 n’ont pas pu être traités dans le cadre de ce 
rapport. Il s’agit en grande partie de monnaies (en cours d’étude au moment du stage), de fragments 
de céramiques, de verre ou d’éléments lithiques, qui font l’objet d’un rapport individuel. Toutefois, 
23 inventoriés métalliques n’ont pas été retrouvés dans les locaux de LUERN. La totalité du corpus, 
quel  que  soit  son matériau  constitutif,  s’élève  à  677 restes,  pour  un nombre minimum d’individus 
de 500 (Tableau 1). L’ensemble du mobilier, classé par numéros d’unités de fouille, est disponible en 
annexe.  La  documentation  graphique  a  porté  sur  56 objets,  vectorisés  et  présentés  dans  les 
planches 1 à 5.  Aucun  nettoyage  pour  identification  n’a  pu  être  entrepris  sur  ce  matériel,  dont 
l’inventaire repose sur une interprétation du corpus dans son état de découverte.  

La répartition des différents matériaux constitutifs des objets de la campagne 2018 est semblable aux 
campagnes précédentes, à l’exception de l’importante quantité d’éléments lithiques, probablement 
non identifiés sur le terrain lors des interventions antérieures. Le ratio entre les éléments cuivreux et 
ferreux  est  également  remarquable :  les  éléments  en  fer  –  bien  que majoritaires  –  sont  toutefois 
moins présents qu’en 2016 par exemple. 

 

Matériau  NR  %NR  NMI  %NMI  Poids (g) 

Argent  2  0.34  2  0.47  2.1 

Base cuivre  137  22.99  127  30.09  287.9 

Fer  314  52.68  165  39.10  2188.4 

Lignite  12  2.01  3  0.71  11.0 

Lithique  95  15.94  93  22.04  3196.3 

Os  3  0.50  3  0.71  1.7 

Plomb  19  3.19  16  3.79  92.6 

Terre cuite  7  1.17  7  1.66  280.5 

Verre  7  1.17  6  1.42  25.2 

TOTAL  596  100.00  422  100.00  6085.7 

Tableau 1 Répartition du corpus par matériau selon le nombre de restes (NR), le nombre minimum d'individus (NMI) et le 
poids. Les totaux sont inférieurs au corpus global, en raison des éléments non inventoriés. Le poids est indicatif, en 

particulier pour le lithique. 
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La présentation par catégorie fonctionnelle sur laquelle est construit ce rapport 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  par  secteur,  donc  les  marqueurs  chronologiques 
(Tableau 2). L’ensemble du mobilier devra être confronté à son contexte et des études plus abouties 
seront à mener ultérieurement.  

 

Catégories fonctionnelles  NR  NMI  Poids (g) 

Activités culinaires  5  2  42.7 

Couteau  4  1  40.5 

Récipient  1  1  2.2 

Ameublement et construction  222  120  1393.8 

Clef  3  3  39.5 

Clou de menuiserie  186  103  973.4 

Ferrure  29  10  300.7 

Rivet  7  7  75.3 

Armement  3  3  16.8 

Casque  2  2  2.8 

Agrafe de ceinturon  1  1  14.0 

Jeton  45  45  1006.4 

Monnaie  37  37  58.2 

objets polyvalents et divers  39  30  126.1 

Agrafe de réparation   5  5  26.5 

Anneau  13  13  45.5 

Applique  4  4  7.7 

Cabochon  9  7  4.5 

Chaîne  7  1  46.62 

Pigment  2  1  0.6 

Parures et accessoires vestimentaires  66  40  133.8 

Bague  1  1  0.8 

Bouton  1  1  0.5 

Bracelet  13  4  12.2 

Clou de chaussure  23  8  51.8 

Fibule  13  11  25.8 

Perle  15  15  42.7 

Poids, mesures et commerce  8  8  25.5 

Balance  1  1  7.5 

Clef de montre à gousset  1  1  1.0 

Plomb de sac  2  2  2.9 

Poids  4  4  14.1 

Production  66  63  2095.3 

Abraseur  2  2  663.5 

Aiguille  2  2  1.2 

Alêne  1  1  5.9 

Broyon  1  1  274.8 
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Brunissoir  2  2  170.9 

Calotte  1  1  21.2 

Canal de coulée  1  1  3.6 

Chute  5  5  19.7 

Ciseau  1  1  9.4 

Ciselet  1  1  0.9 

Coulure  4  4  11.6 

Déchet de fabrication  3  2  3.6 

Demi‐produit  1  1  0.7 

Fusaïole  4  4  78.4 

Goutte  1  1  1.2 

Hache néolithique  4  4  110.8 

Outil indéterminé lithique  1  1  / 

Meule  13  13  / 

objet en cours de fabrication  2  2  23.0 

Outil trop fragmentaire  3  1  88.5 

Percuteur  5  5  520.0 

Poinçon  1  1  9.3 

Polissoir  1  1  28.2 

Scorie  1  1  13.7 

Tas/enclume (lithique)  2  2  / 

Virole  3  3  35.2 

Soins du corps  5  4  6.4 

Miroir  2  2  3.6 

Pince à épiler  2  1  0.9 

Specillum  1  1  1.9 

Transport  2  2  6.6 

Rivet émaillé  2  2  6.6 

Autre silex  30  28  334.8 

Céramique  26  25  1105.4 

Estampille amphore  1  1  58.1 

Indéterminés  116  86  1815.6 

Indéterminé bande  4  3  65.2 

Indéterminé céramique  1  1  158.0 

Indéterminé informe  5  2  57.5 

Indéterminé lithique  35  35  1093.3 

Indéterminé objet  4  4  41.8 

Indéterminé plat  6  5  137.9 

Indéterminé terre cuite  1  1  35.7 

Indéterminé tige  10  10  16.4 

Indéterminé tôle  49  25  205.8 

Indéterminé verre  2  1  4.0 

Tableau 2 Répartition du corpus par catégorie fonctionnelle et type d'objet. 
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Secteur « enclos » 

Ce  secteur  a  livré  un  total  de  225 fragments,  pour  193 individus  (Tableau  3).  Les  catégories 
fonctionnelles  les mieux  représentées  sont  l’ameublement  et  la  construction,  la  production  et  les 
jetons. Les monnaies constituent une part  importante du corpus, ainsi que les objets indéterminés, 
en raison d’un certain nombre de fragments non inventoriés. 

 

Catégorie fonctionnelle 
Secteur « enclos » 

NR  %NR  NMI  %NMI  Poids (g) 

Ameublement et construction  49  21.78  43  22.28  316.3 

Armement  1  0.44  1  0.52  0.8 

Jeton  3  1.33  3  1.55  2.7 

Monnaies  24  10.67  24  12.44  33.9 

objets polyvalents et divers  15  6.67  15  7.77  55.1 

Parures et accessoires vestimentaires  18  8.00  9  4.66  18.4 

Poids, mesures et commerce  7  3.11  7  3.63  18.6 

Production  26  11.56  25  12.95  94.6 

Soins du corps  2  0.89  2  1.04  3.6 

Autre silex  18  8.00  16  8.29  183.3 

Céramique  10  4.44  11  5.70  580.3 

Indéterminés  52  23.11  37  19.17  240.0 

TOTAL  225  100.00  193  100.00  1547.6 

Tableau 3 Répartition du corpus par catégorie fonctionnelle selon le nombre de restes (NR), le nombre minimum d'individus 
(NMI) et le poids. 

 

Un fragment de bracelet à section en D en lignite date de la période laténienne, plus précisément de 
LTD1 (pl. 1, 28204/2031). Un fragment de fibule de Nauheim à deux spires conservées se situe dans 
la  fourchette chronologique que  le bracelet  (pl. 1, 28220‐3/2132). Ces  fibules sont datées à LTD1b, 
même si elles se retrouvent en contextes résiduels durant presque tout le Ier s. av. J.‐C. Un fragment 
de  petite  fibule  en  bronze  à  corde  externe  basse  est  également  de  tradition  laténienne 
(pl. 1, 28212/2084). Deux  rivets à  tête émaillée ont également été découverts  sur  ce secteur, mais 
leur  contexte  archéologique  n’est  pas  connu  (pl. 1, HC/2193  et  HC/10007).  Ces  petites  pièces 
décoratives sont caractéristiques de La Tène finale et servent de pièces ornementales aussi bien dans 
le domaine de l’ameublement, de la vaisselle, des casques ou du transport (Demierre 2017, p. 185). 
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Concernant  la  période  romaine,  un  fragment  de  fibule  à  griffe  et  arc  rubané,  se  rapprochant  des 
exemplaires  du  type 9b  définis  par  M. Feugère  (Feugère 1985),  a  été  mise  au  jour 
(pl. 1, 28213/2098). La fourchette de datation de ce type s’étend entre la fin du Ier s. av. et le milieu 
du Ier s. ap. J.‐C. Un potentiel fragment de barrette décorative de casque de type Weisenau (Deschler‐
Erb 1999)  a  été  retrouvé  hors  contexte  (pl. 1, HC/10026).  Ces  éléments  sont  datés  entre  30 av.  et 
150 ap. J.‐C.,  mais  leur  ressemblance  avec  des  agrafes  de  fourreau  de  glaive,  ou  même  certains 
bracelets  rubanés  pour  les  exemplaires  les  plus  fragmentaires,  incite  à  la  prudence  quant  à 
l’identification  de  cette  pièce  sans  contexte  archéologique.  Quelques  clous  de  chaussures 
complètent  le  corpus  de  la  période  romaine,  ainsi  que  deux  éclats  de  miroirs  en  bronze, 
malheureusement hors contexte et trop fragmentaires pour proposer une datation (pl. 1, HC/10029 
et  HC/10030).  Quelques  plombs  de  sacs  modernes  ont  par  ailleurs  été  mis  au  jour,  tous  hors 
contexte, ainsi qu’une petite clef utilisée pour remonter les montres à gousset (HC/10008). 

Un fragment de jonc torsadé de bracelet romain en bronze a également été mis au jour à l’aide d’un 
détecteur  à métaux  sur  la  parcelle  de  restitution  du  théâtre  (pl. 1, HC/10024),  ainsi  qu’une  fibule 
filiforme de La Tène finale en fer à corde externe basse et arc coudé (pl. 1, HC/10002). 

Secteur « lac » 

La zone explorée dans l’ancien lac a livré un total de 356 fragments, pour 229 individus (Tableau 4). 
L’ameublement et la construction reste une catégorie fonctionnelle bien représentée, aux côtés de la 
parure  et  des  accessoires  vestimentaires  et  de  la  production.  Les  monnaies  sont  bien  moins 
nombreuses que sur le secteur de l’enclos (NMI de 10), et les indéterminés restent élevés, pour les 
mêmes raisons. 

 

Catégorie fonctionnelle 
Secteur « lac » 

NR  %NR  NMI  %NMI  Poids (g) 

Activités culinaires  5  1.40  2  0.87  42.7 

Ameublement et construction  140  39.33  55  24.02  776.5 

Armement  2  0.56  2  0.87  16.0 

Jeton  39  10.96  39  17.03  968.7 

Monnaies  10  2.81  10  4.37  19.9 

objets polyvalents et divers  24  6.74  16  6.99  77.0 

Parures et accessoires vestimentaires  41  11.52  26  11.35  100.9 

Poids, mesures et commerce  1  0.28  1  0.44  6.9 

Production  25  7.02  23  10.04  1867.1 

Soins du corps  1  0.28  1  0.44  1.9 

Autre silex  9  2.53  9  3.93  146.4 

Céramique  12  3.37  11  4.80  318.3 

Estampilles amphore  1  0.28  1  0.44  58.1 

Indéterminés  46  12.92  33  14.41  1298.3 

TOTAL  356  100.00  229  100.00  5698.7 

Tableau 4 Répartition du corpus par catégorie fonctionnelle selon le nombre de restes (NR), le nombre minimum d'individus 
(NMI) et le poids. 
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La période  laténienne est attestée par une agrafe de ceinturon en bronze à bouton orné de  lignes 
gravées  (pl. 2, 28406/1059).  Ce  type  est  déjà  connu  à  trois  reprises  sur  le  site  de  Corent 
(Demierre 2017, p. 107) et vraisemblablement daté au plus tard de LTD2. Un fragment de ressort en 
fer de fibule à six spires conservées et probablement une corde basse pourrait également être daté 
dès LTD1, mais la mauvaise conservation de l’artefact empêche une lecture correcte (pl. 4, HC/1024). 
Un autre  fragment en bronze pourrait avoir appartenu à une fibule de Nauheim (LTD1b), mais son 
état  de  conservation  ne  permet  pas  de  l’affirmer  (pl. 2, 28004/1031).  Deux  fragments  d’arcs  en 
bronze de  fibule de Nauheim ont également été découverts dans ce  secteur.  Si  le premier  semble 
être  un  fragment  d’une  fibule  de  type  Nauheim  terminée  (pl. 4, HC/1128),  le  second  est 
probablement  un  fabricat  (pl. 2, 28002‐1/1051). Un  fragment  de bracelet  en  lignite  à  section  en D 
daté de LTD1 a également été mis au jour (pl. 3, 28025/1143).  

Pour  la  période  romaine,  un  fragment  de panse de  récipient  en  verre mosaïqué  constitue  un bon 
marqueur  du  Ier s. ap. J.‐C.  (28005/1013).  Un  fragment  de  bague  polygonale  caractéristique  de 
l’Antiquité  tardive  peut  être  daté  entre  le  IIIe s.  et  le  IVe s.  (voire  le  Ve s.)  ap. J.‐C.  (pl. 4, 28051‐
2/1120).  Une  clef  à  translation  en  bronze  à  anneau  proximal  et  panneton  à  trois  dents  est 
caractéristique de la période romaine, ces exemplaires étant connus du Ier s. à la fin du IIIe s. ap. J.‐C. 
(pl. 3, 28008‐1/1012).  Un  second  exemplaire  potentiel  de  barrette  décorative  de  casque  de  type 
Weisenau (Deschler‐Erb 1999, datation 30 av.‐150 ap. J.‐C.) a été mise au jour dans la tranchée Nord 
(pl. 4, HC/1124),  mais  le  contexte  archéologique  semble  lui  aussi  incertain.  Pour  terminer,  un 
fragment de sonde ovalaire de specillum constitue  l’unique artefact en  lien avec  les soins du corps 
(pl. 2, 28002/1001), mais  son  état  de  fragmentation  ne  permet  pas  de  proposer  de  fourchette  de 
datation au sein de la période romaine. 

Secteur « rempart » 

La  tranchée  exploratoire  menée  sur  la  zone  identifiée  comme  un  rempart  a  livré  un  total  de 
77 fragments,  pour  65 individus  (Tableau  5).  La  production,  ainsi  que  l’ameublement  et  la 
construction sont les catégories fonctionnelles les mieux représentées. Les autres artefacts n’ont pas 
été  retrouvés  en  quantité  suffisante  pour  caractériser  le  secteur  et  l’absence  de  tout  élément  de 
quincaillerie en lien avec une fortification est à noter. 

 

Catégorie fonctionnelle 
Secteur « rempart » 

NR  %NR  NMI  %NMI  Poids (g) 

Ameublement et construction  22  28.57  17  26.15  260.4 

Jeton  2  2.60  2  3.08  19.1 

Monnaies  3  3.90  3  4.62  4.4 

objets polyvalents et divers  2  2.60  1  1.54  0.6 

Parures et accessoires vestimentaires  7  9.09  5  7.69  14.5 

Production  15  19.48  15  23.08  133.6 

Soins du corps  2  2.60  1  1.54  0.9 

Autre silex  3  3.90  3  4.62  5.1 

Céramique  3  3.90  2  3.08  185.9 

Indéterminés  18  23.38  16  24.62  277.3 

TOTAL  77  100.00  65  100.00  901.8 

Tableau 5 Répartition du corpus par catégorie fonctionnelle selon le nombre de restes (NR), le nombre minimum d'individus 
(NMI) et le poids. 



 
230

 

Une petite pince à épiler – élément de toilette particulièrement fréquent à Corent – appartient aux 
formes  de  La Tène  finale  (Demierre 2017, p. 160,  pl. 5, 28427/3071).  Une  fibule  filiforme  en  fer 
fragmentaire,  à  quatre  spires  et  corde  interne,  présente  un  pied  plein  fragmentaire 
(pl. 5, 28425/3033).  Bien  qu’issue  des  fibules  filiformes  laténiennes,  le  pied  plein  est  une 
caractéristique morphologique qui apparaît après la Conquête, datant cet exemplaire à la transition 
de LTD2b et de l’augustéen précoce. 

Le premier passage en revue du petit mobilier de ce secteur n’a pas permis d’identifier de marqueur 
chronologique  de  la  période  romaine,  mais  une  étude  approfondie  devra  confirmer  cette 
constatation. 

Un fragment de clef en fer à anneau proximal ovoïde et canon plein peut être identifié comme une 
clef à rotation, malgré l’absence du panneton, en raison de la forme de l’anneau (pl. 5, 28406/3019). 
Ces clefs – dites bénardes – sont généralement datées entre le 14e s. et le 15e s., mais leur utilisation 
peut s’étendre sur  les périodes ultérieures. Plusieurs éléments modernes caractérisent  le  faciès du 
rempart, tels un bouton en os (pl. 5, 28424/3034) et une cartouche de fusil (28424/3037). 
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Inventaire 

 

UF  No objet  Description  Matériau  NR NMI 
Poids 
(g) 

Secteur Est Nord Alt

27442  3082  Chute  de  bande  ou  de  plaque  avec  multiples 
traces de découpe 

BC  1 1  7,5  rempart
/  /  / 

28001  1004  Fragment de lame  Lithique  1 1  4,5  lac  /  /  / 

28001  1007  Fragment de nucleus  Lithique  1 1  17,1  lac  /  /  / 

28001  1008  Fragment d'anneau de section circulaire  Fer  1 1  0,5  lac  /  /  / 

28001  1018  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,5  lac  /  /  / 

28001  1020  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  2  lac  /  /  / 

28001  1021  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  3,1  lac  /  /  / 

28001  1041  Jeton  Céramique  1 1  8,9  lac  /  /  / 

28001  1042  Coulure  BC  1 1  4,3  lac  /  /  / 

28001  Men. 1 tige  Fer  1 1  4,6  lac  /  /  / 

28002  1001  Fragment  d'extrémité  de  sonde  ovale  d'un 
specillum 

BC  1 1  1,9  lac 
/  /  / 

28002  1002  Perle  annulaire  de  section  triangulaire 
présentant des traces d'usure 

BC  1 1  2,7  lac 
/  /  / 

28002  1003  Fragments  de  ferrure  entière  à  extrémité 
arrondie 

Fer  2 1  132,6  lac 
/  /  / 

28002  1009  Fragment de lame  Lithique  1 1  6  lac  /  /  / 

28002  1011  Coulure‐boulette en forme de goutte  BC  1 1  1  lac  /  /  / 

28002  1029  Tesson de sigillée   PAS VU  Céramique  1 1  lac  /  /  / 

28002  Fragment de tôle  BC  1 1  0,5  lac  /  /  / 

28002  Men. 3 frgts 2 tiges  Fer  5 3  23,7  lac  /  /  / 

28003  1005  Fragment de lame de silex blond  Lithique  1 1  5,4  lac  /  /  / 

28003  1006  Fragment de tige de section circulaire  BC  1 1  1,4  lac  /  /  / 

28004  1030  Perle annulaire de section losangique  BC  1 1  2,4  lac  /  /  / 

28004  1031  Fragment  de  ressort  de  fibule  à  deux  spires 
conservées et ardillon complet 

BC  1 1  0,4  lac 
/  /  / 

28004  Men. 3 frgts 14 tiges  Fer  17 3  42,2  lac  /  /  / 

28004  Men. 3 frgts 14 tiges  Fer  17 3  42,2  lac  /  /  / 

28005  1013  Fragment  de  panse  de  récipient  en  verre 
mosaïqué incolore et jaune 

Verre  1 1  2,2  lac 
/  /  / 

28005  1014  Fragment de jeton  Céramique  1 1  4,2  lac  /  /  / 

28006  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  159,5  lac  /  /  / 

28006  Jeton  Céramique  1 1  4,3  lac  /  /  / 

28006  1066  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  15,9  /  /  / 

28007  1016  Tesson de céramique peint PAS VU  Céramique  1 1  lac  /  /  / 

28007  1017  Jeton à paillettes  Céramique  1 1  4,3  lac  /  /  / 

28007  1019  Fragments de cabochon  BC  3 1  0,1  lac  /  /  / 

28007  1022  Fragment de tige de section plate  BC  1 1  0,1  lac  /  /  / 

28007  1023  Fragment de hache polie  Lithique  1 1  8,4  lac  /  /  / 

28007  1025  Jeton shiny  Céramique  1 1  2,6  lac  /  /  / 

28007  1027  Fragment  d'anneau  de  section  circulaire: 
bague? 

BC  1 1  2,1  lac 
/  /  / 

28007  1028  Fragment de cabochon  BC  1 1  0,2  lac  /  /  / 

28007  Men. 3 frgt 3 tiges  Fer  6 3  25,3  lac  /  /  / 

28007  Men. 5 frgts 11 tiges  Fer  16 5  61  lac  /  /  / 

28007  3006  Clou  PAS  VU  et  problème  entre  n°  inventaire 
objet et secteur 

Fer  rempart
/  /  / 

28008  Men. 1 frgt 2 tiges  Fer  3 1  8,4  lac  /  /  / 

28013  1036  Fragments de panse de  céramique avec décor 
incisé (Bronze?) 

Céramique  2 1  42,6  lac 
/  /  / 

28013  1045  Piton à anneau  Fer  1 1  41,8  lac  /  /  / 

28013  1147  Fragment  de  perle  annulaire  de  section  BC  1 1  3,1  lac  /  /  / 
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circulaire présentent une trace d'usure 

28013  1148  Virole de section plate  Fer  1 1  9,4  lac  /  /  / 

28013  Men. 12 frgts 11 tige  Fer  23 12  158,5  lac  /  /  / 

28013  Men. 3 tiges  Fer  3 1  3,8  lac  /  /  / 

28014  1062  Tesson de panse  Céramique  1 1  4,4  lac  /  /  / 

28017  1033  Fragment  de  maillon  ovale  de  section 
losangique 

Fer  7 1  46,6  lac 
/  /  / 

28021  1156  Fragment d'ardillon  BC  1 1  1,3  lac  /  /  / 

28024  1090  Abraseur  Lithique  1 1  523  lac  /  /  / 

28025  1139  Fragment de jeton  Céramique  1 1  8  lac  /  /  / 

28025  1143  Fragment de bracelet en lignite à section en D, 
stries à l'intérieur du diamètre 

Autre  1 1  2,2  lac 
/  /  / 

28033  Men. 1 tige  Fer  1 1  3,9  lac  /  /  / 

28036  1085  Brunissoir  Lithique  1 1  27,2  lac  /  /  / 

28036  1138  Jeton  Céramique  1 1  5,4  lac  /  /  / 

28039  1093  Fragment d'anneau de section circulaire  BC  1 1  1  lac  /  /  / 

28039  1095  Fragment  d'aiguille  à  extrémité  arrondie  et 
chas circulaire 

BC  1 1  0,4  lac 
/  /  / 

28040  1129  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  159  lac  /  /  / 

28042  1145  Jeton  Céramique  1 1  3,6  lac  /  /  / 

28042  1146  Jeton  Céramique  1 1  4,1  lac  /  /  / 

28042  1151  Fragment de tige de section circulaire  BC  1 1  1,8  lac  /  /  / 

28042  Men. 2 frgts 3 tiges  Fer  5 2  20,1  lac  /  /  / 

28045  1105  Parure PAS VU  Verre  1 1  1,8  lac  /  /  / 

28048  1162  Fragment  d'aiguille  à  tête  arrondie  et  chas 
circulaire 

BC  1 1  0,8  lac 
/  /  / 

28049  1163  Jeton  Céramique  1 1  9,6  lac  /  /  / 

28049  1164  Jeton  Céramique  1 1  2,3  lac  /  /  / 

28049  1165  Jeton  Céramique  1 1  9,4  lac  /  /  / 

28049  1166  Fragment de plat rectangulaire  Fer  1 1  19,3  lac  /  /  / 

28051  1126  Fragment de perle annulaire de section carrée  Os  1 1  0,6  lac  /  /  / 

28053  1113  Fragment de terre cuite indéterminé  Terre cuite  1 1  35,7  lac  /  /  / 

28200  2001  Indéterminé fer PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28200  2003  Percuteur PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2004  Silex PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2005  Fragment de contre‐plaque de rivet  Fer  1 1  3,7  enclos  /  /  / 

28200  2006  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,5  enclos  /  /  / 

28200  2007  Monnaie romaine Nico? PAS VU  BC  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2008  Men. 1 frgt  Fer  1 1  5,3  enclos  /  /  / 

28200  2009  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2010  Silex PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2011  Fragment d'anneau de section circulaire  Fer  1 1  8,3  enclos  /  /  / 

28200  2012  Fragment de hache polie néolithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2013  fragment d'anneau en bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28200  2014  Men. 1 tige  Fer  1 1  1  enclos  /  /  / 

28200  2015  Fusaïole en terre cuite PAS VU  Terre cuite  enclos  /  /  / 

28200  2016  Silex PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2018  Monnaie gauloise? PAS VU  BC  1 1  5,9  enclos  /  /  / 

28200  2033  Men. 1 tige  Fer  1 1  4,4  enclos  /  /  / 

28200  2034  Men. 1 tige  Fer  1 1  3,8  enclos  /  /  / 

28200  2035  Clou en fer PAS VU  Fer  enclos  /  /  / 

28200  2036  Men. 2 tiges  Fer  2 1  5,2  enclos  /  /  / 

28200  2037  Men. 1 frgt  Fer  1 1  5,2  enclos  /  /  / 

28200  2038  Men. 1 tige  Fer  1 1  10,4  enclos  /  /  / 

28200  2040  Men. 1 frgt  Fer  1 1  8,1  enclos  /  /  / 

28200  2041  Men. 1 frgt  Fer  1 1  13,9  enclos  /  /  / 

28200  2042  Men. 1 frgt  Fer  1 1  1,8  enclos  /  /  / 

28200  2043  Men. 1 tige  Fer  1 1  11,7  enclos  /  /  / 

28200  2044  Clou en fer PAS VU  Fer  1 1  enclos  /  /  / 

28200  2045  Chute de tige  Fer  1 1  7,6  enclos  /  /  / 

28200  2046  Men. 1 frgt  Fer  1 1  12,5  enclos  /  /  / 
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28200  2047  Men. 1 frgt  Fer  1 1  9  enclos  /  /  / 

28200  2055  Men. 1 frgt  Fer  1 1  29,5  enclos  /  /  / 

28200  2059  Bords céramique bronze PAS VU  Céramique  enclos  /  /  / 

28200  2048  Men. 1 tige  1 1  8,3  enclos  /  /  / 

28200  Men. 1 frgt  1 1  3,4  enclos  /  /  / 

28201  2027  Men. 1 frgt  Fer  1 1  4  enclos  /  /  / 

28201  2028  Céramique décor incision PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28201  2029  Men. 1 tige  Fer  1 1  7,8  enclos  /  /  / 

28201  2030  Men. 1 frgt 2 tiges  Fer  3 1  14,3  enclos  /  /  / 

28201  2064  Fragment PAS VU  BC  0,7  enclos  /  /  / 

28201  2100  Galet PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28202  2019  Tige en bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28202  2021  Céramique ornée d'une incision en Y PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28202  2026  Céramique incisée PAS VU  Céramique  1 1  1,7  enclos  /  /  / 

28202  2056  Men. 1 frgt  Fer  1 1  7,8  enclos  /  /  / 

28202  2057  Men. 1 frgt  Fer  1 1  10,9  enclos  /  /  / 

28202  2058  Men. 1 tige  Fer  1 1  3,4  enclos  /  /  / 

28202  2079  Tige bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28203  2017  Plaque PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28203  2022  Gouttelette en bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28203  2023  Fragment d'arc de fibule PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28203  2024  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28203  2025  Plaque PAS VU  BC  0,86  enclos  /  /  / 

28203  2048  Clou en fer PAS VU  Fer  1 1  enclos  /  /  / 

28203  2049  Fragments de tôle informe  BC  2 1  0,2  enclos  /  /  / 

28203  2050  Men. 1 frgt  Fer  1 1  8,7  enclos  /  /  / 

28203  2051  Silex PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28203  2052  Men. 1 tige  Fer  1 1  3,4  enclos  /  /  / 

28203  2061  Men. 1 frgt  Fer  1 1  6,4  enclos  /  /  / 

28203  2062  Men. 1 frgt  Fer  1 1  21,1  enclos  /  /  / 

28203  2063  Men. 1 frgt 3 tiges  Fer  4 1  5,6  enclos  /  /  / 

28203  2065  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,3  enclos  /  /  / 

28203  2081  Fragment de ferrure avec perforation  Fer  1 1  12,2  enclos  /  /  / 

28203  2082  Fragment  de  tige  d'agrafe  de  réparation  de 
céramique à section en D 

Plomb  1 1  2,6  enclos 
/  /  / 

28204  2031  Fragments de bracelet en lignite de section en 
D 

Autre  10 1  6,5  enclos 
/  /  / 

28204  2089  Alène? PAS VU  BC  1,3  enclos  /  /  / 

28204  2097  Men. 1 frgt  Fer  1 1  8,1  enclos  /  /  / 

28204  2103  Fragment transparent PAS VU  Quartz?  enclos  /  /  / 

28206  2060  Céramique incisée PAS VU  Céramique  1 1  9  enclos  /  /  / 

28212  2054  Fragment PAS VU  BC  0,3  enclos  /  /  / 

28212  2066  Fragment de porte‐ardillon  BC  1 1  0,2  enclos  /  /  / 

28212  2067  Men. 1 frgt  Fer  1 1  2,5  enclos  /  /  / 

28212  2070  Men. 1 frgt  Fer  1 1  6  enclos  /  /  / 

28212  2072  Céramique décorée PAS VU  Céramique  1 1  5,3  enclos  /  /  / 

28212  2074  Men. 1 frgt  Fer  1 1  15,7  enclos  /  /  / 

28212  2078  Fragments de tôle  Fer  5 1  19,3  enclos  /  /  / 

28212  2084  Fragment  de  ressort  de  fibule  à  deux  spires 
conservées et corde externe basse 

BC  1 1  0,4  enclos 
/  /  / 

28212  2086  Fragment de tige de section plate: fragment de 
maillon? 

BC  1 1  0,4  enclos 
/  /  / 

28212  2088  Men. 1 frgt  Fer  1 1  1,1  enclos  /  /  / 

28212  2092  Fragment de cabochon  BC  1 1  0,6  enclos  /  /  / 

28212  2112  Fragment de bande de section plate à plusieurs 
épaisseurs de tôle? Ou corrosion? Ferrure? 

Fer  1 1  38,9  enclos 
/  /  / 

28212  2113  Men. 1 tige  Fer  1 1  0,4  enclos  /  /  / 

28212  2148  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28213  2068  Men. 1 tige  Fer  1 1  1,5  enclos  /  /  / 

28213  2069  Men. 1 tige  Fer  1 1  7,4  enclos  /  /  / 

28213  2071  Men. 1 frgt  Fer  1 1  8  enclos  /  /  / 
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28213  2098  Fragment  de  fibule  à  griffe  à  8  spires  (4 
conservées) et corde externe haute, arc rubané 
décoré,  souligné  et  à  cannelure  centrale  et 
pied plein trapézoïdal 

BC  1 1  1  enclos 

/  /  / 

28213  2102  Men. 1 frgt  Fer  1 1  9,7  enclos  /  /  / 

28213  2106  Chute de tige  Fer  1 1  0,8  enclos  /  /  / 

28213  2107  Chute de tige  Fer  1 1  2,6  enclos  /  /  / 

28213  2117  Racloir en silex PAS VU  Lithique  1 1  14,7  enclos  /  /  / 

28213  2126  Lame en silex PAS VU  Lithique  1 1  15,1  enclos  /  /  / 

28215  2075  Men. 1 frgt  Terre cuite  1 1  2,8  enclos  /  /  / 

28215  2076  Os perforé PAS VU  Os  enclos  /  /  / 

28215  2077  Men. 1 tige  Fer  1 1  2,8  enclos  /  /  / 

28215  2080  Anneau bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28215  2083  Men. 1 frgt  Fer  1 1  9,9  enclos  /  /  / 

28215  2085  Men. 1 frgt  Fer  1 1  3,7  enclos  /  /  / 

28215  2111  Fragments céramiques décorée PAS VU  Céramique  enclos  /  /  / 

28218  2122  Fragment  d'extrémité  de  fléau  de  balance  (?) 
terminé par une anneau et à tige moulurée 

BC  1 1  7,5  enclos 
/  /  / 

28219  2123  Cabochon circulaire  BC  1 1  2,3  enclos  /  /  / 

28220  2124  Silex PAS VU  Lithique  1 1  2,2  enclos  /  /  / 

28223  2128  Fusaïole PAS VU  Terre cuite  5,6  enclos  /  /  / 

28223  2177  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28224  2192  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28225  2130  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28225  2154  Tesson à fond digité PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28226  2136  Jeton PAS VU  Céramique  1 1  2,7  enclos  /  /  / 

28227  2146  Dalette en calcaire PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28230  2174  Fusaïole en terre cuite PAS VU  Terre cuite  enclos  /  /  / 

28230  2175  Fusaïole en terre cuite PAS VU  Terre cuite  enclos  /  /  / 

28230  2178  Galet outils PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28230  2183  Objet en silex PAS VU  Lithique  1 1  13  enclos  /  /  / 

28232  2135  Indéterminé PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28232  2165  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28232  2166  Jeton PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28233  2133  Galet outils PAS VU  Lithique  enclos  /  /  / 

28233  2155  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28233  2158  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28233  2180  Monnaie romaine Nico? PAS VU  BC  1 1  enclos  /  /  / 

28234  2153  Racloir en silex PAS VU  Lithique  1 1  5,5  enclos  /  /  / 

28234  2157  Céramique Néolithique/BA PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28234  2159  Fusaïole en terre cuite PAS VU  Terre cuite  enclos  /  /  / 

28236  2141  Fibule (2 fragments) PAS VU  BC  0,4  enclos  /  /  / 

28236  2151  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28236  2152  Vase écrasé PAS VU  Céramique  1  enclos  /  /  / 

28236  2160  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28236  2172  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28237  2140  Galet PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28238  2149  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28238  2150  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28241  2156  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28249  2179  Coulure? angle net: objet fini?  BC  1 1  3,3  enclos  /  /  / 

28252  2182  Fragment d'applique avec perforation circulaire BC  1 1  0,1  enclos  /  /  / 

28253  2184  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28253  2185  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28253  2187  Fusaïole PAS VU  Terre cuite  enclos  /  /  / 

28253  2188  Galet poli PAS VU  Lithique  1 1  3,6  enclos  /  /  / 

28253  2189  Éclat lame en silex PAS VU  Lithique  1 1  2  enclos  /  /  / 

28253  2190  Lame de silex PAS VU  Lithique  1 1  16,3  enclos  /  /  / 

28255  2191  Table de découpe en granite PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28404  3001  Fusaïole discoïdale de section en D  Terre cuite  1 1  23  rempart /  /  / 

28404  3002  Fragment de fusaïole de section en D  Terre cuite  1 1  10,9  rempart /  /  / 
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28404  3031  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  2,1  rempart /  /  / 

28406  1059  Fragment  d'agrafe  de  ceinturon  à  tête  en  T 
mouluré 

BC  1 1  14  lac 
/  /  / 

28406  3003  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,1  rempart /  /  / 

28406  3014  Fragment de tôle  BC  1 1  0,4  rempart /  /  / 

28406  3019  Fragment de clef à anneau proximal ovoïde et 
canon plein 

Fer  1 1  25  rempart
/  /  / 

28407  3011  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,2  rempart /  /  / 

28407  3015  Tige  de  section  carrée  qui  s'affine  pour  se 
terminer  par  un  crochet  de  section  plate: 
objets  indéterminé  en  cours  de  fabrication, 
ébauche? datation incertaine 

Fer  1 1  21,1  rempart

/  /  / 

28407  3018  Tesson de fond de céramique  Céramique  1 1  18,6  rempart /  /  / 

28415  3010  Objet PAS VU  Fer  rempart /  /  / 

28415  3016  Objet  pas  beau  en  tôle  qui  ressemble  à  une 
bouterolle avec un rivet: ça ne marche pas 

Fer  1 1  7,3  rempart
/  /  / 

28415  3025  Tôle assez épaisse hémisphérique creuse  (tête 
de clou à tige rapportée?) 

Fer  1 1  13,8  rempart
/  /  / 

28415  3085   PAS VU  fer  14,87  rempart /  /  / 

28418  3022  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28418  3023  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28418  3024  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28419  3009  Cabochon PAS VU  Fer  rempart /  /  / 

28419  Fragments de récipient ou vase en verre moulé 
incolore moderne 

Verre  2 1  4  rempart
/  /  / 

28424  3007  Bouton PAS VU  Bronze/fer  rempart /  /  / 

28424  3020  Fragments de bande en aluminium  Aluminium  2 1  21,7  rempart /  /  / 

28424  3021  Meule PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28424  3026  Meule PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28424  3028  Percuteur et galet PAS VU  Lithique  2 2  rempart /  /  / 

28424  3030  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  9,9  rempart /  /  / 

28424  3034  Bouton  à  une  perforation  et  bordures 
soulignées:  traces  de  textiles  et  corrosion 
cuivreuse 

Os  1 1  0,5  rempart

/  /  / 

28424  3035  Percuteur   PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28424  3037  Cul  de  cartouche:  chasse,  pêche  et  traditions, 
votez pour nous 

Autre  1 1  1,4  rempart
/  /  / 

28424  3038  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

28424  3084  Indéterminé PAS VU  Lithique  1 1  208,2  rempart /  /  / 

28425  3032  Fragments  de  fibule  à  quatre  spires  et  corde 
interne,  arc  filiforme  continu  tendu  et 
fragment de pied triangulaire plein 

Fer  3 1  7,4  rempart

/  /  / 

28425  3033  Fragment de boule de pigment ocre  Pigment  2 1  0,6  rempart /  /  / 

28425  3059  Tessons de panse de pot  Céramique  2 1  167,3  rempart /  /  / 

28426  3036  Jeton  Céramique  1 1  9,2  rempart /  /  / 

28427  3039  Perle  annulaire  de  section  circulaire  avec 
cannelure externe 

BC  1 1  1,8  rempart
/  /  / 

28427  3062  Fragment  de  tige  de  section  circulaire 
découpée à une extrémité 

BC  1 1  0,7  rempart
/  /  / 

28427  3067  Fragment  de  ressort  de  fibule  à  deux  spires 
conservées et ardillon 

Fer  1 1  2,5  rempart
/  /  / 

28427  3069  Men. 1 frgt  Fer  1 1  22,5  rempart /  /  / 

28427  3070  Alène  de  section  carrée  à  double  extrémité 
appointée 

Fer  1 1  5,9  rempart
/  /  / 

28427  3071  Fragments  de  pince  à  épiler  trapézoïdale  et 
ressort simple 

BC  2 1  0,9  rempart
/  /  / 

28427  3083  Men. 1 tige  Fer  1 1  7,1  rempart /  /  / 

28431  3040  Fragment  de  languette  légèrement  courbée  à 
une extrémité:  fragment de pince à épiler? En 
lien avec 3071? 

BC  1 1  0,1  rempart

/  /  / 

28431  3065  Fragment de ciselet à tige de section carrée et  BC  1 1  0,9  rempart /  /  / 
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tranchant à double biseau 

28431  3066  Fragments  de  tiges,  dont  une  arrondie  et 
l'autre terminée appointé et épaulé 

BC  2 2  1,2  rempart
/  /  / 

28432  3013  Fragment de  tôle épaisse présentant un angle 
droit 

BC  1 1  4,5  rempart
/  /  / 

28432  3041  Fragment de  ferrure à extrémité  rectangulaire 
et  rivet  en  position  fonctionnelle  (?):  trace  de 
découpe à l'autre extrémité? 

Fer  1 1  38,6  rempart

/  /  / 

28432  3042  Ferrure complète à extrémités quadrangulaires 
et double perforation 

Fer  1 1  34  rempart
/  /  / 

28432  3043  Fragment de tôle  Fer  1 1  16,1  rempart /  /  / 

28432  3044  Fragments  de  ferrure  avec  bois  minéralisé  et 
rivet en position fonctionnelle (?) 

Fer  4 1  12,6  rempart
/  /  / 

28432  3045  Men. 1 frgt 1 tige  Fer  2 1  5,7  rempart /  /  / 

28432  3046  Rivet à contre‐plaque  Fer  1 1  29,3  rempart /  /  / 

28432  3047  Men. 1 frgt  Fer  1 1  8,3  rempart /  /  / 

28432  3048  Men. 1 frgt  Fer  1 1  10,9  rempart /  /  / 

28432  3049  Rivet  à  tête  hémisphérique  creuse  et  contre‐
plaque 

Fer  1 1  34,6  rempart
/  /  / 

28432  3050  Men. 1 frgt  Fer  1 1  15,3  rempart /  /  / 

28432  3051  Men. 1 frgt  Fer  1 1  7,3  rempart /  /  / 

28432  3052  Men. 1 frgt 1 tige  Fer  2 1  10,7  rempart /  /  / 

28432  3053  Men. 1 frgt  Fer  1 1  10,6  rempart /  /  / 

28432  3054  Fragment  de  ferrure  à  extrémité 
quadrangulaire perforée 

Fer  1 1  1  rempart
/  /  / 

28432  3055  Fragment  de  ferrure  à  extrémité  carrée  (?)  et 
perforation (seconde perforation?) 

Fer  1 1  1,9  rempart
/  /  / 

28432  3057  Men. 1 frgt  fer  1 1  14,3  rempart /  /  / 

28432  3058  Déchet de tige martelée  Fer  1 1  3,2  rempart /  /  / 

28435  3063  Polissoir  Lithique  1 1  28,2  rempart /  /  / 

28435  3064  Fragment de lame  Lithique  1 1  1,3  rempart /  /  / 

28452  3072  Fusaïole discoïdale ornée d'impressions  Terre cuite  1 1  32,2  rempart /  /  / 

/  2118   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2120   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2127   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2131   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2134   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2142   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2143   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2144   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2145   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2147  Table de travail? PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

/  2161   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2167   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2170   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2171   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2173   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2180   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2181   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  2186   PAS VU  enclos  /  /  / 

/  1101   PAS VU  lac  /  /  / 

/  1133   PAS VU  lac  /  /  / 

/  1150   PAS VU  lac  /  /  / 

/  3004  Alliage cuivreux PAS VU  BC  rempart /  /  / 

/  3017   PAS VU  rempart /  /  / 

/  3027   PAS VU  rempart /  /  / 

/  3029   PAS VU  rempart /  /  / 

/  3056  PAS VU  rempart /  /  / 

/  3060  PAS VU  rempart /  /  / 

/  3061  PAS VU  rempart /  /  / 

/  3068  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 
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28002‐1  1051  Fragment  d'arc  de  tôle  de  Nauheim  avec 
départ du pied et décor central 

BC  1 1  1,9  lac 
/  /  / 

28003‐1  1099  Fragment de couteau à lame asymétrique à dos 
incurvé  et  fragments  du  manche  de  section 
rectangulaire et terminé par un enroulement 

Fer  4 1  40,5  lac 

/  /  / 

28003‐1  1140  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  136,7  lac  /  /  / 

28003‐1  1141  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  55,3  lac  /  /  / 

28003‐2  1104  Fragment amphore PAS VU  Céramique  1 1  58,1  lac  /  /  / 

28003‐2  1106  Fragment de céramique décorée (Bronze?)  Céramique  1 1  6,8  lac  /  /  / 

28003‐2  1109  Fragment de tôle  BC  1 1  0,8  lac  /  /  / 

28003‐2  1130  Jeton  Céramique  1 1  5,5  lac  /  /  / 

28006‐1  1034  Cabochon  BC  1 1  0,5  lac  /  /  / 

28006‐1  1054  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  9,8  lac  /  /  / 

28006‐1  1057  Broyon  Lithique  1 1  274,8  lac  /  /  / 

28006‐1  Men. 2 frgts 5 tiges  Fer  7 2  28,2  lac  /  /  / 

28006‐2  1046  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,7  lac  /  /  / 

28006‐2  1059  Objet indéterminé PAS VU  BC  14,7  lac  /  /  / 

28006‐2  1073  Tesson de céramique BF PAS VU  Céramique  1 1  lac  /  /  / 

28006‐2  Men. 3 frgts 4 tiges  Fer  7 3  28,8  lac  /  /  / 

28007‐2  1043  Fragment de lame  Lithique  1 1  4,6  lac  /  /  / 

28007‐2  1067  Fragment  de  brunissoir  à  plusieurs  faces 
d'utilisation 

Lithique  1 1  143,7  lac 
/  /  / 

28007‐2  1068  Silex PAS VU  Lithique  1 1  95,6  lac  /  /  / 

28007‐2  1083  Percuteur facetté  Lithique  1 1  520  lac  /  /  / 

28007‐2  1086  Tablette en schiste PAS VU  Lithique  1 1  237,7  lac  /  /  / 

28007‐2  1131  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  40,3  lac  /  /  / 

28007‐2  Men. 2 tiges  Fer  2 1  6,4  lac  /  /  / 

28007‐3  1074  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  lac  /  /  / 

28008‐1  1010  Tesson sigillée PAS VU  Céramique  1 1  lac  /  /  / 

28008‐1  1012  Clef  à  anneau  proximal  et  panneton  à  trois 
dents à la perpendiculaire de la tige 

BC  1 1  13,5  lac 
/  /  / 

28008‐1  1088  Tesson de bord de sigillée  Céramique  1 1  48,2  lac  /  /  / 

28008‐2  1091  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  2,3  lac  /  /  / 

28008‐2  1094  Fragment d'anneau de section en D  BC  1 1  1,4  lac  /  /  / 

28008‐4  1135  Fragment de plat légèrement incurvé: bandage 
de roue? 

Fer  1 1  34,6  lac 
/  /  / 

28009‐1  Men. 3 tiges  Fer  3 1  3,9  lac  /  /  / 

28009‐1  Fragments de clous de chaussure  Fer  4 3  7,6  lac  /  /  / 

28009‐2  Fragment de virole  Fer  1 1  12,9  lac  /  /  / 

28009‐2  Fragment de virole  Fer  1 1  12,9  lac  /  /  / 

28010‐1  1055  Jeton  Céramique  1 1  5,9  lac  /  /  / 

28011‐1  1032  Men. 1 frgt  Fer  1 1  23,2  lac  /  /  / 

28011‐1  1075  Perle en verre PAS VU  Verre  1 1  0,4  lac  /  /  / 

28011‐1  Men. 1 frgt 4 tiges  Fer  5 1  11,7  lac  /  /  / 

28013‐1  1037  Couvercle en céramique  Céramique  1 1  79,6  lac  /  /  / 

28013‐1  1153  Fragment d'outil brisé aux deux extrémités, de 
section  rectangulaire  à  l'une  et  plate  ou 
triangulaire à l'autre 

Fer  3 1  88,5  lac 

/  /  / 

28014‐1  1035  Fragment de tige de section circulaire très fine 
méandre arrondi 

BC  1 1  0,2  lac 
/  /  / 

28014‐2  1061  Jeton  Céramique  1 1  44,8  lac  /  /  / 

28014‐2  1063  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  lac  /  /  / 

28014‐2  1134  Indéterminé PAS VU  Lithique  1 1  86,3  lac  /  /  / 

28014‐2  Men. 1 frgt 1 tige  Fer  2 1  14,9  lac  /  /  / 

28014‐3  1044  Fragment de nucleus  Lithique  1 1  7,3  lac  /  /  / 

28014‐3  1072  Fragment de cabochon  BC  1 1  0,6  lac  /  /  / 

28014‐3  1076  Abraseur  Lithique  1 1  140,5  lac  /  /  / 

28014‐3  1078  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  lac  /  /  / 

28014‐3  1087  Perle annulaire à section en D  Os  1 1  0,6  lac  /  /  / 

28014‐3  1092  Anneau de section en D  BC  1 1  7,5  lac  /  /  / 

28014‐4  1089  Tesson  de  sigillée  décoré  d'un  gros  chat  et  Céramique  1 1  20,9  lac  /  /  / 
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d'une frise géométrique 

28014‐5  1079  Fragment d'anse de céramique tressée  Céramique  1 1  65,7  lac  /  /  / 

28015‐1  1038  Fragment de pied d'amphore  Céramique  1 1  71  lac  /  /  / 

28019‐1  1047  Fragment de nucleus  Lithique  1 1  2,1  lac  /  /  / 

28019‐1  1056  Fragment de cabochon  BC  1 1  0,2  lac  /  /  / 

28020‐1  1048  Fragment de calotte  Fer  1 1  21,2  lac  /  /  / 

28020‐1  1049  Jeton  Céramique  1 1  7,5  lac  /  /  / 

28020‐1  1050  Jeton asymétrique vraiment moche  Céramique  1 1  3,1  lac  /  /  / 

28021‐1  1052  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  2  lac  /  /  / 

28021‐1  1152  Jeton  Céramique  1 1  2,8  lac  /  /  / 

28021‐2  1149  Jeton  Céramique  1 1  1,6  lac  /  /  / 

28021‐2  1160  Jeton  Céramique  1 1  1,3  lac  /  /  / 

28021‐2  1167  Jeton  Céramique  1 1  11,5  lac  /  /  / 

28022‐1  1096  Jeton  Céramique  1 1  4,1  lac  /  /  / 

28023‐1  1053  Fragment de languette repliée  Fer  1 1  0,7  lac  /  /  / 

28023‐2  1064  Fragment  d'angle  de  plaque  en  terre  cuite  à 
bord  biseauté:  plaque  foyère?  élément 
architectural? 

Terre cuite  1 1  158  lac 

/  /  / 

28023‐2  1065  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  300  lac  /  /  / 

28023‐2  1069  Fragment de rivet à tête circulaire (?)  BC  1 1  0,4  lac  /  /  / 

28023‐2  1070  Jeton  Céramique  1 1  1,5  lac  /  /  / 

28023‐2  1077  Jeton  Céramique  1 1  6  lac  /  /  / 

28023‐2  1084  Galet outil PAS VU  Lithique  1 1  257,4  lac  /  /  / 

28023‐4  1058  tête d'épingle PAS VU  BC  lac  /  /  / 

28024‐2  1155  Jeton en poulpe  Céramique  1 1  11,6  lac  /  /  / 

28025‐1  1139  Fragment de jeton  Céramique  1 1  8  lac  /  /  / 

28025‐1  1179  Petit  poinçon  à  soie  de  section  carrée  et 
extrémité travaillante en biseau? 

Fer  1 1  9,3  lac 
/  /  / 

28026‐1  Men. 8 tiges  Fer  8 1  7,8  lac  /  /  / 

28027‐2  Men. 3 frgts 2 tiges  Fer  5 3  45  lac  /  /  / 

28032‐1  1071  Fragment de perle en roche verte ? PAS VU  Lithique  1 1  0,1  lac  /  /  / 

28046‐1  1107  Fragment de bande rectangulaire  Fer  1 1  4,6  lac  /  /  / 

28046‐1  1108  Fragment de tôle  Fer  1 1  11,5  lac  /  /  / 

28047‐1  1142  Fragment de tôle   BC  1 1  0,8  lac  /  /  / 

28051‐1  1097  Fragments  de  tôle  rectangulaire  repliée  sur 
elle‐même  présentant  deux  perforations 
circulaires  (rivets?):  plaque  de  serrure? 
applique? 

BC  4 1  10,3  lac 

/  /  / 

28051‐1  1110  Hache polie néolithique  Lithique  1 1  44  lac  /  /  / 

28051‐1  1111  Fragment  de  perle  annulaire  de  section 
lenticulaire 

BC  1 1  3,4  lac 
/  /  / 

28051‐1  1114  Fragment  d'applique  en  languette  décorée  de 
lignes incisées et perforée 

BC  1 1  1,5  lac 
/  /  / 

28051‐1  1115  Fragment de jeton  Céramique  1 1  1,4  lac  /  /  / 

28051‐1  1116  Jeton  Céramique  1 1  3,3  lac  /  /  / 

28051‐1  1118  Jeton trouvé par Chautard  Céramique  1 1  8,7  lac  /  /  / 

28051‐1  1122  ANNULE  lac  /  /  / 

28051‐1  1132  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  112,3  lac  /  /  / 

28051‐1  Fragment  de  tôle  épaisse  quadrangulaire:  pas 
de perforation visible 

Fer  1 1  20,9  lac 
/  /  / 

28051‐2  1100  Parure PAS VU  Verre  1 1  2,3  lac  /  /  / 

28051‐2  1117  Fragment de plat très épais: demi‐produit?  Fer  1 1  69,2  lac  /  /  / 

28051‐2  1117  Fragments de tôle  Fer  5 1  13  lac  /  /  / 

28051‐2  1119  Fragment  de  tôle:  perforation  partiellement 
conservée? Ferrure? 

Fer  1 1  4,1  lac 
/  /  / 

28051‐2  1120  Fragment de bague polygonale, probablement 
octogonale 

BC  1 1  0,8  lac 
/  /  / 

28051‐2  1121  Jeton  Céramique  1 1  2,3  lac  /  /  / 

28051‐2  1123  Jeton  Céramique  1 1  2,2  lac  /  /  / 

28051‐2  1127  Fragments  de  ferrure  avec  rivet  en  position 
fonctionnelle 

Fer  1 1  20,8  lac 
/  /  / 
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28051‐2  1136  Fragments de ferrure à extrémité arrondie  Fer  10 1  26,8  lac  /  /  / 

28051‐2  1137  Fragment  d'extrémité  travaillante  de  ciseau  à 
un biseau (?) 

Fer  1 1  9,4  lac 
/  /  / 

28051‐2  1168  Fragment  d'applique  rectangulaire  décorée  au 
repoussé d'un décor de volute 

BC  1 1  5,3  lac 
/  /  / 

28051‐2  1169  Fragments de tôle  Fer  6 1  9,6  lac  /  /  / 

28051‐2  1170  Men. 1 frgt 1 tige  Fer  2 1  8,1  lac  /  /  / 

28051‐2  Men. 1 tige  Fer  1 1  3,1  lac  /  /  / 

28059‐1  1144  Fragment de tôle  Fer  1 1  9,4  lac  /  /  / 

28059‐1  1154  Anneau  de  section  circulaire  présentant  des 
traces d'usures diffuses 

BC  1 1  6,3  lac 
/  /  / 

28059‐1  1157  Fragment de tige de section circulaire  BC  1 1  0,5  lac  /  /  / 

28059‐1  1158  Fragments de languettes  BC  2 1  0,3  lac  /  /  / 

28059‐1  1159  Fragment  de  fusaïole  discoïdale  de  section  en 
D 

Terre cuite  1 1  12,3  lac 
/  /  / 

28207‐1  2114  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28207‐1  2115  Racloir en silex PAS VU  Lithique  1 1  4,3  enclos  /  /  / 

28207‐1  2116  Fragments de silex  PAS VU  Lithique  3 1  107,5  enclos  /  /  / 

28207‐1  2119  Fragment de silex PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐1  2093  Tesson céramique décoré PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐2  2094  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐2  2095  Fragment de meule PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐2  2096  Trois fragments lithiques PAS VU  Lithique  3 3  enclos  /  /  / 

28208‐2  2099  Fragment de meule ? PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐2  2105  Galet PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28208‐2  2110  Fragment d'éclat brûlé (?)  Fer  4 1  11  enclos  /  /  / 

28216‐3  2090  Tête épingle bronze PAS VU  BC  enclos  /  /  / 

28218‐1  2121  Fragment de fer dont  la surface est  irrégulière 
(brûlé,  perdue?)  présentant  potentiellement 
une  surface  plane  et  une  tige:  tas?  clou? 
élément brûlé? 

Fer  1 1  46,5  enclos 

/  /  / 

28219‐1  2104  Fragments de tôles, dont deux en languettes  Fer  3 2  27,5  enclos  /  /  / 

28220‐1  2125  Amas de céramique BA PAS VU  Céramique  554,1  enclos  /  /  / 

28220‐3  2132  Fragment  de  fibule  de Nauheim  à  deux  spires 
conservées  unilatéralement  et  corde  interne, 
arc  décoré  de  lignes  incisées  longitudinales, 
interrompues  par  quatre  lignes  et  un  décor 
d'échelle excentré. Pied fragmentaire 

BC  1 1  0,8  enclos 

/  /  / 

28238‐2  2176  Outil lithique PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28241‐2  2164  Déchet de production informe passé au feu  BC  2 1  0,4  enclos  /  /  / 

28242‐2  2162  Galet outils PAS VU  Lithique  1 1  enclos  /  /  / 

28242‐2  2163  Pointe de flèche PAS VU  Lithique  1 1  0,9  enclos  /  /  / 

28242‐2  2168  Fragments de tôles légèrement bombées: rien, 
umbo? 

Fer  3 1  40  enclos 
/  /  / 

28242‐2  2169  Hache polie néolithique PAS VU  Lithique  1 1  58,4  enclos  /  /  / 

Décapage  Men. 1 frgt  1 1  8,4  /  /  / 

HC  2020  Monnaie gauloise?  BC  1 1  0,4  enclos  /  /  / 

HC  2053  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,2  enclos  /  /  / 

HC  2091  Fond céramique décoré PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

HC  2101  Jeton PAS VU  Céramique  1 1  enclos  /  /  / 

HC  2129  Fragments PAS VU  BC  0,1  enclos  /  /  / 

HC  2137  Fragment  d'extrémité  enroulée  d'agrafe  de 
réparation de céramique? 

Plomb  1 1  9,3  enclos 
/  /  / 

HC  2138  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  0,5  enclos  /  /  / 

HC  2139  Fragments de tôle  BC  2 1  0,1  enclos  /  /  / 

HC  2193  Fragment de rivet à tête émaillée  BC  1 1  2,3  enclos  /  /  / 

HC  2194  Poids circulaire assez irrégulier  Plomb  1 1  2,1  enclos  /  /  / 

HC  2195  Monnaie gauloise?  BC  1 1  1,8  enclos  /  /  / 

HC  2196  Fragment d'anneau de section circulaire  BC  1 1  3,5  enclos  /  /  / 

HC  2197  Fragments de tôle dont certaines sont repliées 
sur elle‐même 

Plomb  3 1  6,5  enclos 
/  /  / 
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HC  2198  Fragment d'agrafe de réparation de céramique  Plomb  1 1  4,1  enclos  /  /  / 

HC  2199  Men. 1 frgt  Fer  1 1  4,9  enclos  /  /  / 

HC  2200  Fragment de clou de chaussure  Fer  1 1  0,7  enclos  /  /  / 

HC  2201  Fragment  d'applique  à  extrémité  arrondie  et 
perforation (?) 

BC  1 1  0,8  enclos 
/  /  / 

HC  2202  Anneau de section losangique  BC  1 1  3,4  enclos  /  /  / 

HC  10000  Tesson de céramique estampillée  Céramique  1 1  10,2  enclos  /  /  / 

HC  10001  Longue coulure  Plomb  1 1  3  enclos  /  /  / 

HC  10002  Fragment de fibule à corde externe basse, deux 
spires  conservées  et  arc  coudé  filiforme 
continu 

Fer  1 1  6,3  enclos 

/  /  / 

HC  10003  Monnaie en chapelet  BC  1 1  0,6  enclos  /  /  / 

HC  10004  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,3  enclos  /  /  / 

HC  10005  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,5  enclos  /  /  / 

HC  10006  Fragment  de  tôle  circulaire:  traces  de 
découpe? 

Plomb  1 1  3,5  enclos 
/  /  / 

HC  10007  Rivet à tête émaillée et tige en fer  BC  1 1  4,3  enclos  /  /  / 

HC  10008  Petit clef pour remonter les montres à gousset  BC  1 1  1  enclos  /  /  / 

HC  10009  Monnaie gauloise  BC  1 1  3,1  enclos  /  /  / 

HC  10010  Fragment  de  tôle  trapézoïdale:  applique? 
découpe? 

BC  1 1  0,4  enclos 
/  /  / 

HC  10011  Fragment de chute en tôle brûlée  BC  1 1  1,2  enclos  /  /  / 

HC  10012  Fragment  de  plomb  de  forme  cylindrique 
irrégulière 

Plomb  1 1  20,5  enclos 
/  /  / 

HC  10013  Scorie massive  BC  1 1  13,7  enclos  /  /  / 

HC  10014  Fragment d'agrafe de réparation de céramique  Plomb  1 1  6,4  enclos  /  /  / 

HC  10015  Clou de chaussure  Fer  1 1  1,3  enclos  /  /  / 

HC  10016  Monnaie gauloise en argent découpée  Autre  1 1  2  enclos  /  /  / 

HC  10017  Monnaie gauloise  Autre  1 1  0,1  enclos  /  /  / 

HC  10018  Plomb de sac estampillé  Plomb  1 1  2,6  enclos  /  /  / 

HC  10019  Plomb de sac estampillé  Autre  1 1  0,3  enclos  /  /  / 

HC  10020  Canal de coulée  BC  1 1  3,6  enclos  /  /  / 

HC  10021  Anneau  de  section  losangique  présentant  des 
traces d'usure 

BC  1 1  0,3  enclos 
/  /  / 

HC  10022  Fragment de tige en plomb  Plomb  1 1  7,5  enclos  /  /  / 

HC  10023  Fragment de pointe de flèche en silex BLOND  Lithique  1 1  1,8  enclos  /  /  / 

HC  10024  Fragment de bracelet à jonc torsadé de section 
circulaire 

BC  1 1  1,2  enclos 
/  /  / 

HC  10025  Fragments de poids coniques  BC  2 2  5,1  enclos  /  /  / 

HC  10026  Fragment de barrette décorative de casque en 
tôle décorée de cannelures 

BC  1 1  0,8  enclos 
/  /  / 

HC  10027  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,6  enclos  /  /  / 

HC  10028  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,8  enclos  /  /  / 

HC  10029  Fragment de miroir  BC  1 1  1,2  enclos  /  /  / 

HC  10030  Fragment de miroir  BC  1 1  2,4  enclos  /  /  / 

HC  10031  Monnaie gauloise  BC  1 1  2  enclos  /  /  / 

HC  10032  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,2  enclos  /  /  / 

HC  10033  Anneau de section triangulaire  BC  1 1  6,8  enclos  /  /  / 

HC  10034  Monnaie gauloise  BC  1 1  0,5  enclos  /  /  / 

HC  10035  Monnaie gauloise  BC  1 1  2,4  enclos  /  /  / 

HC  10036  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,5  enclos  /  /  / 

HC  10037  Monnaie gauloise  BC  1 1  1,7  enclos  /  /  / 

HC  10038  Fragment de petit rivet à tête plate  BC  1 1  0,7  enclos  /  /  / 

HC  1024  Fragment  de  ressort  de  fibule  à  six  spires 
conservée et corde externe basse ? 

Fer  1 1  4,7  lac 
/  /  / 

HC  1026  Fragment  de  tôle  à  bord  quadrangulaire: 
ferrure? 

Fer  1 1  5,5  lac 
/  /  / 

HC  1039  Perle en verre PAS VU  Verre  1 1  14,5  lac  /  /  / 

HC  1040  lamelle PAS VU  plomb  3,35  lac  /  /  / 

HC  1060  Anneau  de  section  lenticulaire  à  perforation 
décentrée: virole? 

BC  1 1  2,5  lac 
/  /  / 
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HC  1080  Anneau de section lenticulaire  BC  1 1  1,9  lac  /  /  / 

HC  1081  Fragment de miroir? PAS VU  BC  0,6  lac  /  /  / 

HC  1082  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  2,2  lac  /  /  / 

HC  1098  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  1,4  lac  /  /  / 

HC  1102  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  0,4  lac  /  /  / 

HC  1103  Monnaie gauloise PAS VU  BC  1 1  3,3  lac  /  /  / 

HC  1112  Fragment de bracelet en lignite à section en D  Autre  1 1  2,3  lac  /  /  / 

HC  1125  Jeton trouvé par Wilson  Céramique  1 1  8,9  lac  /  /  / 

HC  1128  Fragment d'arc de fibule de Nauheim à bordure 
décorée  et  interrompues  par  deux  lignes 
incisées 

BC  1 1  0,8  lac 

/  /  / 

HC  1161  Jeton d'amphore  Céramique  1 1  95,1  lac  /  /  / 

HC  1171  Fragment de tôle: miroir?  BC  1 1  0,6  lac  /  /  / 

HC  1172  Fragment  de  tige  de  section  en  D:  boucle  de 
chaussure ou de ceinture? 

BC  1 1  3,4  lac 
/  /  / 

HC  1173  Fragment d'agrafe de réparation de céramique  Plomb  1 1  4,1  lac  /  /  / 

HC  1174  Fragment de lame  Lithique  1 1  3,8  lac  /  /  / 

HC  1175  Poids  cylindrique  à  bord  biseauté  et  encoche: 
poids? plomb de sac? 

BC  1 1  6,9  lac 
/  /  / 

HC  1176  Perle annulaire de section triangulaire  BC  1 1  1,8  lac  /  /  / 

HC  1177  Perle annulaire de section triangulaire  BC  1 1  3,3  lac  /  /  / 

HC  1178  Goutte  Plomb  1 1  1,2  lac  /  /  / 

HC  1180  Perle annulaire de section lenticulaire  BC  1 1  1,7  lac  /  /  / 

HC  3005  ? PAS VU  rempart /  /  / 

HC  3008  Silex PAS VU  Lithique  1 1  rempart /  /  / 

HC  3012  Perle annulaire de section triangulaire  BC  1 1  2,3  rempart /  /  / 

HC  3086  Fragment de lame  Lithique  1 1  3,8  rempart /  /  / 

HC  2203  Fragments de ferrure  Fer  7 1  20,2  enclos  /  /  / 

HC  Men. 1 tige  1 1  0,3  /  /  / 

HC  1124  Fragment de barrette décorative de casque en 
tôle décorée de cannelures 

BC  1 1  2  lac 
/  /  / 

HC, 
détecteurs 

2073  Fragments de plats dont l'un est perforé  Plomb  2 1  14,1  enclos 
/  /  / 
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Parures en verre  

Hélène DUCHAMP 

 

En 1899, J. Déchelette est le premier à tenter une approche ordonnée des parures en verre celtiques. 
De  nombreux  classements  sont  créés  avant  d’aboutir  aux  typologies  de  référence  utilisées 
aujourd’hui.  Ils  ont  tous  en  commun  la  volonté  de  regrouper  les  objets  selon  leurs  particularités 
morphologiques  et  d’attribuer  à  chacun  une  datation  faisant  de  la  parure  en  verre  ce  qui  se 
rapprocherait  davantage  de  la  fonction  de  « fossile  directeur ».  Formes,  couleurs  et  décors :  les 
premiers critères sont définis.  

Depuis  lors,  de multiples découverts enrichissent  les  corpus d’étude.  L’évolution des méthodes de 
travail  permettent  une meilleure  compréhension de  cette  catégorie d’objet particulier,  depuis  son 
mode de conception jusqu’à sa véritable fonction au sein de la société. 

En 1960 T.‐E Haevernick classe plus de 3000 parures en verre d’Europe centrale selon leur forme et 
leurs décors.  Elle structure sont système par une numérotation allant de 1 à 17 pour les bracelets et 
de  18  à  25  pour  les  perles.  R.  Gebhard  reprend  ce  précepte  pour  classer  les  parures  en  verre  de 
l’oppidum  de Manching  et  publie  en  1989  ce  qui  constitue  aujourd’hui  un  système  de  référence 
incontournable pour l’étude de ce type d’objet (celle que nous utiliserons principalement). Il ajoute 
la problématique de  la couleur du verre aux critères définis par  son prédécesseur et propose ainsi 
trente‐neuf séries de bracelets ainsi qu’un système alphanumérique croisé pour la classification des 
perles.  De même, N. Venclovà et M.‐A. Zepezauer utilisent la forme, la technique de fabrication et le 
type de décor pour définir des groupes des petites perles, notamment celles à décors oculés. 

La campagne de fouille 2018 a permis de rajouter cinq éléments de parure en verre supplémentaires 
à un corpus déjà constitué de plus de 250 perles et bracelets en verre. Ces perles, décrites dans  le 
tableau ci‐après, viennent donc compléter la recherche en typochronologie menée sur ce site depuis 
2008, actuellement dans le cadre d’une thèse de Doctorat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de parure en verre découverts en 2018 
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Représentation infographique des typologies de référence de Haevernick et Gebhard. 

 

Secteur/UF  Numéro  Description  Poids (g)  Attribution 
typologique 

Lac/ 28045  1105  Fragment de perle torique en verre brun avec reste dé 
décor de verre appliqué jaune opaque  

1,79g  Gebhard IXBd 

Lac/ HC  1039  Perle torique complète en verre brun avec reste dé décor 
de verre appliqué jaune opaque spiralé. 

14,78g  Gebhard IXBd 

Lac /28032‐1  1071  Fragment de petite perle en verre bleu clair à ocelles 
blanches et bleues. 

0,11g  Venclovà 520 

Lac /28051‐2  1100  Deux fragments de perles à protubérances en verre brun 
et décors de fils de verre jaune opaque. 

2,26g  Venclovà 806 

Lac /28011‐1  1075  Petite perle en verre bleu cobalt, d’époque 
contemporaine. 

0,37g  Epoque 
contemporaine 

Listing des perles en verre découvertes en 2018 

 

Le  groupe  Gebhard  IX  B  d  (Haevernick  23 ;  Zepezauer  23,  voir  ci‐contre),  soit  les  grosses  perles 
annulaires dites toriques, en verre brun et décors de fils de verre jaune disposés en spirales, est déjà 
connu  sur  l’oppidum de  Corent,  notamment  avec  deux  exemplaires  issues  des  niveaux  de  l’Etat  II 
(Phase 2.2‐3/ LT D1b/2a/  ‐100/90  ‐50/40) du sanctuaire et associées à une  fibule  filiforme à corde 
externe et une monnaie ibérique de Kastilo (CASTVLO/KASTILO)11. 

                                                            

11 Rapport Poux 2003. Duchamp 2010 (mémoire de master). 



 
250

A  l’échelle  du  monde  celtique,  on  retrouve  en  effet  souvent  ce  genre  de  perle  en  milieux 
domestiques12 ou funéraires13 daté de la Tène D1a et D1b. Les occurrences spécifiquement arvernes 
proviennent de contextes archéologiques également datés de La Tène finale. 

Le groupe Venclovà 520 est également déjà connu sur le site, avec quatre occurrences bleues claires 
à ocelles blanches et bleues similaires et deux autres à ocelles  jaunes et bleues. Les perles  les plus 
ressemblantes à  l’occurrence de 2018, c’Est‐à‐dire avec des ocelles bleues et blanches proviennent 
pour deux d’entre elles de contextes datés des état I/II (Phase 1/2a‐La Tène D1a, soit 130/50‐40 avt. 
J.‐C.) et IIb (Phase 3‐ La Tène D2b, soit 50/40‐Auguste) autrement dit de contextes récents. Issues en 
effet  des  bâtiments  C1/C2  (UF  16406)  et  du  comblement  laténien  du  fossé  Est  du  sanctuaire  (UF 
12074) ces découvertes ont tendance à considérer la fabrication et la diffusion de ces petites perles à 
ocelles, de couleur différentes notamment mais présentant le même type de décor « fondu dans la 
masse » de petites ocelles superposées, comme plus récentes et d’avantage associées à des niveaux 
La Tène D plutôt qu’à des niveaux de la Tène ancienne (La Tène A) comme il est traditionnellement 
inscrit au sein des typologies de références de type Venclovà ou Zepezauer14. Le même phénomène 
se  retrouve  au  sein  d’autre  habitats  de  hauteur  de  type  Oppida,  comme  celui  de  Bibracte  en 
Bourgogne15.  

Enfin,  le groupe 806,  lui aussi déjà présent sur  le site, se présente sous  la forme de grosses perles, 
généralement  bleues  (cobalt)  ou  brunes  (les  deux  couleurs  sont  présentes  à  Corent)  portant  de 
grosses protubérances entourées d’un décor de fils de verre opaque rapporté et lissé (« fondu dans 
le masse »)  jaune  ou  blanc.  Les  fragments  découverts  en  2018  sont  bruns  avec  un  décor  jaune,  à 
l’instar des deux perles déjà connues sur le site, une appartenant à une collection privée et dont le 
contexte est  incertain, et  la deuxième, provenant de  la  fosse 20209 de  la  fouille 2010  (Phase 1/LT 
D1a/b/‐130/‐90). Ci‐après le liste des parallèles connus les plus probants16 : 

                                                            

12 Bride 1998 (La Villeneuve-au-Châtelot, Aube, C2 2385, n°8, p. 220) ; Bride 2006 (Oppidum de Bibracte, Bourgogne) ; 
Grosjean 1988 (Mâlain, Côte d’Or, n°214 Pl. 27) ; Tilliard 1989 (Levroux, Indre, décor bleu, LEV R10 563 AE 20-43, n°11 
Fig. 4). 

13 Furger-Gunti 1980 (Bâle-Gasfabrik, tombe 85A, n°140 Pl. 9) ; Haffner 1971 (Wederath, tombe 1311, associée à plusieurs 
fibules LT D1).  

14 Venclovà 1990, n° 18 p. 42 

15 Bride 2006 (Oppidum de Bibracte, Bourgogne)  

16 Duchamp 2010 (mémoire de master) Faye 1996 (mémoire de master). Archives de fouilles, Maison Domat (Arafa-
Mirefleurs, 63). Bride 2005 n° 53 p. 135, Feugère 1992 ; Déchelette 1927 ; Kaenel 1990, Py 1975 n° 21 p. 293, Venclovà 
1990 p. 95. 
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En  milieu  domestique  (habitat  isolés,  groupés,  de  plaine  et  de  hauteur :  Bride  1998  (Besançon, 
Doubs,  US  704,  n°3  et  38,  p.  207,  LT  C ;  Essey‐lès‐Nancy,  La  Butte  Ste‐Geneviève,  Meurthe‐et‐
Moselle,  LT D1 ; Verdun‐sur‐le‐Doubs,  Saône‐et‐Loire, dont un exemplaire en verre pourpre  ce qui 
date sa fabrication autour de la transition LT C2/D1) ;  Bride 2006 (oppidum de Bibracte, Bourgogne, 
n°153 p. 135) ; Perrin 1990 (Larina, Isère, n°164 p. 47, LT C2, p. 49) ; Py 1975 (Nages, Gard, n°21, 22 et  
23 p. 293, Nages II ancien LT C1/2  et Nages II récent  LT C2/D) ; Py 1994 (Lattes, Hérault, n°386, 1045 
et  1221a,  LT  C1/2) ;  Tillard  1989  (Levroux,  Indre,  Les Arènes,  en  association  avec  des  bracelets  en 
verre à section simple, n15 Fig. 4 LEV.L7 556 AV 1, n° 4 Fig. 16 LEV.L86.557.BC1, n° 17 Fig. 4 LEV CG 
325 589 DF1) ; Venclovà 1990 (n°1 p. 142) ; Viollier 1916 (Zollikofen, Bern, n°12 p. 132) 

En milieu funéraire : Bride 1998 (La Villeneuve‐au‐Châtelot, Aube, structures A1 3949, B6 1610, Y3 
5741, contexte LT C2/D1) ; Furger‐Gunti 1980 (Basel‐Gasfabrik, Suisse, tombe 36, associée à plusieurs 
bracelets en verre côtelés, n°136 et 137 Pl. 9) ;  Haffner 1978 (Wederath, tombe 1492, associée à une 
autre  perle  en  verre  LT  C  (bleue  à  yeux  spiralés  blancs)  et  une  fibule  schéma  LT  II) ;  Kaenel  1916 
(Chancy Passeiry, tombe 1, LT C2, n° 4 et 5 Pl. 4) ; Pauli 1975 (Vevey, Suisse, tombe 15, n°1 Pl. 11) ; 
Stähli 1977  (Berne‐Holligen, Pl. 31 ;  Thormannmatteliweg, Bern,  tombe 3, accompagnées de grains 
de collier en verre bleu cobalt et d’un bracelet côtelé en verre bleu cobalt avec fils de verre jaune et 
blanc opaque ainsi que d’un bracelet en MOF et un autre en alliage cuivreux, n°9‐11 et 12 Pl. 17, LT 
C2 ; tombe 4, n°2 et 3 Pl. 18); Wylerfeld, tombe datée de LT C2, présence de fibule schéma LT 2 et de 
trois bracelets côtelées en verre bleu, n°3 Pl. 32) ; Stockli 1975 (Solduno, Tessin, tombe D24, n°3d Pl. 
45,  LT D ;  Tombe  E1,  n°3i  Pl.  34,  LT  C2) ;  Vanpeene  1993  (Epiais‐Rhus, Oise,  tombe  à  incinération 
gallo‐romaine, exemplaire en verre bleu et jaune, Pl. 5). 

Selon  l’étude menée  par M. A.  Zepezauer,  ce  type  de perle  apparait  à  la  transition  LTB2/C1  et  se 
diffusent jusqu’au début de LT D17. La liste ci‐dessus corrobore cette hypothèse, à fortiori en ce qui 
concerne  les  contextes  funéraires  datés  de  LTC2/D1.  Ce  type  de  perle  se  décline  en  trois  teintes 
principales de verre : bleu cobalt, brun et blanc opaque (cette dernière variante n’étant pas connue 
sur le territoire arverne) avec des fils de verre jaune avec de rares occurrences en verre pourpre et 
incolore en Gaule du centre18 

                                                            

17 Zepezauer 1993. 
18Bride 1998. 
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Monnaies gauloises 
Katherine GRUEL ‘CNRS, ENS‐Paris) 

 

Par rapport aux campagnes de fouille précédentes, un nombre relativement restreint de monnaies 
gauloises a été recueilli cette année. Cette différence s’explique par le fait que la campagne 2018 a 
concerné  des  secteurs  relativement  éloignés  du  centre  de  l’oppidum.  Un  total  de  25  monnaies 
seulement  ont  été  inventoriées.  Plusieurs  identifications  sont  incertaines,  en  
raison de l'état de conservation médiocre des surfaces. A noter le nombre important des monnaies à légende  
MOTVDIACA et des petits bronze de Corent. 

 

1 ‐ Série Cheval à la volute et à l’anneau 

 Drachme arverne, argent, BnF, 3770, 3820, 3833.; cmC1 ‐ 212 ‐ 215,  A2 Chapelle ‐ Laurent 

D : Tête nue à g. 

R : Cheval à g. ; au ‐ dessus, une volute; au ‐ dessous, anneau perlé avec un point au centre. 

2018  28008 ‐ 2  argent  2,29g  15mm  7 

 

2 ‐ Série MOTVIDIACA et hippocampe 

Arverne épigraphe, LT XII, 3994 

D :Tête à g., cheveux bouclés. Coupe du cou perlée ou non. 

R : Hippocampe à g., MOTVIDIACA centripète.Grénetis au pourtour. MOTVIDIACA 

Argent : 

2018  HS  1103  argent  3,28g  13mm  1,8 m m   1 

Bronze : 

2018  28001  1018  bronze  1,52g  16 mm  2,1 mm  2 

2018  28021  1952  bronze  2,05g  16 mm  2,2 mm  3 

 

3 ‐ Petit bronze au cheval ‐ cheval de Corent 

Bronze, BnF 3982 ‐ 3989, Nash n°398 

D :Cheval à g. 

R : Cheval à g. 

2018  28001  1020  bronze  2,03g  11 mm  4,3 mm  9 

2018  HC  1082  bronze  2,22g  12 mm  3,8 mm  5 

2018  HC  2020  bronze  0,38g  8 mm  2,1 mm  6 

 

4 ‐ Petit bronze au renard de Corent 

Bronze, LT XI, 3966 ‐ 3969, Nash pl XVI n°394 ‐ 396. 

D : Tête nue à g. ; coupe du cou perlée. 

R : Un renard caractérisé par ses oreilles pointues et la queue en panache rabattue au dessus du dos ; dessous 
souvent une roue. 
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2018  28200  2006  bronze  1,46g  13 mm  2,6 mm  12 

2018  28203  2065  bronze  1,33g  12 mm  2,2 mm  3 

2018  HC  1098  bronze  1,42g  12 mm  2,6 mm  12 

2018  HC  2195  bronze  1,75g  13 mm  3 ,0mm  12 

2018  HC  10027  bronze  1,63g  12 mm  2,9 mm  10 

2018  HC  2138  bronze  0,5g  9 mm  1,9 mm 

 

5 ‐ Petit bronze au renard et au cheval de Corent? 

Bronze, LT XI, 3966 ‐ 3969v 

D : Renard à g., la queue relevée au ‐ dessus du dos. ici seule la roue est visible 

R : Cheval à g. 

2018  HC  1022  bronze  2,09g  12 mm  3,7 mm 

 

6 ‐ Série IIPOS 

Bronze, LT3952, Nash pl XVIII n°439 ‐ 440, Arverne 

D : Tête humaine à dr., arête du nez dans la prolongement du front. 

R : Gros échassier courant à g., devant IIPOS. Grénetis au pourtour. 

2018  HC  2053  bronze  1,24g  13 mm  2 mm  3 

 

7 ‐ Bronze au A inversé 

Bronze, BN 4209, 4212 ‐ 4215 ; Nash 542 ‐ 545, attribué aux Bituriges Cubi 

D : Tête à droite, les cheveux rangés en grosses mèches encadrant le visage, bourrelet. 

R : Pégase au galop à gauche, aile en forme de A inversé ; au ‐ dessous, trois annelets ; ligne de sol figurée par 
une série de hachures bordées par 2 traits bourrelet. 

2018  28404  3031  bronze  2,14g  16 mm  2,5 mm  12 

 

8 ‐ Série KALETEDV au cheval marchant 

Argent, denier du Centre Est, LT XXXII, 8178, 8291 

D : Tête casquée à g., le cou ceint d’un collier de perles, grènetis. 

R : Cheval bridé et sanglé marchant à g., monogrammes de la légende autour du cheval, le O est placé entre les 
deux jambes avant, le U sort du poitrail, légende peu lisible. KALETEDOY 

2018  HC  10028  argent  1,8g  13 mm  2,1 mm  5 

 

9 ‐ Série à la tête casquée des Aedui 

Argent, LT5252 

D : Tête casquée à g., X formé de quatre globules rappelant le X du denier romain derrière la nuque. 

R : Cheval à g., esse devant la tête, un cercle pointé au ‐ dessus et un autre en dessous. 

2018  HC  10034  argent  1,44g  14 mm  2,1 mm  9 
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10 ‐ Potin à la grosse tête et au bandeau lisse 

Potin, Cente ‐ Est, LT5368 v. 

D : Grosse tête au bandeau lisse, type non précisé. 

R : Taureau chargeant à g. 

2018  28001  1021  potin  3,06g  17 mm  2,2 mm  3 

2018  28200  2018  potin  5,18g 

 

11 ‐ Bronze à la grue dessus et au fleuron sous cheval 

Bronze, Nash 644 ‐ 646/648 ‐ 649. 

D : Tête aquitanique à dr. 

R : Cheval galopant à g., monté par une grue, au ‐ dessous, un fleuron trilobé proche . 

2018  28406  3003  bronze  1,08g  13 mm  4,7 mm 

 

12 ‐ Obole de Marseille à la roue et à légende MA 

Argent, Marseille, LT II, 580 à 699 

D : Tête de femme bouclée à g. (de type plus ou moins grec) parfois à droite ; certains exemplaires ont une 
légende formant une “anglaise” devant l’oreille, grènetis. 

R : Croix portant la lettre m dans un canton et A dans un autre. 

2018  HS  1102  argent  0,38g  10 mm  0,9 mm  9 

 

13 ‐ Obole à la croix, série aux lèvres lippues,  

Argent, Narbonnaise, OCR318 

D : Tête à chevelure hirsute à gauche. 

R : Croix bouletée au centre ; aux premier et quatrième cantons, globule et lunule ; au deuxième, un S à gauche 
; au troisième, deux globules et lunule. 

2018  28200  2009  argent  0,21g  9 mm  0,7 mm 

 

14 ‐ Monnaie en argent, illisible 

2018  28407  3011  argent  1,17g  11 mm  2,6 mm 

 

15 ‐ Monnaie en Bronze indéterminée 

2018  28006 ‐ 2  1046  bronze  1,47g  12 mm  3,2 mm 
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Céramique néolithique, Bronze et premier âge du 

Fer  

A. MEIRAUD et P.‐Y. MILCENT 

La  céramique  collectée dans  le  secteur  "enclos" provient  essentiellement du nettoyage de  surface 
suite au décapage, des lambeaux de sol d'occupation et du comblement de certains creusements. Au 
total, la céramique antérieure au second âge du Fer compte 5849 fragments d'une masse totale de 
34 kg, ce qui est assez important pour un secteur globalement très arasé. A l'exception des amas de 
tessons  issus  des  sols  d'occupation,  le  matériel  est  très  fragmentaire  et  les  tessons  trouvent 
rarement des collages qui permettraient de restituer des profils identifiables. 

Quelques éléments de formes céramiques sont assez caractéristiques du 1er Fer 2 (1ère moitié du VIe 
s. av. J.‐C.) : vase sur fond surélevé (Pl. 1 UF 28213) ; récipient de stockage à grand col droit et forme 
sinueuse (Pl. 1 UF 28215 n°2108‐2019) ; jatte tronconique (Pl. 1 UF 28215 n°2108‐2019). Ces formes 
trouvent comparaisons dans les séries du 1er Fer 2 de Corent déjà publiées (Milcent et al. 2014 fig.12 
n°2, 3 et 9 ; fig.10 n°9). Un tesson de jatte à carène anguleuse (Pl. 2 UF 28222), sans doute intrusif, 
doit appartenir aussi au même horizon chronologique. 

Les  formes et décors associés aux  lambeaux de sol du Bronze final sont  typiques du Bronze final 3 
récent (IXe s. av. J.‐C.) : grandes assiettes surbaissées avec décors incisés et/ou peints en rouge (Pl. 1 
UF 28254 ; Pl. 2 UF 28230‐B1), jattes bitronconiques à décor incisé au peigne à deux dents (pl.36 UF 
28253‐A1),  jatte  à  carène  anguleuse  et  col  peu marqué  (Pl.  2  UF  28230‐A1).  Quelques  décors  de 
pseudo‐pictogrammes  sont  aussi  représentés.  En  revanche,  aucun  élément  ne  semble  rattaché  au 
Bronze final 3 ancien, excepté peut‐être un tesson de jatte à décor incisé au peigne (Pl. 2 UF 28253‐
A1). 

Plusieurs tessons appartiennent à des jattes à carène arrondie du Néolithique moyen 2 chasséen (Pl. 
3 UF 28238‐2C4,  28232‐1). Quelques boutons de préhension,  simples ou doubles,  appartenaient  à 
des  vases  globulaires.  Les  fragments  les  plus  remarquables  correspondent  à  des  coupes  à  socle 
ornées  d'incisions  très  fines  (Pl.  3  UF  28232  n°2181,  UF28226  n°2142  et  UF28222).  L'une  de  ces 
coupes possédait un fût cubique. 
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Instrumentum de l'âge du Bronze et du premier 

âge du Fer  

C. LAVAIL, P.‐Y. MILCENT 

 

11  objets  d'Instrumentum  (totalisant  12  NR)  ont  été  découverts  en  2018,  principalement  dans  le 
« secteur Enclos » ; leur masse totale s'élève à 127,75 g. Les alliages cuivreux sont représentés par 4 
objets  (NR :  5 ;  P :  3,44  g) ;  7  objets  sont  en  terre  cuite  (NR :  7 ;  P :  124,31  g).  A  l'exception  d'un 
fragment d'armille du premier âge du Fer 2, tous les objets semblent dater de l'âge du Bronze final. 

Il s'agit donc d'effectifs très réduits par rapport aux campagnes précédentes, ce qui s'explique par le 
fait qu'un seul des trois secteurs  fouillés en 2018 (secteur dit "enclos", correspondant au bâtiment 
circulaire du Néolithique) a livré quelques lambeaux d'occupations de l'âge du Bronze et du premier 
âge du Fer. Tous les objets proviennent donc de ce secteur. 

Les objets découverts en 2018 relèvent de 3 classes fonctionnelles (pl. 1 et 2). 

Outils spécialisés et objets de la production  

Les vestiges qui relèvent de cette catégorie sont les plus représentés ; les fusaïoles en terre cuite sont 
d’ailleurs  les  objets  les  plus  présents  avec  5  exemplaires.  Trois  d'entre  elles  sont  entières  et  deux 
autres sont coupées vers le milieu. Toutes les fusaïoles sont faites à partir de pâtes mi‐fines à fines. 

Deux  fusaïoles  (n°2175  UF  28230 ;  n°2187  UF  28253)  sont  de  très  petite  taille  et  leur  masse  est 
d'environ 6 g. Toutes deux sont issues de niveaux d'occupation de l'âge du Bronze. Une fusaïole de 
petite  taille  et  de  faible masse  (7,5  g.)  a  déjà  été mise  au  jour  à  Corent  en  2015  (n°377)  dans  un 
niveau appartenant vraisemblablement au Bronze  final 3  récent. Nous pouvons peut‐être conclure 
que la fin de l'âge du Bronze  à Corent a connu une production de fils particulièrement fins. 

Les  fusaïoles  n°2175  et  n°2174,  issues  de  la  même  UF  28230  d'occupation  du  Bronze  final  3, 
possèdent  une  forme  assez  proche  et  sont  décorées.  L'exemplaire  n°2175  présente  des  incisions 
obliques  et  fines  au  sommet,  sur  un  épaulement,  tandis  que  l'exemplaire  n°2174  possède  un 
pourtour digité. 

Une  alène  bipointe  d'alliage  cuivreux  a  été  mise  au  jour  au  contact  de  l'inhumation  d'un  enfant 
d'environ 2 ans. Cet objet particulièrement corrodé est de section ovalaire (n°2089). Sa morphologie 
étant caractéristique des alènes du Bronze final, on peut douter que l'objet participe du mobilier de 
la sépulture qui semble nettement plus récente (LT C ?) et dont la fosse semble recouper les couches 
de l'âge du Bronze.  

L'objet  d'alliage  cuivreux  n°2141,  fragmentaire  et  de  section  circulaire  très  fine,  présente  une 
extrémité appointée. Il pourrait s'agir d'un petit outil (aiguille pour le travail de la peau ou du tissu ?). 
Sa datation est inconnue. 

Enfin une douille fragmentaire en os, avec une perforation, peut correspondre à un manche d'outil. 
Le  bon  état  de  conservation  de  l'épiderme,  la  situation  stratigraphique  très  superficielle  d  sa 
découverte, de même que son caractère d'unicu m pour le premier âge du Fer laissent entendre qu'il 
s'agit probablement d'un objet plus récent collecté par erreur dans une couche du premier âge du 
Fer. 
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Habillage et soins du corps : 

 Un ou deux objets très fragmentaires en alliage cuivreux font partie sans doute de cette catégorie.  

L'objet n°2019 est une pointe qui, d'après sa taille et sa section parfaitement circulaire, appartenait à 
une épingle, sans doute de l'âge du Bronze final. 

L'objet  n°2064  est  un  hypothétique  fragment  de  bracelet  de  section  quasi  losangique,  peut‐être 
d'époque laténienne. Il est possible qu'il comporte des incisions très érodées. 

Compte et mesure, jeu et symbolique   

Cette catégorie est représentée par deux objets : 

‐ un jeton en terre cuite tout d'abord, taillé dans une céramique noire à pâte grossière ; 

‐ un fragment en terre cuite de forme allongée est plus difficile à identifier avec certitude. Il s'agit en 
effet  de  l'angle  chanfreiné  d'un modelage  soigneusement  lissé  et  comportant  une  perforation.  La 
pâte utilisée est mi‐fine et de couleur rouge‐orangée. L'hypothèse de loin la plus probable est que ce 
petit élément ait appartenu à un croissant en terre cuite (pseudo‐chenet), dont certains exemplaires 
comportent une ou plusieurs perforations. 
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Outillage lithique de l'âge du Bronze final et du 

Néolithique  

S. MADER, P.‐Y. MILCENT 

 

L'objet n° 2191 (pl. 1) prélevé sur le niveau 28253 est un outil de mouture en arkose d'assez grandes 
dimensions  (47  x  22 cm)  ;  sa  face  inférieure,  qui  se  présentait  vers  le  haut  au  moment  de  la 
découverte,  comporte  quelques  traces  de  piquetage  et  probablement  de  mise  en  forme  très 
localisées,  ainsi  qu'un  poli  général  d'origine  en  partie  naturelle,  qui  peut  avoir  été  accentué  par 
l'utilisation. 

Néanmoins,  sa  véritable  face  active,  posée  in  situ  sur  le  niveau  archéologique  à  la  manière  de 
plusieurs autres meules découvertes pour  le Bronze  final  à Corent en 2012, est une  surface plane 
légèrement  concave mais  très  régulière,  qui  comporte  plusieurs  plages  de  poli  remarquables.  Ces 
traces sont compatibles avec un support de mouture ou de broyage. 

Par ailleurs, cet objet présente des traces nettes de ravivage sur sa face active ; un piquetage assez 
dense et très localisé, s'interrompant sur une ligne piquetée, suggère une réfection méthodique mais 
interrompue de la surface de broyage 

76 pièces en silex représentant une masse de 223 g ont été collectées. La plupart sont résiduelles et 
néolithiques.  On  note  en  particulier  des  lames  assez  larges  et  des  fragments  de  poignards 
attribuables au Néolithique récent ou final (pl. 2 UF 28200 n°2016 et 2010, UF 28230 n°2183). Une 
pointe  de  flèche  losangée  à  long  pédoncule  est  attribuable  au  Néolithique  final  (pl.  2  UF  28238 
n°2163)  et  confirme  une  occupation  ou  une  fréquentation  du  secteur  à  la  fin  du  IVe  ou  au  IIIe 
millénaire av. J.‐C. 
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Étude anthropologique de la sépulture du secteur 

enclos 

Erwan NIVEZ, Doctorant, Université Bourgogne Franche‐Comté, UMR6298 ArTeHis 

 

Type de sépulture : inhumation. 

Forme  et  dimensions :  les  ossements  reposent  sur  le  basalte  et  sous  plusieurs  pierres.  Aucun 
creusement de tombe ou comblement différentiel n’a été observé, mais un entourage de pierres et 
le  contact  direct  de  l'inhumation  avec  le  substrat  laisse  deviner  un  surcreusement  et  donc 
l'aménagement probable d'une fosse pour l'inhumation 

Conservation des  éléments osseux :  les  ossements  sont  bien  conservés, mais  le  squelette  connaît 
une  représentation  moyenne  puisque  les  os  des  mains,  des  pieds  et  une  partie  du  thorax  sont 
manquants. 

Âge au décès : immature, entre 2 ans et 2 ans et demi (d’après la longueur des diaphyses d’humérus, 
fémur et tibia). 

Sexe : indéterminé. 

Position du sujet :  

Il est disposé sur le dos, orienté selon un axe Sud‐Nord, la tête au Sud et les pieds au Nord. La tête 
semble écrasée en place. Le membre supérieur gauche repose le long du corps, l’avant‐bras en appui 
contre une pierre. Pour le droit, seul l’humérus est conservé en place. Les membres inférieurs sont 
en extension, les genoux ramenés l’un vers l’autre. La jambe gauche est disposée dans l’axe du corps, 
mais dans le sens opposé du défunt, contrairement à la droite qui elle repose dans la continuité du 
fémur.  

Une  phalange  proximale  de  main  a  été  recueillie  avec  les  os  du  membre  inférieur  droit,  ce  qui 
pourrait  indiquer  que  la  main  droite  reposait  sur  ou  le  long  du  membre  inférieur.  Cela  suppose 
également que le membre supérieur droit était disposé en extension ou légèrement fléchi le long du 
corps.  

Description taphonomique :  

La tête osseuse n’est représentée que par des fragments de calotte crânienne. Elle semble écrasée 
en place et ses faces d’apparition sont indéterminables.  

L’axis et plusieurs vertèbres cervicales et thoraciques sont conservés. Leurs faces d’apparition n’ont 
pas pu être observées. Néanmoins, leur association avec des côtes ou le membre supérieur gauche 
lors  du  prélèvement  des  os  indique  qu’elles  avaient  gardé  une  cohérence  anatomique.  Les  côtes 
gauches apparaissent en vue antéro‐supérieure et en appui sur une pierre posée au milieu du corps 
ou, pour  les dernières, en vue endo‐côtes et pour partie posée sur  le  tiers distal de  la diaphyse de 
l’humérus gauche. Les côtes se sont partiellement mises à plat vers  l’avant,  leur mouvement a été 
interrompu  par  la  pierre  et  l’humérus.  Pour  l’hémi‐thorax  droit,  seules  les  premières  côtes  sont 
conservées. Elles apparaissent en face supérieure et se sont affaissées vers l’avant.  
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L’humérus gauche est en vues latéro‐antérieure et légèrement distale. Bloqué par des pierres, il est 
probable qu’il soit dans sa position d’origine, mais il est déconnecté de l’avant‐bras. Un fragment de 
radius  repose  sur  l’ulna  en  face  globalement  latérale.  L’ensemble  est  en  appui  contre  une  grosse 
pierre. Les extrémités distales des os sont surélevées. La latéralisation de l’avant‐bras est cohérente 
avec celle de l’humérus et suggère des déplacements limités, tout comme le maintien en connexion 
étroite des os. La main n’est pas conservée. Un bracelet en  lignite est visible sur  l’autre  face de  la 
pierre,  dans  l’alignement  de  l’avant‐bras,  ce  qui  suggère  qu’il  était  porté.  Dans  l’hypothèse  où  la 
pierre n’a pas été posée avec le défunt, la latéralisation du membre et la surélévation de l’extrémité 
distale  de  l’avant‐bras  peuvent  indiquer  un  effet  de  paroi.  L’introduction  postérieure  de  la  pierre 
aurait  maintenu  l’avant‐bras  plus  ou  moins  dans  sa  position,  mais  l’aurait  séparé  du  bracelet.  Le 
membre supérieur droit n’est représenté que par  la moitié proximale de la diaphyse de l’humérus. 
Celle‐ci  est  orientée  dans  l’axe  du  corps,  son  extrémité  distale  légèrement  surélevée.  Cette 
disposition  peut  indiquer  qu’il  reposait  le  long  du  corps.  Une  phalange  proximale  de  main  a  été 
prélevée avec les os du membre inférieur droit, ce qui suggère que la main était posée le long ou sur 
celui‐ci. Cette hypothèse est cohérente avec la disposition de l’humérus et permet de proposer une 
position du membre en extension le long du corps. Le fait que l’extrémité distale de l’humérus soit 
surélevée  pourrait  à  nouveau  indiquer  un  effet  de  paroi,  mais  il  est  impossible  de  l’affirmer  en 
l’absence du reste du membre. 

L’iliu m gauche apparaît en face antéro‐latérale, il s’est légèrement affaissé vers l’intérieur du bassin, 
sans doute du fait de la présence sus‐jacente d’une grosse pierre. L’ischiu m est en vue supérieure et 
s’est  faiblement déplacé vers  l’avant. L’iliu m droit semble en face médiale, ce qui  indiquerait qu’il 
s’est affaissé vers l’extérieur du corps, alors que l’ischiu m en vue antérieure est resté en place. Les 
connexions entre les os du bassin ne sont pas déterminables et ceux‐ci sont fortement fragmentés en 
raison d’une grosse pierre qui reposait dessus. 

Le membre inférieur gauche semble partiellement fléchi vers l’Est. Le fémur gauche apparaît en face 
antéro‐médiale  et  en  connexion  étroite  ou  lâche  avec  l’os  coxal, mais  déconnecté  de  la  jambe.  Il 
semble avoir été peu mobilisé. A l’inverse, le tibia, dont la position générale est pourtant cohérente 
avec  l’hypothèse d’une  flexion du membre, est  retourné,  l’extrémité proximale vers  le Nord et  il a 
apparaît en face antéro‐latérale.  Il a donc connu un ou plusieurs déplacements. La présence d’une 
pierre ne peut pas expliquer cette mobilisation. Cela pourrait être lié à l’action d’un fouisseur, mais 
aucun autre  grand os  long des membres  inférieur  n’a  connu un  tel  déplacement.  Il  est  également 
possible  d’envisager  une  disposition  initiale  du  genou  surélevée :  lors  de  la  décomposition  la 
diaphyse du fémur se sera affaissée vers l’intérieur du corps, alors que l’extrémité proximale du tibia, 
peut‐être en appui contre une paroi, se sera déplacée vers  le Nord. Les arguments sont trop ténus 
pour affirmer cette hypothèse, même s’il  faut signaler que  l’avant‐bras et  l’extrémité proximale du 
tibia s’alignent, suggérant un effet de paroi. Le fémur droit apparaît en face antérieure, en connexion 
étroite ou  lâche avec  l’os  coxal mais  semble‐il  déconnecté de  la  jambe.  Le  tibia est en vue  latéro‐
antérieure, il s’est légèrement affaissé vers l’extérieur du corps. Il est resté en connexion étroite avec 
la fibula dont  les faces d’apparition sont  indéterminables. La fibula gauche et  les pieds ne sont pas 
conservés.   

Milieu de décomposition  

La petitesse des os du défunt et  la nature chaotique du substrat sur  lequel  ils reposent limitent les 
observations  taphonomiques.  Néanmoins,  la mise  à  plat  à  priori  complète  de  l’hémi‐thorax  droit, 
partielle du gauche et des os du bassin, ainsi que les divers mouvements osseux observés indiquent 
la présence d’espaces vides. Toutefois, hormis pour le tibia gauche, les mouvements osseux restent 
de faible ampleur et le comblement est constitué de grosses pierres et d’un sédiment peu compact 
qui ont pu faciliter les déplacements.  
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La décomposition du corps semble donc s’être produite dans un espace au colmatage différé, mais le 
comblement des espaces vides a pu intervenir rapidement. Cette hypothèse est confirmée par le fait 
que plusieurs  côtes gauches  sont en appui  sur  l’une des pierres. En effet,  cela  suppose qu’elle est 
entrée dans le volume thoracique alors que la décomposition était encore en cours. 

 Une  paroi  en  matériau  périssable  dur  est  envisagée  le  long  du  bord  Ouest  de  l’individu,  elle 
expliquerait que l’avant‐bras gauche et le bracelet en lignite puissent reposer sur une pierre qui en 
toute  logique  s’est  introduite  dans  la  tombe  après  sa  fermeture.  Elle  pourrait  aussi  aider  à 
comprendre  la  position  du  tibia  gauche,  qui  se  serait  affaissé  en  prenant  appui  contre  la  paroi,  à 
partir d’une disposition du genou fléchi et surélevé. Un aménagement équivalent pourrait avoir été 
présent le long du bord est du défunt, engendrant une légèrement surélévation de la partie distale 
de  l’humérus  droit.  Toutefois,  les  limites  taphonomiques  exposées  plus  haut  et  l’absence  d’une 
partie des os restreignent  les observations et, en  l’absence d’autres arguments,  la présence de ces 
parois, cohérente avec l’emploi d’un coffrage en bois, reste hypothétique. Un clou en fer est localisé 
à proximité de l’humérus droit, mais sa taille semble disproportionnée par rapport au défunt et à la 
taille d’un éventuel aménagement de sa tombe.     

Mobilier associé 

Bracelet en lignite à hauteur du poignet gauche. 

Un gobelet en céramique reposait au niveau de la moitié supérieure gauche du défunt. 

Un clou en fer repose au niveau du côté droit du crâne du défunt, la tête orientée vers l’Est. Il peut 
appartenir à un éventuel aménagement de tombe, correspondre à un objet accompagnant le défunt 
ou encore avoir été déplacé par les labours. 

Des os de faune de grand et de petits mammifères ont été découverts à proximité des os humains.  

Marqueurs d’âge  

Mesures de longueurs diaphysaires (Maresh, 1970) :  

Humérus gauche : 13,5 cm (entre 2 ans et 2 ans et demi). 

Fémur gauche : 18 cm (entre 2 ans et 2 ans et demi). 

Tibia droit : 14,6 cm (entre 2 ans et 2 ans et demi). 

Points d’ossification secondaires (Baker et al, 2005) : 

Axis : corps non fusionné, mais aspect métaphysaire des zones de fusion (moins de 5 ans). 

Vertèbre thoracique : corps non fusionné, mais aspect métaphysaire des zones de fusion (< 6 ans). 

Fémur : tête fémorale non fusionnée, mais  la diaphyse présente un aspect métaphysaire (moins de 
12 ans). 

État sanitaire et marqueurs de stress : néant. 

Éléments morphologiques particuliers ou paléopathologiques : néant. 

Caractères discrets : néant. 
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Annexe 1 ‐ Inventaire des Unités de Fouille (UF) 

 

N°UF Description 

LAC 

28000 terre végétale 

28001 décapage mécanique général 

28002 décapage du quart sud est de l'emprise de fouille 

28002-1 seconde passe de décapage 

28003 décapage du quart nord est de l'emprise de fouille 

28003-1 première passe  

28003-2 deuxième passe  

28004 décapage du quart sud ouest de l'emprise de fouille 

28005 radier de la terrasse inférieure 

28005-1 nettoyage du radier  

28005-2 démontage du radier 

28006 radier de la terrasse supérieure 

28006-1 nettoyage du radier 

28006-2 première passe de démontage 

28006-3 seconde passe de démontage 

28007 décapage du quart nord ouest de l'emprise de fouille 

28007-1 nettoyage du niveau de décapage 

28007-2 structure en creux au profil en auge bord évasé, dans la coupe du sondage général ouest 

28007-3 structure en creux au profil en cuvette, recreusement du fossé, dans la coupe du sondage général ouest 

28008 mur romain ouest-est, bâtiment nord-est 

28008-1 nettoyage 

28008-2 parement sud 

28008-3 blocage 

28008-4 effondrement nord 

28008-5 parement nord 

28008-6 effondrement sud ; =28014-2 

28008-7 seuil ? 

28009 structure linéaire limitant la terrasse inférieure 

28009-1 nettoyage de la structure 

28009-2 retour nord sud de la structure 

28010 structure linéaire limitant la terrasse supérieure 

28010-1 nettoyage de la structure 

28011 ,=28009 

28011-1 ;=28009-1 
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28012 mur romain nord-sud, bâtiment nord-est 

28012-1 nettoyage 

28012-2 parement est 

28012-3 blocage 

28012-4 effondrement est 

28012-5 parement ouest 

28012-6 effondrement ouest 

28013 premier niveau de décapage dans le bâtiment sud-est 

28014 ensemble de niveaux situés entre le bâtiment romain nord-ouest et les niveaux de terrasse 

28014-1 annulée 

28014-2 premier niveau au sud du bâtiment nord ouest 

28014-3 ;=28044 

28014-4 ;=28008-6 

28014-5 deuxième niveau au sud du bâtiment nord ouest, sous28014-2 

28014-6 radier très dense situé le long du parement du mur de terrasse28009 et dans28014-2 

28015 annulée 

28016 restes de bois brûlé dans28014-2 

28017 niveau extérieur situé à l'est du bâtiment sud est 

28018 série d'amphores complètes sous le radier28006 

28018-1 nettoyage des amphores 

28019 niveau de terrasse inférieure à l'est de la berme, équivalent28032 

28019-1 première passe dans le niveau, 10cm 

28019-2 deuxième passe dans le niveau, 10cm 

28020 structure circulaire, puits ? 

28020-1 passe supérieure 

28020-2  passe médiane 

28020-3 passe inférieure 

28020-4 creusement de la structure 

28021 cellule du bâtiment augustéen 

28021-1 nettoyage de surface sur28021-2 

28021-2 comblement de la structure 

28021-3 creusement dans la cellule 

28022 bâtiment augustéen sud ouest ; =28024 ; =28043 

28022-1 nettoyage global du bâtiment 

28022-2 cellule du bâtiment augustéen 

28022-3 nettoyage de28022-2 

28022-4 cellule du bâtiment augustéen 

28022-5 nettoyage de28022-4 

28022-6 cellule du bâtiment augustéen 

28022-7  nettoyage de28022-6 

28022-8 cellule du bâtiment augustéen 
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28022-9 empierrement au sud de la cellule28022-8 

28022-10 empierrement subquadrangulaire 

28022-11 empierrement bordant28022-6 

28023 structure linéaire limitant la terrasse inférieure dans la partie est du chantier 

28023-1 nettoyage de la structure 

28023-2 niveau de démolition du mur 

28023-3 alignement remarquable de blocs contre le parement nord 

28024 ,=28022 

28024-1 , =28022-1 

28025 niveau extérieur situé au nord du bâtiment sud est, niveau de terrasse supérieure 

28025-1 nettoyage du niveau 

28026 ;=28019 

28026-1 Annulée =28019-2 

28027 structure en creux repérée dans sondage28055 

28027-1 comblement de la structure 

28027-2 ;=28027-1 

28027-3 amphore quasi-complète 

28027-4 creusement de la structure 

28028 ;=28010 

28028-1 ;=28010-1 

28029 ensemble de blocs, possible continuité du bâtiment28022 

28030 second niveau de radier sous28005, peu étendu en largeur 

28030-1 nettoyage du radier 

28031 niveau sous le radier28005, au même niveau que28030 

28032 niveau de la terrasse inférieure dans la continuité du radier28005, équivalent28019=28026 

28032-1 nettoyage du niveau 

28033 annulée 

28034 Fosse du squelette de canidé 

28034-1 creusement  

28034-2 squelette de canidé en connexion anatomique 

28034-3 comblement 

28035 annulée 

28036 Niveau laténien au nord de28023 

28036-1 nettoyage 

28036-2 crâne de bovidé complet pris dans le niveau 

28036-3 démontage du niveau 

28037 ;=28060 

28038 niveau de réglage pour installation du mur28008 et du niveau28014-5 

28039 niveau situé à l'est du mur28012, recoupé par sondage28066 

28040 niveau laténien au sud de28023 

28041 niveau sous28031 
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28041-1 nettoyage du niveau 

28042 niveau extérieur situé à l'est du bâtiment sud est, sous28017 

28043 ;=28022 

28043-1 second niveau dans le bâtiment sud-est 

28044 niveau de la terrasse inférieure 

28045 ,=28055 

28046 cellule du bâtiment augustéen 

28046-1 première passe dans la cellule 

28047 cellule du bâtiment augustéen 

28047-1 première passe dans la cellule 

28048 radier appuyé contre le mur28068 

28048-1 nettoyage du radier 

28049 niveau de sol laténien posé directement sur le basalte 

28050 Niveau sous28006, sur le terrain naturel possible équivalence avec niveau laténien28049 

28051 niveau d'interface entre28036 et28049 

28051-1 nettoyage au sud de28023 

28051-2 nettoyage au nord de28023 

28052 ;=28075-4 

28053 ;=28075-6 

28054 
niveau de basalte remanié, basalte concassé utilisé en niveau de réglage, dans la coupe du sondage 
général ouest 

28055 sondage à l'extrémité ouest du bâtiment romain sud est, contre la berme sud 

28056 foyer dans la cellule28046 

28056-1 sole foyère 

28056-2 à plat d'amphore 

28056-3 couche de préparation du foyer 

28057 radier du bâtiment romain nord-est 

28057-1 nettoyage 

28058 structure en creux dans cellule28047 

28058-1 creusement de la structure 

28058-2 comblement de la structure 

28059 cellule du bâtiment augustéen 

28059-1 niveau repéré dans la cellule 

28060 Niveau de démolition recouvrant le fossé nord, =28037 

28060-1 nettoyage 

28061 TP 

28061-1 creusement  

28061-2 comblement 

28062 annulée 

28063 annulée 

28064 TP 
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28064-1 creusement  

28064-2 comblement 

28065 TP 

28065-1 creusement  

28065-2 comblement 

28066 sondage contre parement est du mur28012 

28067 mur romain est-ouest, bâtiment sud-ouest 

28068 mur romain est-ouest, bâtiment sud-ouest 

28069 mur romain, bâtiment sud-ouest 

28070 mur romain, bâtiment sud-ouest 

28071 mur romain, bâtiment sud-ouest 

28072 mur romain, bâtiment sud-ouest 

28073 mur romain, bâtiment sud-ouest 

28074 amas de blocs limitant28046 au sud, bâtiment sud-ouest 

28075 fossé axé ouest -est situé au nord du bâtiment romain dans l'angle nord-ouest de l'emprise de fouille 

28075-1 creusement  

28075-2 lit de basalte servant de fond au fossé 

28075-3 piédroit nord  

28075-4 piédroit sud ; =28052 

28075-5 fin niveau d'utilisation du fossé avec amphore à plat  

28075-6 niveau d'utilisation contre piédroit nord ; =28053 

28076 branche nord sud du fossé 

28076-1 creusement du fossé 

28076-2 Niveau de comblement inférieur du fossé  

28076-3 Niveau de comblement médian inférieur  

28076-4 Niveau de comblement médian supérieur  

28076-5 Niveau de comblement supérieur  

28077 niveau de remblai dans la coupe du sondage nord sud, à l'ouest du chantier.  

ENCLOS 

28200 UF de décapage manuel de la zone 

28201 Uf de nettoyage surface de l'enclos carré B2 

28202 UF de nettoyage de la partie N-E 

28203 UF de nettoyage de la partie N-O 

28204 Sepulture de l'immature 

28205 UF technique du caisson n°1 de l'enclos circulaire 

28206 UF annulée 

28207 UF technique du caisson n°2 de l'enclos cirulaire 

28208 UF technique du caisson n°3 de l'enclos circulaire 

28209 UF technique du caisson n°4 de l'enclos circulaire 

28210 UF annulée 
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28211 UF technique du caisson n°6 de l'enclos circulaire 

28212 UF de nettoyage de la partie intérieure de l'enclos 

28213 UF de nettoyage de la partie extérieure de l'enclos 

28214 UF annulée 

28215 UF du niveau d'occupation 1er Fer 2 et Bronze final 3 récent au N-E 

28216 UF du foyer posé sur le comblement de l'enclos 

28217 Creusement du fossé de l'enclos circulaire 

28218 UF de la fosse laténienne 

28219 Trou de poteau laténien intérieur de l'enclos - zone S-E - Carré C4 

28220 Trou de poteau laténien intérieur de l'enclos - Carré C4D4 

28221 UF de nettoyage - carré D4 

28222 Partie supérieure de l'enclos circulaire 

28223 Comblement médian du fossé de l'enclos (gros blocs) 

28224 Comblement inférieur du fossé de l'enclos (sédiment du fond) 

28225 Mur moderne N-S 

28226 Palissade laténienne au centre de l'enclos 

28227 Fosse empierrée - carré C3 

28228 Trou de poteau laténien - carré A3 

28229 Structure avec torchis - carré B4 

28230 Niveau Bronze sous 28215 

28231 Structure en creux (Néolithique?) 

28232 Extrémité du fossé central de l'enclos 

28233 Niveau entre 28203 et le substrat à l'extérieur de l'enclos 

28234 UF de nettoyage au dessus de 28222 

28235 TP dans le fossé - carré B3 

28236 Niveau sur le rocher sous l'UF 28212 

28237 Tranchée de palissade S-O 

28238 Partie sud du fossé central de l'enclos 

28239 Trou de poteau à l'ouest carré D3 

28240 Trou de poteau à l'ouest au sud de 28239 

28241 UF annulée 

28242 TP laténien au sud du secteur - carré C4 

28243 Radier de sol à l'angle S-O du secteur 

28244 Partie Nord du fossé central de l'enclos 

28245 UF annulée 

28246 UF annulée 

28247 Trou de poteau laténien dans le fossé 28244 

28248 Trou de poteau laténien dans le fossé 28244 

28249 Trou de poteau (Néolithique?) carré C3 

28250 UF annulée 

28251 Structure laténienne au sud du fossé palissadé 28237 carré C3 
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28252 Niveau à l'est du mur moderne 

28253 Niveau âge du Bz avec faune 

28254 Foyer âge du Bronze au N-E 

28255 Niveau âge du Bz   

28256 Trou de poteau UF 28253 - carré A2 

28257 Trou de poteau UF 28253 - carré A1 

28258 Fosse à pierres (chauffées?) carré B1 

28200 UF de décapage manuel de la zone 

28201 Uf de nettoyage surface de l'enclos carré B2 

28202 UF de nettoyage de la partie N-E 

REMPART 

28400 Décapage mécanique sur les zones 1 à 9. 

28403 
Décapage manuel de la zone 1 avec une terre brune limoneuse englobant quelques petits blocs de 
basalte et de pouzzolane. Absence de matériel archéologique. 

28404 
Décapage manuel de la zone 2 avec une terre brune limoneuse englobant quelques petits blocs de 
basalte et de pouzzolane. Le matériel archéologique est représenté par quelques tessons de céramique, 
des restes fauniques, des galets et un fragment en alliage cuivreux. 

28422 
Niveau d'occupation composé d'une terre brune meuble englobant quelques blocs de basalte d'un 
diamètre inférieur à 20 cm et un mobilier archéologique composé de tessons de céramique et 
d'amphore, des galets, du fer et des restes fauniques. 

28425 
Niveau de circulation de terre brune limoneuse et d'un caillouti éparse composé de basalte et de 
pouzzolane d'un diamètre inférieur à 3 cm. Le mobilier archéologique est représenté par des tessons de 
céramique et d'amphore, du fer et une monnaie gauloise. 

28427 

Niveau de remblai situé sous le sol 28425 composé d'un sédiment brun argileux englobant de rares 
petits blocs de basalte d'un diamètre inférieur à 10 cm. La matériel archéologique abondant est constitué 
de tessons de céramique, de faune, de fragments d'objets en alliage cuivreux et en fer, d'une monnaie 
gauloise et surtout, d'un fémur humain complet. 

28431 

Radier de sol composé principalement de blocs de basalte d'un diamètre compris entre 10 et 25 cm et 
d'une terre noire limoneuse englobant de rares tessons de céramique et d'amphore, des galets, du 
bronze et du fer. Les blocs de basalte son alvéolés et ont une forme particulière en écaille 
caractéristique des déchets d'extraction pouvant venir du substrat environnant.  

28432 
Remblai composé d'une terre limoneuse brune rougeâtre et de quelques cailloux de basalte et de 
pouzzolane d'un diamètre inférieur à 5 cm. Présence de quelques tessons de céramique et de fer. 

28432-1 
Remblai au sud comprenant le même sédiment que 28432 mais avec des blocs de basalte et de 
pouzzonlane plus nombreux, d'un diamètre inférieur à 15 cm. Présence de tessons de céramique, 
d'amphore et de fer. 

28433 Remblai équivalent en tous points à 28432 et situé dans la partie nord-ouest de la zone 2. 

28437 
Structure en creux sub-quadrangulaire venant s'implanter dans la partie nord de 28431, peut être pour 
l'implantation d'une sablière basse. 

28437-1 
Comblement du creusement 28437 contenant une terre grise sableuse et quelques blocs de basalte d'un 
diamètre inférieur à 10 cm et d'un bloc de pouzzolane de 4 cm de diamètre. Peu de matériel 
archéologique, composé de tessons de céramique et de la faune. 

28442 
Niveau de sol composé de terre brune limoneuse et de quelques cailloux de basalte et de pouzzolane. 
De la céramique et du bronze y ont été retrouvés. 

28405 
Mur en pierres sèches d'orientation est-ouest parementé au nord. Il est composé de blocs de basalte 
d'un diamètre moyen de 25 cm pouvant atteindre rarement 40 cm. Une terre brune limoneuse comble les 
interstices. 

28406 Décapage manuel de la zone 4 avec une terre brune limoneuse englobant des blocs de basalte et de 
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pouzzolane d'un diamètre moyen de 20 cm. Le rare matériel archéologique est représenté par quelques 
tessons de céramique moderne, des restes fauniques, des galets, de l'amphore et une monnaie 
gauloise.  

28418 

Epais niveau de blocs de basalte et plus rarement de blocs de pouzzolane pouvant atteindre 25 cm de 
diamètre. Un sédiment brun limoneux englobe vient remplir les interstices et contient un matériel 
archéologique varié composé de tessons de céramique, de galet, de lithique, d'objets en fer et d'un 
monnaie gauloise. 

28438 

Niveau de remblai installé sur le substrat basaltique composé presque exclusivement d'un sédiment brun 
limoneux avec quelques tessons de céramique et des cailloux de basalte d'un diamètre inférieur à 5 cm. 
Ce niveau vient s'installer dans une structure anthropique ou naturelle d'une forme rectangulaire à bords 
verticaux et fond plat. 

28439 
Niveau de pierres composé exclusivement de blocs de basalte d'un diamètre compris entre 10 et 25 cm. 
Le sédiment les englobant est de couleur brun gris limoneux. Le matériel archéologique retrouvé était 
composé de galets et de lithique. 

28440 
Epais niveau moderne de blocs de basalte et de pouzzolane d'un diamètre compris entre 10 et 25 cm. 
Le peu de sédiment présent était de couleur noire limoneuse. 

28441 Creusement dans le substrat d'une structure rectiligne à fond en cuvette et d'orientation est-ouest. 

28441-1 
Comblement de la structure 28441 composé principalement de blocs de basalte d'un diamère inférieur à 
15 cm. Le sédiment présenté était une terre brune limoneuse contenant des tessons de céramique et 
d'amphore. 

28443 
Niveau de pierres aménagé composé principalement de petits blocs de basalte et de pouzzonale d'un 
diamètre inférieur à 10 cm et plus rarement, d'un sédiment brun limoneux englobant quelques tessons 
de céramique et d'amphore. 

28444 
Petite bande rectiligne d'orientation est-ouest composée presque exclusivement de de blocs de basalte 
et de pouzzonale. Le peu de sédiment présent était composé d'une terre brune limoneuse contenant des 
tessons de céramique et d'amphore, ainsi que du lithique. 

28407 

Décapage manuel de la zone 5. Présence de terre brune limoneuse, parfois argileuse et d'une terre 
blanche crayeuse dans la zone d'interface avec les niveaux archéologiques en place. Présence de 
nombreux blocs de basalte d'un diamètre moyen de 20 cm. Le matériel archéologique est représenté par 
des tessons de céramique, des galets, des fragments d'amphore et fauniques, du fer et une monnaie 
gauloise. 

28413 
Niveau de terre gris-noire limoneuse au nord de la fosse [28415] comportant des inclusions de blocs de 
basalte d'un diamètre compris entre 5 et 15 cm et une quantité assez abondante de fragments 
d'amphore, de tessons de céramique et du lithique. 

28415 
Creusement dans le substrat crayoneux d'une fosse au profil en cuvette interprétée comme une fosse 
d'extraction. 

28415-1 
Comblement de la struture en creux 28415 composé d'une terre noire limoneuse englobant des blocs de 
basalte d'un diamètre inférieur à 25 cm et du matériel archéologique bien représenté par des tessons de 
céramique, d'amphore et des fragments de faune. 

28416 Equivalent à  28413 à l'est de la fosse 28415. 

28417 Petite structure en creux creusée dans le premier substrat rouge dans la partie sud de la zone 5. 

28417-1 Comblement de la structure en creux 28417. 

28455 
Niveau de pierres composé en grande partie de blocs de basalte d'un diamètre entre 10 et 30 cm et de 
blocs de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 10 cm. Présence d'un sédiment brun argileux englobant 
quelques tessons d'amhore. 

28467 Niveau de remblais constitué d'une terre noire limoneuse enblobant quelques cailloux de basalte. 

28468 Niveau de remblais constitué d'une terre noire limoneuse enblobant quelques cailloux de basalte. 

28469 
Lentille d'érosion située en bas de la pente constituée d'une terre noire limoneuse et de rares cailloux de 
basalte. 

28470 Niveau de remblais constitué d'une terre noire limoneuse enblobant quelques cailloux de basalte. 

28471 
Niveau de remblais constitué d'une terre noire limoneuse enblobant des cailloux de basalte et quelques 
blocs pouvant atteindre 8 cm de diamètre. 

28474 Couche limoneuse noire, support du niveau 28475 
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28475 niveau de pierres paraissant contemporain à l’éboulis du rempart potentiel 

28476 terre limoneuse noire entre 28402 et 28475 

28477 couche limoneuse brun sombre avec quelques tessons (coupe sect 5) 

28478 
niveau sédimentaire argilo-limoneux brun sombre, recoupé par 28413 et comportant à sa base des 
tessons potentiellement rattachés au Bronze final. Comble en partie un creusement ancien recoupant 
28470 et 28471 

28479 creusement en V dans le niveau 28413 et recoupant 28474.. Possible fossé 

28479-1 
comblement de terre brune argilo-limoneuse contenant des tessons de céramique et d'amphore et des 
blocs (5 à 15cm) de basalte roulés. 

28408 
Décapage manuel de la zone 6. Présence d'un sédiment homogène jaune orcre totalement stérile, 
interprété comme l'interface avec le substrat géologique inférieur. 

28412 
Substrat phréatomagmatique de couleur rougeâtre comportant des inclusions de gros blocs de basalte 
éparses pouvant atteindre 40 cm de diamètre. 

28409 
Décapage manuel de la zone 7. Présence d'une terre brune limoneuse englobant des petits blocs de 
basalte d'un diamètre maximum de 20 cm et du matériel archéologique très érodé composé de tessons 
de céramique, de galets, d'amphore, de faune et d'outil lithique.  

28434 

Nettoyage manuel au sud-ouest de la zone 7 pour mettre en évidence les remontées de substrat 
basaltique et ainsi les piegeages et structures en creux. Présence d'un sédiment brun-rougeâtre 
limoneux et de cailloux de basalte et de pouzzolane d'un diamètre inférieur à 5 cm. De rares tessons de 
céramique sont à noter.  

28410 

Décapage manuel de la zone 8 sur un empierrement. Présence d'une terre brune limoneuse englobant 
des blocs de basalte d'un diamètre inférieur à 20 cm et du matériel archéologique assez abondant 
composé de tessons de céramique parfois modernes, des galets, de la faune, du lithique et quelques 
fragments d'amphore. 

28414 

Niveau d'empierrement, peut être un ébouli, constitué de blocs de basalte d'un diamètre compris entre 
15 et 25 cm avec un fort pendage en direction du nord. Une terre brune limoneuse englobe les blocs et 
le matériel archéologique bien représenté par des tessons de céramique, de l'amphore, des galets, du 
lithique, du silex et un objet en alliage cuivreux. 

28435 
Niveau de terre limoneuse de couleur brun sombre comportant des petits cailloux de basalte et de 
pouzzolane d'un diamètre inférieur à 4 cm. Le matériel archéologique est représenté par des tessons de 
céramique, des galets et du lithique. 

28411 

Décapage manuel de la zone 9. Dégagement du cône de colluvions contre le mur de terrasse moderne  
constitué d'une terre brune limoneuse englobant quelques blocs de basalte d'un diamètre maximum de 
25 cm. Le matériel archéologique était abondant en petits tessons de céramique d'un diamètre inférieur 
à 5 cm, très souvent datables de l'âge du Bronze, de galets et lithique et de fragments d'amphore très 
érodés.  

28419 
Décapage manuel de la zone 10 pour en retirer la végétation rempante et l'humus de sous-bois. 
Présence de céramique moderne, des galets, du lithique et du verre moderne. 

28420 

Mur moderne en pierres sèches d'orientation est-ouest situé à l'aplomb de la rupture de pente dans la 
partie nord de la zone 10. Il est composé de blocs de basalte d'un diamètre inférireur à 30 cm mais qui 
peuvent occasionnellement atteindre 70 cm. Les interstices sont souvent vides ou comblés par de 
l'humus très meuble. 

28421 
Mur en pierres sèches d'orientation est-ouest en basalte alvéolé. Le parement sud est composé de gros 
blocs posés de champ pouvant atteindre 80 cm de de diamètre. Le parement nord est moins soigné 
avec des blocs plus petits posés en assises et d'un diamètre inférieur à 30 cm. 

28423 
Niveau d'empierrement moderne de blocs de basalte situé au nord du mur 28421 et s'étendant dans la 
pente jusqu'à la ligne de gros blocs de basalte alvéolés situés en amont de 28420. Présence de tessons 
de céramique moderne, d'amphore roulée et de fer. 

28424 
Niveau d'empierrement moderne équivalent à 28423 mais situé plus au nord, en aval de la ligne de gros 
blocs de basalte alvéolés. Ce niveau passe sur le mur moderne 28420, attestant d'une constitution 
récente. 

28426 
Décapage manuel au sud du mur 28421 avec une terre brune limoneuse contenant de rares blocs de 
basalte pouvant atteindre 30 cm et de pouzzolane inférieurs à 15 cm. Le mobilier archéologique est 
composé de tessons de céramique et d'amphore et des galets. 
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28428 Structure en creux taillée dans le substrat basaltique avec une forme sub-quadrangulaire. 

28428-1 
Comblement de la structure en creux 28428 composé d'une terre noire limoneuse englobant de petits 
cailloux de basalte d'un diamètre inférieur à 5 cm. Présence de quelques tessons de céramique. 

28429 
Décapage manuel du substrat basaltique affleurant dans la partie sud de la zone 10, au sud de la 
structure 28428. Présence d'une terre végétale noire limoneuse incluant de rares petits cailloux de 
basalte, quelques tessons de céramique, des galets et du lithique. 

28430 
Décapage manuel sous 28426 pour achever le dégagement de tout le substrat basaltique au sud du mur 
28421. Présence d'une terre brune limoneuse et de cailloux de basalte d'un diamètre inférieur à 5 cm. 

28454 
Mur de parement en pierres sèches d'orientation est-ouest situé à environ 2 m au nord du mur 28421 et 
composé de blocs de basalte d'un diamètre compris entre 20 et 35 cm. 

28456 
Structure en creux rectiligne interprétée comme une empreinte de poutre d'orientation nord-sud située 
dans la partie ouest de la zone 10. 

28456-1 
Comblement de la structure 28456 composé d'un sédiment brun argileux et de petits blocs de basalte et 
de pouzzolane atteignant 10 cm de diamètre. 

28457 Possible trou de poteau situé au nord du mur 28421 avec un profil en cuvette. 

28457-1 
Comblement de la structure 28457 composé principalement d'un sédiment noire argileux et de petits 
blocs de basalte n'exedant pas 10 cm de diamètre. 

28458 
Structure en creux rectiligne interprétée comme une empreinte de poutre d'orientation nord-sud située 
dans la partie est de la zone 10. 

28458-1 
Comblement de la structure 28458 composé d'une terre noire argileuse englobant des blocs de basalte 
atteignant 20 cm de diamètre et quelques blocs de pouzzonale inférieurs à 10 cm. 

28459 
Structure en creux rectiligne interprétée comme une empreinte de poutre d'orientation est-ouest située 
contre le parement nord du mur 28421 et dans sa partie basse. 

28459-1 
Comblement de la structure 28459 composé d'une terre brune argileuse englobant des blocs de basalte 
et quelques blocs de pouzzonale de diamètres inférieurs à 10 cm. 

28460 
Structure en creux rectiligne interprétée comme une empreinte de poutre d'orientation est-ouest située 
contre le parement nord du mur 28454. 

28460-1 
Comblement de la structure 28460 composé d'une terre brune argileuse englobant des blocs de basalte 
d'un diamètre inférieur à 10 cm et quelques tessons d'amphore. 

28464 
Sondage d'orientation nord-sud destiné à réaliser des coupes dans le remplissage du rempart. Il s'étend 
entre le parement nord du mur 28421 et l'empreinte 28460. 

28466 
Mur en pierres sèches d'orientation est-ouest installé au nord du mur 28421. Il est construit en blocs de 
basalte non alvéolaires d'un diamètre compris entre 30 et 40 cm. Un des blocs comporte des traces 
d'outil verticales laissant supposer à un équarissage pour soigner le parement. 

28472 

Mur en pierres sèches modernes situé en bas de la rupture de pente tout au nord de la zone 10. Il est 
constitué de blocs de basalte et de pouzzolane pouvant atteindre 40 cm de diamètre. La forme des blocs 
provient d'une forte errosion suite à une exposition prolongée aux éléments, sûrement avant ramassage 
de surface dans les champs. 

28473 
Ligne de blocs de basalte alvéolés situé au sud du mur moderne 28420 et au nord des empreintes 
interprétées comme l'intérieur du rempart. Ces blocs sont de gros modules pouvant atteindre 50 cm de 
diamètre. Aucun est en place mais il forment une ligne d'orientation est-ouest parallèle au mur 28421. 

28449 Décapage manuel de l'humus recouvrant la zone 12. 

28450 
Décapage de la terre végétale plus profonde composée d'un sédiment brun argileux contenant quelques 
tessons modernes et quelques cailloux de basalte. 

28451 
Mur de pierres sèches composé de blocs de basalte pouvant atteindre 35 cm. Les pierres du parement 
sud sont posés de champ selon la même technique employée pour le mur 28421. 

28452 
Décapage de la terre végétale située au sud du mur 28451 composée d'un sédiment brun argileux et de 
quelques blocs de basalte et de pouzzolane atteignant 10 cm de diamètre. 

28453 Décapage manuel de la terre végétale au nord du mur 28451. 

28461 
Mur en pierres sèches dans la partie nord de la zone 12. Il forme un angle droit et comporte un chainage 
d'angle. Il est composé de blocs de basalte d'un diamètre compris entre 10 et 40 cm. Il est interprété 
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comme le mur d'une cabane de vigneron moderne s'appuyant en arrière sur le mur du rempart 28451. 

28462 
Niveau moderne de démolition et de remblais à l'intérieur de la cabane matérialisée par les murs 28461 
et 28465. Présence de blocs de basalte pouvant atteindre 30 cm de diamètre et de céramique moderne. 

28463 
Niveau moderne de remblais situé à l'ouest du mur 28451. Il est constitué de blocs de blocs de basalte 
et de pouzzonale pouvant atteindre 30 cm de diamètre. Un humus brun était présent et englobait des 
tessons de céramique moderne. 

28465 

Mur moderne en pierres sèches d'orientation est-ouest situé au nord du mur 28451. Il est composé de 
blocs de basalte d'un diamètre compris entre 30 et 45 cm et de blocs de pouzzolane d'un diamètre 
compris entre 20 et 25 cm. Le sédiment présent entre les blocs était un humus de sous-bois de couleur 
brun. 

28401 
Nettoyage manuel de la terre végétale sur les zones 1 et 2. Présence d'une grande proportion de terre 
brune limoneuse et plus rarement de petits blocs de basalte. Peu de matériel archéologique mis au jour, 
représenté par des fragments d'amphore, de faune et de céramique. 

28402 
Nettoyage manuel de la terre végétale sur les zones 3 à 9. Humus de sous-bois comportant quelques 
blocs de basalte et très peu de matériel archéologique, de l'amphore, de la céramique et de la faune.   

28436 Annulé. 

28445 Annulé. 

28446 Annulé. 

28447 Annulé. 

28200 UF de décapage manuel de la zone 

28201 Uf de nettoyage surface de l'enclos carré B2 

28202 UF de nettoyage de la partie N-E 

28203 UF de nettoyage de la partie N-O 

28204 Sepulture de l'immature 

28205 UF technique du caisson n°1 de l'enclos circulaire 

28206 UF annulée 

28207 UF technique du caisson n°2 de l'enclos cirulaire 

28208 UF technique du caisson n°3 de l'enclos circulaire 

28209 UF technique du caisson n°4 de l'enclos circulaire 

28210 UF annulée 

28211 UF technique du caisson n°6 de l'enclos circulaire 

28212 UF de nettoyage de la partie intérieure de l'enclos 

28213 UF de nettoyage de la partie extérieure de l'enclos 

28214 UF annulée 

28215 UF du niveau d'occupation 1er Fer 2 et Bronze final 3 récent au N-E 

28216 UF du foyer posé sur le comblement de l'enclos 

28217 Creusement du fossé de l'enclos circulaire 

28218 UF de la fosse laténienne 

28219 Trou de poteau laténien intérieur de l'enclos - zone S-E - Carré C4 

28220 Trou de poteau laténien intérieur de l'enclos - Carré C4D4 

28221 UF de nettoyage - carré D4 

28222 Partie supérieure de l'enclos circulaire 

28223 Comblement médian du fossé de l'enclos (gros blocs) 

28224 Comblement inférieur du fossé de l'enclos (sédiment du fond) 

28225 Mur moderne N-S 
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28226 Palissade laténienne au centre de l'enclos 

28227 Fosse empierrée - carré C3 

28228 Trou de poteau laténien - carré A3 

28229 Structure avec torchis - carré B4 

28230 Niveau Bronze sous 28215 

28231 Structure en creux (Néolithique ?) 

28232 Extrémité du fossé central de l'enclos 

28233 Niveau entre 28203 et le substrat à l'extérieur de l'enclos 

28234 UF de nettoyage au dessus de 28222 

28235 TP dans le fossé - carré B3 

28236 Niveau sur le rocher sous l'UF 28212 

28237 Tranchée de palissade S-O 

28238 Partie sud du fossé central de l'enclos 

28239 Trou de poteau à l'ouest carré D3 

28240 Trou de poteau à l'ouest au sud de 28239 

28241 UF annulée 

28242 TP laténien au sud du secteur - carré C4 

28243 Radier de sol à l'angle S-O du secteur 

28244 Partie Nord du fossé central de l'enclos 

28245 UF annulée 

28246 UF annulée 

28247 Trou de poteau laténien dans le fossé 28244 

28248 Trou de poteau laténien dans le fossé 28244 

28249 Trou de poteau (Néolithique ?) carré C3 

28250 UF annulée 

28251 Structure laténienne au sud du fossé palissadé 28237 carré C3 

28252 Niveau à l'est du mur moderne 

28253 Niveau âge du Bz avec faune 

28254 Foyer âge du Bronze au N-E 

28255 Niveau âge du Bz   

28256 Trou de poteau UF 28253 - carré A2 

28257 Trou de poteau UF 28253 - carré A1 

28258 Fosse à pierres (chauffées?) carré B1 
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Annexe 2 : Inventaire des Minutes de fouille 

 

G Type Description UF 

LAC 

1 coupe Coupe nord du secteur, axée ouest-est coupe générale 

2 coupe Coupe transversale ouest axée nord-sud UF28037, UF28052, UF28008, UF28014 

3 coupe Parement sud de UF28008 UF28008, UF28014, UF28038 

4 coupe coupe transversale axée nord-sud de UF28014 
UF28008, UF28014, UF28038, UF28009, 
UF28030, UF28031, UF28005, UF28007 

5 coupe 
coupe axée nord-sud, vue vers l'ouest, localisée à l'est 

du secteur 
UF28023, UF28049, UF28036, UF28051, 

UF28036, UF28003 

6 coupe coupe ouest du sondage 28055, axée nord-sud UF28043, UF28027 

7 croquis Croquis du prélèvement des amphores UF28018 UF28018 

8 coupe 
Coupe transversale axée est-ouest, vue du nord, 

localisée à l'est du secteur 
UF28049, UF28025, UF28051 

9 coupe 
coupe transversale médiane axée nord-sud, vue vers 

l'est 
UF28012, UF28014, UF28011, UF28026, 

UF28010, UF28018, UF28006 

10 coupe coupe de UF28021, axée sud-nord, vue vers l'ouest UF28021 

11 coupe relevé coupe n°11, axée est-ouest, vue vers le sud   

12 coupe recallage du photorelevé de la tranchée ouest   

13 coupe relevé de la coupe n°2, axée nord-sud, vue vers l'ouest UF28052, UF28037 

14 profil profil nord sud du TP UF28061, vue vers l'est UF28061 

15 profil 
Relevé en coupe stratigraphique de UF28064 et 

UF28065, axées nord-sud, vue de l'ouest 
UF28064, UF28065 

ENCLOS 

1  Plan  Photo relevé sépulture de l'immature 28204 

2  coupe  Relevé du foyer Sud-Nord 28216 

3  coupe  Relevé de trou de poteau (TP 28219) 28219 

4  Plan  Relevé photo sépulture 28220 

5  Plan  Relevé photo de la zone Nord 28215 

6  Plan  Relevé photo dela zone Nord-Est 28215 

7  coupe  Relevé de la structure 28218 28218 

8  coupe  Relevé du caisson n°4 28209 

9  coupe  Relevé du caisson n°6 28211 

10  Plan  Relevé en plan de la structure 28218 28218 

11  coupe  Relevé en coupe de la structure en creux N-O/S-E 28231 

12  Plan  Relevé en coupe et plan de trou de poteau 28228 28228 

13  Plan  Relevé photo du carré A2 28213 

14  Plan  Relevé photo du carré B2 28213 

15  coupe  Relevé en coupe de l'UF 28220 N/S vue de l'Ouest 28220 

16  coupe  Relevé en coupe du caisson n°3 28222/28223/28224 

17  Plan  Relevé en plan du trou de poteau laténien 28220 
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18  coupe  Relevé en coupe de la fosse 28229 28229 

19  coupe  Relevé en coupe de la berme Sud de secteur   

20  Plan  Relevé de la fosse 28227 28227 

21  coupe  Relevé du fossé palissadé (4 coupes) 28237 

22  Plan  Relevé du trou de poteau 28239 28239 

23  Plan  Relevé photo du fossé de l'enclos circulaire N-O 28222 

24  coupe  Relevé de l'UF 28240 N/E-S/O vue du Nord 28240 

25  coupe  
Relevé en coupe du centre du fossé central S-N vue de 

l'Est 28232 

26  Plan  Relevé en plan du fossé palissadé au S-O du secteur 28237 

27  Plan  Relevé en plan du trou de poteau 28240 28240 

28  coupe  
Relevé en coupe du trou de poteau 28245 E-O vue du 

Nord 28245 

29  coupe  
Relevé en coupe O-E du fossé central de l'enclos 

circulaire 28244 

30  coupe  
Relevé en coupe des UF 28249 ET 28237 N-S vue de 

l'Ouest 28249/28237/28251 

31  coupe  
Relevé en coupe de la structure laténienne dans le 

fossé 28244 28248 

32  coupe  Relevé en coupe de la structure 28238 E-O 28238 

33  Plan  Relevé en plan du trou de poteau 28251 28251 

34  coupe  
Relevé en coupe de la partie centrale du fossé central 

de l'enclos 28232 

35  coupe  
Relevé en coupe de la partie sud du fossé central de 

l'enclos 28238 

36  Plan  Relevé en plan du carré A1 28253 

37  Plan  Relevé en plan B1 28253 

38  coupe  
Relevé en coupe de la partie sud du fossé central de 

l'enclos 28255 

39  Plan  Relevé photo du carré A1 28255 

40  Plan  Relevé photo du carré B1 28255 

41  Plan  Relevé photo du carré E1 28253 

42  coupe  Relevé en coupe des trous de poteaux carré A1 et A2 28256/28257 

43  coupe  Relevé en coupe du foyer 28254 28254 

44  coupe  Relevé en coupe de la berme est des niveaux bronze 28215/28253/28255 

45  coupe  Relevé du profil du fossé central 28232/28244 

46  coupe  Relevé en coupe de la berme ouest   

REMPART 

1 plan  23037 23037 

2 plan  23025 23025 

2 plan  Zone 10 état final    
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Annexe 3 : Inventaire des Clichés de fouille 

 

 

Abréviations : 

VGAP = Vue générale avec plaquette 

VGSP = Vue générale sans plaquette 

VDAP = Vue de détail avec plaquette 

VDSP = Vue de détail sans plaquette 

Z = Vue zénithale 

O, E, N, S = Points cardinaux 
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N°UF type  Vue de  date 
poids 
(en Ko)  N°  sujet 

28000 coupe  S  16/07/2018  12 432  COR_18_01  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28001 coupe  S  16/07/2018  12 222  COR_18_02  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28002 coupe  S  16/07/2018  12 430  COR_18_03  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28002-1 coupe  S  16/07/2018  12 169  COR_18_04  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28003 coupe  S  16/07/2018  12 349  COR_18_05  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28003-1 plan  Z  17/07/2018  13 909  COR_18_06  OI 3 ‐ VDAP 

28003-2 plan  Z  17/07/2018  13 900  COR_18_07  OI 3 ‐ VDAP 

28004 plan  Z  17/07/2018  14 121  COR_18_08  OI 3 ‐ VDSP 

28005 coupe  E  18/07/2018  12 948  COR_18_09  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDAP 

28005-1 coupe  E  18/07/2018  12 091  COR_18_10  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDSP 

28005-2 coupe  E  18/07/2018  14 539  COR_18_11  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDAP 

28006 coupe  E  18/07/2018  14 525  COR_18_12  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDSP 

28006-1 coupe  E  18/07/2018  14 771  COR_18_13  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDSP 

28006-2 coupe  E  18/07/2018  13 247  COR_18_14  coupe générale O du secteur du lac ‐ VDAP 

28006-3 plan  Z  19/07/2018  14 742  COR_18_15  OI 12 ‐ VDSP 

28007 plan  Z  19/07/2018  14 398  COR_18_16  OI 12 ‐ VDSP 

28007-1 plan  Z  19/07/2018  14 486  COR_18_17  OI 12 ‐ VDSP 

28007-2 plan  Z  19/07/2018  14 559  COR_18_18  OI 12 ‐ VDSP 

28007-3 plan  Z  19/07/2018  13 498  COR_18_19  OI 12 ‐ VDSP 

28008 plan  Z  19/07/2018  13 289  COR_18_20  OI 12 ‐ VDSP 

28008-1 plan  Z  19/07/2018  14 770  COR_18_21  OI 12 ‐ VDSP 

28008-2 plan  Z  23/07/2018  13 870  COR_18_22  OI 30 ‐ VDAP 

28008-3 plan  Z  23/07/2018  14 277  COR_18_23  OI 30 ‐ VDSP 

28008-4 plan  Z  23/07/2018  14 273  COR_18_24  OI 30 ‐ VDSP 

28008-5 oblique  N  23/07/2018  12 968  COR_18_25  OI 30 ‐ vue artistique 

28008-6 coupe  O  23/07/2018  14 447  COR_18_26  Vue de détail 

28008-7 coupe  O  23/07/2018  11 204  COR_18_27  Vue de détail 

28009 coupe  O  23/07/2018  8 653  COR_18_28  Vue de détail 

28009-1 coupe  S‐E  16/07/2018  13 405  COR_18_29  coupe générale N du secteur du lac ‐ VGAP 

28009-2 coupe  S‐E  16/07/2018  13 339  COR_18_30  coupe générale N du secteur du lac ‐ VGAP 

28010 coupe  S‐O  16/07/2018  12 064  COR_18_31  coupe générale N du secteur du lac ‐ VGAP 

28010-1 coupe  S‐O  16/07/2018  11 968  COR_18_32  coupe générale N du secteur du lac ‐ VGSP 

28011 coupe  S‐E  16/07/2018  13 189  COR_18_33  coupe générale N du secteur du lac ‐ VGSP 

28011-1 coupe  S  16/07/2018  12 993  COR_18_34  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28012 coupe  S  16/07/2018  13 291  COR_18_35  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28012-1 coupe  S  16/07/2018  12 294  COR_18_36  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28012-2 coupe  S  16/07/2018  12 722  COR_18_37  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28012-3 coupe  S  16/07/2018  12 168  COR_18_38  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28012-4 coupe  S  16/07/2018  12 490  COR_18_39  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28012-5 coupe  S  16/07/2018  12 984  COR_18_40  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28012-6 coupe  S  16/07/2018  12 997  COR_18_41  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDSP 

28013 coupe  S  16/07/2018  12 712  COR_18_42  coupe générale N du secteur du lac ‐ VDAP 

28014 plan  N  16/07/2018  4089  COR_18_43  UF28016 avec plaque 

28014-1 plan  N  17/07/2018  3990  COR_18_44  UF28016 sans plaque 

28014-2 plan  N  16/07/2018  823  COR_18_45  UF28016 sans palque 

28014-3 plan  E  30/07/2018  4921  COR_18_46  UF28013 OI36 avec plaque 

28014-4 plan  E  30/07/2018  4979  COR_18_47  UF28013 OI36 sans plaque 

28014-5 plan  O  30/07/2018  4946  COR_18_48  UF28013 OI37 avec plaque 

28014-6 plan  O  30/07/2018  4718  COR_18_49  UF28013 OI37 sans plaque 

28015 plan  E  30/07/2018  2694  COR_18_50  UF28013 OI38 avec plaque 

28016 plan  E  30/07/2018  4975  COR_18_51  UF28013 OI38 sans plaque 

28017 plan  détail  16/07/2018  3166  COR_18_52  OI39 sans plaque 

28018 plan  détail  16/07/2018  2614  COR_18_53  OI39 sans plaque 

28018-1 plan  détail  16/07/2018  2371  COR_18_54  OI39 sans plaque 

28019 générale  Z  18/07/2018  4829  COR_18_55  passage général au drone du 18‐07 

28019-1 générale  Z  18/07/2018  4802  COR_18_56  passage général au drone du 18‐07 

28019-2 générale  Z  18/07/2018  4866  COR_18_57  passage général au drone du 18‐07 

28020 générale  Z  18/07/2018  4978  COR_18_58  passage général au drone du 18‐07 
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28020-1 générale  Z  18/07/2018  4859  COR_18_59  passage général au drone du 18‐07 

28020-2  générale  Z  18/07/2018  4906  COR_18_60  passage général au drone du 18‐07 

28020-3 générale  Z  18/07/2018  4888  COR_18_61  passage général au drone du 18‐07 

28020-4 générale  Z  18/07/2018  4813  COR_18_62  passage général au drone du 18‐07 

28021 générale  Z  19/07/2018  4913  COR_18_63  passage général au drone du 18‐08 

28021-1 générale  Z  19/07/2018  4910  COR_18_64  passage général au drone du 18‐09 

28021-2 générale  Z  19/07/2018  4786  COR_18_65  passage général au drone du 18‐10 

28021-3 générale  Z  19/07/2018  4790  COR_18_66  passage général au drone du 18‐11 

28022 plan  Z  19/07/2018  5073  COR_18_67  UF28012 UF28008, passage du drone 

28022-1 plan  Z  19/07/2018  4973  COR_18_68  UF28012 UF28008, passage du drone 

28022-2 plan  Z  19/07/2018  5003  COR_18_69  UF28005 UF28009, passage du drone 

28022-3 plan  Z  19/07/2018  5026  COR_18_70  UF 28022, passage du drone 

28022-4 plan  Z  19/07/2018  5018  COR_18_71  Portion S E du secteur, passage du drone 

28022-5 plan  Z  19/07/2018  5069  COR_18_72  Portion N E du secteur, passage du drone 

28022-6 plan  Z  19/07/2018  4994  COR_18_73  vue générale de la moitié E du secteur du lac 

28022-7  générale  Z  21/07/2018  4860  COR_18_74  passage général au drone du 21‐07 

28022-8 générale  Z  21/07/2018  4840  COR_18_75  passage général au drone du 21‐07 

28022-9 générale  Z  21/07/2018  4888  COR_18_76  passage général au drone du 21‐07 

28022-10 plan  N‐E  03/08/2018  3688  COR_18_77  UF 28006 avec plaque 

28022-11 plan  S‐E  03/08/2018  3555  COR_18_78  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, avec plaque 

28023 plan  N‐O  03/08/2018  4089  COR_18_79  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28023-1 plan  N‐O  03/08/2018  4043  COR_18_80  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28023-2 plan  O  03/08/2018  4317  COR_18_81  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28023-3 plan  S  03/08/2018  4126  COR_18_82  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28024 plan  S  03/08/2018  3985  COR_18_83  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28024-1 plan  S  03/08/2018  4009  COR_18_84  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28025 plan  S  03/08/2018  3562  COR_18_85  UF 28006, UF 28018 à l'apparition, sans plaque 

28025-1 plan  E  03/08/2018  2968  COR_18_86  UF 28018, sans plaque 

28026 plan  S  03/08/2018  3172  COR_18_87  UF 28018, sans plaque 

28026-1 plan  S  03/08/2018  3930  COR_18_88  UF 28018, sans plaque 

28027 plan  S  03/08/2018  3700  COR_18_89  UF 28018, sans plaque 

28027-1 oblique  détail  03/08/2018  3838  COR_18_90  Détail des amphores (UF 28018) vu de l'E 

28027-2 oblique  détail  03/08/2018  3725  COR_18_91  Détail des amphores (UF 28018) vu de l'E 

28027-3 oblique  N‐E  08/08/2018  3697  COR_18_92  UF 28016 avec plaque 

28027-4 oblique  S  08/08/2018  3104  COR_18_93  UF 28018 avec plaque 

28028 oblique  E  08/08/2018  1447  COR_18_94  UF 28018 sans plaque 

28028-1 oblique  O  08/08/2018  3525  COR_18_95  UF 28018 sans plaque 

28029 oblique  E  08/08/2018  3401  COR_18_96  UF 28006 et UF 28018 sans plaque 

28030 oblique  N‐O  09/08/2018  3516  COR_18_97  UF 28019‐1 avec plaque 

28030-1 oblique  N  09/08/2018  3126  COR_18_98  UF 28019‐1 sans plaque 

28031 oblique  N  09/08/2018  2760  COR_18_99  UF 28019‐1 sans plaque 

28032 oblique  S‐O  09/08/2018  3411  COR_18_100 UF 28019‐1 sans plaque 

28032-1 oblique  S  09/08/2018  3389  COR_18_101 UF 28010, sans plaque 

28033 oblique  O  09/08/2018  3263  COR_18_102 UF 28020 avec plaque 

28034 oblique  O  09/08/2018  3928  COR_18_103 UF 28020 sans plaque 

28034-1 oblique  O  09/08/2018  3612  COR_18_104 UF 28020 sans plaque 

28034-2 oblique  O  09/08/2018  3611  COR_18_105 UF 28020 sans plaque 

28034-3 oblique  E  10/08/2018  3847  COR_18_106 UF 28016 avec plaque 

28035 oblique  E  10/08/2018  3986  COR_18_107 UF 28016 sans plaque 

28036 détail  Z  10/08/2018  4046  COR_18_108 UF 28016, vue de détail, sans plaque 

28036-1 détail  Z  10/08/2018  4045  COR_18_109 UF 28016, vue de détail, sans plaque 

28036-2 Z  E  10/08/2018  3713  COR_18_110 UF 28016, Z 

28036-3 Z  E  10/08/2018  4063  COR_18_111 UF 28016, Z 

28037 Z  E  10/08/2018  4033  COR_18_112 UF 28016, Z 

28038 Oblique  O  17/08/2018  2671  COR_18_113 UF 28020, avec plaque 

28039 Oblique  N‐O  17/08/2018  3602  COR_18_114 UF 28008, UF 28012, UF 28007, avec plaque 

28040 Oblique  N‐O  17/08/2018  3430  COR_18_115 UF 28008, UF 28012, UF 28007, sans plaque 

28041 Oblique  N‐E  17/08/2018  3188  COR_18_116 UF 28012, UF 28008, UF 28007, avec plaque 

28041-1 Oblique  N‐E  17/08/2018  3271  COR_18_117 UF 28012, UF 28008, UF 28007, sans plaque 

28042 Oblique  S‐E  17/08/2018  3490  COR_18_118 UF 28012, UF 28008, UF 28007, sans plaque 
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28043 Oblique  S‐E  17/08/2018  3739  COR_18_119 UF 28012, UF 28008, UF 28007, sans plaque 

28043-1 Oblique  N  17/08/2018  3694  COR_18_120 UF 28007, UF 28008, sans plaque 

28044 Oblique  N  17/08/2018  3605  COR_18_121 UF 28007, UF 28008, sans plaque 

28045 Oblique  O  17/08/2018  3973  COR_18_122 UF 28007, UF 28008, UF 28012, sans plaque 

28046 Oblique  S‐E  17/08/2018  4114  COR_18_123 UF 28007, UF 28008, sans plaque 

28046-1 oblique  N‐O  20/08/2018  10119  COR_18_124 UF 28034‐2, OI 77, sans plaque 

28047 Z  zenithale 20/08/2018  9823  COR_18_125 UF 28034‐2, Z, sans plaque, avec jalon 

28047-1 Z  zenithale 20/08/2018  10682  COR_18_126 UF 28034‐2, Z, sans plaque, sans jalon 

28048 oblique  N‐O  20/08/2018  10445  COR_18_127 UF 28034‐2, OI 77, OI 70, OI 69, avec plaque 

28048-1 oblique  N‐O  21/08/2018  10563  COR_18_128 UF 28034‐2, sans plaque 

28049 coupe  O  27/08/2018  10752  COR_18_129 Coupe n°2, axe N‐S, vue générale, avec plaque 

28050 coupe  O  27/08/2018  9933  COR_18_130 Coupe n°2, axe N‐S, vue générale, sans plaque 

28051 coupe  O  27/08/2018  9873  COR_18_131 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28051-1 coupe  O  27/08/2018  10168  COR_18_132 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28051-2 coupe  O  27/08/2018  10235  COR_18_133 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28052 coupe  O  27/08/2018  9211  COR_18_134 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28053 coupe  O  27/08/2018  10897  COR_18_135 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28054 coupe  O  27/08/2018  10820  COR_18_136 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28055 coupe  O  27/08/2018  9553  COR_18_137 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28056 coupe  O  27/08/2018  9441  COR_18_138 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28056-1 coupe  O  27/08/2018  9489  COR_18_139 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28056-2 coupe  O  27/08/2018  10289  COR_18_140 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28056-3 coupe  O  27/08/2018  10195  COR_18_141 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, avec plaque 

28057 coupe  O  27/08/2018  9339  COR_18_142 Coupe n° 2, axe N‐S, vue détaille, sans plaque 

28057-1 Z  N  27/08/2018  10318  COR_18_143 UF 28003‐1, OI 1099, photo contexte, avec plaque 

28058 Z  N  27/08/2018  10292  COR_18_144 UF 28003‐1, OI 1099, vue détaille, sans plaque 

28058-1 Z  N   7/08/2018  8774  COR_18_145 UF 28003‐1, OI 1099, vue détaille, sans plaque 

28058-2 Z  N   7/08/2018  9923  COR_18_146 UF 28003‐1, OI 1099, photo contexte, sans plaque 

28059 oblique  E  04/09/2018  9136  COR_18_147 UF 28032‐2, avec plaque 

28059-1 oblique  E  04/09/2018  9518  COR_18_148 UF 28032‐2, sans plaque 

28060 oblique  N‐O  04/09/2018  10224  COR_18_149 UF 28014‐4 inférieure, avec plaque 

28060-1 oblique  N‐O  04/09/2018  10527  COR_18_150 UF 28014‐4 inférieure, sans plaque 

28061 Z  S‐E  05/09/2018  10383  COR_18_151 UF 28036‐2, avec plaque 

28061-1 Z  S‐E  05/09/2018  10588  COR_18_152 UF 28036‐2, sans plaque 

28061-2 Oblique  S‐E  05/09/2018  10523  COR_18_153 UF 28036‐2, détail, sans plaque 

28062 oblique  S‐E  05/09/2018  10604  COR_18_154 UF 28036‐2, détail, sans plaque 

28063 oblique  N  05/09/2018  10540  COR_18_155 UF 28036‐2, détail, sans plaque 

28064 oblique  S‐E  05/09/2018  10169  COR_18_156 UF 28036‐2, Z 

28064-1 oblique  S  05/09/2018  10039  COR_18_157 UF 28027, SD 28055, avec plaque 

28064-2 oblique  S  05/09/2018  9698  COR_18_158 UF 28027, SD 28055, sans plaque 

28065 oblique  E  05/09/2018  10284  COR_18_159 UF 28027, SD 28055, détail, sans plaque 

28065-1 oblique  E  05/09/2018  8022  COR_18_160 UF 28027, SD 28055, détail, sans plaque 

28065-2 oblique  E  05/09/2018  8074  COR_18_161 UF 28027, SD 28055, détail, sans plaque 

28066 oblique  S  09/09/2018  4952  COR_18_162 UF 28051‐2, OI 1133, avec plaque 

28067 oblique  S  09/09/2018  4982  COR_18_163 UF 28051‐2, OI 1133, sans plaque 

28068 Oblique  N  10/09/2018  8513  COR_18_164 Vue générale de la portion N E du secteur du lac 

28069 Oblique  N  10/09/2018  8807  COR_18_165 Vue générale de la portion N E du secteur du lac 

28070 Oblique  N  10/09/2018  9216  COR_18_166 Vue détaillée des amphores UF 28018 

28071 Oblique  E  10/09/2018  7372  COR_18_167 UF 28056, avec plaque 

28072 oblique  E  10/09/2018  8339  COR_18_168 UF 28056, sans plaque 

28073 Oblique  S  12/09/2018  9441  COR_18_169 UF 28058, avec plaque 

28074 Oblique  S  12/09/2018  9383  COR_18_170 UF 28058, sans plaque 

28075 Oblique  N  12/09/2018  8996  COR_18_171 UF 28058, sans plaque 

28075-1 oblique  N O  18/09/2018  9091  COR_18_172 UF 28052, sans plaque 

28075-2 Oblique  N O  18/09/2018  9116  COR_18_173 UF 28052, sans plaque 

28075-3 coupe  O  18/09/2018  8156  COR_18_174 Coupe N S vue de l'O de UF 28052  

28075-4 coupe  O  18/09/2018  8064  COR_18_175 Coupe N S vue de l'O de UF 28052  

28075-5 Oblique  E  21/09/2018  8992  COR_18_176 SD 28055, UF 28027, avec plaque 

28075-6 Oblique  E  21/09/2018  8965  COR_18_177 SD 28055, UF 28027, sans plaque 

28076 Oblique  E  21/09/2018  8933  COR_18_178 SD 28055, UF 28027, vue détaillée du comblement 
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28076-1 Oblique  S  22/09/2018  9159  COR_18_179 UF 28022, UF 28022‐2, UF 28022‐4, avec plaque 

28076-2 oblique  S  22/09/2018  10921  COR_18_180 UF 28022, UF 28022‐2, UF 28022‐4, sans plaque 

28076-3 oblique  N  22/09/2018  9375  COR_18_181 UF 28022, UF 28022‐2, UF 28022‐4, sans plaque 

28076-4 oblique  O  22/09/2018  9859  COR_18_182 UF 28022, UF 28022‐6, sans plaque 

28076-5 oblique  E  22/09/2018  9381  COR_18_183 UF 28022, portion O, sans plaque 

28077 oblique  S E  22/09/2018  10070  COR_18_184  UF 28058, avec plaque 

28400 oblique  S E  22/09/2018  9385  COR_18_185 UF 28058, sans plaque 

28403 Oblique  O  22/09/2018  8174  COR_18_186 UF 28058, sans plaque 

28404 oblique  N  22/09/2018  9662  COR_18_187 UF 28058, sans plaque, vue détaillée  

28422 Oblique  E  22/09/2018  9514  COR_18_188 UF 28056, avec plaque 

28425 Oblique  E  22/09/2018  9142  COR_18_189 UF 28056, sans plaque 

28427 Oblique  S  22/09/2018  8916  COR_18_190 UF 28018, amphores A, B, S et C, avec plaque 

28431 Oblique  S  22/09/2018  8374  COR_18_191 UF 28018, amphores A, B, S et C, sans plaque 

28432 Oblique  S  22/09/2018  7928  COR_18_192 UF 28018, amphores A, B, S et C, sans plaque 

28432-1 
oblique   S E  22/09/2018  7914  COR_18_193

UF  28018,  amphores  A,  B,  S  et  C,  sans  plaque,  vue 
artistique 

28433 
oblique  N E  22/09/2018  7448  COR_18_194

UF  28018,  amphores  A,  B,  S  et  C,  sans  plaque,  vue 
artistique 

28437 
oblique  O  22/09/2018  6440  COR_18_195

UF  28018,  amphores  A,  B,  S  et  C,  sans  plaque,  vue 
artistique 

28437-1 
oblique  N O  22/09/2018  7527  COR_18_196

UF  28018,  amphores  A,  B,  S  et  C,  sans  plaque,  vue 
artistique 

28442 Z  O  22/09/2018  8611  COR_18_197 UF 28018, amphores A, B, S et C, sans plaque 

28405 oblique  S  23/09/2018  8687  COR_18_198 UF 28021, avec plaque 

28406 oblique  S  23/09/2018  8741  COR_18_199 UF 28021, sans plaque 

28418 coupe  E  23/09/2018  7279  COR_18_200 coupe S N du comblement de UF 28021, avec plaque 

28438 coupe  E  23/09/2018  7664  COR_18_201 coupe S N du comblement de UF 28021, sans plaque 

28439 coupe  S  24/09/2018  8314  COR_18_202 coupe O E de l'UF 28008 (CP n°3), avec plaque 

28440 coupe  S  24/09/2018  8720  COR_18_203 coupe O E de l'UF 28008 (CP n°3), sans plaque 

28441 
coupe  S  24/09/2018  10363  COR_18_204

coupe  O  E  de  l'UF  28008  (CP  n°3),  sans  plaque,  vue 
détaillée 

28441-1 coupe  E  25/09/2018  9404  COR_18_205 coupe n°5, orientée S N, VGAP 

28443 coupe  E  25/09/2018  8683  COR_18_206 coupe n°5, orientée S N, vue détaillée, avec plaque 

28444 coupe  E  25/09/2018  8741  COR_18_207 coupe n°5, orientée S N, vue détaillée, sans plaque 

28407 coupe  E  25/09/2018  9139  COR_18_208 coupe n°5, orientée S N, vue détaillée, sans plaque 

28413 coupe  E  25/09/2018  8782  COR_18_209 coupe n°5, orientée S N, vue détaillée, sans plaque 

28415 coupe  E  25/09/2018  10297  COR_18_210 coupe n°5, orientée S N, vue détaillée, sans plaque 

28415-1 
coupe  N  25/09/2018  9666  COR_18_211

Coupe  n°12,    orientée  E  O  vue  du  N,  sans  plaque,  UF 
28012 

28416 
coupe  N  25/09/2018  9780  COR_18_212

Coupe  n°12,    orientée  E  O  vue  du  N,  sans  plaque,  UF 
28012 

28417 
coupe  N  25/09/2018  10621  COR_18_213

Coupe  n°12,    orientée  E  O  vue  du  N,  sans  plaque,  UF 
28012 

28417-1 
coupe  O  28/09/2018  8690  COR_18_214

Coupe  n°  2,  orientée  N  S,  vue  de  l'O,  sans  plaque,  UF 
28052  

28455 Z  O  28/09/2018  8787  COR_18_215 UF 28061‐2, avec plaque 

28467 Z  O  28/09/2018  8619  COR_18_216 UF 28061‐2, sans plaque 

28468 oblique  O  28/09/2018  9450  COR_18_217 UF 28061‐2, sans plaque, vue détaillée d'un vase en place 

28469 oblique  O  28/09/2018  10444  COR_18_218 UF 28061‐2, sans plaque, vue détaillée d'un vase en place 

28470 coupe  N  28/09/2018  9346  COR_18_219 coupe n°11, orientée E O, avec plaque, vue générale 

28471 coupe  N  28/09/2018  9828  COR_18_220 coupe n°11, orientée E O, sans plaque, vue détaillée 

28474 coupe  N  28/09/2018  7625  COR_18_221 coupe n°11, orientée E O, sans plaque, vue détaillée 

28475 coupe  N  28/09/2018  8723  COR_18_222 coupe n°11, orientée E O, sans plaque, vue détaillée 

28476 coupe  N  28/09/2018  9846  COR_18_223 coupe n°11, orientée E O, sans plaque, vue détaillée 

28477 coupe  O  29/09/2018  9666  COR_18_224 coupe n°2, orientée N S, sans plaque 

28478 coupe  O  29/09/2018  9953  COR_18_225 coupe n°2, orientée N S, sans plaque 

28479 coupe  O  29/09/2018  10249  COR_18_226 coupe n°9, orientée N S, sans plaque 

28479-1 coupe  O  29/09/2018  11543  COR_18_227 coupe n°9, orientée N S, sans plaque 

28408 
coupe  O  29/09/2018  11731  COR_18_228

coupe  n°9,  orientée  N  S,  sans  plaque,  vue  détaillée  du 
radier UF 28006 

28412 Coupe  S  29/09/2018  10227  COR_18_229 coupe n°1, orientée O E, sans plaque 
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28409 coupe  S  29/09/2018  11225  COR_18_230 coupe n°1, orientée O E, sans plaque 

28434 coupe  N  29/09/2018  10841  COR_18_231 coupe n°11, orientée E O, sans plaque 

28410 coupe  O  29/09/2018  11242  COR_18_232 UF 28065, coupe N S de son complément, avec étiquette 

28414 coupe  O  29/09/2018  11227  COR_18_233 UF 28065, coupe N S de son complément, sans plaque 

28435 
coupe  O  29/09/2018  10579  COR_18_234

UF  28065,  coupe  N  S  de  son  complément,  sans  plaque, 
vue détaillée 

28411 coupe  O  29/09/2018  11810  COR_18_235 UF 28064, coupe N S de son comblement, avec étiquette 

28419 coupe  O  29/09/2018  12026  COR_18_236 UF 28064, coupe N S de son comblement, sans plaque 

28420 oblique  N  29/09/2018  11446  COR_18_237 UF 28061, creusement, avec étiquette 

28421 oblique  N  29/09/2018  11586  COR_18_238 UF 28061, creusement, sans plaque 

28423 
coupe  S E  29/09/2018  12422  COR_18_239

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
générale 

28424 
coupe  S  29/09/2018  12196  COR_18_240

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (extrémité E de la coupe) 

28426 
coupe  S  29/09/2018  12204  COR_18_241

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28428 
coupe  S  29/09/2018  11743  COR_18_242

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28428-1 
coupe  S  29/09/2018  12058  COR_18_243

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28429 
coupe  S  29/09/2018  11976  COR_18_244

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28430 
coupe  S  29/09/2018  11770  COR_18_245

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28454 
coupe  S  29/09/2018  12231  COR_18_246

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28456 
coupe  S  29/09/2018  11849  COR_18_247

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28456-1 
coupe  S  29/09/2018  11638  COR_18_248

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28457 
coupe  S  29/09/2018  11988  COR_18_249

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (de l'E vers l'O) 

28457-1 
coupe  S  29/09/2018  11762  COR_18_250

Coupe  N  du  sondage  O,  orientée  O  E,  sans  plaque,  vue 
détaillée (extrémité O de la coupe) 

28458 
Z  S  29/09/2018  11246  COR_18_251

Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (extrémité O de la 
coupe) 

28458-1 Z  S  29/09/2018  11508  COR_18_252 Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (de l'O vers l'E) 

28459 Z  S  29/09/2018  11419  COR_18_253 Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (de l'O vers l'E) 

28459-1 Z  S  29/09/2018  11552  COR_18_254 Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (de l'O vers l'E) 

28460 Z  S  29/09/2018  11294  COR_18_255 Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (de l'O vers l'E) 

28460-1 Z  S  29/09/2018  11285  COR_18_256 Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (de l'O vers l'E) 

28464 
Z  S  29/09/2018  11860  COR_18_257

Coupe N du sondage O, orientée O E, Z (extrémité E de la 
coupe) 

28466 Plan  S  25/07/2018  4620  COR_18_258 UF28204, sépulture immature, avec plaque 

28472 plan  S  25/07/2018  4620  COR_18_259 UF28204, sépulture immature, sans plaque 

28473 oblique  E  25/07/2018  4968  COR_18_260 UF28204, sépulture immature, sans plaque 

28449 
oblique  N  25/07/2018  4853  COR_18_261

UF28204,  Sépulture  immature  (Gobelet  détail),  sans 
plaque 

28450 
oblique  N  25/07/2018  4936  COR_18_262

UF28204,  Sépulture  immature  (Gobelet  détail),  sans 
plaque 

28451 
oblique  S  25/07/2018  5014  COR_18_263

UF28204,  Sépulture  immature  (Bracelet  lignite  détail), 
sans plaque 

28452 
plan  S  30/07/2018  4921  COR_18_264

UF  28202‐28216,  Amas  de  céramique  et  foyer  au‐dessus 
fossé enclos circulaire, sans plaque 

28453 plan  E  30/07/2018  4938  COR_18_265 UF 28216, Coupe du foyer, sans plaque 

28461 
plan  E  30/07/2018  4857  COR_18_266

UF 28216‐2, Tête d'épingle (OI2090) au dessous du foyer, 
sans plaque 

28462 plan  E  30/07/2018  4865  COR_18_267 UF 28216, Coupe du foyer, sans plaque 

28463 oblique  O  31/07/2018  4803  COR_18_268 UF 28219‐1, Détail lame en fer, avec plaque 

28465 oblique  O  31/07/2018  4743  COR_18_269 UF 28219‐1, Détail lame en fer, sans plaque 

28401 oblique  O  03/08/2018  4749  COR_18_270 UF  28215,  Amas  de  céramique  (OI  2108  et  2109),  avec 
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plaque 

28402 oblique  O  03/08/2018  4779  COR_18_271 UF 28215,Amas de céramique (OI 2108), sans plaque 

28436 oblique  O  03/08/2018  4799  COR_18_272 UF 28215,Amas de céramique (OI 2109), sans plaque 

28445 
coupe  S  04/08/2018  4929  COR_18_273

UF 28218, Coupe O‐E, Structure en creux (fosse? Latrine?), 
sans plaque 

28446 
plan  O  05/08/2018  4970  COR_18_274

UF 28218, objet en alliage cuivreux indéterminé (OI2122), 
avec plaque 

28447 
Oblique  O  05/08/2018  4821  COR_18_275

UF 28218, objet en alliage cuivreux indéterminé (OI2122), 
sans plaque 

28200 plan  O  06/08/2018  4738  COR_18_276 UF 28219, TP, avec plaque 

28201 plan  O  06/08/2018  5165  COR_18_277 UF 28219, TP, sans plaque 

28202 plan  S  06/08/2018  4922  COR_18_278 UF 28220‐1, Amas de céramique (OI 2125), avec plaque 

28203 plan  S  06/08/2018  4693  COR_18_279 UF 28220‐1, Amas de céramique (OI 2125), sans plaque 

28204 oblique  E  08/08/2018  4967  COR_18_280
UF  28218,  Structure  en  creux  (fosse?  Latrine?),  avec 
plaque 

28205 oblique  E  08/08/2018  3224  COR_18_281
UF  28218,  Structure  en  creux  (fosse?  Latrine?),  sans 
plaque 

28206 plan  O  10/08/2018  4987  COR_18_282 UF 28231, Structure en creux Bz, avec plaque 

28207 plan  O  10/08/2018  4812  COR_18_283 UF 28231, Structure en creux Bz, sans plaque 

28208 coupe  O  10/08/2018  4886  COR_18_284 UF 28231, Structure en creux Bz, sans plaque 

28209 plan  N  10/08/2018  4979  COR_18_285 UF 28228, Structure en creux (TP laténien), avec plaque 

28210 plan  N  10/08/2018  4969  COR_18_286 UF 28228, Structure en creux (TP laténien), sans plaque 

28211 coupe  N  10/08/2018  4827  COR_18_287
UF  28228,  coupe  E‐O,  Structure  en  creux  (TP  laténien), 
sans plaque 

28212 plan  N  10/08/2018  4975  COR_18_288 UF 28228, Structure en creux (TP laténien), avec plaque 

28213 plan  N  10/08/2018  4954  COR_18_289 UF 28228, Structure en creux (TP laténien), sans plaque 

28214 coupe  S  12/08/2018  4931  COR_18_290
UF 28222‐223‐224, Coupe O‐E, fossé de l'enclos circulaire, 
avec plaque 

28215 coupe  S  12/08/2018  4960  COR_18_291
UF 28222‐223‐224, Coupe O‐E, fossé de l'enclos circulaire, 
sans plaque 

28216 oblique  S  12/08/2018  4871  COR_18_292 UF 28227, Fosse empierrée, avec plaque 

28217 plan  O  12/08/2018  4769  COR_18_293 UF 28227, Fosse empierrée, sans plaque 

28218 Coupe  E  13/08/2018  4753  COR_18_294 UF 28229, Structure en creux avec torchis, avec plaque 

28219 Oblique  E  13/08/2018  4848  COR_18_295 UF 28229, Structure en creux avec torchis, sans plaque 

28220 Coupe  E  13/08/2018  4925  COR_18_296
UF 28229, coupe S‐N, Structure en creux avec torchis, sans 
plaque 

28221 Plan  S  14/08/2018  4910  COR_18_297 UF 28220, Trou de poteau laténien, avec plaque 

28222 Plan  S  14/08/2018  4827  COR_18_298 UF 28220, Trou de poteau laténien, sans plaque 

28223 Plan  O  17/08/2018  3568  COR_18_299 UF 28227, Fosse empierrée, avec plaque 

28224 Plan  O  17/08/2018  4717  COR_18_300 UF 28227, Fosse empierrée, sans plaque 

28225 Oblique  S  17/08/2018  4980  COR_18_301 UF 28231‐237, Fossé palissadé et TP, avec plaque 

28226 Oblique  O  17/08/2018  5098  COR_18_302 UF 28231‐237, Fossé palissadé et TP, sans plaque 

28227 Coupe  N  17/08/2018  4780  COR_18_303 UF 28237, coupe E‐O, Fossé palissadé, avec plaque 

28228 Coupe  N  17/08/2018  4931  COR_18_304 UF 28237, coupe E‐O, Fossé palissadé, sans plaque 

28229 Coupe  E  18/08/2018  4698  COR_18_305
UF  28232,  coupe  S‐N,  Partie  centrale  du  fossé  central 
enclos circulaire, avec plaque 

28230 Plan  N  20/08/2018  4735  COR_18_306 UF 28238‐2, Amas de céramique (OI2161), avec plaque 

28231 Plan  N  20/08/2018  4776  COR_18_307 UF 28238‐2, Amas de céramique (OI2161), sans plaque 

28232 Oblique  N  22/08/2018  4793  COR_18_308 UF 28245, Trou de poteau, avec plaque 

28233 Plan  O  22/08/2018  4803  COR_18_309 UF 28245, Trou de poteau, sans plaque 

28234 Plan  N  22/08/2018  4956  COR_18_310 UF 28245, Trou de poteau, avec plaque 

28235 Plan  N  22/08/2018  4884  COR_18_311 UF 28245, Trou de poteau, sans plaque 

28236 Plan  N  22/08/2018  4794  COR_18_312 UF 28240, Trou de poteau, avec plaque 

28237 Plan  N  22/08/2018  3068  COR_18_313 UF 28240, Trou de poteau, sans plaque 

28238 Oblique  E  24/08/2018  4945  COR_18_314 UF 28238, Hache polie (OI 2171), sans plaque 

28239 Oblique  E  24/08/2018  5019  COR_18_315 UF 28238, Hache polie (OI 2171), sans plaque 

28240 Coupe  S  25/08/2018  3694  COR_18_316
UF  28244,  Coupe O‐E  de  la  partie  N  du  fossé  central  de 
l'enclos circulaire, avec plaque 

28241 Coupe  S  25/08/2018  4791  COR_18_317
UF  28244,  Coupe O‐E  de  la  partie  N  du  fossé  central  de 
l'enclos circulaire, sans plaque 

28242 Coupe  N  26/08/2018  4937  COR_18_318 UF 28249, Coupe E‐O du TP 28249, avec plaque 
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28243 Coupe  N  26/08/2018  4977  COR_18_319 UF 28249, Coupe E‐O du TP 28249, sans plaque 

28244 Coupe  E  26/08/2018  4743  COR_18_320
UF  28238,  Coupe  S‐N  de  la  partie  S  du  fossé  central  de 
l'enclos circulaire, avec plaque 

28245 Coupe  E  26/08/2018  4647  COR_18_321
UF  28238,  Coupe  S‐N  de  la  partie  S  du  fossé  central  de 
l'enclos circulaire, sans plaque 

28246 Plan  N  27/08/2018  4920  COR_18_322 UF 28249‐251, Vue en plan des TP, sans plaque 

28247 Plan  N  27/08/2018  4896  COR_18_323 UF 28249‐251, Vue en plan des TP, sans plaque 

28248 Oblique  O  27/08/2018  4939  COR_18_324 UF 28249‐251, Vue en plan des TP, sans plaque 

28249 Oblique  O  31/08/2018  4759  COR_18_325
UF 28230, Niveau d'occupation avec dalle en granite  [ OI 
2191] et mandibules, avec plaque 

28250 Oblique  S  31/08/2018  4909  COR_18_326
UF 28230, Niveau d'occupation avec dalle en granite  [ OI 
2191] et mandibules, sans plaque 

28251 Coupe  N  02/09/2018  4922  COR_18_327
UF 28238, Coupe E‐O de la Berme S au niveau de la partie 
S du fossé central de l'enclos, avec plaque 

28252 Coupe  N  02/09/2018  4656  COR_18_328
UF 28238, Coupe E‐O de la Berme S au niveau de la partie 
S du fossé central de l'enclos, sans plaque 

28253 Oblique  N  02/09/2018  4825  COR_18_329
UF 28238, Vue d'ensemble de  la partie S du fossé central 
de l'enclos circulaire, avec plaque 

28254 Oblique  N  02/09/2018  4842  COR_18_330
UF 28238, Vue d'ensemble de  la partie S du fossé central 
de l'enclos circulaire, sans plaque 

28255 Coupe  N  03/09/2018  4877  COR_18_331
UF  28222‐223,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire, avec plaque 

28256 Coupe  N  03/09/2018  4899  COR_18_332
UF  28222‐223,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire, sans plaque 

28257 Coupe  E  05/09/2018  4637  COR_18_333
UF  28222‐223‐216,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire et du foyer [28216], sans plaque 

28258 Coupe  E  05/09/2016  4705  COR_18_334
UF  28222‐223‐216,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire et du foyer [28216], sans plaque 

N°UF Coupe  O  08/09/2018  4878  COR_18_335
UF 28215‐230‐255,Coupe axée N‐S de la Berme E ‐ niveaux 
d'occupation, avec plaque 

28000 Coupe  O  08/09/2018  5201  COR_18_336
UF 28215‐230‐255,Coupe axée N‐S de la Berme E ‐ niveaux 
d'occupation, sans plaque 

28001 Oblique  O  10/09/2018  4641  COR_18_337 UF 28258, Fosse à pierres chauffées (?), avec plaque 

28002 Oblique  S  10/09/2018  4794  COR_18_338 UF 28258, Fosse à pierres chauffées (?), sans plaque 

28002-1 Coupe  E  10/09/2018  4869  COR_18_339
UF  28222‐223,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire, avec plaque 

28003 Coupe  E  10/09/2018  4895  COR_18_340
UF  28222‐223,  Vue  en  coupe  du  fossé  de  l'enclos 
circulaire, sans plaque 

28003-1 Oblique  N  11/09/2018  5280  COR_18_341
UF  28217‐28244,  Vue  d'ensemble  croisement  fossé 
circulaire et fossé central, sans plaque 

28003-2 Oblique  E  11/09/2018  5135  COR_18_342
UF  28217‐28244,  Vue  d'ensemble  croisement  fossé 
circulaire et fossé central, sans plaque 
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Annexe 4 : Inventaire sommaire du mobilier 

 

Amphores 
conservées 

Amphores 
jetées Céramiques 

Terre cuite 
autres TCA conservée 

Nombre 
Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre 

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

28001  2  200  1 50 101  1220  1 8,86 
28002‐1 

28002  156  17360  136 15550 282  6335  1 5 310
28003  16  250  29  990  137  655  2 260
28003‐1  25  2560  125 6300 320 1650 2 150,19 
28003‐2  1  30  150 1200 2 64,92 
28004  8  680  5 320 41  340 

28005  36  4170  63 5000 44  260  1 4,2 
28005‐2  29  140 

28006  1 15,86 
28006‐1  2  285  5 600 57 310 2 90,97 
28006‐2  119  15740  113 13000 97 1158 1 520
28006‐3  29  8500  63 12000 427 3700 
28007  7  560  170 1640 2 6,97 1 40
28007‐1 

28007‐2  18  1600  25 2600 522 3300 1 40,33 25 1560
28007‐3  87  2710  85 3370 175 1270 10 650
28008  2 10 10  30 

28008‐1  2  200  45  355  2 48,13 8 900
28008‐2  6  120  14  40 

28008‐4  97  1000 

28008‐5  6 940 18  50 

28009  64  560 

28009‐1  19  480  10 500 23  120 

28009‐2  32  2160  60 4000 23  165 

28010  19  170 

28010‐1  1  140  3  3  1 6,03 
28011 

28011‐1  29  560  50 800 119 1300 
28012 

28012‐1  2  300  7 40 
28012‐4  1 15 
28013  24  1930  156 1370 2 42,6 
28013‐1  60 426 1 79,69 
28013‐2  10  300 

28014  1 4,37 
28014‐1  1  1000 

28014‐2  47  7060  250 8500 300 2750 1 44,76 
28014‐3  19  4430  55 6780 121 1853 
28014‐4  123  15200  20 190 175 960 1 21,11 
28014‐5  21  4890  65 5600 52 781 
28015‐1  1 71,16 
28018  20  295000 

28018‐2  20 100 
28019‐1  13  60 

28019‐2  12  2290  5 300 5  12 

28020  2  440 

28020‐1  10  40  2 10,59 
28020‐2  2  5 
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28020‐3  3  600  12  430 

28021 

28021‐1  4 60 1 2,86 
28021‐2  3 14,41 
28022 

28022‐1  21  4120  46  260  1 4,09 
28022‐2  2  20 

28023  8  50 

28023‐1  61  360 

28023‐2  1  190  49  412  3 1235,03 
28024 

28024‐1  3  300  2 2,2 
28024‐2  1 11,62 
28025  18 80 1 8,04 
28025‐1  42 210 
28025‐2  112 530 

28026  33  90 

28026‐1  3  400  47  202  16  110 

28026‐2  9  200 

28027  4  100  65 320 
28027‐1  17 620 
28027‐4  1 140 43 1000
28028  2  20,1 

28028‐1 

28029‐1 

28029  1 200 36  330 

28030  13 1000
28031  1 240 
28031‐1  13 40 
28033‐1  13 40 
28034  8 100
28035‐1  2 5 
28036  34 300 1 5,39 
28036‐1  28 160 
28037  3 6 
28039  4 1210 126 1011 
28040  26 5600 6 100 53 125,1 1 159,26 
28041‐1  3 500 34 175 
28042  32 241,1 2 7,75 
28043  35 200 
28043‐1  2 1100 41 240 
28046‐1  74 410 
28047‐1  1 0,79 7 0,2 
28049  3 21,46 
28053  166 1100 1 35,77 
28051‐1  19 1375,6 166 1250 4 125,47 
28051‐2  2 5,17 520 2680 2 4,44 2 0,2
28052‐1  24 3800 
28057‐1  38 1000 35 200 
28059‐1  5 0,85 1 12,6 
28200  132  660 

28202  41  100 

28204  39  172 

28205  9  70 

28206  30  79 

28207  98 450 
28208‐1  18 40 
28208‐2  26 2000 64 140 
28208‐3  16 50 
28211‐1  5 580 16 340 
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28211‐2  1 1 
28212  196 8800 
28213  44  741 

28215  44  595 

28216  40  425 

28216‐2  19  450 

28218‐1  5 300 182  960 

28218‐2  2 140 2 400 95  580 

28219  20  20 

28219‐1  31  3200 

28220‐1  7  1000  16 352 
28220‐2  2  200  64  500 

28220‐3  18  300  8  30 

28221  14 210 69 760 26  240 

28222  117  3100  275 2235 
28223  7  200  44 380 
28224  42  335 

28225  18  300  4  4 

28226  2  100  105 840 
28227  2 30 
28227‐1  14  80 

28227‐2  11  200 

28227‐3  66  490 

28228  55 200 16  30 

28229  2 3400 10 520
28230  33 1000 419 3095 
28231  2  100  12 40 
28232  11  100 

28232‐1  7 660 13  650  67 720 
28233  2 150 12  200  238 2750 
28234  3  700  186 2705 
28235  2 2800 
28236  47 1600 520 2500 
28237  3 420 120 650 
28237‐1  53 202 3 400 
28238‐1  81  580 

28238‐2  172  2300 

28238‐3  2  20 

28238‐4  3 200 16 150 
28239  30  2  7 24 
28240  18  150  4 20 
28242‐1  4  820 

28242‐2  2  160  46 200 
28243  13  1 

28244‐1  1 110 320 11660 79 560 
28244‐2  23  300 

28244‐3  4  30 

28245  1  120  10  100 

28246  2  720 

28247  3 500
2847‐1  2 1 
28248  46 450 
28249  22  320 

28250  6 100 1  1 

28251 

28251‐1  10 50 
28252  182 1220 
28253  513 3994 
28254  22 120 
28400  32  80  3 665
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28402  260 

28404  42  230  2 33,86 
28406  134 4450 250 9800 63  530  1 25,78 
28407  29 1265 30 590 258 1310 3 40,9 
28408  11 240 30 4500 4  20 

28409  27 11 60 2600 338  490 

28411  38  330 

28412  1 <10 11  10 

28414  2  20 

28415  94 3921 250 12000 104  890  4 25,4 
28416  8 140 4  40 

28418  10 1300 16 940 21 16 
28419  11 1020 66 1500 15 60 
28422  5 180 23  100 

28423  1 70 26 750 3  20 

28424  50 4900 21 1080 35  240  2 10,34 
28425  5 10 210 1200 2 176,5 
28426  57  260  1 9,28 
28427  7 130 4 240 250  1230  3 38,18 
28428  5  10 

28429  34  235 

28431  1 1 52  480 

28432  17 262,25 
28435  80  660 

28452  1 32,28 
Hors contexte  2 104,54 

 

  
Base cuivre 
objets Objets en Fer Autres métaux 

   Nombre
Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

28001  4 10,91 1  0,39      
28002‐1  1 1,93           
28002  3 5,67 2  134,12      
28003  1 1,4         
28003‐1      1 37,14     
28003‐2  1 0,78         
28004  2 2,88 18 10     
28005  4 2,56         
28006‐1  1 0,56 15  15      
28006‐2  2 16 7  10      
28007      22  60      
28007‐2      4  10      
28008      5 15     
28008‐1  1 13,43         
28008‐2  1 1,36         
28008‐4      2 34,84     
28009‐1      8 15     
28009‐2      4 5     
28011‐1      6 43,24     
28013  1 3,08 2 52,53     
28013‐1      1 91     
28014‐1  1 0,25         
28014‐2  2 8,15 2 10     
28017      7 46,88     
28019‐1  1 0,22         
28021  1 1,3         
28021‐1  1 2,05         
28023‐1      1 0,67     
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28023‐2  1 0,46         
28024              
28024‐1  1           
28025‐1      1 1     
28026‐1      10 30     
28027‐1      6 30     
28031‐1      1 1     
28039  2 1,3         
28040              
28041‐1              
28042  1 1,89 7 10     
28043              
28043‐1              
28045              
28046‐1      2 17     
28047‐1              
28048  1 0,78         
28049      1 19,51     
28051‐2      25 179,31     
28059‐1      1 9,52     
28200  5 7,33 20 40,93     
28201  1 0,68         
28202  3   3 22,19     
28203  6 3,19 7 45,28 1 2,57 
28204  1 2,26         
28207      1 5     
28208‐2      1       
28213  1 0,99 6 16,84     
28214              
28215  1   3 13,88     
28216      2 21     
28218  1 7,56         
28218‐1      1 50,43     
28219  1 2,21         
28219‐1      1       
28221  1 0,75         
28232‐1      3 5     
28233      10 46     
28236  2 0,38 2 5     
28237      1 1     
28242‐1      1       
28242‐2  1           
28249  1 3,35         
28252  1 0,07         
28404  2,14           
28406  1,5           

 

  
Matériaux 
organiques Pierre artisanale Pierres autres 

   Nombre Poids (g) Nombre
Poids 
(g) Nombre

Poids 
(g) 

28001  150  1200  2 4,45     
28002  126  970  1 6,01 24 2530 
28003  70 145 1 5,35 11 650 
28003‐1  278 450     17 1400 
28003‐2  170 1300     11 420 
28004  5  40          
28005  54  390          
28005‐2  23  110      1 140 
28006‐1  35  60  1 275,23 6 90 
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28006‐2  300  2000      15 1102 
28006‐3  3  2          
28007  32  120  1 8,37 35 1565 
28007‐2  29  70  4 243,78 11 700 
28007‐3        1   25 1380 
28008‐1          2 10 
28008‐2          3 100 
28008‐5  60  222          
28009  3  5      1 20 
28009‐1  16  50      5 80 
28009‐2  29  120          
28010  20  80      1 30 
28010‐1  4 10         
28011  21  80          
28011‐1  44  250  1 0,37 5 90 
28012‐1  118  678      1 500 
28012‐4  29  400          
28013  41  240  3 1 2 280 
28014  153  1852          
28014‐1  94  1975      9 530 
28014‐2  210  1220  2 86,25 6 250 
28014‐3  62  210  3 148 15 1160 
28014‐4  111 1150     13 1401 
28014‐5  49 410     240 300 
28016‐4  36 370         
28018‐2  14 40         
28019‐1  11 120 1 2,03 1 20 
28019‐2  60 110         
28020‐1  12  70      2 100 
28020‐2  26  250      1 20 
28020‐3  2  100          
28021‐1  5  20          
28022‐1  66  160      6 220 
28023‐1  85  330          
28023‐2  105  330  2 557,41 2 40 
28024‐1  25  85          
28025‐1  11  90      11 600 
28026‐1  58 226     6 350 
28026‐2              
28027  34 200         
28027‐1  23 60         
28028‐1  5 20         
28029‐1  42 220         
28029  15 90         
29032‐1  57 65 1 0,11     
28034‐2  27 50         
28034‐3  17 20         
28036        1     
28036‐1  6 0,3         
28039  35  200,2      4 1020 
28040  360  2060      5 460 
28042  174 806     4 160 
28043‐1  31 110         
28046‐1  57 130     8 1460 
28051  1 0,55 1 44,25     
28051‐1  156 880         
28051‐2  320 2340         
28052‐1          8 200 
28057‐1  11 20         
28200  309  1550      6  10 
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28201  80  420      27  650 

28202  18  40      7  290 

28203  120  400      21  868 

28204            1  6,58 

28205  1  200      3  1380 

28206  1  10      1  190 

28207‐1            12 607,5 
28208‐1  20  50          
28208‐2  17  50      10 260 
28209          8 60 
28211‐1  27 300         
28212  269 800     52 960 
28213  5 40     14 499,72 
28215  137  880      29  2470 

28216  32  220      1  1 

28216‐2  9  50      19  310 

28217  149  390          
28218‐1  79  25          
28218‐3            5 150 
28219  16  30          
28219‐1            5 5 
28220  53  110      3 137,2 
28220‐1  7  10          
28220‐3          1 60 
28221  7  <10          
28222  55 360     19 1820 
28223  29 360     7 250 
28224  6  4      3 135 
28226  50  250      10 370 
28227  28  100      18 1830 
28227‐2  15 60     2 50 
28229‐1  2  5          
28229‐2  1  1          
28230  136 691     51 1513,02 
28231          1 2 
28232          2   
28232‐1  17 20     10 340 
28233  55 440     18 2080 
28234  66 490     19 1945,51 
28236  409 1990     7 300 
28237  18 15     21 25 
28237‐1  21 200         
28238‐2  4 1     16 6160 
28239  15  280          
28240  20  180          
28242‐2  37  200      9 149,36 
28243  63  300          
28244‐1  29 100         
28246          1 120 
28248  51 360     4 1380 
28249  38 300         
28251‐1  2 2         
28252  124 540         
28253  107 770     42 191,98 
28255          10 580 
28258          1 360 
28404  4  10      9 93 
28406  48  145      77  16520 

28407  35  230      13  713 

28408            4  230 
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28409  5  22      11  540 

28411            6  200 

28412  4  15      3  445 

28414            1  480 

28415  98  410      9  650 

28416  4  10      4  10 

28417          2  210 

28418          36  3300 

28422  7 10     8  20 

28423  1 1     21  2280 

28424  1 10     52  12820 

28426          2 120 
28427  35 184     2 60 
28431  78 210     16 1140 
28434          4 140 

Hors contexte  1 2,3         

 
 
 
 


