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Introduction
Ce rapport fait suite à une demande de prospection thématique sur le site laté-

nien du Bay, qui a été présentée au SRA Auvergne en 2011 et comprenait la mise 
en oeuvre de plusieurs opérations de terrain (prospections pédestres, géophy-
sique set sondages). Conformément à l’avis rendu par la Commission Interrégio-
nale de la Recherche Archéologique, cette première campagne a été consacrée à 
un bilan archéologique étendu à l’ensemble du méandre de l’Allier.

Ce secteur a fait l’objet de nombreuses investigations de diverses natures por-
tant principalement sur quatre périodes : le paléolithique supérieur, le Néoli-
thique moyen, La Tène finale et l’époque romaine.

Dans le secteur du Lot, ce sont en premier lieu des découvertes fortuites an-
ciennes qui ont contribué a déceler ces diverses occupations, tout en suscitant 
un intérêt particulier jusque dans les années 1920, pour la nécropole romaine de 
Chaume d’Allios et l’exceptionnelle état de conservation de ses tombes, restes 
humains et dépôts. Le XXème est marqué par les fouilles de J.-R. Terrisse puis A.-M 
Romeuf sur le quartier artisanal du Lot, tandis que les  autres périodes profiteront 
surtout, dans les trois dernières décennies, des prospections, sauvetages et inter-
ventions dans le cadre de l’archéologie préventive, dont notamment une impor-
tante fouille dirigée par C. Muller-Pelletier sur un site du chasséen à structures 
foyères à pierres chauffantes.

En parallèle aux premières découvertes antiques, le gisement paléolithique du 
Bay a été étudié dés 1910 par G. Charvilhat, qui y décèle également occupation du 
Néolithique ; chacune de ces deux périodes feront l’objet d’approfondissements 
ponctuels au grès de surveillances de travaux, sondages ou fouilles de sauvetage. 
Le site laténien n’est véritablement décelé que plus tardivement, et fouillée sous 
la direction de V. Guichard en 1994 dans le cadre des prospections sur le peuple-
ment de la Limagne à l’Âge du Fer.

Le premier constat est celui d’une zone très riche sur le plan archéologique pour 
chacune des périodes  : le gisement magdalénien s’insère dans une concentra-
tion micro-régionale de stations dont l’importance a déjà été soulignée, par com-
paraison avec la vallée de la Seine (Surmely 1998a). Le site chasséen du Lot (et 
peut-être celui du Bay) renvoie au modèle de l’établissement d’ampleur excep-
tionnelle fouillé en aval sur le cours de l’Allier à Cournon - les Queyriaux (fouille 
C. Muller-Pelletier 2010-11). Durant l’antiquité au sens large, les occupations sont 
concernées par de multiples problématiques : statut des établissements par rap-
port à l’oppidum de Corent, insertion dans un maillage d’autres sites à caractère 
économique sur le Val d’Allier (Brioude, Charbonnier-les-Mines, Cournon- les 
Queyriaux, Gondole, Lezoux, Varennes-sur-Allier, etc.),  lien entre les ensembles 
funéraires et les communautés environnantes, prépondérance des activités arti-
sanales, notamment la production céramique, qui est un des caractères premiers 
de l’agglomération du Haut-empire du Lot.

Cadre naturel     

Le Val d’Allier

L’Allier est le cours d’eau principal du département du Puy-de-Dôme, son bassin 
versant se superposant à la région dite de la Basse-Auvergne, et correspond ainsi 
indubitablement au coeur du territoire du peuple arverne.

Avant de déboucher dans le bassin ouvert de la Grande Limagne auvergnate, 
le cours de l’Allier serpente dans les vallées plus ou moins étroites d’un secteur 

Fig.1.  Extrait de la carte au 1/50000  
(Source  : Géoportail, © IGN)
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paysager dénommé « Limagne des Buttes ».  Son tracé y décrit une alternance de 
portions sinueuses ou plus étirées ; les méandres, contraints par le relief du socle 
et les buttes sédimentaires ou volcaniques, ménagent des terrasses plus ou moins 
étagées au-dessus du cours. Celles-ci se sont formées au cours du Würm (80 000 
à 10 000 BP), périodes de cycles glaciaires de déblaiement et remblaiement dont 
résulte un étagement jusqu’à 120 m de haut pour les plus anciennes.

A la suite du défilé rocheux de Coudes, le relief plus ouvert permet déjà de plus 
amples divagations au tracé du fleuve : c’est alors que commence l’extension de 
la basse plaine qui s’étend sur des terrains calcaires et marneux oligocènes. Ainsi, 
depuis le Sud, les Puys de Corent, en rive gauche et de St-Romain et St-André en 
rive droite forment le dernier étau verrouillant la vallée avant la naissance de la 
Limagne (Fig.2). 

Secteur étudié

Entre les territoires des actuelles communes de Vic-le-Comte et des Martres-de-
Veyre, l’Allier frôle successivement les flancs des Puy de Corent et de Saint-Ro-
main, décrivant un double méandre qui enserre deux espaces : sur la rive droite, 
au Sud-est, celui qui accueille le bourg actuel de Longues se relève en pente 
douce depuis les berges de la rivière. Immédiatement en aval, en rive gauche, le 
large méandre du Bay au Lot est actuellement partiellement occupé dans sa par-
tie haute par l’extension de l’habitat pavillonnaire, la voie ferrée et la route dépar-
tementale, tandis que la partie basse est essentiellement dévolue à l’agriculture. 
Du point de vue administratif, la rive gauche est occupée par les communes de 
Corent, puis des Martres-de-Veyre (Fig.1). 

Cadre géologique local

En l’absence de carte géologique au 50000ème du secteur, nous avons essayé de 
réunir les informations sur la géologie du bassin, largement reprises dans la litté-
rature archéologique1.

La Limagne d’Auvergne est largement dominée par les dépôts marneux oligo-
cènes ; il s’agit d’un bassin d’effondrement du socle cristallin, qui la borde à l’Ouest 
sur le plateau accueillant les formations volcaniques de la chaîne des Puys, comme  
à l’Est sur le bassin supérieur de la Dore dans la zone du Livradois-Forez. Sur la 
carte géologique au 100 000ème du BRGM, n’apparaît qu’un affleurement impor-
tant de ce socle sur le cours de l’Allier, formant le défilé rocheux entre Issoire et 
Vic-le-Comte. La présence de ce socle sous la terrasse alluviale du méandre du Lot 
au Bay est estimée à une profondeur de plus de 20 mètres (altitude de 320 mètres 
environ (cf. Vallat 2002, p.1211 d’après Larue 1977, p.203).

Au pied du Bay, les rives nord de l’Allier sont constituées d’une longue falaise 
de grès de couleur grise qui forment un premier étage sédimentaire ; de l’arkose 
sillonnée de failles est également signalée au Lot, de même que des grès jaunes 
d’âge probablement équivalent au niveau de la Ceinture du Tore . S’y sont super-
posées les formations du plateau de Corent, correspondant à une butte de cal-
caires oligocènes stampiens et de marnes gypseuses coiffées d’une nappe de 
basalte porphyroïde à augite et magnétite âgée d’environ trois millions d’années ; 
la coulée de lave a préservé ce soubassement sédimentaire de l’érosion.

L’ensemble du méandre a été drainé par l’Allier dont la plaine épouse grossière-
ment la base des Puy de Corent et de Saint-Romain. Le méandre du Bay - le Lot y 
est étagé en deux unités alluviales. 

La terrasse moyenne

Nettement délimitée par un talus abrupt, la terrasse moyenne, dont l’altitude 
1 cf notamment Vallat 2002, p.1211-1212.
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avoisine 350 m NGF, surplombe le cours de la rivière de plus d’une vingtaine de 
mètres au niveau du Bay.  

Les terrasses moyennes de l’Allier sont constituées d’une association de miné-
raux lourds (magnétite, amphibole et pyroxènes d’origine volcanique) avec des 
alluvions modernes. Le secteur du Bay a fait l’objet de recherches géomorpholo-
giques (cf infra, p. 17) qui placent à l’Alleröd la phase d’incision amenant l’Allier 
à son niveau actuel2. La terrasse alluviale, qui repose sur le substrat tertiaire, est 
épaisse de 7 mètres, et comprend des éléments volcaniques (55%), des éléments 
du socle (34%) et du quartz (8%). Le sommet de la formation est consolidé par des 
venues hydro-thermales (aragonite) et coiffé par un banc compact de travertins 
de 1 à 2 m de puissance3. Ce phénomène de consolidation est lié à la présence de 
plusieurs sources minérales proches, dont certaines débouchent à la base de la 
formation alluviale dans les environs immédiats (sources «du Tambour», «du Cor-
net», et de «Saladis»). Ce substrat rocheux est surmonté d’une couverture de li-
mons bruns de l’ordre d’un 1 à 1,5 m d’épaisseur, qui inclut une séquence relative-
ment serrée d’occupations du Paléolithique supérieur, du Néolithique, de l’âge du 
Bronze final, de La Tène finale et de l’époque romaine. Ces sols de terrasses légers, 
filtrants, bien pourvus chimiquement (Fel 1947), sont aujourd’hui dévolus à la 
céréaliculture dans les zones non-urbanisées (replat du Bay au Tord).

Outre la proximité immédiate du Puy de Corent qui a focalisé le peuplement à 
chacune des ces périodes, le rebord méridional de ce replat naturel fournit diffé-
rents attraits pour les populations humaines : formations siliceuses aptes à la taille, 
abris formés par une falaise, terrain hors-d’eau à proximité de la rivière, qualité des 
sols, etc. Surtout, la configuration des méandres et la tectonique des failles, qui 
ménagent à ce niveau un gué structural, favorisent la traversée du fleuve depuis 
les époques anciennes jusqu’aux mentions d’un bac moderne et aux ponts ferro-
viaires et routiers contemporains.

La terrasse inférieure

Dans sa partie basse, la terrasse prend la forme d’un vaste croissant de lune, 
délimité par le tracé assez rectiligne de l’Allier au Nord et à l’Est. Cette formation 
géologique correspond aux basses terrasses définies régionalement jusqu’à 20 
m au dessus du lit actuel, constituées d’alluvions subactuelles, formées par ac-
cumulation de sables (composés au trois quartz de feldspath et d’un quart de 
quartz) et galets (volcaniques à 60%, notamment basaltes, roches cristallines à 35 
%) mal triés (Larue 1977 p.208). Formées par dépôts de crues saisonnières, elles 
présentent une stratification entrecroisée alternant des lentilles sableuses et cail-
louteuses très allongées et peu épaisses. Des cailloux roulés affleurent régulière-
ment en surface, excepté dans le secteur du Lot, au Nord-ouest où elles sont de 
texture fine (sables limoneux). La couverture pédologique correspond à des sols 
noirs composés de sables grossiers (17,5 %) à fins (36,7%), d’argile (19,8%) et de 
limon (12,8%) (Fel 1947, p.118).  Pauvres au niveau de l’agglomération artisanale 
et de la nécropole du Lot, les sols sont chimiquement plus riches, « composés 
d’alluvions siliceuses fines, légères, poreuses et bien drainées, qui ne sont guère 
lessivées et souvent enrichies naturellement de substances solubles » (Vallat 2002 
p.1212 d’après Gachon 1974, p.259). 

Si l’on perçoit clairement, sur les clichés aériens, un réseau complexe de paléo-
méandres non datés, il faut signaler que cet ensemble surplombe l’Allier d’une 
dizaine de mètres au niveau des lieux-dits « Le Lot » et « St-Martial », par l’intermé-
diaire d’une falaise de travertin abrupte qui correspondrait à un talus structural. 
Comme l’a déjà signalé P. Vallat (1993, p.83), cette «falaise protectrice a permis 

2 Raynal 1984
3 Ibid., d’après Delpuech et Loison 1987, p.48.

Fig.5.  Carte topographique générale du secteur ; éch : 1/10000  
(DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)
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l’implantation d’un site de plaine sur les berges perchées de la rivière sans risque 
d’inondation»  ; nous verrons en effet que le secteur Nord-ouest est indubitable-
ment investi par l’occupation romaine d’après les indices en présence, et qu’il faut 
donc considérer comme hors-d’eau au plus tard dès le Haut-Empire les terrains 
élevés à une cote supérieure à 335 m NGF.

En partie sud de cette terrasse basse, le tracé actuel de l’Allier décrit un profond 
méandre vers le sud qui libère une vaste zone de landes non investie par l’agricul-
ture ; en limite nord de cet ensemble, nos visites sur le terrain nous ont permis 
d’observer la présence d’un bras mort non comblé profond de huit mètres au 
maximum, bien perceptible sur les clichés aériens (Fig.6 et Fig.7). Ce bras mort té-
moigne d’une instabilité récente du tracé du fleuve, qui a pu divaguer sur des 
terrains moins élevés, compromettant fortement le potentiel archéologique du 
méandre sud dont on peut considérer qu’il correspond encore à une zone mena-
cée par les crues importantes.

Par ailleurs, si la teneur en argile est globalement faible au sein des alluvions, 
ceux-ci contiennent des bancs d’argile compacts, dont certains sont signalés au 
pied du talus du Lot, où elles faisaient l’objet d’une exploitation par la tuilerie au 
XIXème siècle. La composition minérale des argiles alluvionnaires est dominée par 
la kaolinite (60 %, montmorillonite : 25%, illite : 15%). 

Objectifs et méthodes
L’objectif de notre campagne a été de recueillir - et au besoin compléter - au 

maximum la documentation publiée ou archivée au SRA sous forme de notes ou 
rapports. Dans l’état des données, deux ensembles topographiques, tous deux 
juchés sur le rebord de la moyenne terrasse alluviale, se distinguent tant par l’his-
toriographie que par les vestiges archéologiques :

• La zone du Bay, au sud du méandre, comporte la seule occupation magdalénienne 
du site, un gisement néolithique manifestement distinct de celui du Lot, une agglomé-
ration laténienne étendue au minimum sur 7 hectares dotée d’une aire funéraire,  et 
une occupation d’époque romaine distincte de l’agglomération Lot. Les découvertes et 
interventions ont déjà été recensée dans le cadre de la demande d’opération présentée 
en 2011; un approfondissement du bilan des notes et rapports de fouilles paraissait tou-
tefois nécessaire, de même que le réexamen du mobilier collecté sur divers interventions 
(dossiers 1 à 5). Cette démarche a notamment permis de conforter la datation des in-
dices d’occupations et la configuration stratigraphique des vestiges. Une attention parti-
culière a été portée à la fouille de V. Guichard (1994) : étude de la stratigraphie, catalogue 
des structures, étude exhaustive du mobilier céramique et faunique. Des prospections 
pédestres ont en outre été initiées sur deux grandes parcelles agricoles.

• La zone du Lot- l’Espinasse, au nord-ouest, où a récemment été fouillé un site néo-
lithique sur 500 m², est surtout marquée par l’agglomération gallo-romaine dont sont 
essentiellement connus la nécropole et le quartier artisanal, cantonnés à un périmètre 
restreint. Ces derniers sont environnés d’autres indices ponctuels et traces repérées par 
photographie aérienne s’étendant à la basse terrasse alluviale. Notre enquête biblio-
graphique s’est fondée sur l’important recensement effectué par P. Vallat (2002), qui ne 
nécessitait qu’une mise à jour mineure. Au fil du bilan archéologique, d’autres indices 
d’occupation d’époque laténienne ont pu être relevés, aussi bien dans domaine funé-
raire que domestique et/ou artisanal ; le mobilier céramique a été réexaminé à chaque 
fois que cela était possible (dossiers 7 à 10).

Bilan bibliographique

Ce travail a largement pu s’appuyer sur la thèse de P. Vallat (2002, vol.III), moyen-
nant mise à jour mineure ; un recours systématique aux sources bibliographiques 
à néanmoins été préféré dans le cas des découvertes et interventions concernant 

Fig.6.  Le méandre de l’Allier au sud-est du Bay : vue de la basse terrasse 
inondable (au premier plan), du bras mort, et des terrasses basses et 
moyennes du Bay et du Lot (en arrière plan)

Fig.7.  La bras mort au sud-est du Bay (cliché : R. Lauran-
son)
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l’occupation laténienne. L’inventaire détaillé de ces dernières est compilée dans 
une base de donnée unique associée à un Système d’Information Géographique ; 
pour ce dernier, on a du opérer une numérotation des points et emprises de 
découverte n’englobant plusieurs occurrences que dans le cas des mentions an-
ciennes dépourvues de localisation précise. Cette numérotation reprend et sub-
divise celle de P. Vallat afin de rendre compte plus précisément de la localisation 
de chacun des points de découvertes.

Examen de mobilier 

La démarche entreprise a consisté à réexaminer tous les lots de mobiliers laté-
niens découverts dès lors qu’ils étaient disponibles. Le mobilier de la fouille me-
née par V. Guichard, entreposé au dépôt de l’ARAFA, a mobilisé la plus grande 
partie du travail. Nous avons ainsi procédé à l’étude exhaustive du matériel céra-
mique (vaisselle et amphore), complétant les études sélectives réalisées dans le 
cadre du PCR « Chrono typologie des mobiliers du second âge du Fer en Auvergne 
» coordonné par Chr. Mennessier-Jouannet. Par ailleurs, l’étude de la faune a été 
confiée à S. Foucras, auteur d’une thèse consacrée aux faciès de consommation 
carnée des Arvernes à La Tène et à l’époque romaine.

Plusieurs lots de mobiliers issus de diverses interventions sur le secteur, conser-
vé au dépôt du SRA, demeuraient inédits ou très faiblement décrits :

• sauvetage de F. Malacher (1973) en bordure de la RD 225, dont seuls les mobiliers 
magdaléniens et néolithiques avaient fait l’objet d’étude, 

• diverses opérations d’évaluation de F. Surmely (1997 et 1998), dont une au moins a 
permis d’observer des vestiges laténiens,

• évaluation de R. Liabeuf (1990), dont la sépulture laténienne mise au jour n’avait été 
que brièvement décrite ; les restes humains ont été étudiés par I. Thomson, anthropo-
logue à l’Inrap - Auvergne

La reprise de la documentation de cette dernière intervention, confrontée aux 
observations de terrain constituait un aspect important du bilan archéologique, 
puisqu’elle amenait à aborder la seule occurrence d’occupation funéraire du sec-
teur du Bay. 

La nécropole gallo-romaine de Chaume d’Allios, associée à l’agglomération se-
condaire du Lot, a livré des mobiliers laténiens constituant des indices funéraires 
déjà mentionnés dans la bibliographie mais jamais étudiés en détail. Notre exa-
men des collections du Musée Bargoin nous a permis de recenser et illustrer les 
objets connus tout en vérifiant l’absence d’autres éventuels mobiliers funéraires 
laténiens au sein des collections gallo-romaines.

Le secteur du Lot de comprenait aucun autre ensemble de mobilier inédit impor-
tant, à l’exception de céramiques et monnaies pré-romaines ou gallo-romaines 
«précoces» issues de la fouille d’A.-M. Romeuf, illustrées et décrites de façon suffi-
samment détaillée dans la publication monographique.

Les céramiques sont étudiées et illustrées selon les normes appliquées depuis 
2008 aux études portant sur les ensembles laténiens et antiques de l’oppidum de 
Corent ; des codes graphiques spécifiques permettent d’identifier les caractères 
techniques de chaque récipient représenté (Fig.8).

Prospections pédestres

Le contexte de recherche et la méthodologie mise en oeuvre seront présentés 
plus loin en détail. Pour des raisons d’accès aux terrains et de lisibilité, la campagne 
2012 n’offre que des résultats limités, mais a permis d’élaborer une méthode de 
relevé au GPS permettant d’obtenir des cartes de répartition propres à témoigner 
le plus fidèlement possible de la dispersion ou des éventuelles concentrations de 
vestiges de surface.
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men des collections du Musée Bargoin nous a permis de recenser et illustrer les 
objets connus tout en vérifiant l’absence d’autres éventuels mobiliers funéraires 
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L e  S e c t e u r  d u  B a y
Chronique des recherches

Un premier bilan archéologique, assorti d’informations sur le contexte environ-
nemental, avait été réalisé par A. Delpuech et G. Loison (1987). Plus récent, exhaus-
tif, et précisément référencé, celui de P. Vallat (2002) reste parfaitement d’actualité 
en l’absence d’opérations préventives récentes4. L’ensemble des données ont été 
consignées dans une base de donnée couplée à un SIG.

Le site magdalénien

C’est le gisement archéologique le plus anciennement connu du secteur ; sa 
découverte fortuite remonte à 1899 (Fig.9 : 13a)5, et sera suivie d’un sondage de 
P. Charvillat en 1910 (13b)6. Scellée par un recouvrement de plusieurs mètres, 
l’occupation magdalénienne est signalée par une faune diverse (cheval, renne et 
bovidés), une industrie osseuse et lithique de grattoirs, burins et lames de petite 
dimension (Charvillat 1911). D’autre part, la stratigraphie révèle la succession des 
occupations, puisque s’y superposent des niveaux néolithiques, et dit "gallo-ro-
mains" (cf. infra).

Dans les années 70, outre une découverte fortuite (dont des ossements de 
mammouth), F. Malacher met en évidence, à l’occasion des travaux sur la RD 225, 
un nouveau gisement en bordure du replat (13e)7 ; l’occupation y parait toute-
fois légèrement plus ancienne au sein du faciès magdalénien (info. orale : R. Lia-
beuf). Hormis une industrie lithique relativement pauvre en lamelles, des mor-
ceaux d’ocre, des plaquettes calcaires dont certaines sont incisées, des esquilles 
osseuses, on  doit signaler une pendeloque sur os hyoïde de cheval perforée et 
portant des incisions marginales (Delporte 1974, p. 611 et fig. 34). 

Le gisement magdalénien du replat paraît circonscrit par l’absence de vestiges à 
environ 50 m plus au Nord, (13e) et au Nord-ouest (13m) (cf. infra). Son extension 
au pied du replat se limite à un périmètre restreint, et seul un point d’observation 
éloigné vers l’Ouest à livré du matériel résiduel (13k).

La série d’interventions la plus conséquente a lieu en 1997 et 1998 à proximité 
des découvertes de 1899/1910 et des années 1970 (13q). Deux niveaux d’occupa-
tions distincts sont décelés en sondages par R. Murat8, puis fouillés par R. Liabeuf 
et F. Surmely sur une fenêtre de 20 m² et datés par 14C, respectivement d’environ 
11700  et 11900 BP9.

A l’aide de relevés stratigraphiques, J.-P. Daugas, J.-P. Raynal et  M.-M. Pâquereau 
avaient précisé en 1984 le contexte environnemental de cette occupation : celui 
d’une « paléo-plage de l’Allier périodiquement inondée pendant la fin du Dryas II 
et le début de l’Alleröd ». Durant cette période s’amorce « une importante phase 
d’érosion qui amène progressivement l’Allier à son niveau actuel, 10 mètres plus 
bas »10.

Enfin, si les données demeurent lacunaires sur ce gisement occupé entre mag-
dalénien moyen et final, on doit souligner qu’il s’insère dans une concentration 
restreinte mais « particulièrement remarquable, qui évoque les exemples connus 
dans la vallée de la Seine », puisque l’on compte pas moins de quatre sites dans 

4 Contrairement à la Carte Archéologique du SRA Auvergne, dont les sites DRACAR prêtent 
à confusion ; on aura donc préféré adopter une nouvelle numérotation, subdivisant l’entité 
MV-13 de l’inventaire de P. Vallat.

5 cf. Vernière 1905, p.181-192, Charvillat 1911.
6 cf Charvillat 1911.
7 cf. Delporte 1974, p.611.
8 cf. Murat 1997.
9 cf. Surmely 1998.
10 cf. Mazière 1984, p.339, note 65, et Raynal 1984.
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ceaux d’ocre, des plaquettes calcaires dont certaines sont incisées, des esquilles 
osseuses, on  doit signaler une pendeloque sur os hyoïde de cheval perforée et 
portant des incisions marginales (Delporte 1974, p. 611 et fig. 34). 

Le gisement magdalénien du replat paraît circonscrit par l’absence de vestiges à 
environ 50 m plus au Nord, (13e) et au Nord-ouest (13m) (cf. infra). Son extension 
au pied du replat se limite à un périmètre restreint, et seul un point d’observation 
éloigné vers l’Ouest à livré du matériel résiduel (13k).

La série d’interventions la plus conséquente a lieu en 1997 et 1998 à proximité 
des découvertes de 1899/1910 et des années 1970 (13q). Deux niveaux d’occupa-
tions distincts sont décelés en sondages par R. Murat8, puis fouillés par R. Liabeuf 
et F. Surmely sur une fenêtre de 20 m² et datés par 14C, respectivement d’environ 
11700  et 11900 BP9.

A l’aide de relevés stratigraphiques, J.-P. Daugas, J.-P. Raynal et  M.-M. Pâquereau 
avaient précisé en 1984 le contexte environnemental de cette occupation : celui 
d’une « paléo-plage de l’Allier périodiquement inondée pendant la fin du Dryas II 
et le début de l’Alleröd ». Durant cette période s’amorce « une importante phase 
d’érosion qui amène progressivement l’Allier à son niveau actuel, 10 mètres plus 
bas »10.

Enfin, si les données demeurent lacunaires sur ce gisement occupé entre mag-
dalénien moyen et final, on doit souligner qu’il s’insère dans une concentration 
restreinte mais « particulièrement remarquable, qui évoque les exemples connus 
dans la vallée de la Seine », puisque l’on compte pas moins de quatre sites dans 

4 Contrairement à la Carte Archéologique du SRA Auvergne, dont les sites DRACAR prêtent 
à confusion ; on aura donc préféré adopter une nouvelle numérotation, subdivisant l’entité 
MV-13 de l’inventaire de P. Vallat.

5 cf. Vernière 1905, p.181-192, Charvillat 1911.
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les environs immédiats  (stations de Sire, de Chabasse, de l’escarpement d’Enval, 
de Lachaud, etc. (Surmely 1998, p.5).

L’habitat du Néolithique moyen 

Des « vestiges d’industrie néolithique », sans plus de précision ni illustration, 
sont signalés dès 1911 par G. Charvillat, à la base d’une couche d’1 mètre d’épais-
seur constituée de terre noire avec cailloux roulés (Fig.10 : 13b)11.  En l’absence de 
caractérisation plus précise de la stratigraphie ou des mobiliers (lithiques ?), cette 
mention ne suffit pas à attester l’occupation en contrebas du talus, d’autant plus 
qu’aucune autre occurrence n’y est signalée parmi les autres points d’observa-
tions archéologiques. Un transport du mobilier par l’érosion depuis la bordure du 
replat est envisageable. 

C’est en effet sur la terrasse moyenne qu’ont été observés les seuls vestiges struc-
turés néolithiques du secteur. Lors des travaux sur la RD 225 (13e-A)12, F. Malacher 
a mis en évidence et fouillé, sur environ 2 m², un « riche niveau du Néolithique 
moyen, avec sol d’habitation », épais de 20 à 30 cm et enfoui à environ 1 m (voir 
Fig.14, page 24). Il est daté par du mobilier céramique : « un fond de vase, une 
cuiller, et quelques fragments avec moyen de préhension »13 .

Cet habitat est peut-être lié à celui du Puy de Corent, qui se manifeste tant par les 
découvertes fortuites mentionnées dans la littérature ancienne que par les mobi-
liers résiduels fréquents dans les contextes laténiens, et surtout par des niveaux 
d’occupation et diverses structures ; des tranchées de palissade identifiées à plu-
sieurs reprises semblent y dessiner un vaste système d’enceinte elliptique14, qui 
pourraient trahir la présence d’un site au statut particulier.

Indices d’occupation au Bronze final

Le même point de découverte (13e-A) a permis d’observer une lentille du Bronze 
final, contenant du mobilier céramique, dont une coupelle carénée et une anse 
"ad ascia" (Delporte 1974, fig. 32). Il est bien entendu impossible de spéculer sur 
la nature de l’occupation du site à cette période, mais l’on ne peut passer sous 
silence une éventuelle relation, là encore, avec le plateau de Corent : une impor-
tante agglomération s’y épanouit au Bronze final 2 et 3, couvrant au minimum 
5 ha d’après les investigations récentes15.

L’occupation laténienne

Dès 1899, des tessons de poterie dits « gaulois » étaient collectés à 1 m envi-
ron au dessus de la couche préhistorique mise au jour par A. Vernière et P. Glan-
geaud16 (Fig.11, page 20 : 13a). On peut également soupçonner une datation tar-
do-laténienne pour les fragments de « grande amphore » et de «  poterie grossière 
rougeâtre et jaunâtre » observés dans la coupe de G. Charvillat (13b)17.

En 1958, la construction d’une maison individuelle, à quelques 130 m vers 
l’Ouest, engendre la découverte d’une dizaine d’amphores vinaires italiques Dres-
sel 1a, disposées tête-bêche, à 4 m de profondeur dans du sable18. Cette descrip-
tion, sans ambiguïté sur la présence de vestiges en place, laisse envisager la pré-
sence d’une structure profondément excavée, comportant un dépôt amphorique 

11 cf Charvillat 1911.
12 cf. Delporte 1974, p.611. 
13 Delporte 1974, p. 611 et fig. 31-32.
14 Milcent et Saint-Sever 2011. 
15 Ibid.
16 cf. Vernière 1905, p.181-192, Charvillat 1911. 
17 Certes accompagnés de «vases vernissés rouges», (Sondage Charvillat 1910), cf Char-

villat 1911, p.778.
18 cf. Collis et Guichard 1992, pt.1.
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tions archéologiques. Un transport du mobilier par l’érosion depuis la bordure du 
replat est envisageable. 

C’est en effet sur la terrasse moyenne qu’ont été observés les seuls vestiges struc-
turés néolithiques du secteur. Lors des travaux sur la RD 225 (13e-A)12, F. Malacher 
a mis en évidence et fouillé, sur environ 2 m², un « riche niveau du Néolithique 
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Fig.14, page 24). Il est daté par du mobilier céramique : « un fond de vase, une 
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pourraient trahir la présence d’un site au statut particulier.

Indices d’occupation au Bronze final

Le même point de découverte (13e-A) a permis d’observer une lentille du Bronze 
final, contenant du mobilier céramique, dont une coupelle carénée et une anse 
"ad ascia" (Delporte 1974, fig. 32). Il est bien entendu impossible de spéculer sur 
la nature de l’occupation du site à cette période, mais l’on ne peut passer sous 
silence une éventuelle relation, là encore, avec le plateau de Corent : une impor-
tante agglomération s’y épanouit au Bronze final 2 et 3, couvrant au minimum 
5 ha d’après les investigations récentes15.

L’occupation laténienne

Dès 1899, des tessons de poterie dits « gaulois » étaient collectés à 1 m envi-
ron au dessus de la couche préhistorique mise au jour par A. Vernière et P. Glan-
geaud16 (Fig.11, page 20 : 13a). On peut également soupçonner une datation tar-
do-laténienne pour les fragments de « grande amphore » et de «  poterie grossière 
rougeâtre et jaunâtre » observés dans la coupe de G. Charvillat (13b)17.

En 1958, la construction d’une maison individuelle, à quelques 130 m vers 
l’Ouest, engendre la découverte d’une dizaine d’amphores vinaires italiques Dres-
sel 1a, disposées tête-bêche, à 4 m de profondeur dans du sable18. Cette descrip-
tion, sans ambiguïté sur la présence de vestiges en place, laisse envisager la pré-
sence d’une structure profondément excavée, comportant un dépôt amphorique 

11 cf Charvillat 1911.
12 cf. Delporte 1974, p.611. 
13 Delporte 1974, p. 611 et fig. 31-32.
14 Milcent et Saint-Sever 2011. 
15 Ibid.
16 cf. Vernière 1905, p.181-192, Charvillat 1911. 
17 Certes accompagnés de «vases vernissés rouges», (Sondage Charvillat 1910), cf Char-

villat 1911, p.778.
18 cf. Collis et Guichard 1992, pt.1.
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en position primaire (cf Dossier 5, page 73)19.

Pas moins de cinq découvertes fortuites d’amphores sont signalées jusqu’à nos 
jours (13c, 13d, 13d, 13l, 13g, 13i, 13o)20. Elles ne bénéficient malheureusement pas 
toutes de descriptions en renseignant aussi précisément la typologie et la confi-
guration. L’un des dépôts, prétendument constitué de « centaines d’amphores », 
souligne l’abondance de ce type de mobiliers sur le site21. La concentration d’am-
phores Dressel 1 repérée en surface par R. Liabeuf, et estimée par P. Vallat à 900 
m², est quant à elle capitale sur le plan spatial puisqu’elle échappe totalement au 
nuage de points établi, et suggère une extension du site jusqu’à la bordure Nord-
est de la terrasse alluviale (cf Dossier 6, page 79)22.

A l’instar de l’occupation magdalénienne, c’est l’intervention de F. Malacher (13-
eA), lors des travaux sur la RD 225, qui la première met en évidence l’occupation 
laténienne sur le replat du Bay : le relevé stratigraphique figure une couche de 
« La Tène III » de 20 à 25 cm d’épaisseur, enfouie à environ 80 cm de profondeur, 
comportant au moins une anse et un fond d’amphore Dressel 1 (cf Dossier 1, page 
25)23.

En 1990, lors d’un suivi de travaux (13k), R. Liabeuf dévoile un nouvel aspect du 
site avec la mise au jour d’une inhumation accompagnée de mobilier datée de La 
Tène D1 (un vase et une fibule de Nauheim), entre autres indices funéraires. Cette 
découverte donne un nouveau relief aux amphores « têtes bêches » (13c), voisines 
de moins de 30 mètres, qui peuvent évoquer un type de dépôt parfois associé au 
défunt dans certaines tombes aristocratiques tardo-laténiennes (cf Dossier 2, page 
29).

Alerté par R. Liabeuf en 1992, V. Guichard examine une tranchée, le long de la 
bordure de la terrasse alluviale, qui révèle un niveau laténien continu de part et 
d’autre de la voie ferrée, sur plus de 150 mètres de long (13m, cf Dossier 3, page 
39)24. A la suite de cette intervention, il choisit la parcelle située entre la voie 
ferrée et la route départementale pour entreprendre, à l’aide de J. Dunkley, un 
sondage de 90 m² dans le cadre du programme de recherche sur le peuplement 
des Limagnes à la fin de l’Âge du Fer (Dossier 4, page 43)25.

Les résultats de cette fenêtre de fouille concernent tout d’abord la chronologie 
du site, qui, basée sur une quantité importante de mobilier, apparaît typique de 
La Tène D1b26 : amphores Dressel 1, céramique modelée grossière, ou tournée 
fine, céramique campanienne A et B,... Il est dès lors établi que l’occupation du 
Bay est contemporaine de celle de Corent27, justement documenté par des son-
dages réalisés dans les mêmes années28. Ces deux sites seront d’ailleurs les seuls 
exemples conséquents placés à cette étape charnière, entre les occupations de 
plaine et de hauteur, au sein de la sériation du PCR « Chrono-typologie des mobi-
liers du second âge du Fer en Auvergne »29.

19 Les 4 m de profondeur paraissent en effet trop important, d’après les observations stra-
tigraphiques voisines, pour correspondre au seul recouvrement sédimentaire surmontant 
les niveaux laténiens, de même que le contexte de sables évoque d’avantage les dépôts 
alluviaux antérieurs à l’occupation magdalénienne que des colluvions.

20 Amphores Grollet 1970, cf.Delpuech et Loison 1987 ;Amphores Malacher 1975,  info. : 
R. Liabeuf 1998 ; Amphores imp. Graviers 1987, cf.Delpuech et Loison 1987, p.53. ; Am-
phores Pueyo 1991, cf.Collis et Guichard 1992, pt.3 ; Amphores Cabazuelo 1997, info : U. 
Cabazuelo.

21 cf.Delpuech et Loison 1987, p.53.
22 cf.Vallat 2002, vol.III, p.1252.
23 cf.Delporte 1974, p.611.
24 cf.Collis et Guichard 1992 ; Dunkley et Guichard 1994.
25 cf.Dunkley et Guichard 1994.
26 Ibid. ; étude de deux ensembles dans Guichard et alii 2001.
27 Quoique peut-être légèrement antérieure d’après des marqueurs du IIème s. tels que 

la jatte d’Aulnat
28 Deberge et alii 2001.
29 Deberge et alii 2002a et 2002b.
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de moins de 30 mètres, qui peuvent évoquer un type de dépôt parfois associé au 
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Alerté par R. Liabeuf en 1992, V. Guichard examine une tranchée, le long de la 
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sondage de 90 m² dans le cadre du programme de recherche sur le peuplement 
des Limagnes à la fin de l’Âge du Fer (Dossier 4, page 43)25.

Les résultats de cette fenêtre de fouille concernent tout d’abord la chronologie 
du site, qui, basée sur une quantité importante de mobilier, apparaît typique de 
La Tène D1b26 : amphores Dressel 1, céramique modelée grossière, ou tournée 
fine, céramique campanienne A et B,... Il est dès lors établi que l’occupation du 
Bay est contemporaine de celle de Corent27, justement documenté par des son-
dages réalisés dans les mêmes années28. Ces deux sites seront d’ailleurs les seuls 
exemples conséquents placés à cette étape charnière, entre les occupations de 
plaine et de hauteur, au sein de la sériation du PCR « Chrono-typologie des mobi-
liers du second âge du Fer en Auvergne »29.

19 Les 4 m de profondeur paraissent en effet trop important, d’après les observations stra-
tigraphiques voisines, pour correspondre au seul recouvrement sédimentaire surmontant 
les niveaux laténiens, de même que le contexte de sables évoque d’avantage les dépôts 
alluviaux antérieurs à l’occupation magdalénienne que des colluvions.

20 Amphores Grollet 1970, cf.Delpuech et Loison 1987 ;Amphores Malacher 1975,  info. : 
R. Liabeuf 1998 ; Amphores imp. Graviers 1987, cf.Delpuech et Loison 1987, p.53. ; Am-
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23 cf.Delporte 1974, p.611.
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26 Ibid. ; étude de deux ensembles dans Guichard et alii 2001.
27 Quoique peut-être légèrement antérieure d’après des marqueurs du IIème s. tels que 

la jatte d’Aulnat
28 Deberge et alii 2001.
29 Deberge et alii 2002a et 2002b.
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L’emprise du sondage ne permet pas, du fait de son exiguïté, de discerner l’organi-
sation régissant les 3 fosses, le fossé ouest-est, et les 3 à 6 trous de poteau identifiés. 
Aucun plan de bâtiment ne se dégage, même si la densité et la diversité des struc-
tures atteste assez clairement d’un espace bâti. Du point de vue géologique enfin, 
l’identification et la fouille de ces structures souffre de la nature des sédiments, 
des limons bruns très compacts et homogènes : encaissant et comblements se dis-
tinguent donc difficilement.

Quoiqu’il en soit, ce sondage parvient à illustrer la configuration et les conditions 
de conservation des vestiges, tout en soulignant la singularité du site par rapport 
aux nombreuses occupations de plaine de la Limagne qui semblent péricliter à la 
fin du IIème siècle av. n. è. Selon les conclusions des auteurs, « cette originalité est 
sans doute à mettre en relation avec la proximié de l’oppidum de Corent. L’existence 
du site du Bay pourrait ainsi s’expliquer par une fonction économique nécessaire à 
la survie de l’oppidum. On pense en particulier au contrôle du franchissement de 
l’Allier, voire peut-être à celui du trafic fluvial» (Dunkley et Guichard 1994, p.36).

Hormis les découvertes amphoriques précitées (cf. supra, p. 21), peu d’éléments 
nouveaux sur ce site ont été apportés depuis, faute de recherches programmées 
ou d’opportunités préventives. On recense quelques tessons résiduels, et peut-
être des structures –mal datées– perforant les niveaux préhistoriques décelés en 
1997 (13g)30. En 1998, 5 sondages sont pratiqués par F. Surmely (13r), qui révèlent 
des mobiliers laténiens associés à une probable couche d’occupation, ainsi qu’une 
fosse et un radier de galets, et ce, à 200 m du sondage précité vers l’Ouest (Dossier 
5, page 73)31.

L’époque romaine

Parmi les points de découvertes signalés, les occurrences de mobilier erratique 
gallo-romain vont souvent de paire avec ceux dits « gaulois » et ne s’en distinguent 
pas forcément. L’identification de sigillées (« vases vernissés rouges ») ne pose au-
cun problème dans la coupe examinée par G. Charvillat en 1911 (13b)32. Mais faute 
de planches ou descriptions de céramiques, beaucoup de ces occurrences sont 
sujettes à caution, puisque seules les recherches récentes ont permis de distinguer 
la vaisselle de La Tène finale des productions, somme toute très ressemblantes, de 
l’époque romaine ; même les « tuiles à rebords » ne sont pas pleinement significa-
tives puisqu’elles apparaissent dans les derniers états d’occupation pré-conquête 
de l’oppidum de Corent, comme sur d’autres sites urbains de Gaule. Enfin, parmi 
toutes les découvertes fortuites d’amphore, seules des Dressel 1 ont été identifiées, 
ce qui n’exclut pas la présence de conteneurs plus tardifs.

En définitive, les attestations d’occupation en place sont au nombre de trois : 

• 13q : une ou plusieurs fosses « augustéennes » perforant les niveaux magdaléniens 
fouillés par F. Surmely et R. Liabeuf33, 

• 13m : la couche de démolition associée à un mur, vue par V. Guichard à l’ouest de la 
voie ferrée34, 

• 13n : la dizaine de structures en creux, du sondage de 1994 : 1 fosse, 1 tranchée de 
palissade et 8 trous de poteaux tapissés de galets ne dessinant pas de plan lisible35.

Enfin, un miliaire anépigraphe a récemment été identifié par M. Dacko et B. 
Dousteyssier, qui atteste qu’une voie antique empruntait la vallée de l’Allier dans le 
secteur (13t)36.

30 cf.Murat 1997, Surmely 1998b.
31 cf.DC SRA : RAP 427.
32 cf.Charvillat 1911.
33 cf.Surmely 1998.
34 cf.Collis et Guichard 1992.
35 cf.Dunkley et Guichard 1994.
36 cf.Dacko et Dousteyssier 2007

Fig.12.  Miliaire du Bay au 
croisement de la rue des 
Sources et de la rue de 
Longue  
(cliché : R. Lauranson).
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Dossier  1  :  S auvetage M alacher  1972

Cette opération de surveillance de travaux, menée par F. Malacher à l’occasion 
de la construction de la RD 225, a été la première à mettre en évidence une occu-
pation antique sur le replat du Bay ; elle se divise en deux points d’observations, 
dont seul le plus septentrional a livré des niveaux d’occupation postérieurs au 
Paléolithique37. 

Stratigraphie
Le relevé stratigraphique (Fig.14) figure une couche de « La Tène III » de 20 à 25 

cm d’épaisseur, enfouie à environ 80 cm de profondeur, à la cote 355,7 m NGF. 
L’aspect accidenté de la limite inférieure de cette couche suggère la présence de 
structures fossoyées perforant la couche d’occupation du Néolithique moyen, à 
laquelle elle se supperpose directement. On peut reconnaître, au sein du mobilier 
relevé qui se concentre en partie inférieure de cette couche, un pilon et deux à 
quatre anses d’amphore, ainsi qu’un possible bord de dolium38.

Une épaisse couche gallo-romaine reposait sur ce niveau laténien, entre les cotes 
355,7 et 356,1 m NGF ; la présence du mobilier y apparaît plus éparse, mais l’on 
distingue tout de même deux à quatre fragments de tegula, dont une en position 
inversée à l’interface avec la couche laténienne..

A altitude de surface équivalente, on relève ainsi une puissance de la couverture 
sédimentaire supérieure d’environ 40 cm à celle observée lors de la fouille Dun-
kley-Guichard de 1994, où le travertin apparaissait à une profondeur comprise 
en 80 cm et 1 m (cf. infra). L’enfouissement des vestiges laténiens apparaît de fait 
légèrement plus importante (80 cm contre 60).

Mobilier
Le mobilier examiné provient de deux caisses conservées au dépôt SRA de Bar-

busse ; mis à part le mobilier lithique et la céramique néolithique, étudié et publié, 
de même que les os, on note (Fig.15, page 26) :

• 18 restes d’amphores dont les pâtes semblent toutes attribuables à des amphores 
tardo-républicaines italiques, ce que confirment les éléments de forme en présence 
: un col (1), rattachable à la classe 1 ou 2 de V. Guichard (transition entre Gréco-italique 
et Dressel 1), un départ d’anse, deux épaules - arrondie et légèrement anguleuse (5), et 
trois pieds de morphologie variée, l’un renvoyant au type Gréco-italique (7), les deux 
autres étant plus massifs mais de hauteur demeurant inférieure à 13 cm (6 et 8).

• six ou sept restes de céramique laténienne : un bord de «  jatte d’Aulnat  » (2), 
deux bords lustrés de vases (mi-fine finie au tour ?), une panse de fine sombre ornée 
d’un décor couvrant à la molette en petits carrés, un col concave de vase peint (3) et 
une autre panse à couverte rouge ; un fond de céramique fine à teinte chaude, peut-être 
laténien (4).

• 14 à 23 restes de céramique datables de l’époque romaine : sept restes d’ampho-
rette à engobe rouge foncé dont une panse à tore aplati et un bord (9) ; sept restes de 
dolium à pâte claire dont deux bords distincts étirés (10), une panse à tore aplati et un 
fond ; quelques possibles tessons de commune et fine oxydante gallo-romaine.

• Sept fragments de terre cuites architecturales, dont un bord de tegula plutôt mince 
et un demi-profil d’imbrex.

Interprétation
En dépit de l’absence de contexte bien caractérisé, le mobilier laténien se carac-

térise ainsi par une rémarquable homogénéité qui suggère la présence d’une oc-

37 [Sauvetage RD 225, pt A] cf.Delporte 1974, p.611.
38 Ces éléments, qui n’étaient pas tous présents parmis les lots examinés, n’ont peut-être 

pas été collectés après le relevé de la coupe.

Fig.13.  Surveillance Malacher 1972 : vignette de localisation du 
point A.

Fig.14.  Surveillance Malacher 1972 : coupe stratigraphique 
relevée au point A (d’après Delporte 1974, fig.31)
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térise ainsi par une rémarquable homogénéité qui suggère la présence d’une oc-

37 [Sauvetage RD 225, pt A] cf.Delporte 1974, p.611.
38 Ces éléments, qui n’étaient pas tous présents parmis les lots examinés, n’ont peut-être 

pas été collectés après le relevé de la coupe.

Fig.13.  Surveillance Malacher 1972 : vignette de localisation du 
point A.

Fig.14.  Surveillance Malacher 1972 : coupe stratigraphique 
relevée au point A (d’après Delporte 1974, fig.31)
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cupation en place de la seconde moitié du IIème s. av. n. è. : amphores gréco-ita-
liques, de transition, ou Dressel 1, jatte d’Aulnat, céramique finie au tour et 
céramique peinte constituent les marqueurs typiques du faciès de La Tène D1a tel 
que reconnue en Limagne auvergnate.

De même, les artefacts attribuables à l’époque romaine paraissent suffisemment 
récurrents et cohérents pour identifier une occupation dans le courant du Haut-
Empire, les éléments de toiture trahissant peut-être la présence d’un bâtiment en 
dur. A titre d’hypothèse en attente de nouveaux éléments, les restes d’amphores 
régionales à engobe rouge, dont la production n’est à ce jour attestée qu’à partir 
de l’époque flavienne, ainsi que la typolgie des dolia, inviteraient plutôt à dater 
cette occupation du IIème siècle de notre ère.
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SM 73 -10

SM 73 -7 SM 73 -8 SM 73 -6
0 10 cm

Fig.15.  Surveillance Malacher 1972 : céramiques laténiennes et antiques  
(Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Dossier  2  :  Évaluation Liabeuf  1990 39

Cette opération informelle n’ayant fait l’objet d’aucun rapport, nous nous 
sommes efforcé de réunir le maximum d’informations d’après les documents et 
renseignements oraux de R. Liabeuf d’une part, et l’examen du mobilier d’autre 
part. 

En préalable à la construction d’un logement individuel, six sondages ont été 
réalisés (godet d’un mètre), dont on a pu reconstituer l’implantation sur un cro-
quis (Fig.17). Cette opération avait principalement pour but d’observer les hori-
zons paléolithiques enfouis à environ 3 m de profondeur. En ce qui concerne 
l’occupation laténienne du secteur, qui demeurait alors inconnue, le principal ac-
quis consiste en l’identification d’une sépulture datée de La Tène D1 d’après le 
mobilier associé (un vase, une fibule de Nauheim et une bague), ainsi qu’au moins 
un autre indice funéraire, à savoir l’observations d’os longs d’adulte.

Sur le plan stratigraphique, nous pouvons signaler le faible enfouissement des 
vestiges laténiens, ainsi que leur probable disparition sous l’effet de l’érosion en 
partie haute de la parcelle (S4 et S5), où affleurait, à une quarantaine de centi-
mètres de profondeur,  le substrat calcaire des contreforts du Puy de Corent.

Le mobilier étudié au dépôt de Barbusse provient des sondages S1, S2 et S340 . 
Les quelques silex recueillis (S1) ne seront pas décrits ici, de même que les os à 
l’exception des restes humains identifiés parmi le mobilier de S2, puis examinés 
par I. Thomson41.

La sépulture en place
Cette sépulture, dont le squelette et le mobilier ont pu être examinés au dépôt 

du SRA, sera ici décrite d’après un cliché photographique (Fig.18) et les renseigne-
ments oraux de R. Liabeuf.

Arrivé à l’extrémité sud de ce sondage Nord-Sud profond (autour de 3 m) im-
planté en marge ouest de la parcelle, la réalisation d’un palier de sécurité a mis au 
jour et partiellement détruit le crâne de la sépulture, qui a été dégagée entière-
ment en élargissant le sondage vers l’Est (prof. = env. 0,5 m). La partie inférieure 
du squelette a été  emportée par le godet, ainsi que la vase qui a été presque 
intégralement récupéré dans le godet.

L’inhumation 

La fosse n’a pas été perçue lors de la fouille, de sorte qu’on ne peut affirmer qu’il 
s’agissait bien d’une sépulture individuelle (Fig.18) : le dépôt semblait englobé 
dans une couche épaisse d’environ 20 cm, brassant des dépôt sableux semblables 
à l’horizon paléolithique et un sédiment plus humifère ; s’agissait-il d’une grande 
fosse peu profonde dont les limites débordaient du sondage, ou d’une fosse ajus-
tée illisible ?

Les connexions permettent en revanche d’identifier une sépulture primaire 
orientée selon un axe approximativement Est-Ouest, la tête à l’Ouest. Le défunt 
est un individu adulte, déposé sur le dos ; le membre supérieur droit est fléchi 
selon un angle de 100°, la main posée au niveau de l’abdomen controlatéral (les 
doigts sur l’ilium), alors que le membre supérieur gauche est en extension le long 
du corps, la main dégagée du corps, posée à hauteur de l’articulation de la hanche 
homolatérale. Les membres inférieurs sont, quand à eux, en extension, les genoux 

39 Avec la collaboration d’I. Thomson et R. Liabeuf.
40 La même caisse contient également six sachets de prélèvement (sachets plastique 

mince mais bien noués) de terre, parfois en mottes, marqués de S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, 
S1.5, S1.6 ainsi qu’un sans indication.

41 Anthropologue à l’Inrap-Auvergne.

Fig.16.  Evaluation Liabeuf 1990 : vignette de localisation..

Fig.17.  Évaluation Liabeuf 1990 : croquis d’implantation des sondages ; 
éch. 1/1000 (DAO : R. Lauranson, d’après renseignements R. Liabeuf).
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écartés d’env. 15 cm.

La conservation osseuse semble relativement bonne, de même que la repésen-
tation anatomique, excepté les destructions opérées par la pelle mécanique (cf. 
supra). Le sexe de l’individu n’a pu être déterminé sans avoir eu accès aux restes 
osseux ; tout au plus remarquons-nous sur les os coxaux, d’après les clichés pho-
tographiques, l’arc composé simple qui est un des critères morphologiques indi-
quant un sujet masculin (Bruzek 2002, la méthode complète prend en compte 
cinq critères). 

L’analyse taphonomique d’après les clichés est délicate et les indices relevés sont 
contradictoires : aucun os n’étant sorti du volume initial du cadavre, nous ne pou-
vons donc conclure à une décomposition en espace vide. La position instable de 
la patella droite et la cohérence des os des mains suggèrent même la présence de 
sédiments mais la large déconnexion du coude droit, l’ouverture partielle de la 
ceinture pelvienne et de la mandibule invitent à proposer un espace vide. L’hypo-
thèse privilégiée est celle d’un espace de décomposition mixte ce qui traduirait 
l’existence d’un dispositif ayant abrité le défunt mais s’étant rapidement révélé 
perméable aux infiltrations. 

La contrainte exprimée par la verticalisation bilatérale des clavicules et la face 
d’apparition latérale des humérus pourrait révéler l’existence d’une enveloppe 
souple. Pourtant, ces effets de constriction ne se retrouvent pas aux niveaux infé-
rieurs du squelette. Au contraire, la main gauche, dégagée du corps et «décon-
tractée», illustre l’absence de contrainte autant que l’écartement des genoux. Si 
une enveloppe souple a existé, elle n’était serrée qu’au niveau des épaules. La 
position de la fibule concorde avec ces indices, elle pourrait avoir consisté en 
l’unique dispositif de maintien d’une enveloppe souple. 

Trois objets étaient associés à cette sépulture : un probable viatique (vase), et 
deux éléments de parure (fibule et bague) ; si le vase n’a pu être observé dans sa 
position initiale (à proximité des pieds du défunt), le cliché permet d’observer la 
position de la fibule, en haut du thorax sur la clavicule gauche, et de la bague en 
fer, entre les phalanges proximale et moyenne du troisième rayon (majeur).

Étude biologique

Le défunt est un individu de sexe masculin (Murail et al. 2005).

Pum Spu Dcox Iimt Ismm Scox Ss Sa Sis Veac PF PM SEX

Os coxal D    30,80 34,90 118,90 168,00 73,00 78,80 41,20 60,50 0,0005 0,9995 Male

Os coxal G 29,10    29,90 117,10  164,00 74,90 77,80 39,90 60,00 0,0003 0,9997 Male

 Il s’agit d’un jeune adulte dont l’âge au décès est estimé entre 20 et 25 ans selon 
Birkner 1980 (entre 20 et 29 ans selon Schmitt 2005).

Le bilan de l’état sanitaire bucco-dentaire ne peut être réalisé qu’à partir des cinq 
dents présentes (les molaires et prémolaires inférieures droites) : il révèle l’absence 
de carie, une très faible usure dentaire, uniquement sur la première molaire, et un 
léger dépôt de tartre sur les faces linguales des molaires.

Les prémolaires portent des hypoplasies de l’émail dentaire. Deux sillons sont 
particulièrement marqués à mi-hauteur et sur le tiers occlusal de la première pré-
molaire ; un autre est visible sur le quart occlusal de la seconde. Ils témoignent 
d’un minimum de deux épisodes de stress biologique (carence ou infection pour 
l’étiologie la plus commune) survenus entre 2,5 et 5 ans puis entre 4,5 et 7 ans 
(Bocquentin 2003).

Nous remarquons un remaniement osseux sur la face postérieure de l’humérus 
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Fig.18.  Sondages Liabeuf 1990 : sépulture du sondage S6 
(cl. : R. Liabeuf) ;  
mobiliers asociés (clichés et  DAO : R. Lauranson).
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droit, à mi-hauteur de la diaphyse ; il pourrait être lié à un processus septique.

Les objets associés

La position initiale de chacun des trois objets déposés dans la tombe, conser-
vés  par le SRA, a pu être restituée d’après les renseignements oraux de R. Liabeuf 
(Fig.18).

1 : Le vase en céramique fine à teinte “chaude” (tourné, cuisson en mode A). La 
pâte est dure et bien cuite (sauf une petite bulle de cuisson), de couleur brun clair, 
à fines inclusions de micas et feldspath ; surface beige-jaune, lissage de la partie 
inférieure, lustrage du col ; le renflement, qui ne paraît pas avoir été lissé, porte 
des traces d’abrasion (petits enlèvements ponctuels ou linéaires). 

 Il s’agit d’un remontage à partir de six tessons et toute la moitié haute intacte 
(pdr = 489 g) ; la forme est quasiment complète puisque l’évasement de la base 
et l’épaississement de la paroi signalent la proximité du fond. Ce vase est de mor-
phologie balustre; le bord arrondi achève un col concave souligné d’une très fine 
baguette, le renflement, déporté en partie haute, est bien marqué mais est arron-
di (pas de carène), la base est très resserrée. 

Une petite perforation est située sur le renflement, se manifestant par un petit 
trou de 2 mm à l’extérieur et un cratère d’enlèvement interne de 10 mm. Au même 
niveau, à 10 cm soit environ 20° vers la droite, un motif a été incisé à la pointe 
sèche après cuisson (Fig.19): quatre lignes forment un quadrilatère 24 mm de hau-
teur pour 15 de largeur, qu’une cinquième ligne verticale divise par moitiés. Des 
traces de feu ponctuelles s’observent du côté opposé. L’intérieur, imparfaitement 
nettoyé, présente une fine pellicule de terre ainsi que, en partie inférieure sur un 
côté, un dépôt de terre et calcite.

2 : La bague en fer (Fig.20), stabilisée et restaurée par Y. Dutterne, est composée 
d’un jonc mince aplati,  muni d’un chaton ovale épais (env. 4 g.).

3 : La fibule en alliage cuivreux a, dès l’intervention, été identifiée comme ap-
partenant au type de Nauheim. Elle est dans un état de conservation relative-
ment médiocre : une gangue de corrosion recouvre le port ardillon, le ressort et 
l’arc, lequel, lacunaire, a été restauré par Y. Dutterne au moyen d’un rajout ; le 
porte-ardillon est également fragmenté et lacunaire. Les caractères observables 
indiquent néanmoins une typologie tout à fait classique pour ce type : ressort à 
quatre spires et corde interne, arc triangulaire bordé de deux discrètes incisions 
et porte ardillon ajouré.

La datation de cette sépulture, précédemment émise à La Tène D1, est donc 
tout à fait valide, notamment d’après la fibule de Nauheim, fossile directeur de La 
Tène D1b. Si ce type perdure durant La Tène D2 (Deberge et alii 2007a, p.190), les 
caractères techniques du vase 1 correspondent précisémment à une famille de 
production apparaissant en Limagne à la toute fin du IIème  siècle42 ; ces céramiques 
mi-fines "blondes" sont récurrentes dans le premier quart du Ier siècle à Corent ; la 
forme renflée est notament identique à un vase issu de la fosse 5 de Pontcharaud 
(Guichard et Loughton 2000). L’inhumation est donc assurémment datable de La 
Tène D, très probablement de La Tène D1b.

Les dépôt mobiliers associés au défunt, dont on ne peut assurer qu’ils aient été 
tous observés,  évoquent une sépulture de statut moyen ; on se doit en parti-
culier de remarquer l’absence de véritables marqueurs aristocratiques  tels que 
des amphores, pièces de vaisselle métallique ou d’armement. Selon l’essai de 
hiérarchisation des tombes régionales de Y. Deberge et L. Orengo (2007, p. 359 

42 Comme au sein des ensembles les plus récents de la fouille de Gandaillat, info orale : 
Y. Deberge.

Fig.19.  Vase n°1 de la sépulture de S6 : 
détail du graffitti  
(Cliché : R. Lauranson).

Fig.20.  La bague en fer (objet n°2) de la 
sépulture dans S6
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droit, à mi-hauteur de la diaphyse ; il pourrait être lié à un processus septique.
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et Fig.13),  cette sépulture appartiendrait à une tombe de rang  3 («classe inter-
médiaire basse») qui compte 68 cas attestés au IIème siècle sur un effectif de 266 
tombes, la majorité appartenant aux rangs inférieurs dépourvus de mobiliers.

Autres restes humains
Deux fragments d’os longs d’adultes ont été observés lors de l’intervention en 

sondage 1, à l’est de la parcelle (info. orale : R. Liabeuf). Par ailleurs, un des sachets 
étiqueté «S2» (sondage 2) contenait les restes d’un sujet immature (Fig.21). Sa 
conservation osseuse est bonne ; le squelette est représenté par sa moitié supé-
rieure :

• Crâne (face absente excepté un fragment d’os frontal)

• Clavicules droite et gauche
• Scapula droite
• Humérus droit et gauche
• Ulna et radius droits, deux métacarpiens indét.
• Thorax (manquent les premières côtes droites)
• Atlas
• Trois vertèbres cervicales (probablement C4-5-6) encore en connexion (dans gangue de terre)
• Deux vertèbres thoraciques
• Une vertèbre sacrée
• Ischium droit

• Un fragment de l’ilium gauche

L’évaluation de l’âge d’après la maturation dentaire étant impossible, nous nous 
reportons aux tableaux de Maresh (1970), fondés sur les longueurs diaphysaires : 
l’âge au décès est estimé  compris entre 7 ans et demi et 8 ans et demi. La déter-
mination du sexe est impossible. 

L’état de représentation du squelette permet d’envisager la présence d’un dé-
pôt funéraire - inhumation primaire ou dépôt secondaire, fut-il incomplètement 
conservé ou partiellement atteint par le sondage.

Le lot comprend aussi deux os surnuméraires n’appartenant pas à l’individu pré-
cité : un fragment d’humérus droit (?) et un fragment de clavicule droite, appar-
tenant à un individu immature plus jeune que l’autre. Il pourrait s’agir soit d’un 
dépôt funéraire partiellement touché par le sondage, soit des restes remaniés 
d’une autre sépulture.

Mobiliers erratiques
Au total 92 restes de terre-cuite ont été dénombrés (Fig.22) :

• 60 restes d’amphore correspondant tous, a priori, à des amphores tardo-républi-
caines italiques, présents dans chacun des trois sondages implantés sur l’emprise de la 
maison ; les éléments typologiques renvoient plutôt au type gréco-italique ou Dressel 
1a, à savoir une épaule arrondie (5) et trois fragments d’anse  à section peu aplatie (3, 7 
et 8) 

• La céramique commune laténienne est illustrée par 10 tessons de céramique mode-
lée à pâte grossière de teinte brune, sombre ou blonde, parmi lesquels une panse pei-
gnée (possible jeton, diam. = 57 mm) et un fragment de bord de dolium, deux bords de 
pot à col sinueux, l’un à pâte brun foncé et l’autre à pâte micacée ocre et panse peignée 
évoquant les caractères techniques de la jatte d’Aulnat, un bord de petite jatte à l’extré-
mité épaissie et moulurée, variante apparaissant dans le courant de La Tène D1.

• Six tessons de céramique fine grise cuite en mode B, production se diffuant régio-
nalement dans le courant de La Tène D1, dont un bord concave arrondi (10)43 et un fond 
discoïde.

• Un probable tesson de céramique commune oxydante gallo-romaine

43 Peut-être une forme semblable à une coupe à bord évasé issue de la fosse 16219 de 
Corent (LTD1b).

Fig.21.  S2 : Squelette de sujet immature ; éch. 1/5 (Cliché : I. Thomson)

Os long
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diaphysaire 
(en mm)

Humérus droit 210

Radius droit 162

Ulna droite 179
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• Un fragment de bord de tegula

Nous pouvons constater que si les deux uniques restes attribuables à l’époque 
romaine sont tous deux issus du sondage S1 (extrémité ouest de la parcelle), les 
amphores tardo-républicaines et céramiques laténiennes sont présents dans cha-
cun des trois sondages.

Interprétation
Si la documentation issue de cette opération demeure lacunaire, son réexamen 

permet de statuer sur :

• une occupation laténienne étendue sur l’ensemble de la parcelle d’Est en Ouest, 
bien établie d’après la présence des mobilier recueillis, notamment amphoriques, qui 
renvoient à La Tène D1; la conservation des vestiges apparaît relativement mauvaise 
voire nulle sur la partie haute, du fait de l’érosion, de même que leur lisibilité. 

• la présence, à l’extrémité ouest de la parcelle, d’une sépulture primaire d’adulte, de 
statut moyen, probablement datable de La Tène D1b.

• la présence d’au moins un dépôt d’immature dans S2, probablement une inhuma-
tion primaire, et peut-être d’autre individu immature remanié ou en place ; on peut esti-
mer, d’après les mobiliers recueillis dans les même sondages, que ces séputures étaient 
très probablement laténiennes ; si l’on ajoute les os longs d’adulte observés en S1, les 
indices funéraires concernent toute la parcelle d’Est en Ouest. 

• les indices d’occupation gallo-romaine consistent en un bord de tegula et un pos-
sible tesson de  céramique commune.0 10 cm

TBL 90 -11

TBL 90 - 4

TBL 90 - 6

TBL 90 -7

TBL 90 -8

TBL 90 - 5

TBL 90 - 9

TBL 90 - 10

Fig.22.  Evaluation Liabeuf 1990 : amphores ; céramique laténienne ; éch.1:4 (dessin et DAO : R. Lauranson).

Sondage NR vaisselle céramique NR amphore NR TCA 

S1 7 22 1

S2 16 13

S3 1 25

S6 7

Total général 31 60 1
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Dossier  3  :  Sur vei l lance de travaux 
Guichard 1992

Cette surveillance effectuée en 1992 par V. Guichard  a consisté en l’observation 
des coupes de deux tranchées Nors-est - Sud-ouest ouvertes le long de la rue des 
Sources (Fig.23), assortie d’une collecte de mobilier qui est conservé au dépôt de 
l’ARAFA de Mirefleurs en compagnie du mobilier de la fouille de 1994.

Stratigraphie
Un croquis de V. Guichard archivé par l’ARAFA fournit les observations suivantes 

relatives à 6 différents points de ramassage (Fig.24) :

• Point 1 : sommet de la couche archéologique de La Tène à -0,9 m ; base non atteinte, 
épaisseur supérieure à 0,2 m.

• Point 2 : niveau de démolition romain (mortier, pierre, tuile) sur 6 m à partir du pont 
SNCF, entre -0,4 et -0,7 m ; sigillée du IIème s.

• entre les points 1 et 2 : pas de couche archéologique observable à une profondeur 
de -1 m

• entre les points 3 et 6 : couche archéologique continue et régulière de La Tène D, 
épaisse de 0,2 à 0,3 m, base à -0,9 m en 3 et 0,6 m en 6 ; 

• la couche archéologique est riche en mobilier entre les points 3 et 4 et contient à cet 
emplacement beaucoup de pierres (surtout de gros galets). Elle repose sur une couche 
brun clair (ép. > 0,3 m) à granulométrie très fine (loess ?).

Mobilier
En tout 49 restes de céramique ont été examinés, la majeur partie de la masse 

consistant en fragments d’amphores tardo-républicaines. Bien qu’il s’agisse d’une 
collecte de mobilier sélective sans contexte clairement identifié, le lot présente 
les composants d’un faciès de La Tène D1b assignable à la couche d’occupation 
laténienne vue en coupe, ainsi que quelques éléments gallo-romains rattachables 
au niveau de démolition antique. On note en outre quelques remontages partiels 
- ou du moins des tessons appartenant au même récipient (n°7, 8), qui  plaident 
pour des rejets détritiques primaires (Fig.25).

Amphores

Sur 23 restes, les seuls éléments typologiques consistent en une épaule infléchie 
de fort diamètre (8) et 12 anses à section ovale, attribuables à des amphores Dres-
sel 1a ou gréco-italiques.

Commune laténienne 

• 2 : un bord de grand dolium à pâte grise et épiderme de teinte blonde, pâte et typo-
logie fréquente à Corent (type Dl.4b),  

• 1 : un bord de pot à cuire dont le biseautage correspond plutôt à une variante évo-
luée (Ol.4c). 

• 9 : un fragment de jatte d’Aulnat, déjà signalé par V. Guichard, à pâte orangée 

Fine laténienne 

Les céramiques fines comptent surtout des productions à pâte grise (20 restes):

• 8  : un vase à épaule rectiligne ornée d’une baguette, évoquant un vase bitronco-
nique (Vs.10), 

• 4 : une écuelle à bord infléchi (Ec.2a), lustrée et cuite en mode B suivi d’un enfumage 
très prononcé, 

• 6 : une imitation de lamb.6 (type As.1b). 

Fig.23.  Surveillance de travaux Guichard 1992 : localisation.  
(DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)

Fig.24.  Surveillance de Guichard 1992 : croquis d’observations  
(DAO : R. Lauranson, d’après une note de V. Guichard).
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On note en outre la présence de :

• 7 fragments appartenant probablement à un même vase peint dont la couverte a 
disparu, ainsi que quelques autres tessons de céramique peinte

• un tesson de "pâte claire non calcaire", production typique du faciès des oppida 
arvernes

• un jeton taillé dans une panse (assiette ?) de campanienne B (diam. = 32 mm), un 
autre dans une commune blonde laténienne (diam. = 40 mm).

Céramique romaine

Hormis un fond de pot à cuire gallo-romain (commune oxydante), il s’agit de 5 
tessons de sigillée dont deux ou trois probablement méridionale, et surtout :

• 10  : coupe Drag.33 / Bet 36, à pâte saumon dure (presque fondue), ponctuée de 
points de chaux invisibles à l’œil nu, rares micro-vaccuoles et minerais microscopiques 
(dont mica), enduit  orangé à rouge bien luisant (production précoce de l’atelier des 
Martres-de-Veyre ?)

• 11 : bord de coupelle à bord éversé ménageant une gorge interne, et panse ornée 
de lignes incisées verticales irrégulières ; évoque un dérivé de Hermet 4 ou le type Bet 
52  ; enduit à pâte saumon, dure, à micro-vaccuoles, semblant plutôt siliceuse d’après la 
présence de micas et feldspaths microscopiques et l’absence de points de chaux obser-
vables à la loupe ; ces caractères ainsi que l’enduit, orangé et peu luisant, évoquent une 
production précoce du Centre (phase 4 de Lezoux ? production des Martres-de-Veyre ?).

Autre

On remarque enfin un peson en terre-cuite pyramidal d’au moins 11 cm de 
longueur, munit d’un trou (14) ; la pâte est de couleur rose, d’apparence calcaire 
(rares inclusions siliceuses).
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Fig.25.  Surveillance Guichard 1992 : céramique ; éch. 1/4  
(Dessin : S. Dufaud ; DAO : R. Lauranson).
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On note en outre la présence de :

• 7 fragments appartenant probablement à un même vase peint dont la couverte a 
disparu, ainsi que quelques autres tessons de céramique peinte

• un tesson de "pâte claire non calcaire", production typique du faciès des oppida 
arvernes

• un jeton taillé dans une panse (assiette ?) de campanienne B (diam. = 32 mm), un 
autre dans une commune blonde laténienne (diam. = 40 mm).

Céramique romaine

Hormis un fond de pot à cuire gallo-romain (commune oxydante), il s’agit de 5 
tessons de sigillée dont deux ou trois probablement méridionale, et surtout :

• 10  : coupe Drag.33 / Bet 36, à pâte saumon dure (presque fondue), ponctuée de 
points de chaux invisibles à l’œil nu, rares micro-vaccuoles et minerais microscopiques 
(dont mica), enduit  orangé à rouge bien luisant (production précoce de l’atelier des 
Martres-de-Veyre ?)

• 11 : bord de coupelle à bord éversé ménageant une gorge interne, et panse ornée 
de lignes incisées verticales irrégulières ; évoque un dérivé de Hermet 4 ou le type Bet 
52  ; enduit à pâte saumon, dure, à micro-vaccuoles, semblant plutôt siliceuse d’après la 
présence de micas et feldspaths microscopiques et l’absence de points de chaux obser-
vables à la loupe ; ces caractères ainsi que l’enduit, orangé et peu luisant, évoquent une 
production précoce du Centre (phase 4 de Lezoux ? production des Martres-de-Veyre ?).

Autre

On remarque enfin un peson en terre-cuite pyramidal d’au moins 11 cm de 
longueur, munit d’un trou (14) ; la pâte est de couleur rose, d’apparence calcaire 
(rares inclusions siliceuses).
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Dossier  4  :  Foui l le  Guichard 1994

A la suite de la surveillance de travaux de 1992 (cf. supra), V. Guichard et J. Dunk-
ley ont dirigé un sondage de 90 m² sur une parcelle attenante en friche (ZD 349), 
afin d’y évaluer la chronologie et la conservation des vestiges, et éclairer la rela-
tion du site avec l’oppidum de Corent.

La fouille a été précédée d’une décapage mécanique atteignant, à environ 
- 0,5 m, le niveau d’apparition d’un épandage d’amphores. La suite de la fouille, 
opérée par une équipe peu expérimentée, a respecté une première passe arbi-
traire d’environ 10 cm d’épaisseur ("Spit 1"), par mailles de 2 m selon un carroyage 
préétabli, laquelle a permis de dégager les vestiges. L’enregistrement suit une 
numérotation continue unique, les structures étant identifiées par leur numéro 
de creusement.

Le rapport d’intervention présente l’essentiel des résultats de la fouille de façon 
synthétique (Dunkley et Guichard 1994) ; notre présente contribution à la connais-
sance du site consiste, d’une part, en un approfondissement de la documentation 
de fouille (recueil des dessins et photographies et établissement d’un catalogue 
des structures) et d’autre part à un complément de l’étude du mobilier : saisie 
des inventaires sommaires disponibles (Nombre de Restes et Poids de Restes de 
vaisselle céramique, d’amphores et de Terres Cuites Architecturales, prenant en 
compte les éléments informes jetés après tri, PdR de la faune), étude et dessin 
exhaustif des céramiques et amphores.

Compte tenu de la place centrale de ce dossier pour la chronologie et la caracté-
risation du site laténien, et pour éviter les redondances, l’interprétation sera inté-
grée à la synthèse générale du rapport (cf p. 134).

Stratigraphie et configuration des vestiges
Le substrat correspond au sommet de la séquence alluviale consolidé par les 

sources hydro-thermales. Il se présente sous la forme d’un travertin blanchâtre 
(dénommé «tuff» selon les fouilleurs), qui semble en l’occurrence, en l’absence 
d’apports alluviaux grossiers, plutôt constitué de dépôts sédimentaires fins tra-
vertinisés. La surface de cette formation présente un  aspect bouleversé en sur-
face (reliefs, blocs renversés) ; ce phénomène est attribué par V. Guichard et J. 
Dunkley à une altération liée aux dernières glaciations. 

On constate l’absence totale de vestiges ou horizon stratigraphique  antérieurs à 
La Tène. Seule une dizaine de petits éclats de silex noir ou blonds issus de la pre-
mière passe de décapage manuel, ou trouvés en position résiduelle dans les struc-
tures laténiennes se rapportent à l’occupation magdalénienne ou néolithique.

Rencontré à une cote supérieure d’environ 355,40 m NGF, soit à 80 cm 100 cm  de 
profondeur, le substrat est recouvert par un sédiment limono-sableux dénommé 
"limon de plateau" ou "loess" par des fouilleurs ; la nature précise de ces sédiments 
et leur origine (éolienne ? colluviale ?) n’est pas établie en l’absence d’études géo-
morphologiques.

Horizon laténien

C’est dans cette unité sédimentaire d’environ 40 cm d’épaisseur que s’ouvrent 
les structures fossoyées laténiennes, dont le fond atteint  presque toujours le tra-
vertin. Leurs niveaux d’apparition sont compris entre 355,49 et 355,78 m NGF au 
plus haut (Fosse 1081). Elle sont comblées par du limon remanié emballant du 
mobilier (amphores, céramique et faune) généralement assez fragmenté.  Hormis 
ces indices, la similarité des comblements et de l’encaissant rend la lecture des 
limites difficile. De plus, du fait de l’étendue imitée du sondage, plusieurs struc-

Fig.26.  Fouille Guichard 1994 : localisation. (DAO : R. Lauranson ; 
topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)
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Dossier  4  :  Foui l le  Guichard 1994

A la suite de la surveillance de travaux de 1992 (cf. supra), V. Guichard et J. Dunk-
ley ont dirigé un sondage de 90 m² sur une parcelle attenante en friche (ZD 349), 
afin d’y évaluer la chronologie et la conservation des vestiges, et éclairer la rela-
tion du site avec l’oppidum de Corent.

La fouille a été précédée d’une décapage mécanique atteignant, à environ 
- 0,5 m, le niveau d’apparition d’un épandage d’amphores. La suite de la fouille, 
opérée par une équipe peu expérimentée, a respecté une première passe arbi-
traire d’environ 10 cm d’épaisseur ("Spit 1"), par mailles de 2 m selon un carroyage 
préétabli, laquelle a permis de dégager les vestiges. L’enregistrement suit une 
numérotation continue unique, les structures étant identifiées par leur numéro 
de creusement.

Le rapport d’intervention présente l’essentiel des résultats de la fouille de façon 
synthétique (Dunkley et Guichard 1994) ; notre présente contribution à la connais-
sance du site consiste, d’une part, en un approfondissement de la documentation 
de fouille (recueil des dessins et photographies et établissement d’un catalogue 
des structures) et d’autre part à un complément de l’étude du mobilier : saisie 
des inventaires sommaires disponibles (Nombre de Restes et Poids de Restes de 
vaisselle céramique, d’amphores et de Terres Cuites Architecturales, prenant en 
compte les éléments informes jetés après tri, PdR de la faune), étude et dessin 
exhaustif des céramiques et amphores.

Compte tenu de la place centrale de ce dossier pour la chronologie et la caracté-
risation du site laténien, et pour éviter les redondances, l’interprétation sera inté-
grée à la synthèse générale du rapport (cf p. 134).

Stratigraphie et configuration des vestiges
Le substrat correspond au sommet de la séquence alluviale consolidé par les 

sources hydro-thermales. Il se présente sous la forme d’un travertin blanchâtre 
(dénommé «tuff» selon les fouilleurs), qui semble en l’occurrence, en l’absence 
d’apports alluviaux grossiers, plutôt constitué de dépôts sédimentaires fins tra-
vertinisés. La surface de cette formation présente un  aspect bouleversé en sur-
face (reliefs, blocs renversés) ; ce phénomène est attribué par V. Guichard et J. 
Dunkley à une altération liée aux dernières glaciations. 

On constate l’absence totale de vestiges ou horizon stratigraphique  antérieurs à 
La Tène. Seule une dizaine de petits éclats de silex noir ou blonds issus de la pre-
mière passe de décapage manuel, ou trouvés en position résiduelle dans les struc-
tures laténiennes se rapportent à l’occupation magdalénienne ou néolithique.

Rencontré à une cote supérieure d’environ 355,40 m NGF, soit à 80 cm 100 cm  de 
profondeur, le substrat est recouvert par un sédiment limono-sableux dénommé 
"limon de plateau" ou "loess" par des fouilleurs ; la nature précise de ces sédiments 
et leur origine (éolienne ? colluviale ?) n’est pas établie en l’absence d’études géo-
morphologiques.

Horizon laténien

C’est dans cette unité sédimentaire d’environ 40 cm d’épaisseur que s’ouvrent 
les structures fossoyées laténiennes, dont le fond atteint  presque toujours le tra-
vertin. Leurs niveaux d’apparition sont compris entre 355,49 et 355,78 m NGF au 
plus haut (Fosse 1081). Elle sont comblées par du limon remanié emballant du 
mobilier (amphores, céramique et faune) généralement assez fragmenté.  Hormis 
ces indices, la similarité des comblements et de l’encaissant rend la lecture des 
limites difficile. De plus, du fait de l’étendue imitée du sondage, plusieurs struc-

Fig.26.  Fouille Guichard 1994 : localisation. (DAO : R. Lauranson ; 
topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)
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tures, engagées dans les bermes de limites d’emprise, n’ont pas été complète-
ment dégagées.

De manière générale, les structures présentent des contours irréguliers et des 
parois évasées. Leur fouille a livré peu d’indices sur leur fonction, l’interprétation 
("fosse", "trou de poteau", "fossé", etc...) reposant essentiellement sur l’extension 
en plan. Sont ainsi identifiés :

• un fossé peu profond (40 cm), large d’environ 220, orienté NWW-SSE (FS 1077/1112)

• une vaste dépression comblée d’un épandage de mobilier observée partiellement 
en limite sud d’emprise (EP 1129)

• deux grandes fosses atteignant plus de 3 m de longueur : FO 1081 (voir Fig.82) et 
FO 1089

• quatre fosses plus ou moins circulaires, de taille moyenne : FO 1072 (voir Fig.79), 
FO  1093, FO 1121, FO 1123

• cinq trous de poteau ou de piquets de forme irrégulière : TP 1051, TP 1091, TP 1095, 
TP 1105, TP 1119 ; leur l’agencement ne dessine pas de plan lisible

Plusieurs recoupements ont été observés entre les structures attribuées à cette 
occupation ; sauf erreurs de lecture stratigraphique, le comblement du fossé 
1077/1112 aurait ainsi été perforé par un trou de poteau et deux fosses (TP 1105, 
FO 1121, FO 1123), la fosse 1081 serait elle aussi antérieure à la fosse 1121 de 
même qu’au TP 1119, et la zone sud témoignerait même de trois phases succes-
sives (TP 1091 \ FO 1093 \ EP 1129).

Horizon gallo-romain

La position stratigraphique des structures datées de l’époque romaine est ana-
logue à celles de La Tène, leurs niveau d’apparition oscillant entre 355,55 et 355, 
72 m NGF. Elles s’en distinguent par leur comblement brun plus argileux, ana-
logue à l’unité sédimentaire sus-jacente (cf. infra), et le fond tapissé de galets qui 
en facilitent la lecture à la fouille (photos). C’est notamment le cas pour 7 petites 
structures aux parois abruptes, perforant souvent le comblement des structures 
laténiennes, qui sont interprétées comme des trous de poteau où les galets joue-
raient un rôle d’assainissement ou de support de charge (TP 1055, FO 1057, TP 
1086, TP 1103, TP 1110, TP 1116, TP 1128) ; aucune organisation ne se dégage de 
leur agencement. On compte également une fosse  plus ample (FO 1070), une 
probable fosse observée partiellement dans l’angle sud-ouest (FO 1068), ainsi 
qu’une structure linéaire étroite recoupant la fosse laténienne 1072 ; orientée NW-
SE, elle est interprétée comme une tranchée de calage de palissade (FS 1048, voir 
Fig.79). 

Recouvrement

Les comblements des structures sont recouverts par une couche brune argileuse 
moins sableuse que le limon sous-jacent, comprenant de nombreuses inclusions, 
dont des éclats de travertin, des galets et des céramiques roulées laténiennes, gal-
lo-romaines ou modernes. Selon V. Guichard, «si le mode exact de mise en place 
de cette couche est incertain (colluvionnement ?), elle témoigne en tout cas d’une 
intensification de l’activité humaine à partir de l’époque romaine qui a sans doute 
conduit, entre autres, à l’arasement des couches d’occupation laténienne.»

De fait, le contexte topographique de bordure de replat proche d’un piémont 
rend possible plusieurs types de dynamiques sédimentaires. Pour chacune des 
deux périodes, aucun niveau de sol n’a été clairement identifié ; si l’une des struc-
tures a finalement est interprétée comme un épandage de mobilier (EP 1129), on 
ne peut exclure qu’il s’agisse en réalité du fond d’une fosse peu profonde dans 
son état originel, ou très arasée par l’érosion. Somme toute, en l’absence de tout 
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tures, engagées dans les bermes de limites d’emprise, n’ont pas été complète-
ment dégagées.

De manière générale, les structures présentent des contours irréguliers et des 
parois évasées. Leur fouille a livré peu d’indices sur leur fonction, l’interprétation 
("fosse", "trou de poteau", "fossé", etc...) reposant essentiellement sur l’extension 
en plan. Sont ainsi identifiés :

• un fossé peu profond (40 cm), large d’environ 220, orienté NWW-SSE (FS 1077/1112)

• une vaste dépression comblée d’un épandage de mobilier observée partiellement 
en limite sud d’emprise (EP 1129)

• deux grandes fosses atteignant plus de 3 m de longueur : FO 1081 (voir Fig.82) et 
FO 1089

• quatre fosses plus ou moins circulaires, de taille moyenne : FO 1072 (voir Fig.79), 
FO  1093, FO 1121, FO 1123

• cinq trous de poteau ou de piquets de forme irrégulière : TP 1051, TP 1091, TP 1095, 
TP 1105, TP 1119 ; leur l’agencement ne dessine pas de plan lisible

Plusieurs recoupements ont été observés entre les structures attribuées à cette 
occupation ; sauf erreurs de lecture stratigraphique, le comblement du fossé 
1077/1112 aurait ainsi été perforé par un trou de poteau et deux fosses (TP 1105, 
FO 1121, FO 1123), la fosse 1081 serait elle aussi antérieure à la fosse 1121 de 
même qu’au TP 1119, et la zone sud témoignerait même de trois phases succes-
sives (TP 1091 \ FO 1093 \ EP 1129).

Horizon gallo-romain

La position stratigraphique des structures datées de l’époque romaine est ana-
logue à celles de La Tène, leurs niveau d’apparition oscillant entre 355,55 et 355, 
72 m NGF. Elles s’en distinguent par leur comblement brun plus argileux, ana-
logue à l’unité sédimentaire sus-jacente (cf. infra), et le fond tapissé de galets qui 
en facilitent la lecture à la fouille (photos). C’est notamment le cas pour 7 petites 
structures aux parois abruptes, perforant souvent le comblement des structures 
laténiennes, qui sont interprétées comme des trous de poteau où les galets joue-
raient un rôle d’assainissement ou de support de charge (TP 1055, FO 1057, TP 
1086, TP 1103, TP 1110, TP 1116, TP 1128) ; aucune organisation ne se dégage de 
leur agencement. On compte également une fosse  plus ample (FO 1070), une 
probable fosse observée partiellement dans l’angle sud-ouest (FO 1068), ainsi 
qu’une structure linéaire étroite recoupant la fosse laténienne 1072 ; orientée NW-
SE, elle est interprétée comme une tranchée de calage de palissade (FS 1048, voir 
Fig.79). 

Recouvrement

Les comblements des structures sont recouverts par une couche brune argileuse 
moins sableuse que le limon sous-jacent, comprenant de nombreuses inclusions, 
dont des éclats de travertin, des galets et des céramiques roulées laténiennes, gal-
lo-romaines ou modernes. Selon V. Guichard, «si le mode exact de mise en place 
de cette couche est incertain (colluvionnement ?), elle témoigne en tout cas d’une 
intensification de l’activité humaine à partir de l’époque romaine qui a sans doute 
conduit, entre autres, à l’arasement des couches d’occupation laténienne.»

De fait, le contexte topographique de bordure de replat proche d’un piémont 
rend possible plusieurs types de dynamiques sédimentaires. Pour chacune des 
deux périodes, aucun niveau de sol n’a été clairement identifié ; si l’une des struc-
tures a finalement est interprétée comme un épandage de mobilier (EP 1129), on 
ne peut exclure qu’il s’agisse en réalité du fond d’une fosse peu profonde dans 
son état originel, ou très arasée par l’érosion. Somme toute, en l’absence de tout 
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indice sur le niveau d’ouverture initial des structures, il est impossible d’évaluer 
précisément le degrés d’arasement des vestiges. On peut néanmoins relever la re-
lative densité des structures, et une profondeur de l’ordre de 40 cm pour certaines 
d’entre elles (par ex. fosses 1081 et 1121) qui tendent à indiquer une conservation 
assez bonne des vestiges.

Catalogue de structures
Le tableau suivant compile les informations recueillies à partir de la documenta-

tion de fouille relative à chacune des structures observées : dimensions, altitudes 
d’apparition ("Z app.") et de fond ("Z inf."), et comptages de mobilier issus des in-
ventaires sommaires (sauf le NR de la faune correspondant aux restes déterminés 
par S. Foucras). On y a ajouté des commentaires succincts résultant de l’examen 

du matériel céramique (vaisselle et amphore si pertinent).
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comblement par lessivage des parois. 
Ufs : 1072 (creusement)  
1073, 1074, 1076, 1085, 1118 (comblements) 
Coupé par : PLS 1048 
 
Mobilier : Lot de céramique  relativement peu important (84 
restes) mais homogène et peu fragmenté : pot à cuire, cols 
de vases ovoïdes à baguettes, écuelle à bord rentrant ou 
dérivé de Lamb. 27, imitation de Lamb.6 et col de grand vase 
peint à couverte rouge s’inscrivent dans un faciès typique 
du courant ou de la fin de La Tène D1 régionale. Amphores 
assez abondantes dont une lèvre de classe 2 ou 3.
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FO 1081 40 0 0 18

Fosse sub-triangulaire  aux parois évasées, fouillée en quarts 
opposés. 
Ufs : 1082 (creusement) 
1082, 1083, 1084 (comblements) 
Coupé par : TP 1055, TP 1058, FO 1121 
 
Mobilier : Lot de céramique étudié par V. Guichard, repré-
sentatif du faciès régional de La Tène D1b (cf. Guichard et 
Loughton 2000). 
Amphores abondantes dont 6 lèvres de Dressel 1a ; une 
lèvre d’amphore Dressel 2/4 orientale. 
Trois monnaies frustes et un objet remarquable : étui tubu-
laire à bélière.
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Portion de fosse engagée dans la berme ouest (a priori à 
moitié).  
Ufs : 1089 (creusement) 
1090 (comblement) 
 
Mobilier : 50 tessons de céramique paraissant relever d’un 
faciès homogène de La Tène D1b : communes, fines sombres 
ou grises (mode B présent) dont un bol à lèvre déversée 
(Bl.2b), fines blondes ; deux jetons.  
Amphores relativement abondantes dont 1 lèvre de classe 2.
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Fig.80.  Fouille Guichard 1994 :  
diagramme stratigraphique  

(DAO : R. Lauranson d’après la documen-
tation de fouille)
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FO 1093 70 0 0 0 0 64 0 0 0 24

Fosse de taille moyenne, contour incomplet (recoupements) 
; peu de mobilier en surface (cf. minutes de fouille). 
Ufs : 1093 (creusement) 
1094 (comblement) 
Coupé par : TP 1095, STR 1129 
 
Mobilier : Céramique non examinée.
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FO 1121 39 0 15 3 17 0 20 0

Fosse sub-triangulaire de taille et profondeur moyennes. 
Ufs : 1121 (creusement),  
1122 (comblement) 
Recoupe : Fs 1077/1112, FO 1081 
 
Mobilier : Lot de céramique indigent, incluant toutefois une 
jatte laténienne à bord pincé (n°1).
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Petite fosse circulaire, de profondeur relativement faible. 
Ufs : 1123 (creusement),  
1124 (comblement) 
Recoupe : Fs 1077/1112 
 
Mobilier : Commune brune dont jatte à bord pincé, fine 
sombres dont un  bol dérivé de Lamb.33b.

85 93 26

35
5,

75

35
5,

75

35
5,

49

0 19 1,
38 7 28 0 50 0

FS 1077/1112 40 98 18 78

La lecture de cette structure a été difficile à la fouille ; l’inter-
prétation d’un large fossé peu profond orienté NWW-SEE, 
englobant plusieurs couches initialement attribuées à des 
fosses, repose sur l’observation de parois linéaires lors de 
l’un test dans la structure 1077. 
De nombreuses perturbations postérieurs viennent en outre 
perforé le comblement supposé. 
Ufs : 1077,1112 (creusement)  
1078, 1079, 1080, 1113, 1114, 1115 (comblements)  
Coupé par : TP1057, TP 1103, TP 1105, TP 1110, TP 1116, FO 
1121, FO 1123, TP 1128  
 
Mobilier : Lot de céramique relativement peu abondant. 
Céramique résiduelle : coupe  tronconique à bord biseauté 
(Néolithique ?). 
Communes laténiennes rares. Céramique fine cuite en mode 
A ou B: vase à col cylindrique,  imitations de bols Lamb.31 et 
33b et d’assiette Lamb.6 ; 5 tessons de céramique peinte. 
Comprend aussi trois restes de céramique commune 
moderne. 
Lot d’amphore très abondant, dont 17 lèvres mesurables de 
classes hétérogènes, dont 5 de classes 2 ou 3.
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TP 1051 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Petit trou de poteau ou trou de piquet ; profondeur incon-
nue (fouillé ?). 
Ufs : 1051 (creusement) 
1052 (comblement) 
 
 
Mobilier : Pas de mobilier collecté.

26 28 0 0 0 0 0 0

0,
00 0 0 0 0 0

TP 1091 91 0 0 0 0 0 14 4 31 0 30 0

Grand trou de poteau ou fosse.  
Ufs : 1091 (creusement) 
1092 (comblement) 
Recoupe : ?? 
 
Mobilier : Quatre tessons dont éléments laténiens (com-
mune et vase à décor lissé).
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Fig.81.  Fouille Guichard 1994 : structures ; éch. 1/100 (DAO : R. 
Lauranson d’après la documentation de fouille)
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TP 1095 44 80 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0

Trou de poteau de forme allongée ; deux gros charbons au 
milieu du comblement  (cf. minute de fouille). 
Ufs : 1095 (creusement) 
1096 (comblement) 
Recoupe : FO 1093 
 
Mobilier : Céramique non examinée.
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0,
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TP 1105 57 0 0 0 0 27 0 0 0 20 0

Trou de poteau de forme irrégulière en bordure nord du 
fossé 1077/1112. 
Ufs : 1105 (creusement)  
1104 (comblement) 
Recoupe : FS 1077/111 
 
Mobilier : Pas de céramique examinée.
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TP 1119 0 70 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0

Trou de poteau, forme tronquée par TP 1116. 
Ufs : 1119 (creusement)  
1120 (comblement)  
Recoupe : FO 1081 
 
Mobilier : Commune sombre laténienne, et un élément 
indét. : fond alourdi de forme haute, pâte semblable à une 
amphore tardo-républicaine (commune italique ?).
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Structures gallo-romaines 49 16
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FO 1057 36 85 0 0 0 0 0 0 0

Fosse engagée  dans la berme nord ; comblement inférieur 
marqué par une concentration de galets décimétriques. 
Ufs : 1057 (creusement)  
1058, 1059 (comblements) 
Recoupe : FS 1077/1112 
 
Mobilier : Pas de mobilier collecté.
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FO 1068 0 0 0 0 0 68 7 10 0 44 0

Portion de structure engagée dans l’angle sud-ouest de 
l’emprise ; creusement néanmoins bien visible, et comble-
ment distinct des structures laténiennes environnantes. 
Ufs : 1068 (creusement),  
1069 (comblement) 
 
 
Mobilier : Fine sombre laténienne dont pâte jaunâtre (cuis-
son en mode Aenf) et décor à la molette en carrés. Quatre 
tessons indéterminés, cuits en mode A, dont deux à engobe 
blanc : claire engobée gallo-romaine ?.
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FO 1070 0 0 0 11 7 21 0 5 0

Portion (moitié ?) de fosse engagé dans la berme ouest, au 
sud de l’emprise.  
Ufs : 1070 (creusement)  
1071 (comblement) 
 
 
Mobilier : Céramique indigente, incluant néanmoins deux ou 
trois éléments gallo-romains (dont éclat de sigillée) au côté 
de céramique laténiennes résiduelles.
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Fig.82.  Fouille Guichard 1994 : Fosse 
1081 (Cliché : équipe de fouille).

Fig.83.  Fouille Guichard 1994 : Fosse 
1072 et Fossé 1048  

(Cliché : équipe de fouille).

Fig.84.  Fouille Guichard 1994: struc-
tures du sud de l’emprise  

(Cliché : équipe de fouille).

Fig.85.  Fouille Guichard 1994 : comble-
ment de la fosse 1057  

(Cliché : équipe de fouille).

Fig.86.  Fouille Guichard 1994 : TP 1086 
(Cliché : équipe de fouille)
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FS 1048 35 15 0 7 2 6 0 5 0

Tranchée linéaire étroite orientée NW-SE ; parois verticales, 
fond concave, peu profond ; comblement unique, au som-
met en pente franche vers le sud-est. Pendage faible à franc. 
Interprétée comme une tranchée de calage de palissade. 
Ufs : 1048 (creusement)  
1049, 1050 (comblement) 
Recoupe : Fo 1072 
 
Mobilier : Céramique indigente et a priori résiduelle : seule-
ment un tesson de fine laténienne et un de campanienne A 
altérée ; un éclat de sigillée signalé à la fouille.
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TP 1055 40 56 0 0 0 0 10 4 14 0 10 0

Trou de poteau de forme allongée. 
Ufs : 1055 (creusement)  
1056 (comblement)  
Recoupe : FO 1081 
 
Mobilier : Céramique indigente, incluant au moins une com-
mune claire gallo-romaine.

40 56 0 0 0

35
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0 10 0,
39 4 14 0 10 0

TP 1086 35 57 33 0 35 4 42

Trou de poteau sub-quadrangulaire aux parois verticales, 
fond en cuvette déportée vers le sud; comblement inférieur 
marqué par une concentration de galets. 
Ufs : 1086 (creusement) 
1087, 1088 (comblements) 
 
 
Mobilier : Hormis quelques céramiques résiduelles, 2 à 6 
tessons de commune gallo-romaine et un fond annelé 
surbasisé (terra-nigra ?) confirment l’attribution à l’époque 
romaine, de même qu’une panse d’amphore à pâte calcaire 
(sud-gauloise ?).  
Amphores résiduelles abondantes, dont 2 lèvres de classe 2. 
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Trou de poteau de forme allongée. 
Ufs : 1103 (creusement)  
1060 (comblement) 
Recoupe : FS 1077/1112, TP 1105 
 
Pas de mobilier 
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Petite structure engagée dans la berme nord de l’emprise, 
donnant l’apparence d’un trou de poteau ovoïde. 
Ufs : 1110 (creusement),  
1111 (comblement) 
 
 
Pas de mobilier 
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Petit trou de poteau de forme allongée. 
Ufs : 1116 (creusement),  
1117 (comblement) 
Recoupe : FS 1077/1112, TP 1119 
 
Pas de mobilier 
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Petit trou de poteau de forme allongée. 
Ufs : ?? 
Recoupe : Fs 1077/1112 
 
Pas de mobilier 
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Hors structures 0 0 0 0 0 0 0 71

Spit 1 0 0 0 0 0 0 0 71

Première passe de décapage carroyé. 
Ufs : 1000 à 1023

0 0 0 0 0 0 0 41
5

71 25
3

Spit 2 0 0 0 0 0 0 0 70 0 29

Deuxième passe de décapage carroyé. 
Ufs : 1024 à 1047

0 0 0 0 0 0 0 49
7

6,
50 70 39
1 0 29

HS 0 0 0 0 0 0 0 0 81

Stuctures annulées : TP 1053, TP 1099, TP 1101, TP 1106, 
TP 1108, TP 1006 ; trois Ufs techniques de mobilier sans 
étiquette (1126, 1127, 1128).
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Mobilier

Amphores (R. Lauranson et Hélène Duchamp)
Les inventaires sommaires font état de 6718 restes d’amphores au total, corres-

pondant à une masse de près de 238 kg. La majorité des restes provient de struc-
tures laténiennes 4751 restes soit 175 kg, pour un Nombre Minimum d’Individus 
estimé d’après les bords à 47 amphores ; seuls 277 restes sont issus de contextes 
attribués à l’époque romaine44, le reste de l’effectif (1690 restes) ayant été collecté 
hors structure. 

L’essentiel du mobilier amphorique se rapporte donc manifestement à l’occupa-
tion laténienne ; de fait, aucun type d’amphore postérieur à La Tène D n’a été 
identifié. Tous les fragments identifiables du point de vue typologique corres-
pondent à des amphores tardo-républicaines, ce qui justifie une approche globa-
lisante ; à moins de disposer d’effectifs très importants, la résolution chronolo-
gique fournie par l’étude des Dressel 1 apparaît en effet trop faible pour distinguer 
les faciès d’ensembles sur une période courte telle que mise en évidence par la 
céramique (cf. supra).

Faciès des Dressel 1

Il s’avère de surcroît que le corpus amphorique témoigne d’une 
forte homogénéité typologique et morphométrique (Fig.29) ; deux 
cols caractérisés par un diamètre faible et un bord en bandeau al-
longé, pourraient éventuellement se ranger dans le type Dressel 1c, 
ainsi qu’une anse trifide ; seule une épaule anguleuse, de faible dia-
mètre, évoque une amphore élancée de type Dressel Ib (1044.a-3). 
Un bord d’amphore Dressel 2/4 orientale est par ailleurs signalé 
dans le rapport (Dunkley et Guichard 1994, p.36). 

La majorité des bords en présence relèvent du type Dressel 1a au 
sens large, tel que l’on peut le définir par exclusion des variantes 
précoces (Gréco-italique) ou tardives (type "Dressel 1b"). Les hau-
teurs de lèvres sont comprises entre 22 et 45 mm, leur moyenne 
s’établissant à 36,1 mm ; les inclinaisons varient de 50° à plus de 90° avec une 
moyenne de 75° (Fig.28). Classées selon la classification de V. Guichard, le corpus 
se décompose comme il suit (cf. Fig.30) :

• Classe 1 (Gréco-italiques) : 3 individus 

• Classe 1 ou 2 (type de transition) : 10 individus

• Classe 2 (Dressel 1a) ou 3 : 22 individus

• Classe 2 ou 3 : 8 individus

Les épaules sont globalement arrondies ou doucement infléchies, 
exceptée l’épaule anguleuse précitée. Les anses sont globalement 
peu aplaties (largeur moyenne : 4,6 cm, largeur maximum : 5,6 cm). 
Les pieds sont globalement courts (hauteur moyenne de 7,8 cm, 
hauteur maximale : 10 cm), qu’ils évoquent la typologie des Gréco-
italiques (graciles, souvent à base resserrée et extrémité en bouton) 
ou celle des Dressel 1 «évoluées» (cylindriques à extrémité aplatie).

Ce faciès amphorique se caractérise ainsi par la prédominance des 
amphores de type Dressel 1a, une bonne représentation des types 
de transition, et une absence totale du type Dressel 1b. Confrontés 

44 Deux structures datés de l’époque romaine se distingue par une relative abondance 
en restes amphorique : le TP 1086 (181 restes) et la FO 1068 (68 restes) ; la typologie 
des éléments en présence (cf. infra) invite à mettre ce phénomène sur le compte d’apports 
résiduels, éventuellement de remploi en tant qu’éléments de calage dans le cas du trou de 
poteau TP 1086.

Fig.28.  Fouille Guichard 1994 
: graphique de dispersion des 

lèvres d’amphores Dressel 1 par 
hauteur et inclinaison.
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Fig.29.  Fouille Guichard 1994 : amphores ; échelle 1/8  
(Dessin : stagiaires 2012 et H. Duchamp, DAO : R. Lauranson).
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Mobilier

Amphores (R. Lauranson et Hélène Duchamp)
Les inventaires sommaires font état de 6718 restes d’amphores au total, corres-

pondant à une masse de près de 238 kg. La majorité des restes provient de struc-
tures laténiennes 4751 restes soit 175 kg, pour un Nombre Minimum d’Individus 
estimé d’après les bords à 47 amphores ; seuls 277 restes sont issus de contextes 
attribués à l’époque romaine44, le reste de l’effectif (1690 restes) ayant été collecté 
hors structure. 

L’essentiel du mobilier amphorique se rapporte donc manifestement à l’occupa-
tion laténienne ; de fait, aucun type d’amphore postérieur à La Tène D n’a été 
identifié. Tous les fragments identifiables du point de vue typologique corres-
pondent à des amphores tardo-républicaines, ce qui justifie une approche globa-
lisante ; à moins de disposer d’effectifs très importants, la résolution chronolo-
gique fournie par l’étude des Dressel 1 apparaît en effet trop faible pour distinguer 
les faciès d’ensembles sur une période courte telle que mise en évidence par la 
céramique (cf. supra).

Faciès des Dressel 1

Il s’avère de surcroît que le corpus amphorique témoigne d’une 
forte homogénéité typologique et morphométrique (Fig.29) ; deux 
cols caractérisés par un diamètre faible et un bord en bandeau al-
longé, pourraient éventuellement se ranger dans le type Dressel 1c, 
ainsi qu’une anse trifide ; seule une épaule anguleuse, de faible dia-
mètre, évoque une amphore élancée de type Dressel Ib (1044.a-3). 
Un bord d’amphore Dressel 2/4 orientale est par ailleurs signalé 
dans le rapport (Dunkley et Guichard 1994, p.36). 

La majorité des bords en présence relèvent du type Dressel 1a au 
sens large, tel que l’on peut le définir par exclusion des variantes 
précoces (Gréco-italique) ou tardives (type "Dressel 1b"). Les hau-
teurs de lèvres sont comprises entre 22 et 45 mm, leur moyenne 
s’établissant à 36,1 mm ; les inclinaisons varient de 50° à plus de 90° avec une 
moyenne de 75° (Fig.28). Classées selon la classification de V. Guichard, le corpus 
se décompose comme il suit (cf. Fig.30) :

• Classe 1 (Gréco-italiques) : 3 individus 

• Classe 1 ou 2 (type de transition) : 10 individus

• Classe 2 (Dressel 1a) ou 3 : 22 individus

• Classe 2 ou 3 : 8 individus

Les épaules sont globalement arrondies ou doucement infléchies, 
exceptée l’épaule anguleuse précitée. Les anses sont globalement 
peu aplaties (largeur moyenne : 4,6 cm, largeur maximum : 5,6 cm). 
Les pieds sont globalement courts (hauteur moyenne de 7,8 cm, 
hauteur maximale : 10 cm), qu’ils évoquent la typologie des Gréco-
italiques (graciles, souvent à base resserrée et extrémité en bouton) 
ou celle des Dressel 1 «évoluées» (cylindriques à extrémité aplatie).

Ce faciès amphorique se caractérise ainsi par la prédominance des 
amphores de type Dressel 1a, une bonne représentation des types 
de transition, et une absence totale du type Dressel 1b. Confrontés 

44 Deux structures datés de l’époque romaine se distingue par une relative abondance 
en restes amphorique : le TP 1086 (181 restes) et la FO 1068 (68 restes) ; la typologie 
des éléments en présence (cf. infra) invite à mettre ce phénomène sur le compte d’apports 
résiduels, éventuellement de remploi en tant qu’éléments de calage dans le cas du trou de 
poteau TP 1086.

Fig.28.  Fouille Guichard 1994 
: graphique de dispersion des 

lèvres d’amphores Dressel 1 par 
hauteur et inclinaison.
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Fig.29.  Fouille Guichard 1994 : amphores ; échelle 1/8  
(Dessin : stagiaires 2012 et H. Duchamp, DAO : R. Lauranson).
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aux informations contextuelles, ce classement appelle peu de commentaires du 
fait de la faiblesse des effectifs. On constate cependant l’hétérogénéité des lots 
issus du FS 1077/1112, dominés par les lèvres de classe 1 ou 2 et 2 ou 3.

Éléments d’analyse fonctionnelle

La répartition des effectifs par structures met en évidence une très forte abon-
dance des restes amphoriques dans la fosse 1081 d’une part (3013 restes), et dans 
le fossé 1077/1112 d’autre part (1374 restes) ; ces deux structures totalisent pas 
moins de 65% du nombre total de fragments collectés et 73% de la masse. Ils sont 
nettement plus fragmentés dans la fosse 1081 (Poids Moyen par Reste = 23,6 g, 
inférieure à la moyenne globale) que dans le fossé (PMR = 66 g, pour 90 kg au to-
tal), qui apparaît ainsi comme une structure très marquée par les rejets détritiques 
d’amphores, probablement en position primaire ; d’après le classement morpho-
métrique des lèvres, ces dépôts semblent pourtant étalés sur une période assez 
longue. 

On constate, à l’inverse une assez faible quantité de restes amphoriques issus 
des structures situées au sud de l’emprise (FO 1093, TP 1091 et TP 1095). Deux TP 
(1105 et 1119) se distinguent en outre par un PMR-amphores très élevé (respec-
tivement 95 et 148 g), qui peut refléter l’utilisation de gros fragments en guise de 
calage ; celui de la fosse 1121 (139 g, soit plus de 2 kg pour seulement 15 restes) 
évoque quant à lui des rejets primaires analogues à ceux du fossé 1077/1112, 
mais il faut garder à l’esprit le risque d’amalgame entre ces deux contextes qui se 
superposent.

Céramique
Notre travail d’étude complète la notice du rapport du PCR «Chronolo-typolo-

gie des mobiliers du second-Âge du Fer en Auvergne», où avaient été présentés 
les deux principaux ensembles du site (Guichard et Loughton 2001). A l’instar du 
mobilier amphorique, nous avons adopté une approche exhaustive du mobilier 
céramique recueilli, tout en adaptant la précision du traitement à la valeur des 
contextes. Seuls trois nouveaux ensembles - faiblement dotés - se prêtent ainsi 
à une analyse typo-chronologique, l’inventaire sommaire des autres lots permet-
tant tout juste d’étayer le faciès global tout en illustrant les périodes antérieures 
ou postérieures à La Tène.

Fosse 1081

Cette grande fosse circulaire a livré un ensemble de référence tant en ce qui 
concerne les amphores (3000 restes, prédominance des lèvres de classes 2) que la 
vaisselle céramique, de même que 3 monnaies frustes et une parure en alliage 
cuivreux (cf infra). Basé sur un corpus de 459 restes, le faciès céramique étudié par 
V. Guichard présente caractères suivants :

• La céramique grossière est peu abondante (18 % du NR), son répertoire étant ancré 
dans La Tène D1 : dolia à col concave, pots à cuire, jatte à bord moulurée, jatte à bord 
pincé, mais aucun fragment assuré de jatte d’Aulnat.

• Présence de trois grands vases cuits en mode A et d’une dizaine de vases ovoïdes 
cuits en mode A suivi d’un enfumage, ainsi que d’un col tronconique mouluré imitant 
les pichets catalans.

• Céramiques fines grises cuites en mode B bien représentées (non comptabilisées) 
; répertoire composé de vases ovoïdes à la panse souvent ornée de décor à la molette 
en "casiers", d’écuelles à bord rentrant allongé, et d’imitations de campanienne : Lamb. 
31/33, Lamb. 6 (formes aussi présentes en mode A avec enfumage), et peut-être Lamb. 
55.

• Céramique peinte assez bien représentée (8% du NR) : vase fuselé à décor d’ondes 
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FO 1089 FO 1072 FS 1077/1112

Étiquettes de lignes  NR  NMI  NR  NMI  NR  NMI

Prélaténien ou indiffé-
rencié

1 0 9 1

COMLAT

Brune 14 1

Blonde 1 0

Chaude 2 1

Sombre 2 0

indét. 10 0 10 0

FINLAT

Blonde 8 0 18 0

Chaude 3 1

Grise 25 1 5 0

Sombre 3 1 22 4 8 3

Froide 9 0 7 3

Peinte 14 1 5 1

indét. 4 1 15 1

Total 50 3 86 8 59 9

Fig.34.  Fouille Guichard 1994, FO 1089, FO 1072 et FS1077/1112  :  comptages  de 
vaisselle céramique par famille de production , en NRet en NMI
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aux informations contextuelles, ce classement appelle peu de commentaires du 
fait de la faiblesse des effectifs. On constate cependant l’hétérogénéité des lots 
issus du FS 1077/1112, dominés par les lèvres de classe 1 ou 2 et 2 ou 3.

Éléments d’analyse fonctionnelle

La répartition des effectifs par structures met en évidence une très forte abon-
dance des restes amphoriques dans la fosse 1081 d’une part (3013 restes), et dans 
le fossé 1077/1112 d’autre part (1374 restes) ; ces deux structures totalisent pas 
moins de 65% du nombre total de fragments collectés et 73% de la masse. Ils sont 
nettement plus fragmentés dans la fosse 1081 (Poids Moyen par Reste = 23,6 g, 
inférieure à la moyenne globale) que dans le fossé (PMR = 66 g, pour 90 kg au to-
tal), qui apparaît ainsi comme une structure très marquée par les rejets détritiques 
d’amphores, probablement en position primaire ; d’après le classement morpho-
métrique des lèvres, ces dépôts semblent pourtant étalés sur une période assez 
longue. 

On constate, à l’inverse une assez faible quantité de restes amphoriques issus 
des structures situées au sud de l’emprise (FO 1093, TP 1091 et TP 1095). Deux TP 
(1105 et 1119) se distinguent en outre par un PMR-amphores très élevé (respec-
tivement 95 et 148 g), qui peut refléter l’utilisation de gros fragments en guise de 
calage ; celui de la fosse 1121 (139 g, soit plus de 2 kg pour seulement 15 restes) 
évoque quant à lui des rejets primaires analogues à ceux du fossé 1077/1112, 
mais il faut garder à l’esprit le risque d’amalgame entre ces deux contextes qui se 
superposent.

Céramique
Notre travail d’étude complète la notice du rapport du PCR «Chronolo-typolo-

gie des mobiliers du second-Âge du Fer en Auvergne», où avaient été présentés 
les deux principaux ensembles du site (Guichard et Loughton 2001). A l’instar du 
mobilier amphorique, nous avons adopté une approche exhaustive du mobilier 
céramique recueilli, tout en adaptant la précision du traitement à la valeur des 
contextes. Seuls trois nouveaux ensembles - faiblement dotés - se prêtent ainsi 
à une analyse typo-chronologique, l’inventaire sommaire des autres lots permet-
tant tout juste d’étayer le faciès global tout en illustrant les périodes antérieures 
ou postérieures à La Tène.

Fosse 1081

Cette grande fosse circulaire a livré un ensemble de référence tant en ce qui 
concerne les amphores (3000 restes, prédominance des lèvres de classes 2) que la 
vaisselle céramique, de même que 3 monnaies frustes et une parure en alliage 
cuivreux (cf infra). Basé sur un corpus de 459 restes, le faciès céramique étudié par 
V. Guichard présente caractères suivants :

• La céramique grossière est peu abondante (18 % du NR), son répertoire étant ancré 
dans La Tène D1 : dolia à col concave, pots à cuire, jatte à bord moulurée, jatte à bord 
pincé, mais aucun fragment assuré de jatte d’Aulnat.

• Présence de trois grands vases cuits en mode A et d’une dizaine de vases ovoïdes 
cuits en mode A suivi d’un enfumage, ainsi que d’un col tronconique mouluré imitant 
les pichets catalans.

• Céramiques fines grises cuites en mode B bien représentées (non comptabilisées) 
; répertoire composé de vases ovoïdes à la panse souvent ornée de décor à la molette 
en "casiers", d’écuelles à bord rentrant allongé, et d’imitations de campanienne : Lamb. 
31/33, Lamb. 6 (formes aussi présentes en mode A avec enfumage), et peut-être Lamb. 
55.

• Céramique peinte assez bien représentée (8% du NR) : vase fuselé à décor d’ondes 
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Fig.31.  Fouille Guichard 1994 
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Fig.32.  Fouille Guichard 1994 : 

graphique cumulatif des lèvres 
d’amphores Dressel 1 (DAO R. 

Lauranson d’après classification V. 
Guichard).
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Fig.33.  Fouille Guichard 1994 : 
amphores Dressel 1c et Dressel 
1b ; éch ; 1/8  
(Dessin : stagiaires 2012 et H. 
Duchamp, DAO  : R. Lauranson).

FO 1089 FO 1072 FS 1077/1112

Étiquettes de lignes  NR  NMI  NR  NMI  NR  NMI

Prélaténien ou indiffé-
rencié

1 0 9 1

COMLAT

Brune 14 1

Blonde 1 0

Chaude 2 1

Sombre 2 0

indét. 10 0 10 0

FINLAT

Blonde 8 0 18 0

Chaude 3 1

Grise 25 1 5 0

Sombre 3 1 22 4 8 3

Froide 9 0 7 3

Peinte 14 1 5 1

indét. 4 1 15 1

Total 50 3 86 8 59 9

Fig.34.  Fouille Guichard 1994, FO 1089, FO 1072 et FS1077/1112  :  comptages  de 
vaisselle céramique par famille de production , en NRet en NMI
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verticales sur fond blanc délimité par des bandes rouges45, une imitation de Lamb. 6.

• Présence d’un fragment de cruche à pâte claire non calcaire, production apparais-
sant à la fin de La Tène D1 et caractéristique de l’occupation des oppida de Corent et 
Gondole.

• Présence d’un plat à cuire en commune italique.

Ce faciès céramique, a l’appui des amphores et d’une fibule à arc filiforme orné 
d’une perle, est daté de La Tène D1b, à la charnière entre le IIème et le Ier siècle avant 
J.-C.

"Épandage" 1129

Cet ensemble, dont la documentation de fouille ne permet pas de cerner préci-
sément le contexte, est beaucoup moins bien doté en céramique (103 restes). Il 
est conforme au faciès de l’ensemble précédent, qu’il complète par la présence de 
deux fragments de jatte d’Aulnat, de plusieurs tessons de pâte claire non calcaire 
et surtout d’importations diverses : un fragment d’assiette en Campanienne B, un 
balsamaire fusiforme et deux couvercles en commune italique.

Fosse 1072

Cette fosse ovale de taille moyenne a été recoupée par le fossé gallo-romain 
1042, ce qui ne compromet en rien l’homogénéité de l’ensemble qui en est issu. 
On y dénombre 89 restes d’amphores (2,6 kg) dont 4 anses mesurables (1076.a-1 
et 1118.a-1, 2 et 3), ainsi que 2 lèvres, l’une de classe 2 (1118-5) et l’autre de classe 
2 ou 3 (1118-4). Le lot de céramique est peu conséquent avec 86 restes identi-
fiables, mais est assez homogène; il présente des critères de précocité tant typo-
logiques que technologiques par rapport aux ensembles régionaux du Ier siècle ; 
quatre remontages partiels indiquent des dépôts complets qui ont pu être per-
turbés, ou du moins le rejet de gros fragments (Fig.36) :

• 1118.1 : pot à cuire de typologie de La Tène D1, avec emploi du peigne en «re-
gistres», traitement de surface rare dans le faciès de Corent.

• La céramique commune, rare par ailleurs (5 restes), comprend un bord de pot frag-
mentaire (1118-2) et 2 tessons à surface balayée, autre procédé en vigueur essentielle-
ment au IIème siècle. 

• 1118-4 : vases à col concave souligné d’une baguette ; surface fumigée, cuisson en 
mode A et pâte sandwich caractéristique des productions du IIème siècle (anthracite au 
coeur, orangé au derme, pellicule de surface sombre, mince mais uniforme).

• 1118-4 : vase analogue à pâte mi-fine sombre. 

• 1118-5 : forme basse à bord droit arrondi raccordée à une panse évasée ; proche de 
l’écuelle à bord rentrant classique, il s’agit en l’occurrence d’un probable dérivé de coupe 
Lamb.27. Bien représentée dans les ensembles de Limagne du IIème siècle, cette imita-
tion n’a jamais été recensée à Corent hormis un exemplaire en fine froide tardif (fouille 
2012), un unicum tant marginale est la pérénité du type au Ier s. av. J.-C.

• 1076.1 : bord d’imitation d’assiette campanienne Lamb. 6, type plus caractéristique 
du répertoire régional de LTD1b/D2a, mais en l’occurrence cuite en mode A suivi d’un 
enfumage alors que la majorité des productions de formes basses du début du Ier s. av. 
n. è. sont cuits en mode B.

• De fait, seuls 10 tessons de céramique fine (sur 68) sont cuits en mode B.

• 1118-6 : col de grand vase peint, à la surface couverte d’un engobe rouge uniforme 
très bien conservé : le module et le léger épaulement évoquent une typologie précoce, 
mais la pérennité de cette production est établie jusqu’à La Tène D1b. 

• 4 autres restes de céramique peinte sont à signaler, élevant la représentation de 
cette catégorie à 16 % du NR (contre 8 % dans la fosse 1081).

45 Un vase peint issu de la nécropole de la Chaume d’Allios présente un décor analogue 
(cf. Dossier 10, page 115)/
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Fig.36.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique des structures 1072 et 1077/1112  ; 
éch. 1/4 (Desson et DAO : R. Lauranson).
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verticales sur fond blanc délimité par des bandes rouges45, une imitation de Lamb. 6.

• Présence d’un fragment de cruche à pâte claire non calcaire, production apparais-
sant à la fin de La Tène D1 et caractéristique de l’occupation des oppida de Corent et 
Gondole.

• Présence d’un plat à cuire en commune italique.

Ce faciès céramique, a l’appui des amphores et d’une fibule à arc filiforme orné 
d’une perle, est daté de La Tène D1b, à la charnière entre le IIème et le Ier siècle avant 
J.-C.

"Épandage" 1129

Cet ensemble, dont la documentation de fouille ne permet pas de cerner préci-
sément le contexte, est beaucoup moins bien doté en céramique (103 restes). Il 
est conforme au faciès de l’ensemble précédent, qu’il complète par la présence de 
deux fragments de jatte d’Aulnat, de plusieurs tessons de pâte claire non calcaire 
et surtout d’importations diverses : un fragment d’assiette en Campanienne B, un 
balsamaire fusiforme et deux couvercles en commune italique.

Fosse 1072

Cette fosse ovale de taille moyenne a été recoupée par le fossé gallo-romain 
1042, ce qui ne compromet en rien l’homogénéité de l’ensemble qui en est issu. 
On y dénombre 89 restes d’amphores (2,6 kg) dont 4 anses mesurables (1076.a-1 
et 1118.a-1, 2 et 3), ainsi que 2 lèvres, l’une de classe 2 (1118-5) et l’autre de classe 
2 ou 3 (1118-4). Le lot de céramique est peu conséquent avec 86 restes identi-
fiables, mais est assez homogène; il présente des critères de précocité tant typo-
logiques que technologiques par rapport aux ensembles régionaux du Ier siècle ; 
quatre remontages partiels indiquent des dépôts complets qui ont pu être per-
turbés, ou du moins le rejet de gros fragments (Fig.36) :

• 1118.1 : pot à cuire de typologie de La Tène D1, avec emploi du peigne en «re-
gistres», traitement de surface rare dans le faciès de Corent.

• La céramique commune, rare par ailleurs (5 restes), comprend un bord de pot frag-
mentaire (1118-2) et 2 tessons à surface balayée, autre procédé en vigueur essentielle-
ment au IIème siècle. 

• 1118-4 : vases à col concave souligné d’une baguette ; surface fumigée, cuisson en 
mode A et pâte sandwich caractéristique des productions du IIème siècle (anthracite au 
coeur, orangé au derme, pellicule de surface sombre, mince mais uniforme).

• 1118-4 : vase analogue à pâte mi-fine sombre. 

• 1118-5 : forme basse à bord droit arrondi raccordée à une panse évasée ; proche de 
l’écuelle à bord rentrant classique, il s’agit en l’occurrence d’un probable dérivé de coupe 
Lamb.27. Bien représentée dans les ensembles de Limagne du IIème siècle, cette imita-
tion n’a jamais été recensée à Corent hormis un exemplaire en fine froide tardif (fouille 
2012), un unicum tant marginale est la pérénité du type au Ier s. av. J.-C.

• 1076.1 : bord d’imitation d’assiette campanienne Lamb. 6, type plus caractéristique 
du répertoire régional de LTD1b/D2a, mais en l’occurrence cuite en mode A suivi d’un 
enfumage alors que la majorité des productions de formes basses du début du Ier s. av. 
n. è. sont cuits en mode B.

• De fait, seuls 10 tessons de céramique fine (sur 68) sont cuits en mode B.

• 1118-6 : col de grand vase peint, à la surface couverte d’un engobe rouge uniforme 
très bien conservé : le module et le léger épaulement évoquent une typologie précoce, 
mais la pérennité de cette production est établie jusqu’à La Tène D1b. 

• 4 autres restes de céramique peinte sont à signaler, élevant la représentation de 
cette catégorie à 16 % du NR (contre 8 % dans la fosse 1081).

45 Un vase peint issu de la nécropole de la Chaume d’Allios présente un décor analogue 
(cf. Dossier 10, page 115)/
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Fig.36.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique des structures 1072 et 1077/1112  ; 
éch. 1/4 (Desson et DAO : R. Lauranson).
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La rareté du mode B au sein des céramiques fines indique peut-être un faciès 
précoce par rapport à la fosse 1081 et au fossé 1077/1112 ;  le comblement de la 
fosse 1072 leur est donc peut-être légèrement antérieur (La Tène D1a/b ?), sans 
toutefois remonter bien haut dans La Tène D1 d’après la présence d’amphores de 
classe 2/3 et d’une imitation de Lamb. 6.

Fossé 1077/1112

Ce fait archéologique, mal perçu à la fouille, englobe le fossé 1077 proprement-
dit, identifié comme une structure linéaire d’après l’observation de ses parois, et 
les comblements initialement identifiés à la fosse 1112 à l’ouest. L’abondant lot 
amphorique  témoigne de fait d’une certaine hétérogénéité qui suggère une lec-
ture de terrain erronée. L’effectif de vaisselle céramique est faible avec 80 restes, 
que nous n’avons pas tous identifiés précisément. Le PMR-céramique est en re-
vanche assez élevé relativement au reste du site (10,5 g) ce qui renforce l’impres-
sion de rejets primaires donnée par la faible fragmentation des amphores.

On doit signaler la présence d’un bord biseauté de jatte à pâte mi-fine et cuisson 
primitive à tendance oxydante, attribuable au Néolithique (1079.5). Pour s’en tenir 
au principaux critères chronologiques du faciès laténien, citons (Fig.36) :

• 1079.1 : bord de vase à col tronconique assez ouverte, souligné d’un tore aplati ; 
une épaule de vase à décor lissé évoque le même style de production (1079.4).

• 1079.7 : base resserré sur plante à peine soulevée attribuable à un grand vase.

• 1078.1 : profil complet d’imitation de bol Lamb. 33b italique (type EC.4a/b de la 
typologie de Corent), ainsi qu’un deuxième occurrence de cette forme (1079.6) typique 
du faciès régional de la première moitié du Ier av. n. è.

• 1079.2 : marli d’imitation d’assiette Lamb. 6, de chronologie analogue.

On note par ailleurs le plus fort taux de céramique fine cuite en mode B du site, 
qui tendrait à indiquer un faciès récent, s’il ne reposait pas sur un effectif trop 
faible.

Autres céramiques laténiennes

Hormis un autre bord biseauté de forme basse attribuable au Néolithique 
(1004.1), notre étude permet d’étayer l’attribution laténienne de certaine struc-
tures, tout en  complétant le faciès laténien du site par quelques éléments typo-
logiques (Fig.37 et Fig.38):

• Un vase à col resserré du type Vs.1a (1045.1) fréquent sur l’oppidum de Corent, ainsi 
que dans une moindre mesure un bol à bord déversée du type Bl.2b (FO 1089 : 1090.2), 
et une coupe Cp.3 (FO 1123 : 1124.2).

• Une série d’écuelles à bord rentrant plus ou moins évoluée: lèvre arrondi (1004.6), 
bord trapu (1004.3), bord nettement infléchi (1004.2), lèvre étirée s’achevant en biseau 
(1004.6, 1045.2, 1017.1) ; un exemplaire à bord rainuré et lèvre ourlée interne (1009.1) 
s’identifie à une variante tardive (La Tène D2b) que l’on doit plutôt attribuer à l’occupa-
tion gallo-romaine du site. 

• Une forme atypique en céramique peinte : coupe à bord rectiligne évasé sur carène 
basse, ornée de moulurations (1001.1)

• Il se confirme que la vaisselle d’importation est rare mais relativement diversifiée : 
deux restes de campanienne A dont un bord de coupe indéterminée en campanienne B 
(1005.3, Lamb. 48 ?), trois possibles tesson de commune italique ainsi qu’un fond massif 
de forme haute qui présente une pâte semblable aux amphores Dressel 1 (1120.1), un 
fond de gobelet à paroi fine et un bord de type Mayet 1 (1007.1), un autre fragment de 
balsamaire

Horizon gallo-romain

Les comblements des structures romaines ont livré des lots indatables car trop 
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Fig.37.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique de divers structures ; éch. 1/4  
(Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig.38.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique hors structures ; éch. 1/4  
(Dessin et DAO : R. Lauranson).
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La rareté du mode B au sein des céramiques fines indique peut-être un faciès 
précoce par rapport à la fosse 1081 et au fossé 1077/1112 ;  le comblement de la 
fosse 1072 leur est donc peut-être légèrement antérieur (La Tène D1a/b ?), sans 
toutefois remonter bien haut dans La Tène D1 d’après la présence d’amphores de 
classe 2/3 et d’une imitation de Lamb. 6.

Fossé 1077/1112

Ce fait archéologique, mal perçu à la fouille, englobe le fossé 1077 proprement-
dit, identifié comme une structure linéaire d’après l’observation de ses parois, et 
les comblements initialement identifiés à la fosse 1112 à l’ouest. L’abondant lot 
amphorique  témoigne de fait d’une certaine hétérogénéité qui suggère une lec-
ture de terrain erronée. L’effectif de vaisselle céramique est faible avec 80 restes, 
que nous n’avons pas tous identifiés précisément. Le PMR-céramique est en re-
vanche assez élevé relativement au reste du site (10,5 g) ce qui renforce l’impres-
sion de rejets primaires donnée par la faible fragmentation des amphores.

On doit signaler la présence d’un bord biseauté de jatte à pâte mi-fine et cuisson 
primitive à tendance oxydante, attribuable au Néolithique (1079.5). Pour s’en tenir 
au principaux critères chronologiques du faciès laténien, citons (Fig.36) :

• 1079.1 : bord de vase à col tronconique assez ouverte, souligné d’un tore aplati ; 
une épaule de vase à décor lissé évoque le même style de production (1079.4).

• 1079.7 : base resserré sur plante à peine soulevée attribuable à un grand vase.

• 1078.1 : profil complet d’imitation de bol Lamb. 33b italique (type EC.4a/b de la 
typologie de Corent), ainsi qu’un deuxième occurrence de cette forme (1079.6) typique 
du faciès régional de la première moitié du Ier av. n. è.

• 1079.2 : marli d’imitation d’assiette Lamb. 6, de chronologie analogue.

On note par ailleurs le plus fort taux de céramique fine cuite en mode B du site, 
qui tendrait à indiquer un faciès récent, s’il ne reposait pas sur un effectif trop 
faible.

Autres céramiques laténiennes

Hormis un autre bord biseauté de forme basse attribuable au Néolithique 
(1004.1), notre étude permet d’étayer l’attribution laténienne de certaine struc-
tures, tout en  complétant le faciès laténien du site par quelques éléments typo-
logiques (Fig.37 et Fig.38):

• Un vase à col resserré du type Vs.1a (1045.1) fréquent sur l’oppidum de Corent, ainsi 
que dans une moindre mesure un bol à bord déversée du type Bl.2b (FO 1089 : 1090.2), 
et une coupe Cp.3 (FO 1123 : 1124.2).

• Une série d’écuelles à bord rentrant plus ou moins évoluée: lèvre arrondi (1004.6), 
bord trapu (1004.3), bord nettement infléchi (1004.2), lèvre étirée s’achevant en biseau 
(1004.6, 1045.2, 1017.1) ; un exemplaire à bord rainuré et lèvre ourlée interne (1009.1) 
s’identifie à une variante tardive (La Tène D2b) que l’on doit plutôt attribuer à l’occupa-
tion gallo-romaine du site. 

• Une forme atypique en céramique peinte : coupe à bord rectiligne évasé sur carène 
basse, ornée de moulurations (1001.1)

• Il se confirme que la vaisselle d’importation est rare mais relativement diversifiée : 
deux restes de campanienne A dont un bord de coupe indéterminée en campanienne B 
(1005.3, Lamb. 48 ?), trois possibles tesson de commune italique ainsi qu’un fond massif 
de forme haute qui présente une pâte semblable aux amphores Dressel 1 (1120.1), un 
fond de gobelet à paroi fine et un bord de type Mayet 1 (1007.1), un autre fragment de 
balsamaire

Horizon gallo-romain

Les comblements des structures romaines ont livré des lots indatables car trop 
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Fig.37.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique de divers structures ; éch. 1/4  
(Dessin et DAO : R. Lauranson).
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Fig.38.  Fouille Guichard 1994   : mobilier céramique hors structures ; éch. 1/4  
(Dessin et DAO : R. Lauranson).
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indigents, et de surcroît très marqués, à l’instar du mobilier amphorique, par les 
apports en céramique résiduelle. C’est en particulier vrai pour les  trous de po-
teau, dont seulement deux ont livré des céramiques ; dans le cas du TP 1055, elles 
se limitent à 4 tessons : un de céramique peinte laténienne, un de possible fine 
grise gallo-romaine (cuisson en mode B avec enfumage), un éclat de commune 
claire gallo-romaine et un fond de commune indéterminée ; sur 35 restes, le TP 
1086 comprend surtout des éléments résiduels laténiens dont des bords de vase 
(1086.1 et 1086.3, cf. Fig.37, page 62), mais aussi 2 à 6 tessons de commune gallo-
romaine claire ou sombre dont un possible bord de pot à cuire (1086.2), et un fond 
annelé surbaissé (assiette en terra-nigra ?), qui pourrait indiquer une datation pré-
coce.

La plus grande structure, la fosse 1070, n’a livré sur 7 restes de terre-cuite que 
3 tessons assurément gallo-romains, mais indatables précisément : un éclat de 
sigillée indéterminée, deux fines à cuisson oxydante dont une à engobe blanc. La 
fosse 1069 n’a également livré pour tout indice de datation que 4 tessons de fine 
claire à engobe blanc. Quant au seul axe structurant éventuel de l’établissement, 
le fossé 1049, il n’a livré aucun élément de datation céramique, les éléments iden-
tifiables se résumant à un tesson de céramique fine laténienne et un de campa-
nienne A résiduelle. 

Certains marqueurs issus des passes superficielles (Spit 1 surtout) contribuent 
toutefois à esquisser une chronologie globale de l’occupation gallo-romaine 
(Fig.38, page 62):

• Horizon "gallo-romain-précoce" : fine grise, variante d’écuelle caractéristique de la 
LTD2b (1009.1, type Ec.3c de la typologie de Corent) ; un tesson de terra-rubra (UF 1004) 
; un tesson de sigillée italique (UF 1000) ; un panse à décor moulé (Drag.11 ?) de pré-si-
gillée de Lezoux (UF1000).

• Courant du Haut-empire : un probable bord de coupe Mén.57 (1001-2) ; tessons de 
sigillée épars ; un bord de Drag.37 (1007-2).

• Fin du Haut-empire : un très probable bord de gobelet Déch. 72 en sigillée du 
Centre (UF 1000), un tesson de commune à enduit à enduit orangé (peinte "à l’éponge", 
tardive ?)

On peut donc a minima constater que la phase la mieux représentée correspond 
à la période à un horizon précoce à situer entre la conquête et le règne d’Auguste 
inclus ; c’est dans cet intervalle que peut être placée, à titre d’hypothèse, la phase 
d’aménagement des structures. A l’inverse, les marqueurs du Haut-Empire sont si 
rares qu’ils évoquent plus une fréquentation qu’une réelle occupation du secteur.

Horizon post-antique

Les seules éléments de la collection postérieurs au Haut-empire consistent en 
cinq tessons de commune sombre et grise médiévale ou moderne (dont un fond 
et quatre anses), et quatre de glaçurée moderne (dont un tesson à pâte claire kao-
linithique), issus des horizons superficiels.

Terre-cuites architecturales
Neuf restes sont attribués à des briques modernes sur les inventaires sommaires ; 

tous issus de la première passe de décapage, ils témoignent, au même titre que la 
céramique moderne, de la possibilité de perturbations récentes profondes.

Guère plus nombreux (8 restes), les restes de tuiles antiques ne totalisent que 
575 g ; leur rareté, leur taux de fragmentation et leur contexte (premier décapage) 
désignent des apports erratiques, qui semblent exclure la présence alentour de 
bâtiments couverts «en dur».
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Petits mobiliers
La fouille a livré un total de clous ou autres objets ferreux s’élevant à 113 pièces 

d’après les inventaires sommaires ; une étude de spécialiste permettrait peut-être 
une approche architecturale de l’occupation laténienne d’après l’analyse typolo-
gique des clous, ou l’identifier d’autres éventuels objets en fer (outillage, instru-
mentum, etc...).

Les objets en alliage cuivreux ont été présentés dans la notice du PCR «Chrono-
typologie des mobiliers du Second âge du Fer en Auvergne». Un arc de fibule de 
Nauheim et un fragment de bracelet tubulaire sont signalés au sein de l’épandage 
1129 (cf. Guichard et Louhton 2001, p.120 et fig.4, n°20 et 21), ainsi qu’un cabo-
chon (Ibid, fig.9 n°19) et une autre fibule, à arc filiforme orné d’une perle, dans la 
fosse 1081 (Ibid, Fig.9, 10).

Au dépôt du SRA de Barbusse était conservées quatre monnaies ou - possibles 
monnaies - en alliage cuivreux ; très dégradées et couvertes d’une gangue de 
corrosion et/ou dépôt (calcite ?) non nettoyée, elle sont très difficilement identi-
fiables (Fig.39) :

• 1075.m1 (Fossé 1077/1112, coord. 698,60 E – 132,77 N ) : ép. env. 1 mm, diam. 
9,7 mm ; petit bronze frappé ?

• 1084.m2 (Fosse 1081, coord. 687,1 E – 136,8 N) : ép. 3 mm, diam. 18 mm ; potin ? 

• 1098.m1 (Fosse 1081) : ép. env. 3 mm, diam. 17 mm ; potin ? 

• 1098.m2 (Fosse 1081) : ép. env 3 mm, diam 18 mm ; monnaie ?  bronze frappé ?  

L’étui tubulaire à bélière en alliage cuivreux (R. Lauranson et A. Courtot)

UF 1084, coord. 687,8 E – 136,9 N) ; longueur : 89 mm, largeur maximale avec 
ailette : 22 mm, diamètre du tube d’env. 9,5 à 12 mm, poids de 37 g en l’état.

Cet objet remarquable est issu du comblement de la fosse 1081. Il n’est pas res-
tauré, la gangue de corrosion rendant les observations délicates (décor ?). Des 
restes de fibres (végétales ?) sont piégés sur la face “arrière” de l’objet.

Deux objets du même type sont attestés sur l’oppidum de Corent dont un, issu 
d’un contexte de La Tène D1b/D2a des abords du complexe artisanal fouillé 2006, 
a été restauré ; de morphologie et de facture plus fines que l’exemplaire du Bay, 
son tube est orné d’un décor incisé.

Sur l’exemplaire du Bay, le tube creux, à paroi épaisse (env. 3 mm), s’amincit légè-
rement vers la pointe ; il ne présente pas de raccord visible, ni de décor incisé 
observable, comme sur l’exemplaire de Corent. Les quatre paires d’œillets de sus-
pension sont constituées de deux tiges recourbées et soudées de part et d’autre ; 
une perforation est décelable au niveau du haut de l’objet sur une des faces.

La présence des quatre paires de bélières rapproche cet exemplaire de ceux du 
type 1 (double paire de bélières sommitales et deux autres paires réparties sur 
le tube)46. Cependant les bélières sont équidistantes les unes des autres sur cet 
exemplaire. Le processus de fabrication de ces bélières, qui sont rapportées et 
soudées sur le tube, diffère des techniques de fabrication habituelles qui consiste 
à couler l’ensemble de l’objet, bélières comprises, puis à le limer pour lui donner 
sa forme finale. Le tube semble coulé puisqu’il présente une ouverture due au 
processus de coulée de la cire perdue. 

La présence de ces quatre paires de bélières et la localisation de l’objet, retrouvé 
sur un site proche de celui de Corent laisse supposer qu’il pourrait s’agir d’une 
copie antique en bronze d’un étui tubulaire à bélière de type 1. On connaît un 

46 Typologie récemment établie dans le cadre d’un mémoire Master en Archéologie sous 
la direction de M. Poux (Courtot 2012).
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Fig.39.  Fouille Guichard 1994 : monnaies ; éch. 1/1 
(Clichés : R. Lauranson).

1084.m1

Fig.40.  Fouille Guichard 1994 : étui tubulaire ; éch. 1/1 
(Clichés et DAO : R. Lauranson).
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Petits mobiliers
La fouille a livré un total de clous ou autres objets ferreux s’élevant à 113 pièces 

d’après les inventaires sommaires ; une étude de spécialiste permettrait peut-être 
une approche architecturale de l’occupation laténienne d’après l’analyse typolo-
gique des clous, ou l’identifier d’autres éventuels objets en fer (outillage, instru-
mentum, etc...).

Les objets en alliage cuivreux ont été présentés dans la notice du PCR «Chrono-
typologie des mobiliers du Second âge du Fer en Auvergne». Un arc de fibule de 
Nauheim et un fragment de bracelet tubulaire sont signalés au sein de l’épandage 
1129 (cf. Guichard et Louhton 2001, p.120 et fig.4, n°20 et 21), ainsi qu’un cabo-
chon (Ibid, fig.9 n°19) et une autre fibule, à arc filiforme orné d’une perle, dans la 
fosse 1081 (Ibid, Fig.9, 10).

Au dépôt du SRA de Barbusse était conservées quatre monnaies ou - possibles 
monnaies - en alliage cuivreux ; très dégradées et couvertes d’une gangue de 
corrosion et/ou dépôt (calcite ?) non nettoyée, elle sont très difficilement identi-
fiables (Fig.39) :

• 1075.m1 (Fossé 1077/1112, coord. 698,60 E – 132,77 N ) : ép. env. 1 mm, diam. 
9,7 mm ; petit bronze frappé ?

• 1084.m2 (Fosse 1081, coord. 687,1 E – 136,8 N) : ép. 3 mm, diam. 18 mm ; potin ? 

• 1098.m1 (Fosse 1081) : ép. env. 3 mm, diam. 17 mm ; potin ? 

• 1098.m2 (Fosse 1081) : ép. env 3 mm, diam 18 mm ; monnaie ?  bronze frappé ?  

L’étui tubulaire à bélière en alliage cuivreux (R. Lauranson et A. Courtot)

UF 1084, coord. 687,8 E – 136,9 N) ; longueur : 89 mm, largeur maximale avec 
ailette : 22 mm, diamètre du tube d’env. 9,5 à 12 mm, poids de 37 g en l’état.

Cet objet remarquable est issu du comblement de la fosse 1081. Il n’est pas res-
tauré, la gangue de corrosion rendant les observations délicates (décor ?). Des 
restes de fibres (végétales ?) sont piégés sur la face “arrière” de l’objet.

Deux objets du même type sont attestés sur l’oppidum de Corent dont un, issu 
d’un contexte de La Tène D1b/D2a des abords du complexe artisanal fouillé 2006, 
a été restauré ; de morphologie et de facture plus fines que l’exemplaire du Bay, 
son tube est orné d’un décor incisé.

Sur l’exemplaire du Bay, le tube creux, à paroi épaisse (env. 3 mm), s’amincit légè-
rement vers la pointe ; il ne présente pas de raccord visible, ni de décor incisé 
observable, comme sur l’exemplaire de Corent. Les quatre paires d’œillets de sus-
pension sont constituées de deux tiges recourbées et soudées de part et d’autre ; 
une perforation est décelable au niveau du haut de l’objet sur une des faces.

La présence des quatre paires de bélières rapproche cet exemplaire de ceux du 
type 1 (double paire de bélières sommitales et deux autres paires réparties sur 
le tube)46. Cependant les bélières sont équidistantes les unes des autres sur cet 
exemplaire. Le processus de fabrication de ces bélières, qui sont rapportées et 
soudées sur le tube, diffère des techniques de fabrication habituelles qui consiste 
à couler l’ensemble de l’objet, bélières comprises, puis à le limer pour lui donner 
sa forme finale. Le tube semble coulé puisqu’il présente une ouverture due au 
processus de coulée de la cire perdue. 

La présence de ces quatre paires de bélières et la localisation de l’objet, retrouvé 
sur un site proche de celui de Corent laisse supposer qu’il pourrait s’agir d’une 
copie antique en bronze d’un étui tubulaire à bélière de type 1. On connaît un 

46 Typologie récemment établie dans le cadre d’un mémoire Master en Archéologie sous 
la direction de M. Poux (Courtot 2012).
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Fig.39.  Fouille Guichard 1994 : monnaies ; éch. 1/1 
(Clichés : R. Lauranson).
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autre étui dont les bélières sont rapportées : il s’agit d’un objet en fer, découvert à 
Bibracte en 2001, possédant trois paires de bélières, elles aussi constituées d’une 
tige de métal rapportée puis soudée sur le tube. Cet objet serait lui aussi une 
copie antique d’étui tubulaire à bélières (conservé au Centre archéologique euro-
péen du Mont Beuvray, Glux en Glenne, sous la côte B2001.30.984-1).

Faune (S. Foucras)
Cette première étude des restes osseux animaux prélevés sur le site du Bay 

(Fouille V. Guichard, 1994) témoigne d’un mobilier en bon état de conservation 
mais souvent bien fragmenté.

Cette analyse préliminaire s’est limitée à établir un faciès des espèces en pré-
sence ainsi qu’une première estimation des tranches d’âge pour les trois espèces 
principales. L’ensemble étudié représente 80 % du total prélevé, mais la totalité 
du lot a été visée.

La distribution des espèces (Fig.41) montre une légère prédominance du porc 
(38 %) sur les caprinés (34 %) et le bœuf (24 %). Viennent ensuite le chien et le 
cheval (1 % chacun). 

Quelques restes d’animaux sauvages sont à mentionner ; il s’agit du lièvre (N = 4) 
et d’un mustélidé (N = 2), probablement le putois.

L’avifaune est également présente (1 %) à travers plusieurs restes issus de galli-
nacés (poules ou coqs, N = 8) mais aussi d’un pigeon (N = 1) et d’une troisième 
espèce indéterminée, certainement un passeriforme (N = 1).

Cet examen sommaire révèle d’emblée de nombreuses traces de découpes rela-
tives au désossage ou au débitage des quartiers de viandes. On reconnaît claire-
ment les schémas établis pour la fin de l’Âge du Fer qui sont communs aux diffé-
rents habitats laténiens régionaux.

On trouve également de façon plus ponctuelle des esquilles brûlées − voir car-
bonisées − qui abondent dans le sens d’une utilisation commensale de ces restes 
animaux. 

C’est effectivement le constat préalable que l’on peut établir au vu de ces élé-
ments : la très grande majorité de ces restes osseux constitue des reliefs de repas 
vraisemblablement rejetés dans des dépotoirs du site. 

La forte représentation des restes de porc ne surprend donc pas dans ce type de 
contexte puisque cet animal est généralement le plus consommé sur les habitats 
groupés arvernes. Globalement, l’ensemble du squelette est représenté dans cet 
échantillon avec une possible meilleure représentation des membres, mais cela 
demande à être vérifié.

Plus surprenante est la forte présence des caprinés. Ces derniers étant plutôt 
favorisés sur les fermes pour leur apports en matières premières et secondaires 
(laine, lait, fumure, etc.) et souvent comme apport carné complémentaire. A ce 
titre, ils ne dépassent guère 25 % du nombre de restes sur les habitats groupés et 
apparaissent même fréquemment en troisième position derrière les bovinés. Au 
Bay, leur forte représentation (34.5 %) peut être le fait d’une utilisation particu-
lière dans ce secteur de l’occupation. La présence de chevilles osseuses de cornes 
sciées témoigne effectivement d’une possible activité artisanale à cet endroit. On 
connait cela sur le secteur artisanal de Gondole, en périphérie de l’oppidum, et 
aussi – dans une autre mesure – sur le site de La Grande Borne. Pour autant, la 
consommation des restes de caprinés n’en est pas moins effective. Comme pour 
le porc, l’ensemble osseux révèle une utilisation généralisée des éléments ovins 
dans la consommation.

Taxon N.R. % du N.R.
Bœuf 197 24,2

Porc 308 37,8
Caprinés 281 34,5
Chien 11 1,4
Cheval 11 1,4
Lièvre 4 0,5
Mustela sp. 2 0,2

déterminés 814 52,5

indéterminés 737 47,5

Total  
mammifères 1551

Poule / Coq 8 80,0

indéterminés 2 20,0

Total oiseaux 10

Total faune 1561
Fig.41.  Fouille Guichard 1994 : tableau de 
décompte des restes osseux.
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autre étui dont les bélières sont rapportées : il s’agit d’un objet en fer, découvert à 
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ment les schémas établis pour la fin de l’Âge du Fer qui sont communs aux diffé-
rents habitats laténiens régionaux.

On trouve également de façon plus ponctuelle des esquilles brûlées − voir car-
bonisées − qui abondent dans le sens d’une utilisation commensale de ces restes 
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C’est effectivement le constat préalable que l’on peut établir au vu de ces élé-
ments : la très grande majorité de ces restes osseux constitue des reliefs de repas 
vraisemblablement rejetés dans des dépotoirs du site. 

La forte représentation des restes de porc ne surprend donc pas dans ce type de 
contexte puisque cet animal est généralement le plus consommé sur les habitats 
groupés arvernes. Globalement, l’ensemble du squelette est représenté dans cet 
échantillon avec une possible meilleure représentation des membres, mais cela 
demande à être vérifié.

Plus surprenante est la forte présence des caprinés. Ces derniers étant plutôt 
favorisés sur les fermes pour leur apports en matières premières et secondaires 
(laine, lait, fumure, etc.) et souvent comme apport carné complémentaire. A ce 
titre, ils ne dépassent guère 25 % du nombre de restes sur les habitats groupés et 
apparaissent même fréquemment en troisième position derrière les bovinés. Au 
Bay, leur forte représentation (34.5 %) peut être le fait d’une utilisation particu-
lière dans ce secteur de l’occupation. La présence de chevilles osseuses de cornes 
sciées témoigne effectivement d’une possible activité artisanale à cet endroit. On 
connait cela sur le secteur artisanal de Gondole, en périphérie de l’oppidum, et 
aussi – dans une autre mesure – sur le site de La Grande Borne. Pour autant, la 
consommation des restes de caprinés n’en est pas moins effective. Comme pour 
le porc, l’ensemble osseux révèle une utilisation généralisée des éléments ovins 
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plète, permet de mettre en évidence plusieurs aspects pour cet échantillon :

• une prépondérance des restes de porc conformément aux vestiges osseux des habi-
tats groupés

• une forte présence des caprinés, parmi lesquels la chèvre est attestée (avec une pos-
sible activité artisanale liée à cette espèce)

• un ensemble issu pour l’essentiel d’activités alimentaires (restes de découpes et de 
consommation) 

• une forte représentation des juvéniles et l’absence d’individus séniles

A ce stade, il est clair que nos connaissances restent trop ténues pour envisa-
ger toute interprétation. Toutefois, ce mobilier constitue, selon nous, une bonne 
opportunité de compléter les données relatives aux faunes arvernes et particu-
lièrement autours de l’oppidum de Corent. La localisation même du site du Bay, 
au pied du plateau de Corent et aux abords de l’Allier est intéressante à plus d’un 
titre. On insistera, à nouveau, sur l’importance d’une étude approfondie des restes 
bovins en relation avec les activités de boucherie pratiquées sur l’oppidum voisin ; 
problématique centrale dans la compréhension du fonctionnement politique et 
commercial des populations locales pour cette période.

Le bon état de conservation de ce mobilier et son abondance sont autant de 
critères justifiant une étude approfondie des faunes du Bay.47

47 A l’heure ou était rédigée cette notice, S. Foucras ne disposait pas des informations 
relatives à la datation de chaque contexte ; la fouille a en effet concerné, outre les struc-
tures d’époque laténiennes, 47 Ufs de nettoyage et une dizaine de structures attribuables 
à l’époque romaine d’après la nature de leur comblement (cf. supra). Après vérifications 
des comptages, il s’avère que les conclusions émises de cette étude restent globalement 
pertinentes relativement à l’occupation laténienne (cf. Fig.43 ci-contre): quoique légère-
ment surreprésenté dans une structure d’époque romaine (TP 1086), le porc demeure une 
des espèce les mieux représentées (142 restes sur 398), et est largement majoritaire dans 
une des structures les plus représentatives du site (FS 1077/1112), même si les caprinés 
apparaissent globalement mieux représentés pour l’époque laténienne ; par ailleurs, des 10 
restes d’oiseaux, seules deux proviennent de cette même structure, et la totalité des restes 
d’autres espèces proviennent de contextes laténiens.
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Fig.43.  Fouille Guichard 1994 :  
répartition des taxons  de 
faune par contextes

La chèvre est attestée par deux chevilles osseuses de cornes dont l’une, au 
moins, a été sciée. Des analyses ostéométriques seraient utiles pour établir la part 
des capridés au sein de l’ensemble des caprinés.

A l’instar du porc, la présence du bœuf est conforme aux données rencontrées 
sur les habitats groupés arvernes. Il contribue probablement pour une bonne 
part de la production de viande sur le site. La distribution anatomique des restes 
bovins évoque plutôt la présence de pièces de viandes que des animaux entiers, 
abattus sur place (peu de restes évacués lors de la découpe primaire). Si cela se 
confirmait, on pourrait évoquer une possible importation depuis les occupations 
voisines, notamment depuis l’oppidum de Corent. L’importante boucherie bovine 
mise en œuvre sur le plateau nous semble effectivement avoir pu centraliser et 
contrôler cette activité et ce commerce. Cette hypothèse serait à vérifier à la lu-
mière de données plus étoffées provenant du site du Bay.

L’examen rapide de la distribution des âges pour les trois principales espèces 
(Fig.42) montre une forte représentation des jeunes individus. Sans détailler, on 
constate au simple examen morphoscopique un nombre élevé de restes prove-
nant d’immatures (os longs non épiphysés et séries dentaires déciduales). Pour 
chacune des trois espèces, la part de ces “jeunes individus” s’équilibre entre 33 et 
37 % alors que les sujets âgés sont pour ainsi dire inexistants. 

L’essentiel de ces ossements provenant de restes alimentaires, on devine une 
consommation de qualité donnant la part belle aux cochons de laits et aux 
agneaux. La présence d’un bas de patte de poulain peut laisser présager d’une 
consommation du cheval. 

Ce premier examen, qui ne saurait se substituer à une étude ostéologique com-

juvénile adulte âgé Total

NR % NR % NR % NR
caprinés 23 37,1 39 62,9 0 0,0 62
porcs 19 32,8 38 65,5 1 1,7 58
bœuf 4 33,3 8 66,7 0 0,0 12

Fig.42.  Distribution 
de la triade domes-

tique en trois classes 
d’âges principales.
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plète, permet de mettre en évidence plusieurs aspects pour cet échantillon :
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opportunité de compléter les données relatives aux faunes arvernes et particu-
lièrement autours de l’oppidum de Corent. La localisation même du site du Bay, 
au pied du plateau de Corent et aux abords de l’Allier est intéressante à plus d’un 
titre. On insistera, à nouveau, sur l’importance d’une étude approfondie des restes 
bovins en relation avec les activités de boucherie pratiquées sur l’oppidum voisin ; 
problématique centrale dans la compréhension du fonctionnement politique et 
commercial des populations locales pour cette période.

Le bon état de conservation de ce mobilier et son abondance sont autant de 
critères justifiant une étude approfondie des faunes du Bay.47

47 A l’heure ou était rédigée cette notice, S. Foucras ne disposait pas des informations 
relatives à la datation de chaque contexte ; la fouille a en effet concerné, outre les struc-
tures d’époque laténiennes, 47 Ufs de nettoyage et une dizaine de structures attribuables 
à l’époque romaine d’après la nature de leur comblement (cf. supra). Après vérifications 
des comptages, il s’avère que les conclusions émises de cette étude restent globalement 
pertinentes relativement à l’occupation laténienne (cf. Fig.43 ci-contre): quoique légère-
ment surreprésenté dans une structure d’époque romaine (TP 1086), le porc demeure une 
des espèce les mieux représentées (142 restes sur 398), et est largement majoritaire dans 
une des structures les plus représentatives du site (FS 1077/1112), même si les caprinés 
apparaissent globalement mieux représentés pour l’époque laténienne ; par ailleurs, des 10 
restes d’oiseaux, seules deux proviennent de cette même structure, et la totalité des restes 
d’autres espèces proviennent de contextes laténiens.
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Dossier  5  :  Obser vations diverses  dans 
le  sec teur  du Bay

Dépôts d’amphore
Les informations issues d’une enquête orale menée par V. Guichard auprès des 

habitants du hameau du Bay étaient consignées sur une note archivée au local de 
l’ARAFA :

• 13d : Chez Grollet (n°4, imp. des Graviers) : une amphore complète (?), qui aurait été 
cassée par l’ouvrier, était associée à un fragment de calotte crânienne humaine ; l’am-
phore est une Dressel Ib48.

On se doit de faire remarquer que la découverte d’un reste humain isolé ne 
conduit pas forcémment à l’interprétation d’une sépulture, ceux-ci étant parfois 
rencontré au sein des habitats où il semblent témoigner de rites funéraires inté-
grés à la sphère domesthique.

• 13c : Amphores Bailly (n°10, imp. des Graviers): lors de la construction de la mai-
son en 1958, dépôt d’une dizaine d’amphores «rangées à plat, tête bêche» et nombreux 
autres fragments ; amphores à - 4 m dans du sable ; une panse conservée chez Mr Bailly 
: Dressel Ib (épaule anguleuse).

A la lumière de l’obbservation d’une sépulture laténienne faiblement enfouie 
dans une parcelle attenante à l’ouest (Evaluation R. Liabeuf 1990, cf. Dossier 2, page 
29), la profondeur de cette découverte, quoique sûrement exagérée, suggère 
néanmoins que les amphores gîsaient dans une structure fossoyée profonde 
(grand puits ? cave exceptionnellement profonde ?).

Évaluations Surmely 1998
F. Surmely a réalisé, en 1998, deux évaluations archéologiques faisant état d’in-

dices d’occupation laténienne, dont on s’est efforcé de réunir toutes les informa-
tions, et de réexaminer le mobilier collecté.

Impasse des Sources

En préalable à la construction d’un logement sur la parcelle cadastrale ZD 293, à 
proximité du point de découverte  paléolithique de Charvilhat, cinq sondages res-
treints ont été mis en oeuvre et documentés à l’aide de logs stratigraphiques (13r).

Le substrat alluvial, travertinisé ou non, a partout été atteint à une profondeur 
variant entre 35 et 105 cm environ. Hormis la présence de matériaux roulés dans 
les sondages S1 et S5, seul le sondage S2 a livré une couche d’occupation laté-
nienne contenant des restes d’amphores, de céramique et d’os ; comme en té-
moigne le relevé de coupe, cette couche surmontait un profil de structure fos-
soyée entaillant le substrat.

Rue de la Tuilerie

Cette évaluation a été réalisée en 1998 sur une parcelle riveraine de la rue de la 
Tuilerie (ZD 666),  c’est à dire en marge Nord-ouest du nuage de points de décou-
vertes laténiennes du secteur du Bay (13s). La brève note de rapport (sans plan) 
fait état de 4 sondages menés jusqu’à 3,2 m de profondeur, dévoilant une strati-
graphie analogue : 0 m / humifère / -0,3 m / sédiment argilo-limoneux gris clair /  
-1,8 m / sédiment limono-sableux, avec petits galets et carbonatation / - 2,6 m / 
terrasse consolidée par travertinisation. 

F. Surmely conclut à l’ «absence totale de vestiges archéologiques, à l’exception 
48 Un croquis de sa section témoigne pourtant d’un bord en bandeau, mais d’une hauteur 

de seulement 3 cm environ ; il faut donc plutôt identifier une lèvre de classe 2 ou 3, soit une 
amphore de transition entre les Dressel Ia et Ib, conforme au faciès reconnu sur la fouille 
de 1994.

Fig.44.  Localisation des observations diverses 
dans le secteur du Bay  
(DAO : R. Lauranson ; topographie et vue 
aérienne d’après Géoportail, © IGN).

Fig.45.  Surveillance de travaux Surmely 1998 rue des Sources : croquis de localisation approximative des sondages et logs stratigraphiques 
(DAO : R. Lauranson d’après DC SRA : RAP 427).
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Dossier  5  :  Obser vations diverses  dans 
le  sec teur  du Bay

Dépôts d’amphore
Les informations issues d’une enquête orale menée par V. Guichard auprès des 

habitants du hameau du Bay étaient consignées sur une note archivée au local de 
l’ARAFA :

• 13d : Chez Grollet (n°4, imp. des Graviers) : une amphore complète (?), qui aurait été 
cassée par l’ouvrier, était associée à un fragment de calotte crânienne humaine ; l’am-
phore est une Dressel Ib48.

On se doit de faire remarquer que la découverte d’un reste humain isolé ne 
conduit pas forcémment à l’interprétation d’une sépulture, ceux-ci étant parfois 
rencontré au sein des habitats où il semblent témoigner de rites funéraires inté-
grés à la sphère domesthique.

• 13c : Amphores Bailly (n°10, imp. des Graviers): lors de la construction de la mai-
son en 1958, dépôt d’une dizaine d’amphores «rangées à plat, tête bêche» et nombreux 
autres fragments ; amphores à - 4 m dans du sable ; une panse conservée chez Mr Bailly 
: Dressel Ib (épaule anguleuse).

A la lumière de l’obbservation d’une sépulture laténienne faiblement enfouie 
dans une parcelle attenante à l’ouest (Evaluation R. Liabeuf 1990, cf. Dossier 2, page 
29), la profondeur de cette découverte, quoique sûrement exagérée, suggère 
néanmoins que les amphores gîsaient dans une structure fossoyée profonde 
(grand puits ? cave exceptionnellement profonde ?).

Évaluations Surmely 1998
F. Surmely a réalisé, en 1998, deux évaluations archéologiques faisant état d’in-

dices d’occupation laténienne, dont on s’est efforcé de réunir toutes les informa-
tions, et de réexaminer le mobilier collecté.

Impasse des Sources

En préalable à la construction d’un logement sur la parcelle cadastrale ZD 293, à 
proximité du point de découverte  paléolithique de Charvilhat, cinq sondages res-
treints ont été mis en oeuvre et documentés à l’aide de logs stratigraphiques (13r).

Le substrat alluvial, travertinisé ou non, a partout été atteint à une profondeur 
variant entre 35 et 105 cm environ. Hormis la présence de matériaux roulés dans 
les sondages S1 et S5, seul le sondage S2 a livré une couche d’occupation laté-
nienne contenant des restes d’amphores, de céramique et d’os ; comme en té-
moigne le relevé de coupe, cette couche surmontait un profil de structure fos-
soyée entaillant le substrat.

Rue de la Tuilerie

Cette évaluation a été réalisée en 1998 sur une parcelle riveraine de la rue de la 
Tuilerie (ZD 666),  c’est à dire en marge Nord-ouest du nuage de points de décou-
vertes laténiennes du secteur du Bay (13s). La brève note de rapport (sans plan) 
fait état de 4 sondages menés jusqu’à 3,2 m de profondeur, dévoilant une strati-
graphie analogue : 0 m / humifère / -0,3 m / sédiment argilo-limoneux gris clair /  
-1,8 m / sédiment limono-sableux, avec petits galets et carbonatation / - 2,6 m / 
terrasse consolidée par travertinisation. 

F. Surmely conclut à l’ «absence totale de vestiges archéologiques, à l’exception 
48 Un croquis de sa section témoigne pourtant d’un bord en bandeau, mais d’une hauteur 

de seulement 3 cm environ ; il faut donc plutôt identifier une lèvre de classe 2 ou 3, soit une 
amphore de transition entre les Dressel Ia et Ib, conforme au faciès reconnu sur la fouille 
de 1994.

Fig.44.  Localisation des observations diverses 
dans le secteur du Bay  
(DAO : R. Lauranson ; topographie et vue 
aérienne d’après Géoportail, © IGN).

Fig.45.  Surveillance de travaux Surmely 1998 rue des Sources : croquis de localisation approximative des sondages et logs stratigraphiques 
(DAO : R. Lauranson d’après DC SRA : RAP 427).
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de fragments de céramiques remaniés dans l’horizon humifère». De fait, le lot de 
céramique examiné par nos soins, suffisamment abondant pour attester d’une 
occupation laténienne, semble relever d’une erreur de marquage (cf. infra). On 
doit en outre souligner l’importante puissance de l’épaisseur sédimentaire qui 
s’élève ici à 2,6 m jusqu’au substrat rocheux, laissant supposer une bonne conser-
vation des éventuels vestiges de cette époque.

Rue de Longues 

On déduit du marquage d’un sachet examiné que F. Surmely a effectué une sur-
veillance de travaux informelle rue de Longues en 1998 (cf infra) ; cette interven-
tion inconnue de la bibliographie et de la carte archéologique du SRA, peut-être 
liée à l’intervention précédemment citée, a livré du mobilier laténien qui conforte 
les indices du secteur du Bay, mais sa localisation ne peut pas être précisée.

Mobilier 

Au dépôt du SRA étaient conservés (caisse 9/8/I/7) deux sachets regroupant du 
matériel protohistorique ou antique issu des opérations de F. Surmely (Fig.46) :

• Sachet « rue des sources pc ZD666, S2 et S5 » : restes d’amphores Dressel 1 dont un 
col fragmenté en trois (1), une autre lèvre (2), un départ d’anse et une anse (9), un autre 
fragment d’anse, huit panses, un pied (3) ; deux bords de dolium laténien (4, 5), un bord 
de pot à cuire ( 6) ; fine grise : quatre tessons, une base de vase (7), un bord de bol Bl.4a 
dérivé de campanienne (10), et surtout un autre bord bol Bl.4a/b dérivé de campanienne 
présentant une grosse cloque de cuisson (8, photos P106-0405 à  416) ; 16 os.

• • Sachet « rue de Longues, surveillance Surmely 98 » : trois ou quatre tessons d’am-
phore (probablement Dressel 1) ; huit panses, dont une très grande, de dolium peigné 
laténien brun (même récipient ?), trois fragments d’un bord de dolium laténien (type 
Dol.3/4a de la typologie de Corent) en commune blonde, une jatte (type Jt.2a) en com-
mune brune (1), une panse de fine grise à décor à la molette en petits carrés ; une tige en 
fer à section carrée (long. 65 mm, larg. Max. 10 mm, clou ?) ; un os, deux dents dont sus.

Il faut d’abord constater l’absence apparente de mobilier en provenance de 
l’évaluation de l’impasse des Sources, dont le sondage S2 apparaissait pourtant 
fructueux ; il semble ainsi qu’aucun mobilier n’y ait été collecté, à moins que le 
marquage des sachets soit erroné. 

On regrette en outre de ne pouvoir localiser le lot de la «rue de Longues», la-
quelle parcourt le secteur du Nord-est au sud-ouest sur 960 m. Dans l’hypothèse 
d’une provenance dans la portion sud de la rue, il ne ferait qu’etayer les indices 
d’occupation d’un secteur bien documenté. Sa datation apparaît en effet, d’après 
le mobilier en présence, tout à fait compatible avec celle établie pour les vestiges 
de la Fouille Guichard 1994 : amphore tardo-républicaine, commune modelée, ou 
encore fine grise dont décor à la molette en petits carrés, typiques du faciès du 
site et marqueur de La Tène D1b.

Les mêmes conclusions chronologiques peuvent être émises concernant le lot 
issu de l’évaluation de la rue de la Tuilerie, qui forme un ensemble relativement 
conséquent, peu fragmenté et très homogène. On a donc là un indice incontes-
table d’occupation  à La Tène D1b, qui serait, d’après l’indication de parcelle, le 
plus en marge du nuage de points établi d’après le bilan bibliographique. Une 
confusion avec l’évaluation de l’impasse des Sources est toutefois très probable.49

 Ce lot comprend en outre un bord de bol d’imitation en céramique grise - assu-
rément datable de La Tène D - qui présente une cloque importante, telle que l’on 

49 Cette confusion apparaît d’autant plus probable que l’étiquette mentionnent les son-
dafges S2 et S5, alors que l’opération de la rue de la Tuilerie n’en comptait que quatre ; 
il y est par ailleurs inscrit «rue des Sources», qui peut renvoyer en réalité à l’impasse des 
Sources, la mention de la parcelle ZD 666 ayant manifestement été rajoutée ultérieurement.

Fig.46.  Divers opération de F. Surmely 1997-98 : mobilier céramique  ; 
éch. 1/4 (dessin et DAO : R. Lauranson)
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de fragments de céramiques remaniés dans l’horizon humifère». De fait, le lot de 
céramique examiné par nos soins, suffisamment abondant pour attester d’une 
occupation laténienne, semble relever d’une erreur de marquage (cf. infra). On 
doit en outre souligner l’importante puissance de l’épaisseur sédimentaire qui 
s’élève ici à 2,6 m jusqu’au substrat rocheux, laissant supposer une bonne conser-
vation des éventuels vestiges de cette époque.

Rue de Longues 

On déduit du marquage d’un sachet examiné que F. Surmely a effectué une sur-
veillance de travaux informelle rue de Longues en 1998 (cf infra) ; cette interven-
tion inconnue de la bibliographie et de la carte archéologique du SRA, peut-être 
liée à l’intervention précédemment citée, a livré du mobilier laténien qui conforte 
les indices du secteur du Bay, mais sa localisation ne peut pas être précisée.

Mobilier 

Au dépôt du SRA étaient conservés (caisse 9/8/I/7) deux sachets regroupant du 
matériel protohistorique ou antique issu des opérations de F. Surmely (Fig.46) :

• Sachet « rue des sources pc ZD666, S2 et S5 » : restes d’amphores Dressel 1 dont un 
col fragmenté en trois (1), une autre lèvre (2), un départ d’anse et une anse (9), un autre 
fragment d’anse, huit panses, un pied (3) ; deux bords de dolium laténien (4, 5), un bord 
de pot à cuire ( 6) ; fine grise : quatre tessons, une base de vase (7), un bord de bol Bl.4a 
dérivé de campanienne (10), et surtout un autre bord bol Bl.4a/b dérivé de campanienne 
présentant une grosse cloque de cuisson (8, photos P106-0405 à  416) ; 16 os.

• • Sachet « rue de Longues, surveillance Surmely 98 » : trois ou quatre tessons d’am-
phore (probablement Dressel 1) ; huit panses, dont une très grande, de dolium peigné 
laténien brun (même récipient ?), trois fragments d’un bord de dolium laténien (type 
Dol.3/4a de la typologie de Corent) en commune blonde, une jatte (type Jt.2a) en com-
mune brune (1), une panse de fine grise à décor à la molette en petits carrés ; une tige en 
fer à section carrée (long. 65 mm, larg. Max. 10 mm, clou ?) ; un os, deux dents dont sus.

Il faut d’abord constater l’absence apparente de mobilier en provenance de 
l’évaluation de l’impasse des Sources, dont le sondage S2 apparaissait pourtant 
fructueux ; il semble ainsi qu’aucun mobilier n’y ait été collecté, à moins que le 
marquage des sachets soit erroné. 

On regrette en outre de ne pouvoir localiser le lot de la «rue de Longues», la-
quelle parcourt le secteur du Nord-est au sud-ouest sur 960 m. Dans l’hypothèse 
d’une provenance dans la portion sud de la rue, il ne ferait qu’etayer les indices 
d’occupation d’un secteur bien documenté. Sa datation apparaît en effet, d’après 
le mobilier en présence, tout à fait compatible avec celle établie pour les vestiges 
de la Fouille Guichard 1994 : amphore tardo-républicaine, commune modelée, ou 
encore fine grise dont décor à la molette en petits carrés, typiques du faciès du 
site et marqueur de La Tène D1b.

Les mêmes conclusions chronologiques peuvent être émises concernant le lot 
issu de l’évaluation de la rue de la Tuilerie, qui forme un ensemble relativement 
conséquent, peu fragmenté et très homogène. On a donc là un indice incontes-
table d’occupation  à La Tène D1b, qui serait, d’après l’indication de parcelle, le 
plus en marge du nuage de points établi d’après le bilan bibliographique. Une 
confusion avec l’évaluation de l’impasse des Sources est toutefois très probable.49

 Ce lot comprend en outre un bord de bol d’imitation en céramique grise - assu-
rément datable de La Tène D - qui présente une cloque importante, telle que l’on 

49 Cette confusion apparaît d’autant plus probable que l’étiquette mentionnent les son-
dafges S2 et S5, alors que l’opération de la rue de la Tuilerie n’en comptait que quatre ; 
il y est par ailleurs inscrit «rue des Sources», qui peut renvoyer en réalité à l’impasse des 
Sources, la mention de la parcelle ZD 666 ayant manifestement été rajoutée ultérieurement.

Fig.46.  Divers opération de F. Surmely 1997-98 : mobilier céramique  ; 
éch. 1/4 (dessin et DAO : R. Lauranson)
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n’en rencontre jamais sur les sites de consomation contemporrains50 ; ces cloques 
sont en revanche l’une des imperfections rencontrées de façon réccurrente au 
sein des ensembles du faubourg artisanal de Gondole (Deberge et alii 2010), tra-
duisant une production potière par ailleurs bien attestée par les fours. Il s’agit 
donc du tout premier indice de production laténienne de céramique du secteur 
du Bay, lequel reste donc évidemment maigre et discutable pour les problèmes 
de contextes évoqués ci-dessus.

Fouille Surmely-Liabeuf 1998
A l’est de la voie de chemin de fer (parcelle ZD 631) ont été réalisées deux inter-

ventions successives visant principalement l’occupation magdalénienne du sec-
teur, mais qui n’en ont pas moins livré des indices d’occupation antique et laté-
nienne.

Sondages Murat 1997

Assisté de R. Liabeuf, R. Murat a pratiqué en Février 1997 une évaluation consis-
tant en un sondage manuel (2,8 x 0,8 m) atteignant l’arkose en place, et une série 
de 16 sondages à la tarrière alignés dans le sens de la pente. La stratigraphie du 
sondage manuel est ainsi décrite : 

• couche de terre végétale de 0,6 m d’épaisseur

• terre sableuse jaune, de 0,6 m d’épaisseur, renfermant quelques tessons (récipients, 
tuiles) des époques de Ia Tène et gallo-romaine

• une couche sableuse de 0,2 m d’épaisseur, renfermant des esquilles d’os

• une couche renfermant des témoins lithiques et surtout de très nombreux osse-
ments animaux.

• une couche sableuse (0,3 m) contenant peu de pièces archeologiques.

• une mince couche, reposant directement sur le substrat rocheux et renfermant de 
très nombreux vestiges lithiques et osseux.

Outre les résultats positifs énoncés dans le rapport relativement à l’occupation 
magdalénienne, on relève la présence d’un horizon stratigraphique  sableux mar-
qué par des indices d’occupations laténiens et gallo-romains entre 0,6 et 1,2 m de 
profondeur. Au NNE (dans le sens de la pente), conformément au talus naturel, les 
sondages à la tarrière font en outre état d’une remontée du substrat qui demeure 
toutefois enfoui à - 0,8 m, et ne compromet donc pas forcement la conservation 
des vestiges de ces périodes.

Fosse «augustéenne» (R. Lauranson et J. Trescarte) 

Elargissant le sondage de R. Murat, cette intervention porte sur la même stra-
tigraphie, mais apporte une précision sur l’horizon d’occupation antique : «Le 
niveau 2 correspond a une occupation humaine datée de l’époque gallo-romaine 
précoce, avec des fosses qui ont largement perturbé le dernier niveau magdale-
nien (niv. 4)» (Surmely 1998a, p.5 et fig.2)  

Le mobilier d’une fosse a récemment été etudié par J. Trescarte (article à paraître 
dans Revue d’Auvergne 2013) qui nous en a aimablement fourni les éléments sui-
vants :

Le lot compte au total 257 fragments de céramique. Sa datation ne peut s’ap-
puyer sur aucun marqueur exogène, vu l’absence totale de céramique d’importa-
tion de table (campanienne, sigillée, céramique à parois fines...), excepté quelques 
restes d’amphore : de problables fragments d’amphore italique dont unbord de 
Dr. 1b et peut-être un de Dr. 1b.

50 Cf. nos propres études sur l’oppidum de Corent, nous ayant conduit à examiné plus de 
25 000 tessons de céramique fine.
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La présence d’imitations de campanienne et l’absence d’imitations de sigillée 
en céramiques indigènes telles que la terra nigra vont plutôt dans le sens d’une 
datation haute pour cet ensemble51 :

• une imitation en céramique grise ardoisée de coupelle CAMP-C 2, qui  semble indi-
quer une datation de l’ensemble dans la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. 

• Deux coupes à lèvre aplatie dérivant de la forme Camp-A 33b plaideraient aussi en 
la faveur d’une datation haute (période pré-augustéenne) de l’ensemble. 

• Les formes dérivées des assiettes Lamb. 5/7 en céramique grise ardoisée et en terra 
nigra « grossière » présentent des parois épaisses traduisant la précocité de leur produc-
tion. 

• On compte ausi  une imitation à pâte grossière enfumée de Lamb. 6.

• Un gobelet à parois fines et à lèvre en gouttière présente une pâte semi-fine (imi-
tation locale) et se rapproche des gobelets italiques de type PAR-FIN 2 / PAR-FIN 2.1 ou 
PAR-FIN 3.1 / PAR-FIN 3.2, tous deux antérieurs au changement d’ère.

• Un bol en terra rubra, à paroi plutôt épaisse, pourrait éventuellement s’inspirer des 
coupes Camp-A 27a-b, Lamb. 31b ou 33b.

• Les assiettes/plats dérivés des plats à cuire italique à enduit rouge sont les formes 
les mieux représentées (plats de type R-POMP 1-3 alias Goudineau 1). La paroi souvent 
assez épaisse de certains exemplaires à engobe rouge pourrait être un indice de la pré-
cocité de l’ensemble.

• Présence de coupes carénées à lèvre en gouttière Ménez 59 en céramique grise 
ardoisée, en terra nigra « grossière », et en terra rubra (comme à Gondole). Des variantes 
de coupes carénées similaires présentant une lèvre éversée en bourrelet ou triangulaire 
paraissent plutôt présentes dans les niveaux du troisième quart du Ier s. av. J.-C.

Le lot s’apparente ainsi à l’ensemble de la fosse 62 des Chazoux (40/30 av. J.-C. 
; étude en cours J. Trescarte), à ceux de la fosse 5889 et de l’épandage 2828 de 
Chaniat (3ème quart du Ier s. av. J.-C.) et à ceux de la 2ème phase d’occupation du 
faubourg de Gondole (Deberge et alii 2010).

L’ensemble comprend aussi des indices de production de céramique : plusieurs 
fragments surcuits (surface et pâte violacée, parfois déformée) de céramique grise 
ardoisée ou de terra nigra "grossière" (notamment un Ménez 59) ; un bord de plat 
R-POMP 1-3 de couleur grise (céramique grise ardoisée ?) semble aussi surcuit. 
Des fragments de plats, à engobe rouge, pourraient également correspondre à 
des ratés de cuisson.

51 On doit ajouter deux restes de céramique examinés par nos soins au dépôt du SRA 
de la rue Barbussse (caisse 9/8/I/7, sachet « 7, imp. Graviers, fouille 0997, propr. Gerles 
») : une écuelle à bord infléchi rainuré et lèvre empâtée (type Ec.3b/c de la typologie de 
Corent) (Fig.46, 1) en céramique fine grise et un tesson de vase en céramique peinte rouge, 
qu’accompagnaient trois restes de faune. 
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Dossier  6  :  Appor t  des  prospec tions

Pour cause de mise en cultures de certaines parcelles, les prospections pédestres 
mises en oeuvre en 2012 se sont trouvées limitées dans leur ampleur et leurs ré-
sultats. La campagne 2012 a néanmoins permis l’élaboration d’une méthodolo-
gie de prospection renouvelable pour les campagnes futures ; elle offre en outre 
quelques nouveaux éléments sur les occupations néolithique, laténienne  et an-
tique du replat du Bay.

Contexte de recherches
L’essentiel du site laténien du Bay est occulté par l’habitat pavillonnaire, dont le 

développement est heureusement demeuré contraint, sur la terrasse moyenne, 
par la voie ferrée et la RD 225 (Fig.47). L’emprise du lotissement recouvre l’essentiel 
du  contour où l’occupation laténienne est attestée, ce qui est naturellement  attri-
buable aux circonstances ayant occasionné les découvertes. Peu de parcelles y 
demeurent accessibles aux recherches, et celles qui demeurent libre de construc-
tions sont de petites dimensions à l’exception notable d’un terrain en bordure sud 
du replat situé entre la voie ferrée à l’Ouest et la route départementale à l’Est, où 
avait été implanté le sondage de 1994. Ce terrain en friche (Zone 1), qui n’est ni 
constructible, ni cultivé, est en revanche inaccessible aux prospections pédestres.

L’est du replat est encore aujourd’hui dévolu à l’agriculture. Il s’agit notamment 
des parcelles directement attenantes à l’Est à la RD 225 (Zone 2), qui se trouvent à 
la même latitude que le site attesté, ainsi que celles qui bordent la voie ferrée plus 
au Nord (Zone 3 et Zone 4). L’exploration de ces parcelles intéresse donc potentiel-
lement la problématique de l’étendue de l’occupation laténienne sur la terrasse 
alluviale, telle que nous l’avions énoncée dans le projet de demande ; la question 
est de savoir dans quelle mesure l’occupation a investi le replat au delà du nuage 
de point de 6 à 7 ha établi d’après le bilan des découvertes fortuites et sondages.

Les prospections pédestres envisagées pour la campagne 2012 devaient se dé-
ployer sur les zones 2 et 3, englobant l’essentiel de cette unité topographique. 
Malheureusement, les parcelles de la zone 3 étaient indisponibles au moment de 
notre semaine de prospection (résidus de récolte et semis d’hiver plantés courant 
novembre) ; le propriétaire (Mr Delorme-Tixier), nous a donné un accord de prin-
cipe pour les prospections de la zone en 2013. Il s’avère par ailleurs que ce dernier 
possède et exploite aussi la grande parcelle longeant le talus du replat dénommé 
«Ceinture du Tord» correspondant à l’essentiel de notre zone 6. Avec son accord 
oral, on a donc trouvé une occasion de vérifier et documenter la concentration de 
tessons d’amphores observée en 1992 par R. Liabeuf.

La zone 4, également indisponible en Novembre à cause des semis d’hiver, appa-
raît également prioritaire pour les prospections futures, puisqu’elle permettrait 
d’évaluer s’ils s’y trouvent des indices de liaison géographique entre les occupa-
tions laténiennes - et antiques - du Bay et du Lot.

 Méthodologie
L’exploration du terrain a été effectuée par un groupe de 3 personnes espacées 

de 5 mètres, afin de disposer d’une résolution suffisante pour la cartographie des 
artefacts ; on a ainsi préféré, plutôt que d’élargir la maille de prospection pour 
augmenter la couverture du terrain,  procéder par couloirs implantés selon la to-
pographie du terrain (Fig.48, page 80).

Chaque artefact ou observation est géoréférencée à l’aide d’un dispositif asso-
ciant une tablette numérique et un récepteur GPS offrant une précision inférieure 
à 5 m. Cet équipement permet de contrôler la cohérence de chaque point par rap-
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Dossier  6  :  Appor t  des  prospec tions

Pour cause de mise en cultures de certaines parcelles, les prospections pédestres 
mises en oeuvre en 2012 se sont trouvées limitées dans leur ampleur et leurs ré-
sultats. La campagne 2012 a néanmoins permis l’élaboration d’une méthodolo-
gie de prospection renouvelable pour les campagnes futures ; elle offre en outre 
quelques nouveaux éléments sur les occupations néolithique, laténienne  et an-
tique du replat du Bay.

Contexte de recherches
L’essentiel du site laténien du Bay est occulté par l’habitat pavillonnaire, dont le 

développement est heureusement demeuré contraint, sur la terrasse moyenne, 
par la voie ferrée et la RD 225 (Fig.47). L’emprise du lotissement recouvre l’essentiel 
du  contour où l’occupation laténienne est attestée, ce qui est naturellement  attri-
buable aux circonstances ayant occasionné les découvertes. Peu de parcelles y 
demeurent accessibles aux recherches, et celles qui demeurent libre de construc-
tions sont de petites dimensions à l’exception notable d’un terrain en bordure sud 
du replat situé entre la voie ferrée à l’Ouest et la route départementale à l’Est, où 
avait été implanté le sondage de 1994. Ce terrain en friche (Zone 1), qui n’est ni 
constructible, ni cultivé, est en revanche inaccessible aux prospections pédestres.

L’est du replat est encore aujourd’hui dévolu à l’agriculture. Il s’agit notamment 
des parcelles directement attenantes à l’Est à la RD 225 (Zone 2), qui se trouvent à 
la même latitude que le site attesté, ainsi que celles qui bordent la voie ferrée plus 
au Nord (Zone 3 et Zone 4). L’exploration de ces parcelles intéresse donc potentiel-
lement la problématique de l’étendue de l’occupation laténienne sur la terrasse 
alluviale, telle que nous l’avions énoncée dans le projet de demande ; la question 
est de savoir dans quelle mesure l’occupation a investi le replat au delà du nuage 
de point de 6 à 7 ha établi d’après le bilan des découvertes fortuites et sondages.

Les prospections pédestres envisagées pour la campagne 2012 devaient se dé-
ployer sur les zones 2 et 3, englobant l’essentiel de cette unité topographique. 
Malheureusement, les parcelles de la zone 3 étaient indisponibles au moment de 
notre semaine de prospection (résidus de récolte et semis d’hiver plantés courant 
novembre) ; le propriétaire (Mr Delorme-Tixier), nous a donné un accord de prin-
cipe pour les prospections de la zone en 2013. Il s’avère par ailleurs que ce dernier 
possède et exploite aussi la grande parcelle longeant le talus du replat dénommé 
«Ceinture du Tord» correspondant à l’essentiel de notre zone 6. Avec son accord 
oral, on a donc trouvé une occasion de vérifier et documenter la concentration de 
tessons d’amphores observée en 1992 par R. Liabeuf.

La zone 4, également indisponible en Novembre à cause des semis d’hiver, appa-
raît également prioritaire pour les prospections futures, puisqu’elle permettrait 
d’évaluer s’ils s’y trouvent des indices de liaison géographique entre les occupa-
tions laténiennes - et antiques - du Bay et du Lot.

 Méthodologie
L’exploration du terrain a été effectuée par un groupe de 3 personnes espacées 

de 5 mètres, afin de disposer d’une résolution suffisante pour la cartographie des 
artefacts ; on a ainsi préféré, plutôt que d’élargir la maille de prospection pour 
augmenter la couverture du terrain,  procéder par couloirs implantés selon la to-
pographie du terrain (Fig.48, page 80).

Chaque artefact ou observation est géoréférencée à l’aide d’un dispositif asso-
ciant une tablette numérique et un récepteur GPS offrant une précision inférieure 
à 5 m. Cet équipement permet de contrôler la cohérence de chaque point par rap-
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port à une vue aérienne de fond, tout en consignant des informations textuelles 
ou photographiques.

Un tri des objets est effectué directement sur le terrain : tous les tessons de vais-
selle céramique et petits mobiliers éventuels sont collectés et individualisés dans 
un sachet étiqueté, de même que les éléments de forme d’amphore et de Terre 
Cuite Architecturales, tandis que les restes informes de ces deux catégories sont 
simplement pointés, mesurés, et éventuellement décrits52. On aura néanmoins 
pris soin de les rejeter en dehors des parcelles de prospection afin de ne pas com-
promettre la cohérence des cartes de répartition, qui pourront ainsi être augmen-
tées par accumulation au fil des campagnes.

Celles-ci sont éditées au moyen d’un SIG commun au bilan documentaire, qui 
permet de cumuler et confronter la répartition des indices archéologiques de 
différentes natures. Indépendamment de la présentation graphiques, dont les 
calages peuvent être approximatifs, les coordonnées géographiques de chacun 
d’un point de repères sont archivées sous forme numérique dans un tableau.

Résultats

Zone 2

Cette zone correspond pour l’essentiel à la parcelle agricole ZD 239, les petites 
parcelles en frîche ZD 337, 340 et 343 accueilant son chemin d’accès. Comme nous 
l’a expliqué Mr Debord, exploitant agricole de la parcelle ZD 239, la culture céréa-
lière y a été abandonnée depuis quelques années par suite des ravages effectués 
par les lapins sur les cultures. Elle est depuis dévolue à la culture de fourrage, qui 
n’implique par de travail aratoire, et présentait de fait lors de notre passage une 
couverture végétale basse relativement dense, et donc des conditions de visibi-
lité médiocres. 

On a malgré tout entrepris une exploration test sur trois couloirs Est-Ouest de 
15 mètres de large, ainsi qu’un couloir longeant la bordure du champ, susceptible 
d’avoir accumulé des artefacts sous l’action de l’épierrage (herse). On a ainsi pu 
mettre en évidence la présence éparse de tessons sur l’ensemble de la parcelle ; 
la dispersion des points ne témoigne d’aucune concentration significative, les 
regroupements étant imputables aux aléas du ramassage. Le contact pris avec 
l’expoitant nous permettra de nous tenir informé des éventuels travaux aratoires 
sur le champ.

Au Nord-ouest de zone (parcelles ZD 340 et 343) a été observée le 19 novembre 
une tranchée qui avait manifestement été réalisée récemment à l’aide d’un engin 
mécanique afin de prélever de la terre (absence de tas de terre conséquent). Il 
s’agissait de deux tronçons, légèrement déviés, totalisant une longueur d’environ 
10 mètres. La tranchée avait atteint le substrat rocheux en un point au moins, 
un netttoyage rapide y mettant en évidence l’horizon d’altération du travertin, 
se présentant sous forme d’une roche blanche, éclatée et très friable, de surface 
irrégulière.

Ce substrat était surmonté d’une couverture sédimentaire d’environ 0,85 m 
d’épaisseur. Malgré un nettoyage rapide d’une portion de coupe, aucune diffé-
rence stratigraphique nette n’est apparue au sein de ce sédiment limoneux brun 
clair ponctué de  sable fin, plastique et assez gras : homogène depuis le substrat 
jusqu’à -0,6 m, il incluait localement quelques blocs à -0,7 m ; le sédiment était 
ensuite identhique jusqu’à un mince horizon humifère (ép. = 5 cm), si ce n’est que 
quelques cailloux - roulés ou non - s’y trouvaient de plus en plus concentrés vers 

52 Les restes de céramique et de TCA d’aspect moderne ou contemporrain ne 
sont pas relevés.

350

Allier
Voie ferrée

RD 225

Le Bay

Srce 
du Cornet

Srce 
du Tam

bour

Srce 
de Saladis

Les Saladis

Ceinture du Tord

Pont de Longues

667700

667800

667900

668000

668100

668200

668300

668400

668500

2074600

2074700

2074800

2074900

2075000

2075100

2075200

A
m

phore

M
auvaise

Bonne
Visibilité

Classe fragm
entation

Couloirs de prospection

Catégorie de mobilier

>8
>4

<4

Céram
ique

TCA

Lithique

Point de répérage

Fig.48.  Secteur du Bay : cartographie du mobilier observé et collecté en prospections ; éch : 1/4000  
(SIG et DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)

80

R. Lauranson 2012



port à une vue aérienne de fond, tout en consignant des informations textuelles 
ou photographiques.

Un tri des objets est effectué directement sur le terrain : tous les tessons de vais-
selle céramique et petits mobiliers éventuels sont collectés et individualisés dans 
un sachet étiqueté, de même que les éléments de forme d’amphore et de Terre 
Cuite Architecturales, tandis que les restes informes de ces deux catégories sont 
simplement pointés, mesurés, et éventuellement décrits52. On aura néanmoins 
pris soin de les rejeter en dehors des parcelles de prospection afin de ne pas com-
promettre la cohérence des cartes de répartition, qui pourront ainsi être augmen-
tées par accumulation au fil des campagnes.

Celles-ci sont éditées au moyen d’un SIG commun au bilan documentaire, qui 
permet de cumuler et confronter la répartition des indices archéologiques de 
différentes natures. Indépendamment de la présentation graphiques, dont les 
calages peuvent être approximatifs, les coordonnées géographiques de chacun 
d’un point de repères sont archivées sous forme numérique dans un tableau.

Résultats

Zone 2

Cette zone correspond pour l’essentiel à la parcelle agricole ZD 239, les petites 
parcelles en frîche ZD 337, 340 et 343 accueilant son chemin d’accès. Comme nous 
l’a expliqué Mr Debord, exploitant agricole de la parcelle ZD 239, la culture céréa-
lière y a été abandonnée depuis quelques années par suite des ravages effectués 
par les lapins sur les cultures. Elle est depuis dévolue à la culture de fourrage, qui 
n’implique par de travail aratoire, et présentait de fait lors de notre passage une 
couverture végétale basse relativement dense, et donc des conditions de visibi-
lité médiocres. 

On a malgré tout entrepris une exploration test sur trois couloirs Est-Ouest de 
15 mètres de large, ainsi qu’un couloir longeant la bordure du champ, susceptible 
d’avoir accumulé des artefacts sous l’action de l’épierrage (herse). On a ainsi pu 
mettre en évidence la présence éparse de tessons sur l’ensemble de la parcelle ; 
la dispersion des points ne témoigne d’aucune concentration significative, les 
regroupements étant imputables aux aléas du ramassage. Le contact pris avec 
l’expoitant nous permettra de nous tenir informé des éventuels travaux aratoires 
sur le champ.

Au Nord-ouest de zone (parcelles ZD 340 et 343) a été observée le 19 novembre 
une tranchée qui avait manifestement été réalisée récemment à l’aide d’un engin 
mécanique afin de prélever de la terre (absence de tas de terre conséquent). Il 
s’agissait de deux tronçons, légèrement déviés, totalisant une longueur d’environ 
10 mètres. La tranchée avait atteint le substrat rocheux en un point au moins, 
un netttoyage rapide y mettant en évidence l’horizon d’altération du travertin, 
se présentant sous forme d’une roche blanche, éclatée et très friable, de surface 
irrégulière.

Ce substrat était surmonté d’une couverture sédimentaire d’environ 0,85 m 
d’épaisseur. Malgré un nettoyage rapide d’une portion de coupe, aucune diffé-
rence stratigraphique nette n’est apparue au sein de ce sédiment limoneux brun 
clair ponctué de  sable fin, plastique et assez gras : homogène depuis le substrat 
jusqu’à -0,6 m, il incluait localement quelques blocs à -0,7 m ; le sédiment était 
ensuite identhique jusqu’à un mince horizon humifère (ép. = 5 cm), si ce n’est que 
quelques cailloux - roulés ou non - s’y trouvaient de plus en plus concentrés vers 

52 Les restes de céramique et de TCA d’aspect moderne ou contemporrain ne 
sont pas relevés.
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le sommet de la séquence. 

On constate ainsi que la couverture sédimentaire est ici moins importante que 
celle observée par F. Malacher lors de la surveillance du chantier de la RD 225 
(«calcaire» rencontré à -1,4 m), à peine 50 m vers le Sud, où la couche d’occupation 
du Néolithique était enfouie à -1,2 m. En outre, si nos observations rapides des 
coupes n’ont dévoilé aucun indice probant d’occupation, la tranchée avait pour-
tant très probablement détruit des vestiges archéologiques en place.

En effet outre quelques tessons de céramique épars, une concentration d’élé-
ments mêlés à des éclats de travertins gisait sur un palier au sud de la tranchée : 
quelques galets dont l’un au moins était clairement chauffé, un bloc de grès 
présentant également des traces de rubéfaction, de nombreux micro-tessons 
brûlés de céramique mi-fine ou grossière modelée, parmi lesquels un bord de 
forme basse, évasé et mince, semble attribuable au Néolithique, de même qu’un 
fragment de silex blond (éclat de taille ?) qui correspond à une roche exogène 
récurrente sur le site du Lot (info. orale : C. Muller-Pelletier). Aux alentours, on doit 
signaler un bord de forme haute à pâte grossière, protohistorique mais indatable 
précisément.

Cette concentration d’éléments, qui semble former un lot homogéne attribuable 
au Néolithique, témoigne vraisemblablement de la présence de vestiges en places 
détruits lors du creusement de la tranchée. D’après la présence de galets et bloc 
schauffés et de tessons centimétriques de céramique, on pense en particulier à 
une structure de type foyer à pierre chauffante qui caractérise, entre autres, l’ocu-
pation du Lot (fouille Muller-Pelletier 2006).

Zone 3

Un passage succint au sud-est de la parcelle nous a permis de relever quelques 
restes d’amphore et de TCA, lesquels paraissant toutefois très rares, compte-tenu 
de la visibilité assez bonne du terrain et par comparaison avec la zone 2. On a en 
outre pu y observer une remontée du substrat se manifestant par une zone riche 
en gros galets ceinturée par une concentration d’éclats de travertin blancs, cen-
trée sur la cote Lambert II 668,3/2074,250. Un fort arrasement des vestiges appa-
raît probable. Une concentration de tegula est pourtant signalée au sud-est de la 
parcelle sur le plan établi d’après les prospections pédestres du CERAA (Arduini 
et alii 1980, cf. infra). Il appartiendra aux campagnes ultérieures de vérifier la pré-
sence de vestiges laténiens ou antiques dans ce secteur comme sur l’ensemble de 
la parcelle.

Zone 6

La parcelle ZD9, a tout d’abord été explorée suivant deux couloirs de 15 mètres, 
en longeant les longs côtés afin d’évaluer la dispersion des artefacts en bas et à 
mi-hauteur du talus. Ils se sont révélés quasiment absents sur l’ensemble de la 
parcelle, excepté une concentration notable à l’extrémité Nord-ouest, où l’on a 
donc multiplié les couloirs (zone 6a, cf Fig.50).

Cette concentration correspond aux tessons d’amphores repérés par R. Liabeuf 
en sommet de talus. Plus marquée en haut de la pente, elle s’estompe vers le bas, 
ce qui laisse supposer que la présence des tessons peut résulter d’un glissement 
suivant la pente. Cette concentration reflèterait donc plus la présence de vestiges 
détruits par l’érosion en bordure du replat plutôt qu’une réelle occupation des 
pentes, ce que seule un sondage pourrait vérifier. 

Les restes de TCA se concentrent surtout plus au Sud-Est, autour d’un léger re-
plat marqué par la présence de nombreux gros galets et blocs non roulés, qui 
pourraient trahir la présence de vestiges bâtis. Cette hypothétique construction 

Fig.49.  Tranchée  mécanique de la 
zone 2 : recouvrement sédimentaire 

(cliché H. Duchamp).

Fig.50.  Cartographie de 
prospection : détail de la 

concentration en zone 6a.

82

R. Lauranson 2012



le sommet de la séquence. 

On constate ainsi que la couverture sédimentaire est ici moins importante que 
celle observée par F. Malacher lors de la surveillance du chantier de la RD 225 
(«calcaire» rencontré à -1,4 m), à peine 50 m vers le Sud, où la couche d’occupation 
du Néolithique était enfouie à -1,2 m. En outre, si nos observations rapides des 
coupes n’ont dévoilé aucun indice probant d’occupation, la tranchée avait pour-
tant très probablement détruit des vestiges archéologiques en place.

En effet outre quelques tessons de céramique épars, une concentration d’élé-
ments mêlés à des éclats de travertins gisait sur un palier au sud de la tranchée : 
quelques galets dont l’un au moins était clairement chauffé, un bloc de grès 
présentant également des traces de rubéfaction, de nombreux micro-tessons 
brûlés de céramique mi-fine ou grossière modelée, parmi lesquels un bord de 
forme basse, évasé et mince, semble attribuable au Néolithique, de même qu’un 
fragment de silex blond (éclat de taille ?) qui correspond à une roche exogène 
récurrente sur le site du Lot (info. orale : C. Muller-Pelletier). Aux alentours, on doit 
signaler un bord de forme haute à pâte grossière, protohistorique mais indatable 
précisément.

Cette concentration d’éléments, qui semble former un lot homogéne attribuable 
au Néolithique, témoigne vraisemblablement de la présence de vestiges en places 
détruits lors du creusement de la tranchée. D’après la présence de galets et bloc 
schauffés et de tessons centimétriques de céramique, on pense en particulier à 
une structure de type foyer à pierre chauffante qui caractérise, entre autres, l’ocu-
pation du Lot (fouille Muller-Pelletier 2006).

Zone 3

Un passage succint au sud-est de la parcelle nous a permis de relever quelques 
restes d’amphore et de TCA, lesquels paraissant toutefois très rares, compte-tenu 
de la visibilité assez bonne du terrain et par comparaison avec la zone 2. On a en 
outre pu y observer une remontée du substrat se manifestant par une zone riche 
en gros galets ceinturée par une concentration d’éclats de travertin blancs, cen-
trée sur la cote Lambert II 668,3/2074,250. Un fort arrasement des vestiges appa-
raît probable. Une concentration de tegula est pourtant signalée au sud-est de la 
parcelle sur le plan établi d’après les prospections pédestres du CERAA (Arduini 
et alii 1980, cf. infra). Il appartiendra aux campagnes ultérieures de vérifier la pré-
sence de vestiges laténiens ou antiques dans ce secteur comme sur l’ensemble de 
la parcelle.

Zone 6

La parcelle ZD9, a tout d’abord été explorée suivant deux couloirs de 15 mètres, 
en longeant les longs côtés afin d’évaluer la dispersion des artefacts en bas et à 
mi-hauteur du talus. Ils se sont révélés quasiment absents sur l’ensemble de la 
parcelle, excepté une concentration notable à l’extrémité Nord-ouest, où l’on a 
donc multiplié les couloirs (zone 6a, cf Fig.50).

Cette concentration correspond aux tessons d’amphores repérés par R. Liabeuf 
en sommet de talus. Plus marquée en haut de la pente, elle s’estompe vers le bas, 
ce qui laisse supposer que la présence des tessons peut résulter d’un glissement 
suivant la pente. Cette concentration reflèterait donc plus la présence de vestiges 
détruits par l’érosion en bordure du replat plutôt qu’une réelle occupation des 
pentes, ce que seule un sondage pourrait vérifier. 

Les restes de TCA se concentrent surtout plus au Sud-Est, autour d’un léger re-
plat marqué par la présence de nombreux gros galets et blocs non roulés, qui 
pourraient trahir la présence de vestiges bâtis. Cette hypothétique construction 

Fig.49.  Tranchée  mécanique de la 
zone 2 : recouvrement sédimentaire 

(cliché H. Duchamp).

Fig.50.  Cartographie de 
prospection : détail de la 

concentration en zone 6a.
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Amphore 100 5

Collecté 21 6

668132, 2074749 1 5

668149, 2074796 1 7

668213, 2075133 
Bord de gréco-italique 
ou transition

1 10

668209, 2075131 
Anse 1 4

668204, 2075130 
Bord de Dressel 1 2 6

668190, 2075156 
Epaule 1 7

668208, 2075183 
Anse 1 4

668288, 2075130 
Pied 1 11

668237, 2075120 
Anse 1 11

668197, 2075132 
Bord de Dressel 1 1 0

668211, 2075178 
Anse 1 7

668210, 2075178 
Anse 1 9

668214, 2075182 
Anse 1 6

668217, 2075183 
Bord de Dressel 1 1 8

668275, 2075187 
Anse 1 9

668177, 2074736 
Pâte campanienne 1 7

668117, 2074698 
Bétique 1 3

668111, 2074697 
Tarraconnaise ? 1 7

668275, 2074762 
Bord 1 4

668094, 2074796 
Fond 1 7

Non collecté 79 5

668214, 2075152 1 7

668236, 2075146 1 11

668228, 2075133 1 7

668216, 2075136 1 12

668192, 2075160 1 3

668199, 2075183 1 4

668201, 2075187 1 4

668202, 2075188 1 3

668209, 2075204 1 3

668199, 2075172 1 3

668198, 2075163 1 7

668211, 2075150 1 7

668278, 2075117 4 6

668233, 2075161 1 7

668215, 2075164 1 6

668214, 2075164 2 5

668367, 2074881 1 4

668335, 2074989 1 3

668312, 2075055 1 3

668229, 2075120 1 4

668218, 2075127 1 4

668203, 2075130 1 5

668199, 2075134 1 5

668191, 2075130 1 6

668189, 2075130 1 5

Ca
té

go
ri

e,
 c

oo
rd

on
né

es
 

La
m

be
rt

 II
 e

t c
om

m
en

-
ta

ire
s

N
R 

(s
om

m
e)

D
im

. M
ax

. (
m

oy
en

ne
)

668184, 2075132 1 3

668202, 2075159 1 7

668200, 2075158 1 4

668188, 2075137 1 6

668193, 2075139 1 3

668194, 2075139 1 8

668196, 2075145 1 6

668195, 2075149 1 3

668206, 2075165 1 5

668207, 2075174 1 4

668208, 2075185 1 8

668267, 2075191 1 5

668441, 2074902 1 4

667840, 2075527 1 4

668274, 2074724 1 5

668272, 2074724 1 5

668252, 2074725 1 4

668236, 2074731 1 4

668204, 2074738 1 4

668174, 2074736 1 3

668139, 2074743 1 4

668128, 2074748 1 5

668087, 2074698 1 3

668172, 2074686 1 4

668118, 2074697 2 4

668111, 2074703 1 3

668112, 2074698 1 4

668112, 2074697 1 1

668176, 2074907 1 3

668246, 2074891 1 9

668274, 2074876 1 4

668276, 2074763 1 6

668239, 2074783 1 3

668238, 2074783 1 8

668207, 2074784 1 12

668183, 2074789 1 5

668185, 2074794 1 3

668182, 2074789 1 5

668175, 2074793 1 2

668156, 2074788 1 2

668150, 2074795 1 2

667827, 2075194 1 2

668207, 2075131 
Col 1 6

668199, 2075134 
Col 1 6

668236, 2075121 
Pâte campanienne 1 5

668196, 2075132 
Tessons roulés 1 3

668195, 2075149 
Trois panses 1 3

668205, 2075173 
Deux panses 1 5

668172, 2074741 
Pâte campanienne 1 3

Céramique 39 3

Collecté 17 3

668187, 2075136 1 4

668440, 2074852 1 4

668078, 2075694 1 8

667930, 2075616 1 5
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668233, 2074734 1 5

668173, 2074694 1 3

668096, 2074798 1 4

668093, 2074795 2 2

668219, 2075151 
Céramique proto. 1 4

668205, 2075129 
Fine sombe 1 4

668441, 2074863 
Fine 1 3

668408, 2074789 
Amphorette ? 1 0

668143, 2074879 
Fine oxydante 1 4

668234, 2074724 
Céramique commune 
médiévale ou moderne 
(cordon strié)

1 3

668101, 2074797 
Divers tessons de 
céramique proto.

1 3

668091, 2074794 
Bord de jatte carénée 
(néolithique ?)

1 0

Non collecté 22 3

668092, 2074795 3 2

668093, 2074795 1 2

668432, 2074830 1 0

668213, 2075152 
Céramique proto ? 1 3

668288, 2075130 
Céramique à  glaçure 
rouge moderne.

1 0

668187, 2075136 
Pot à  cuire ? 1 3

667957, 2075621 
Amphorette gallo-
romaine ?

1 5

667937, 2075618 
Fine grise gallo-ro-
maine ?

1 3

667930, 2075616 
Commune oxydante 
gallo-romaine

1 3

667842, 2075527 
Commune oxydante 
gallo-romaine

1 3

667842, 2075528 
Modelée mi-fine proto 1 3

668234, 2074723 
Commune laténienne 1 3

668197, 2074731 
Commune oxydante 
gallo-romaine

1 4

668174, 2074736 
Fine laténienne ? 1 3

668167, 2074737 
Fine oxydante gallo-
romaine ?

1 3

668175, 2074686 
Commune laténienne ? 1 4

668152, 2074692 
Peinte laténienne ? 1 3

668156, 2074788 
Peinte laténienne ? 1 2

668103, 2074801 
Céramique moderne : 
anse à  glaçure verte

1 4

668089, 2074796 
Col 1 4

Lithique 8 0

Collecté 4 0

668096, 2074798 1 0

668431, 2074825 1 0

668304, 2074855 
Meule 1 0

668094, 2074796 
Galet chauffé 1 0

Non collecté 4 0

Ca
té

go
ri

e,
 c

oo
rd

on
né

es
 

La
m

be
rt

 II
 e

t c
om

m
en

-
ta

ire
s

N
R 

(s
om

m
e)

D
im

. M
ax

. (
m

oy
en

ne
)

668428, 2074825 
Silex 1 0

668275, 2074762 
Meule 1 0

668176, 2074793 
Bloc de grès avec une 
face taillée (usée ? 
mouture ?)

1 0

668093, 2074795 
Meule dormante en 
granit ?

1 0

TCA 39 6

Collecté 6 6

668278, 2075117 
Bord de tegula 1 8

668271, 2075096 
Bord de tegula 1 15

668258, 2075109 
Tubulus 1 5

668249, 2075114 
Tubulus ? 1 4

668399, 2074786 
Commune médiévale 1 5

668233, 2074733 
Plaque de foyer 
laténienne (ou fond de 
dolium ?)

1 0

Non collecté 33 6

668269, 2075132 1 10

668278, 2075116 1 8

668231, 2075157 1 5

668208, 2075167 1 6

668381, 2074866 1 7

668259, 2075110 1 5

667980, 2075635 1 10

667930, 2075616 2 6

667842, 2075528 1 4

668212, 2074737 1 4

668144, 2074745 1 10

668249, 2074887 1 5

668250, 2074886 1 4

668273, 2074883 1 5

668274, 2074766 1 6

668262, 2074769 1 7

668226, 2074779 1 4

668223, 2074777 1 8

667832, 2075198 1 7

668422, 2074817 1 0

668433, 2074829 1 0

668236, 2075146 
Fragment de bord de 
tegula

1 5

668278, 2075117 
Brique 1 10

668249, 2075156 
Bord de tegula 1 5

668253, 2075112 
Tegula 1 11

668247, 2075116 
Brique (ép.= 31mm) 1 9

668234, 2074724 
Brique (ép. = 26 mm) 1 7

668228, 2074733 
Fragment de bord de 
tegula

1 5

668163, 2074742 
indét. 1 4

668138, 2074747 
Antique 1 4

668095, 2074791 
indét (TCA ?) 1 0

668434, 2074835 
TC indét. 1 0

Total général 186 5
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est naturellement indatable, un transport par l’érosion des éléments antiques 
étant probable.

Mobilier
Le mobilier relevé est naturellement assez fragmentaire et altéré. Il s’élève à 

quelques 186 restes toutes catégories confondues, dont 48 ont été collectés. En 
l’attente d’une étude détaillée qui mériterait de réunir un corpus plus important, 
on se bornera à fournir la plupart des indications chronologiques fournies par les 
mobiliers collectés ou décrits sur le terrain.

Terre cuite architecturales 

Les fragments d’allure moderne (dureté et texture de la pâte) n’ayant été ni col-
lectés ni pointés, presque tous les restes relevés paraissent correspondre à des 
TCA antiques (NR = 36), en l’occurrence surtout des tegulae, attestées par deux 
fragments de bord ; on relève en outre deux briques épaisses (26 et 31 mm), deux 
probables fragments de tubuli altérés (zone 6a), ainsi qu’un probable fragment de 
plaque de foyer laténienne (ou fond de dolium ?).

Amphores

Tous les restes amphoriques (NR = 100) appartiennent a priori, d’après leur pâte, 
à des importations tardo-républicaines italiques. Trois restes se caractérisent 
par des pâtes chargées de pyroxènes caractéristiques des productions de Cam-
panienne. Un bord d’amphore gréco-italique est à signaler dans la zone 6a, qui 
constitue un indice de la précocité de l’occupation. En tout 14 éléments morpho-
logiques sont attribuables avec certitude au type Dressel 1 (5 lèvres, 6 anses, 1 
épaule et 2 pieds). Ils apparaissent tous, en particulier les lèvres tout à fait com-
patibles avec le faciès amphorique du site du Bay défini d’après la collection de la 
Fouille Guichard 1994 (cf supra, p. 47).

Céramique 

Aucun des 39 restes de céramique n’est identifiable avec certitude, hormis un 
tesson de sigillée moulée provenant de la zone 2 (panse de Drag. 30 ?). On identi-
fie par ailleurs avec prudence : 

• 1 à 2 tessons de commune laténienne 

• 2 à 5 de fine grise laténienne ou gallo-romaine (zone 6a), 

• 3 de commune oxydante gallo-romaine, 

• un probabe fragment de fond d’amphorette à engobe rouge du Haut-Empire

• Plusieurs tessons de céramique protohistorique, provenant pour l’essentiel des 
abords de la tranchée de la zone 2

Lithique

Hormis l’éclat de silex blond précité, on relève un rognon ou nucleus en silex 
brun foncé localisé en bas de pente à l’extrémité sud de la zone 6. On a également 
collecté trois fragments de roche présentant au moins une face taillée et usée, 
évoquant du matériel de mouture.

Interprétation
La dispersion et la datation des indices nous permettent de conclure à :

• une occupation laténienne probable étendue à l’ensemble de la zone 2, dont la den-
sité ne peut absolument pas être évaluée

• une occupation laténienne bien attestée au niveau de la zone 6a, marquée par 
l’abondance de restes amphoriques probablement contemporains de l’occupation du 
Bay ; celle-ci peut s’étendre, en l’état des données, au replat ou tout ou partie de la pente 
aux abords du chemin menant à l’Espinasse
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• une ocupation gallo-romaine plus lâche du secteur, concentrée notamment dans 
ou en surpomb de la zone 6a

Photographies aériennes
B. Dousteyssier, que nous remercions, nous a aimablement communiqué deux 

clichés aériens du replat du Bay effectués en période sèche (Fig.51 et Fig.52). On y 
observe plusieurs zones claires qui semblent correspondre à des variations de re-
couvrement du substrat, ponctuées de quelques taches sombres évoquant d’hy-
pothétiques structures fossoyées. Des vues aériennes prises par l’IGN en période 
de sécheresse (2005, Fig.53) corroborent en partie ces phénomènes géologiques ; 
ils présentent en outre plusieurs anomalies ponctuant la zone 3, sous forme de 
tâche sombres plus ou moins circulaires qui peuvent évoquer d’encore plus hypo-
thétiques indices de structures fossoyées.

Fig.51.  Replat du Bay :  
vue aérienne de la zone 2 

depuis le Nord   
(cl. B. Dousteyssier)

Fig.52.  Replat du Bay :  
vue aérienne de la zone 3 

depuis le Nord-est   
(cl. B. Dousteyssier)

Fig.53.  Replat du Bay :  
vue aérienne des zone 2 et 3  

depuis le Nord-est   
(cl. IGN©, d’après Google-Earth ©)
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L e  S e c t e u r  d u  L o t

La bibliographie relative à ce secteur est beaucoup plus abondante et hétéro-
clite que celle du Bay : une part importante correspond aux nombreuses commu-
nications échangées par des érudités dans le cadre de sociétés savantes entre les 
années 1850 et 1920, qui concernent la nécropole (ci-après dénomée nécropole 
de Chaume d’Allios) et le quartier artisanal gallo-romains ; par la suite les fouilles 
de J.-R. Terrisse et A.-M. Romeuf ont donné lieux à de multiples notes de fouilles, 
communications et chacune à une monographie. Durant les années 1980 et 1990, 
des prospections et suivis de travaux ponctuels ont été relatés par des notes ou 
rapports d’interventions plus ou moins fournis. P. Vallat a réuni et analysé l’en-
semble des données archéologiques disponibles en 200253. La présentation qui 
suit ne fait que résumer son exposé, auquel seules deux interventions d’archéolo-
gie préventive récentes doivent être ajoutées. On a par ailleurs tâché d’appronfon-
dir différents dossiers concernant au premier plan les occupations laténiennes et 
gallo-romaine "précoce" du secteur, afin de discuter de la chronologie et de la 
nature de l’occupation du secteur antérieurement au Haut-Empire.

Deux mentions textuelles médiévales conserveraient le souvenir d’une voie ro-
maine : «Ad viam romanam54 ; territorium de Via romana juxta iter tendens de Martris 
ad sanctum Marcialem55. Plus tardive mais aussi plus précise, cette dernière  indi-
querait un tracé est-ouest longeant le cours de l’Allier sur sa rive gauche, tout à 
fait conforme une trace relevée à maintes reprises par les prospections aériennes 
(cf. infra, p. 97). Par ailleurs, G. Fournier propose d’identifier l’agglomération an-
tique du Lot à une propriété importante dotée de vignes, citée par S. Appolinaire 
au Vème s «(...) à Vialoscensis, qui à une date plus récente a été dénomée Martialis»56 ; 
cette indentification implique une confusion par erreur de copie entre Vialoscen-
sis et Amniolum, toponyme d’une villa (dans son acceptation médiévale) et d’une 
ecclesia associées à la paroisse de Saint-Martial par le cartulaire de Sauxillanges57. 
Si cette hypothèse, contredite par d’autres historiens58, ne bénéficie d’aucun in-
dice archéologique tangible, le lieu-dit Amniolum, qui était encore en usage au 
XIème siècle, semble bien correspondre à la désignation antique de la localité ; il 
s’agirait d’une formation hybride sur une base latine «amnis» (relative à un cours 
d’eau) avec suffixe gaulois «-oialu»59.

Chronique des recherches
L’occupation néolithique

Plusieurs couches cendreuses associés à des galets, poteries, quelques ossse-
ments animaux foyers, outils en pierre taillée et graines de céréales, attribuables 
à des foyers du Néolithique, avaient été découvert en 1866 par F. et B. Pommerol 
dans une sablière, «à  200 mètres environ de la rive gauche de l’Allier»60. En 2006, 
un diagnostic archéologique dirigé par G. Alfonso en bordure sud de la rue du Lot 
a permis de déceler des structures néolithiques, laténiennes et gallo-romaines. 
L’importance du site du Néolithique-moyen chasséen a motivé la prescription 
d’une fouille préventive dirigée par C. Muller-Pelletier en 2007-2008. Apportant 

53 Vallat 2002, III, pp.1193-1296
54 Cartulaire de Sauxilanges, vers 1060-1062 ; d’après Vallat 2002, III, p.1224.
55 Lièvre de Monton, an 1339, d’après Vallat 2002, III, p.1211.
56 Sidoine Apollinaire, livre II, epist. XIV, trad. A. Loyen, 1970, p.79 ; d’après Vallat 

2002, III, p.1225.
57 H. Doniol, 1864, cartulaire de Sauxillanges ; d’après Vallat 2002 p.1211.
58 Notamment C. Lauranson-Rosaz (1987), qui propose l’identification de cette villa à un 

lieu-dit du Lembronnais.
59 Fournier 1999, p.2 et 51 (développement liguistique de J.-P. Chambon) ; d’après Vallat 

2002, III, p.1211.
60 Pommerol 1967.
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quelques éléments nouveaux sur les occupations gauloise et antique, cette fouille 
a surtout permis d’étudier finement l’établissement du Néolithique, notamment 
caractérisé par un grand nombre de structures à pierres chauffées. Les vestiges 
laténiens et antiques constituent également de précieuses indications sur l’envi-
ronnement des occupations voisines (cf Dossier 9, page 111).

La nécropole de Chaume d’Allios

Datée des environs de 1851, la toute première découverte archéologique du 
secteur correspond à la mise au jour d’un casque en alliage cuivreux lors des ter-
rassements d’installation de la voix de chemin de fer (point 10-a)61. Relativement 
bien conservée, cette pièce d’armement emblématique des armées romaines 
sera vite intégrée aux collections du futur Musée Bargoin (inv.56.397.1 voir Dossier 
10, page 115), et mentionnée dans les exposés d’érudits locaux.

Quelque temps plus tard seront découvertes à proximité, sous la pioche des 
ouvriers de la tuilerie extrayant de l’argile, les deux premières tombes de la nécro-
pole de Chaume d’Allios (10-N), inégalement décrites par J.-B. Bouillet. Comme 
la plupart des trouvailles ultérieures sur la nécropole, l’intervention de l’érudit se 
limite à de brèves visites sur le terrain assorties d’observations lacunaires, visant 
surtout à acquérir des collections pour le Musée de la ville de Clermont-Ferrand. 
Divers exposés historico-archéologiques décrivent à plusieurs reprises les trou-
vailles, ajoutant parfois à la confusion sur les véritables résultats des interven-
tions ; des allusions laissent par ailleurs supposer que toutes les découvertes ne 
sont pas décrites.  La conservation des objets au Musée permettra toutefois de 
réétudier ultérieurement les tombes, et ainsi d’appréhender la caractérisation et 
la chronologie de la nécropole. Dans ce cas précis, la datation des sépultures pose 
problème aux yeux de Bouillet qui doute de leur antiquité du fait de leur état 
de conservation. Les discussions en séances académiques concluront néanmoins 
vite à leur antiquité.

La découverte suivante par ordre chronologique, est celle du Dr Dourif, qui n’a 
laissé absolument aucune information sur une prétendue «sépulture du même 
genre» que celles qu’exposaient E. Vimont aux membres de l’Académie, en 1892. 
Dans le même temps, en effet, ce dernier entreprend des fouilles qu’il ne pu-
bliera jamais, ne laissant que des notes manuscrites qu’exploitera bien plus tard 
Audollent (1923) à l’appui d’autres témoignages et des collections : les quatre 
tombes  mises au jours sont ainsi relativement bien décrites.

En 1913, le Dr Charvilhat ne peut que décrire et illustrer des vases qu’il a ac-
quis auprès du nouveau propriétaire de la tuilerie, censés provenir d’une seule et 
même tombe. Le Dr Lhéritier ne fait, en 1919, qu’ajouter quelques indices épars, 
issus de témoignages recueillis auprès du paysan.

Une décennie après une première présentation à l’Académie des Belles Lettres, 
Audollent (1923 ) publie un important article de synthèse qui  éclaircit les circons-
tances de découverte et les caractéristiques de six des tombes exhumées, à savoir 
celles de Bouillet (Tombe A et B) et celles de Vimont (tombes C, D, E et F) ; s’en 
suit un catalogue descriptif  d’excellente tenue des collections correspondantes. Il 
mène dans le même temps ses propres fouilles qui, paradoxalement, ne sont pas 
plus documentées que les interventions précédentes (Dossier 10, page 115).

61 cf Matthieu 1856, Bouillet 1861, Audollent 1908. Si des fours de potiers sont égale-
ment signalés à l’ocasion des ces travaux, on peut s’étonner qu’ils n’aient pas suscité plus de 
trouvailles comme par exemple dans le département de l’Allier, où quelques décennies plus 
tard, la construction de la ligne permettaient d’exhumer des sites par dizaines sous l’oeil 
attentif de A. Bertrand. Au vu de la configuration du tracé, les terrassements du chemin de 
fer ont pourtant dû occasionner de nombreuses destructions dans la zone du Lot comme 
dans celle du Bay.

Fig.54.  Secteur du Lot : Points de découvertes d’époque romaine ; éch : 1/6500  
(SIG et DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)

Allier

L’A
rrivat

Coudioux

Petits 
Coudioux

Barrière du Lot

Chaum
e d’A

llios

St-M
artial

L’Espinasse

Le Lot

La Tuilierie

7b

10a

10Q
m

10Q
s

10e

10Q
s

10Q
n10N

20

10Q
10Q

r
10Q

-i

7a

9

8

5

6

666700

666800

666900

667000

667100

667200

667300

667400

667500

667600

667700

667800

667900

668000

668100

668200

2075400

2075500

2075600

2075700

2075800

2075900

Indice d’occupation

Points de découvertes gallo-rom
ains

O
ccupation structurée

O
ccupation funéraire

Intervention négative 
ou point de concernant 
pas la période

M
arge d’incertitude

(localisation incertaine)

A
ire prospectée

O
ccupation artisanale

VoirieEm
prise d’intervention

Sondage ou aire fouillée

Construction m
onum

entale

90

R. Lauranson 2012



quelques éléments nouveaux sur les occupations gauloise et antique, cette fouille 
a surtout permis d’étudier finement l’établissement du Néolithique, notamment 
caractérisé par un grand nombre de structures à pierres chauffées. Les vestiges 
laténiens et antiques constituent également de précieuses indications sur l’envi-
ronnement des occupations voisines (cf Dossier 9, page 111).

La nécropole de Chaume d’Allios

Datée des environs de 1851, la toute première découverte archéologique du 
secteur correspond à la mise au jour d’un casque en alliage cuivreux lors des ter-
rassements d’installation de la voix de chemin de fer (point 10-a)61. Relativement 
bien conservée, cette pièce d’armement emblématique des armées romaines 
sera vite intégrée aux collections du futur Musée Bargoin (inv.56.397.1 voir Dossier 
10, page 115), et mentionnée dans les exposés d’érudits locaux.

Quelque temps plus tard seront découvertes à proximité, sous la pioche des 
ouvriers de la tuilerie extrayant de l’argile, les deux premières tombes de la nécro-
pole de Chaume d’Allios (10-N), inégalement décrites par J.-B. Bouillet. Comme 
la plupart des trouvailles ultérieures sur la nécropole, l’intervention de l’érudit se 
limite à de brèves visites sur le terrain assorties d’observations lacunaires, visant 
surtout à acquérir des collections pour le Musée de la ville de Clermont-Ferrand. 
Divers exposés historico-archéologiques décrivent à plusieurs reprises les trou-
vailles, ajoutant parfois à la confusion sur les véritables résultats des interven-
tions ; des allusions laissent par ailleurs supposer que toutes les découvertes ne 
sont pas décrites.  La conservation des objets au Musée permettra toutefois de 
réétudier ultérieurement les tombes, et ainsi d’appréhender la caractérisation et 
la chronologie de la nécropole. Dans ce cas précis, la datation des sépultures pose 
problème aux yeux de Bouillet qui doute de leur antiquité du fait de leur état 
de conservation. Les discussions en séances académiques concluront néanmoins 
vite à leur antiquité.

La découverte suivante par ordre chronologique, est celle du Dr Dourif, qui n’a 
laissé absolument aucune information sur une prétendue «sépulture du même 
genre» que celles qu’exposaient E. Vimont aux membres de l’Académie, en 1892. 
Dans le même temps, en effet, ce dernier entreprend des fouilles qu’il ne pu-
bliera jamais, ne laissant que des notes manuscrites qu’exploitera bien plus tard 
Audollent (1923) à l’appui d’autres témoignages et des collections : les quatre 
tombes  mises au jours sont ainsi relativement bien décrites.

En 1913, le Dr Charvilhat ne peut que décrire et illustrer des vases qu’il a ac-
quis auprès du nouveau propriétaire de la tuilerie, censés provenir d’une seule et 
même tombe. Le Dr Lhéritier ne fait, en 1919, qu’ajouter quelques indices épars, 
issus de témoignages recueillis auprès du paysan.

Une décennie après une première présentation à l’Académie des Belles Lettres, 
Audollent (1923 ) publie un important article de synthèse qui  éclaircit les circons-
tances de découverte et les caractéristiques de six des tombes exhumées, à savoir 
celles de Bouillet (Tombe A et B) et celles de Vimont (tombes C, D, E et F) ; s’en 
suit un catalogue descriptif  d’excellente tenue des collections correspondantes. Il 
mène dans le même temps ses propres fouilles qui, paradoxalement, ne sont pas 
plus documentées que les interventions précédentes (Dossier 10, page 115).

61 cf Matthieu 1856, Bouillet 1861, Audollent 1908. Si des fours de potiers sont égale-
ment signalés à l’ocasion des ces travaux, on peut s’étonner qu’ils n’aient pas suscité plus de 
trouvailles comme par exemple dans le département de l’Allier, où quelques décennies plus 
tard, la construction de la ligne permettaient d’exhumer des sites par dizaines sous l’oeil 
attentif de A. Bertrand. Au vu de la configuration du tracé, les terrassements du chemin de 
fer ont pourtant dû occasionner de nombreuses destructions dans la zone du Lot comme 
dans celle du Bay.

Fig.54.  Secteur du Lot : Points de découvertes d’époque romaine ; éch : 1/6500  
(SIG et DAO : R. Lauranson ; topographie et vue aérienne d’après Géoportail, © IGN)
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Le quartier artisanal

En parallèle à ces découvertes funéraires, des trouvailles ponctuelles livraient les 
premiers indices d’ateliers de potiers entre la voie de chemin de fer et l‘Allier (10Q): 

• des fours sont signalés par P.-P. Mathieu lors de la pose du chemin de Fer en 1851 
(10a, *Mathieu 1857, p.125), 

• une fouille est menée en 1882 par une propriétaire (Mme Phelut) révélant la pré-
sence d’ateliers de potier, relatée bien plus tard par le Dr Lhéritier (1919, p.269)

• à la fin de l’année 1884, le Dr Dourrif rapporte la découverte de ratés de cuisson 
(*Dourrif 1885, p.92)

• En 1884, J. Vazeilhes aurait trouvé «le conduit en terre destiné à alimenter l’eau de la 
fabrique (*Vazeilhes 1885, p.216)

• Durant l’hiver 1884, E. Bourgade de la Dardye et A. Plique ont trouvé « de nombreux 
fours de potiers» et  signalent quelques marques (*Plique 1885a, p.2)

• J. Déchelette (*1904, p.207) livre des informations plus détaillées des trouvailles de 
M. Kühn entre 1893 et 1904 : «huits fours, dont sept disposés sur une même ligne», le 
dernier étant isolé et distant des autres de soixantes mètres, ainsi que des «fosses rem-
plies de déchets de fabrication» dans les terrains voisins ; les fours seraient à localiser 
dans les  anciennes propriétés Vaissère-Lavergne-Landan (*Lhéritier 1919, p.283)

• Le Dr Lhéritier entreprend ses propres fouilles et met au jour un four de potier et de 
la céramique qu’il date du IIème siècle ou de la première moitié du IIIème s.  (Lhéritier 1919 
p.263-268). Dans les ppropriétés Landan et Lavergne-Vaisière, il aurait identifié un autre 
four et ramassé une importante collection de moules, cales d’enfournement, colifichets, 
tournettes galettes d’argile, vases sigillés lisses et  moulés, céramiques à paroi fine engo-
bée (ibid p.269-291).

J.-R. Terrisse entreprend alors des fouilles entre 1937 et 1941 et entre 1952 et 
1957, localisées dans les parcelles n°248, 813, 814, 815 de la section ZD du ca-
dastre actuel (10Qi, cf. Fig.55). Celles-ci sont décrites au fur et à mesure de leur 
avancement dans divers rapport, communications et articles62, et feront l’objet 
d’une monographie (Terrisse 1968). Outre de grandes quantité de céramique et 
matériel d’enfournement, Terrisse met au jour trois fours dont l’un était patique-
ment intact, et est donc illustré, décrit en détail et restitué (Fig.56). Parmi les autres 
structures sont identifiés une aire de défournement de 6,3 m², et une autre aire 
attribuée au moulage des vases, toutes deux séparées par un mur de galets de 
10 m de long et 0,4 m de large, ainsi q’un fossé hydraulique Nord-sud à section 
carrée (0,48 x 0,48 m) prolongé au Nord par des tuyeaux, en terre cuite. La publi-
cation comprend en outre un imposant catalogue des productions de sigillées et 
autre céramiques des officines des Martres-de-Veyre. Cependant, en dehors de 
cette zone artisanale, l’agglomération antique demeure méconnue.

En 1966, des travaux de remembrement engendrent la découvertes de struc-
tures antiques ; H. Vertet réalise alors un sondage mettant au jour un «chemin 
gaulois aménagé à l’époque des Flaviens et consolidé par deux murs à l’époque 
des Antonins» (Vatin 1969a, p.338), plus tard identifié à un grand canal.

Sur la parcelle ZD-2, après un premier sondage en 1968, A.-M. Romeuf entre-
prend une fouille programmée entre 1973 et 1982, sur une superficie s’élevant à 
1100m² (10Qm). Cette fouille a fait l‘objet d’une monographie en 200163 qui pré-
sente notamment un catalogue détaillé et exhaustif du mobilier. Les principales 
structures fouillées témoignent d’un secteur à vocation artisanale polyvalente : 
outre des vestiges d’habitat, deux fours de potier, un atelier de forge, des indices 
de tabletterie, un entrepôt, un grand canal maçonné (la "voie" d’H. Vertet) et sur-
tout deux meuneries successives, qui constituent une des premières attestations 
en Gaule de l’utilisation de la force hydraulique au Haut-Empire. Suite à une pre-

62 Pour une bibliographie exhaustive : Vallat 2002, p.1219.
63 Romeuf 2001.

Fig.55.  Fouilles Terrisse 1936-1957 :  
plan de localisation  
(d’après Terrisse 1968, p.17, Fig.3)

Fig.56.  Fouille Terrisse :  
four fouillé en 1952  

(d’après Terrisse 1968, p.135)
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(10a, *Mathieu 1857, p.125), 
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sence d’ateliers de potier, relatée bien plus tard par le Dr Lhéritier (1919, p.269)

• à la fin de l’année 1884, le Dr Dourrif rapporte la découverte de ratés de cuisson 
(*Dourrif 1885, p.92)

• En 1884, J. Vazeilhes aurait trouvé «le conduit en terre destiné à alimenter l’eau de la 
fabrique (*Vazeilhes 1885, p.216)

• Durant l’hiver 1884, E. Bourgade de la Dardye et A. Plique ont trouvé « de nombreux 
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• J. Déchelette (*1904, p.207) livre des informations plus détaillées des trouvailles de 
M. Kühn entre 1893 et 1904 : «huits fours, dont sept disposés sur une même ligne», le 
dernier étant isolé et distant des autres de soixantes mètres, ainsi que des «fosses rem-
plies de déchets de fabrication» dans les terrains voisins ; les fours seraient à localiser 
dans les  anciennes propriétés Vaissère-Lavergne-Landan (*Lhéritier 1919, p.283)

• Le Dr Lhéritier entreprend ses propres fouilles et met au jour un four de potier et de 
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p.263-268). Dans les ppropriétés Landan et Lavergne-Vaisière, il aurait identifié un autre 
four et ramassé une importante collection de moules, cales d’enfournement, colifichets, 
tournettes galettes d’argile, vases sigillés lisses et  moulés, céramiques à paroi fine engo-
bée (ibid p.269-291).

J.-R. Terrisse entreprend alors des fouilles entre 1937 et 1941 et entre 1952 et 
1957, localisées dans les parcelles n°248, 813, 814, 815 de la section ZD du ca-
dastre actuel (10Qi, cf. Fig.55). Celles-ci sont décrites au fur et à mesure de leur 
avancement dans divers rapport, communications et articles62, et feront l’objet 
d’une monographie (Terrisse 1968). Outre de grandes quantité de céramique et 
matériel d’enfournement, Terrisse met au jour trois fours dont l’un était patique-
ment intact, et est donc illustré, décrit en détail et restitué (Fig.56). Parmi les autres 
structures sont identifiés une aire de défournement de 6,3 m², et une autre aire 
attribuée au moulage des vases, toutes deux séparées par un mur de galets de 
10 m de long et 0,4 m de large, ainsi q’un fossé hydraulique Nord-sud à section 
carrée (0,48 x 0,48 m) prolongé au Nord par des tuyeaux, en terre cuite. La publi-
cation comprend en outre un imposant catalogue des productions de sigillées et 
autre céramiques des officines des Martres-de-Veyre. Cependant, en dehors de 
cette zone artisanale, l’agglomération antique demeure méconnue.

En 1966, des travaux de remembrement engendrent la découvertes de struc-
tures antiques ; H. Vertet réalise alors un sondage mettant au jour un «chemin 
gaulois aménagé à l’époque des Flaviens et consolidé par deux murs à l’époque 
des Antonins» (Vatin 1969a, p.338), plus tard identifié à un grand canal.

Sur la parcelle ZD-2, après un premier sondage en 1968, A.-M. Romeuf entre-
prend une fouille programmée entre 1973 et 1982, sur une superficie s’élevant à 
1100m² (10Qm). Cette fouille a fait l‘objet d’une monographie en 200163 qui pré-
sente notamment un catalogue détaillé et exhaustif du mobilier. Les principales 
structures fouillées témoignent d’un secteur à vocation artisanale polyvalente : 
outre des vestiges d’habitat, deux fours de potier, un atelier de forge, des indices 
de tabletterie, un entrepôt, un grand canal maçonné (la "voie" d’H. Vertet) et sur-
tout deux meuneries successives, qui constituent une des premières attestations 
en Gaule de l’utilisation de la force hydraulique au Haut-Empire. Suite à une pre-

62 Pour une bibliographie exhaustive : Vallat 2002, p.1219.
63 Romeuf 2001.

Fig.55.  Fouilles Terrisse 1936-1957 :  
plan de localisation  
(d’après Terrisse 1968, p.17, Fig.3)

Fig.56.  Fouille Terrisse :  
four fouillé en 1952  

(d’après Terrisse 1968, p.135)
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mière occupation laténienne ténue, dont témoignent une fosse et quelques mo-
biliers résiduels, l’installation gallo-romaine est datée de l’horizon post-conquête 
par A.-M. Romeuf, d’après du mobilier céramique relevant d’un faciès proche de 
celui de Gergovie (Dossier 7, page 101) ; l’occupation du secteur perdure jusqu’à la 
fin du IIème ou au début du IIIème siècle. 

En 1980, un dernier four de potier très bien conservé a été entrevu dans le voisi-
nage par A.-M. Romeuf lors de la pose d’une canalisation sur la rue du Lot (10Qn, 
parcelle cadatrale AK-229)64. En somme, si A.-M. Romeuf comptabilise en tout 14 
fours d’après la bibliographie, P. Vallat constate que les mentions anciennes ne 
permettent pas d’assurer l’exhaustivité de ce recensement. Les six fours les mieux 
documentés sont variés dans leurs dimensions, leur mise en oeuvre, et leur chro-
nologie, laquelle couvrirait le Ier et le IIème siècle. Les productions des ateliers au-
raient d’abord consisté en céramiques fines diverses (dès l’horizon précoce ?, cf. 
Dossier 7, page 101), en céramiques communes (Ier et IIème siècle), et en sigillées à 
partir des Flaviens jusqu’à la fin du IIème siècle. 

C’est principalement cette production qui a fait l’objet d’études plus précises, 
démontrant l’importance de ces officines tant par le nombre de potiers recon-
nus (143 selon Vallat 2002, vol.III, p.1228) que par leur rayonnement en termes 
de diffusion (jusqu’au Limes-Rhénan et à la Bretagne insulaire, cf par ex. Brulet 
Delage et Vilvolder 2010, p.129), mais aussi par le rôle qu’elles semblent avoir joué 
dans le transfert technologiquequi s’opère à la charnière des Ier et IIème siècle entre 
les ateliers du groupe de Miliau - La Graufesenque vers ceux de Lezoux. Il appa-
raît en effet que les productions des Martres-de-Veyre présentent, avec quelques 
décennies d’avance sur Lezoux, les propriétés des sigillées "vraies" (argile calcaire, 
enduit grésé), de sorte que l’atelier des Martres peut d’un certain point de vue 
être considéré, pour un temps au moins, comme une succursale de Milliau - La 
Graufesenque.

En 1993, P. Vallat a mené des prospections au sol sur les parcelles ZN-33 et 34, 
et collecté des indices d’atelier de potier présents en forte concentration (10Qr) : 
fragments de tubulures, colifichets, tournettes, cales d’enfournement, fragment 
de paroi de four, luts, tegulae noircies, céramiques sigillées et communes des Ier-
IIème siècles.

En 1996, P. Vallat et Y. Deberge ont effectué une surveillance de travaux répartie 
en trois secteurs (opération globalisée en 10Qs sur le plan général ; cf. Fig.57). Le 
premier n’a livré que du mobilier hors-structure ; une grande tranchée longeant la 
bordure est du terrain de camping (secteur 2) avait recouper une couche de maté-
riaux gallo-romains des Ier-IIème siècles, enfouie à 0,6 m ; dans le secteur 3, en bor-
dure de l’Allier, le relevé stratigraphique de la coupe d’une tranchée est-ouest de 
trente mètres de longueur (des alluvions sableuses aux colluvions post-antiques), 
a permi d’identifier une couche de matériaux gallo-romains, un mur ou solin lui 
étant contemporain, et une fosse postérieure comblée de matériaux antiques. 
Dans le même secteur a également été fouillé sur un mètre de longueur un petit 
canal voûté antique à fond plat,  orienté à 70° est (Larg. = 0,6 m, Haut. = 0,6 m).

En 1997, C. Mennessier-Jouannet a effectué une autre surveillance de travaux 
au sud-ouest du terrain de sport, consistant en un relevé stratigraphique de deux 
couches gallo-romaines enfouies à -1,45 m (10Qs).

L’agglomération antique

Les autres secteurs de l’agglomération demeurent, faute de fouille, moins 
bien connus que son quartier artisanal. Le quartier ouest, principalement sur 
la moyenne terrasse, n’est documenté que par des découvertes fortuites liées à 

64 Ibid, vol.I, p.33-34 et vol.II, pl.29).

Fig.57.  Surveillance Vallat et Deberge 1996 : 
extrait du plan de localisation des travaux 

(d’après Vallat et Deberge 1996 p.11)
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En 1980, un dernier four de potier très bien conservé a été entrevu dans le voisi-
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partir des Flaviens jusqu’à la fin du IIème siècle. 

C’est principalement cette production qui a fait l’objet d’études plus précises, 
démontrant l’importance de ces officines tant par le nombre de potiers recon-
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dans le transfert technologiquequi s’opère à la charnière des Ier et IIème siècle entre 
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raît en effet que les productions des Martres-de-Veyre présentent, avec quelques 
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de paroi de four, luts, tegulae noircies, céramiques sigillées et communes des Ier-
IIème siècles.

En 1996, P. Vallat et Y. Deberge ont effectué une surveillance de travaux répartie 
en trois secteurs (opération globalisée en 10Qs sur le plan général ; cf. Fig.57). Le 
premier n’a livré que du mobilier hors-structure ; une grande tranchée longeant la 
bordure est du terrain de camping (secteur 2) avait recouper une couche de maté-
riaux gallo-romains des Ier-IIème siècles, enfouie à 0,6 m ; dans le secteur 3, en bor-
dure de l’Allier, le relevé stratigraphique de la coupe d’une tranchée est-ouest de 
trente mètres de longueur (des alluvions sableuses aux colluvions post-antiques), 
a permi d’identifier une couche de matériaux gallo-romains, un mur ou solin lui 
étant contemporain, et une fosse postérieure comblée de matériaux antiques. 
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64 Ibid, vol.I, p.33-34 et vol.II, pl.29).

Fig.57.  Surveillance Vallat et Deberge 1996 : 
extrait du plan de localisation des travaux 

(d’après Vallat et Deberge 1996 p.11)
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l’aménagement de la zone pavillonnaire.

Avant 1970, P.F. Fournier a observé une canalisation en tuyaux de terre-cuite 
scellés au plomb en bordure, orientée est-ouest, en bordure de la RD 225, à l’est 
du croisement de la Croix de St-Jaques (point 5); cette conduite étant possiblement 
antique, elle pourrait procéder du réseau d’alimentation de l’habitat ou du quar-
tier artisanal.

Au 44, rue de la Tuilerie (p.c. ZD 507, point 6) sont signalés des tessons de sigillée 
à l’emplacement d’une résidence. En 1974, lors d’un décaissement, Mr Marion, a 
découvert des fragments d’amphores Dressel 1 dans une supposée fosse dépô-
toir rectangulaire, qui contenait aussi quelques fragments de céramique, de la 
faune, un déchet de tabletterie et de nombreuses pierres en basalte et en calcaire 
(point 8, cf. Dossier 8, page 107). 

Au 1, rue de l’Orme, une première découverte avait été effectuée par A. Chéla 
lors de la construction de sa résidence en 1968, consistant en fragments de te-
gula et tessons de sigillée (point 7a) ; à une vingtaine de mètres au sud, au 5, rue 
de l’Orme, C. et G. Chéla ont eux ramassé en 1996 quelques fragments de tuiles 
antiques et de très nombreux tessons de poterie et d’amphore (point 7b). P. Val-
lat a réexaminé le mobilier recueilli, et identifié d’une part des restes d’amphore 
vinaire italique et de la poterie gallo-romaine précoce, marqués par des dépôts de 
concrétions calcaires, et d’autre part  des tessons de céramique datés des flaviens 
au IIème siècle qui en étaient exempts ; sur 137 restes de sigillée, une douzaine 
de tessons surcuits et deux mal cuits seraient à interpréter, en l’absence d’autres 
indices d’atelier, comme des éléments erratiques en provenance du quartier arti-
sanal 65. Les prospections menées par P. Vallat en mars 1998  dans les parcelles 
labourées et jardins environnants n’ont livré aucun autre indice d’occupation, pos-
siblement occultés par colluvionnement du versant du Puy de Corent.

Enfin, à un peu plus de 200 m vers le sud, de fragments de tuiles et tessons et de 
poterie "gallo-romaine" ont été observés dans la coupe d’un décaissement pré-
alable à la construction d’une résidence (point 9, p.c. ZD-676 et 677 du cadastre 
actuel) ; P. Vallat a trouvé dans les tas de déblais quelques fragments de tuiles à 
rebords,13 tessons de poterie du Haut-empire (dont terra-nigra, sigillée, et com-
mune claire) ainsi que 7 fragments de panse d’amphore indéterminée.

Le secteur oriental de l’agglomération, qui s’étend sur la basse terrasse alluviale, 
est essentiellement documenté par des prospections aériennes et pédestres. En 
parallèle aux fouilles d’A.-M. Romeuf, des prospections sont menées par le CERAA 
pour tenter  d’appréhender l’extension du site gallo-romain ; un bref article livre 
un plan global du secteur faisant état de deux traces de voies se rejoignant au 
niveau du terrain de sport, d’un grand bâtiment bordant la voie nord, ainsi que de 
certaines concentrations de tegulae en surface (Fig.58), qui corroborent d’an-
ciennes observations. En effet, en bordure du chemin le plus septentrional, au 
lieu-dit les Clos, on aurait trouvé anciennement «des fondements de construc-
tions importantes, d’énormes blocs d’une pierre étrangère au pays, des dallages 
en marbre, des débris de bains, des tuiles à rebord et des médailles». R. Tixier a 
trouvé au même endroit un fragment de tubulure et deux morceaux de pilette 
d’hypocauste, ainsi que plusieurs fragments de marbre blanc (10e). 

On doit ainsi remarquer l’absence d’indice d’activité artisanale dans ce secteur 
distant de seulement 200 mètres du quartier artisanal vers l’est. A l’inverse, les oc-
currences de marbre et hypocaustes permettent à P. Vallat d’envisager la présence 

65 F. Baret a inventorié deux caisses de mobilier dont l’une serait issue d’une «fosse 
dépotoir» découverte au «5, Chemin des Hauts de l’Horme», p.c. 626-628 ; et l’autre d’un 
terrassement au 1, rue Lucie Aubrac. La première découverte correspond manifestement au 
point 7b, dont le mobilier avait déjà été examiné par P. Vallat, les comptages concordant 
pour partie ; les circonstances de la deuxième découverte mériteraient d’être éclaircies.

Fig.58.  Prospections CERAA : plan synthétique  des résultats  
(d’après Arduini et alii 1980).
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Fig.58.  Prospections CERAA : plan synthétique  des résultats  
(d’après Arduini et alii 1980).
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d’un édifice thermal, dont la relecture d’un cliché aérien du CERAA fournirait un 
plan caractérisé par son ampleur et la présence d’une extension semi-circulaire. 
Les prospections du CERAA sur l’emprise de ce bâtiment avaient d’ailleurs livré 
des briques rainurées, des fragments de canalisation nervurée, des fragments de 
poterie fine et commune du Haut-empire .P. Vallat a complété ces observations et 
collecté sur une concentration de 18000 m² divers matériaux de construction (te-
gula, imbrices, moellons de calcaire, de grès jaune, d’arkose, tubuli d’hypocauste, 
mortiers de chaux, béton de tuileau) et des tessons de céramique du Haut-empire.

Les vestiges repérés au sol par le CERAA se présentent sous forme de plusieurs 
concentrations distinctes étendues sur 5 à 6 hectares ; des éléments de construc-
tion sont signalés en bordure et en contrebas de la falaise, de même que deux 
murs. Des clichés aériens réexaminés par P. Vallat témoigneraient de plusieurs 
structures rectilinéaires dessinant des bâtiments alignés le long du chemin Nord.

Les campagnes de prospections récentes de B. Dousteyssier ne confirment pas 
la présence de ces vestiges, mais documentent en revanche la "voie" du sud entre 
Le Lot et l’Espinasse (Fig.59) : bien délimitée par deux structures linéaires continues 
(murets ?), celle-ci apparaît en outre bordée au sud de plusieurs structures plus ou 
moins parallèles, souvent groupées par paires (conduits hydrauliques ?). On re-
lève en outre plusieurs indices de structures fossoyées, dont un regroupement 
d’anomalies oblongues parallèles (fosses sépulcrales ?), ainsi qu’un énigmatique 
ensemble de tâches oblongues disposées en cercle, dont l’interprétation est déli-
cate66. L’occupation de ce secteur n’est à ce jour pas documentée par des prospec-
tions pédestres.

On doit en outre signaler une campagne de prospections pédestres et aériennes 
menée par F. Baret en 2010 dans le cadre d’une thèse de doctorat consacrée aux 
agglomérations secondaires du Massif Central, qui n’a toutefois apporté aucun 
élément nouveau sur le secteur hormis l’étude du mobilier précitée (cf supra p. 
97). Par ailleurs, une prospection sub-aquatique inventaire est en cours sur le 
cours de l’Allier entre Pont-de-Longues et Cournon (R.O. : A. Curvale).

66 Nous remercions B. Dousteyssier pour les éléments et clichés photographiques qu’il 
nous a aimablement transmis.

Fig.59.  "voie" ancienne  
du Lot à l’Espinasse :  

indices phytographiques   
(cliché : B. Dousteysier)
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Dossier  7  :  Foui l le  Romeuf

Les résultats de cette fouille, menée de 1973 à 1982, ont fait l’objet d’une publi-
cation monographique en deux volumes (Romeuf 2001). Malgré certaines impré-
cisions sur le phasage, la publication décrit de façon plus ou moins détaillée les 
vestiges (cf. Fig.60) ; un développement important est notamment  consacré à la 
restitution de l’aménagement et du fonctionnement du moulin. L’intérêt principal 
de cet ouvrage réside toutefois dans l’important catalogue qui décrit et illustre les 
mobiliers de toutes catégories ; ce sont au premier chef les formes, décors et es-
tampilles de sigillées et autres céramiques fines67 qui définissent les productions 
de l’officine, fouillée principalement par J.-R.Terrisse en contrebas. Cet aspect n’est 
pas l’objet de cette notice, qui s’intéressera surtout au céramiques dites "com-
munes" présentées à la suite .

Fosse laténienne
En limite d’emprise, dans l’angle sud-ouest de l’aire fouillée, une fosse laténienne 

« creusée dans le sol naturel et comblée de pierres » a été identifiée et datée de 
"La Tène III" d’après le mobilier qu’elle contenait : tessons d’amphore, fragment 
de jatte d’Aulnat et de vase à pied balustre (ibid, vol.II, pl.174 : n°15), ainsi que des 
tessons de céramique «gallo-romaine précoce» (ibid, vol. I, p.16).

En dépit de cette dernière mention, qui fait sans doute référence à des céra-
mique à pâte fine grise telles qu’elles apparaissent régionalement à la fin du IIème s. 
av. n. è., le mobilier de cette fosse renvoie donc à un faciès de La Tène D1, notam-
ment d’après l’anse de jatte d’Aulnat qui est illustrée (ibid, vol.II, pl.174, n°14).

Cette structure permet à A.-M. Romeuf d’envisager une première occupation 
tardo-laténienne du site, confortée par d’autres indices mobiliers résiduels. Nous 
proposons d’après un examen des planches d’y attribuer une coupe dérivée du 
type Lamb. 27, mode B (pl.142, "assiette creuse" n°1, cf. Fig.61, infra), ainsi que peut-
être un bol d’imitation de Lamb. 33b (pl.143, n°1), peut-être plus tardif. Le cata-
logue des monnaies inclue en outre quatre potins au long cou identifiés par F. 
Malacher (n°8 à 10, dont un est illustré : pl.168, n°8), types rattachables à l’horizon 
chronologique de l’occupation du site du Bay. Un autre potin (n°11) est attribué, 
avec réserve, à une émission sénone. 

Horizon "gallo-romain précoce"
Certaines monnaies gauloises en bronze, identifiées par A.-M. Romeuf et F. Mala-

cher, se rapportent  manifestement à un horizon beaucoup plus récent (ibid, vol I, 
p.173, 174 et vol.II, pl.168)68 : 

• n°2 et 3 (non illustré) : type VERCA (BN 3936-3947) ; avers : buste jeune à gauche, 
légende VERCA, revers : cheval marchant à droite

• n°4 : type EPAD (BN 3891-3896) ; avers buste imberbe à droite, revers : cavalier 
effacé, légende [I]PA[D] 

• n°5 et 6 (n.i.) : type MOTUDIACA ; avers : tête à gauche ; revers : hippocampe à 
gauche, légende MOTUDIACA

• n°7 (n.i.) : type EPOS ; avers : tête à gauche ; revers :  cigogne marchant à gauche, 
légende [IIP]OS

Comme le signale le catalogue, les types EPAD, VERCA et EPOS se rattachent à 
l’horizon post-conquête qui caractérise l’occupation de l’oppidum de Gergovie. 
Seul le type MOTUDIACA est plus caractéristique de l’horizon précédent docu-

67 Ibid, vol.I, p.38 à 152 ; vol.II, pl.30 à 139.
68 Pour une description détaillée, se référer au catalogue de A.-M. Romeuf 2001, vol.I,  

p.173-174.
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menté notamment par les collections de l’oppidum de Corent69. Un denier tardo-
républicain de L. Marcius Phillipus serait d’ailleurs de datation analogue (75-40 
av. J.-C.). La série monnétaire gauloise n’en est pas moins marquée par quatre 
bronzes post-conquête, auquel il faut ajouter une monnaie en argent fourré de la 
Chapelle-Laurent (n°1, BN 3784-3802).

P. Vallat, qui ne disposait pas de cette publication, avait conclut que «le cumul 
des données documentaires permet de dater cette bourgade des Ier et IIème siècles 
de notre ère. Son occupation débute à la période augustéenne (ou tibérienne au 
plus tard) ou au début du siècle suivant». Une installation initiée antérieurement 
à Auguste n’était donc pas envisagé, contrairement aux conclusions chronolo-
giques de A.-M. Romeuf (ibid, vol. I, p.31), qui la plaçait au lendemain de l’abandon 
de l’oppidum de Corent. De fait, même en l’absence de structures datées du Ier s. 
av. n. è., c’est bien vers cette proposition que conduit l’analyse du mobilier de la 
fouille. En effet, les quelques cinq monnaies de l’horizon post-conquête consti-
tuent un indice chronologique tout aussi fiable que les monnaies tardives per-
mettant de reculer la fin de l’occupation au Bas-Empire. Le catalogue et les 
planches de céramique rassemblent en outre pas moins de 73 individus attri-
buables - typologiquement et technologiquement - à l’horizon de La Tène D2b 
régionale (Fig.61 et Fig.62, page 104) :

• Pl.142, "Coupe" n°4 : variante tardive d’écuelle à bord rentrant (type Ec.3d de 
Corent).

• idem, "assiette creuse" n°2 : assiette imitant le type campanien Lamb. 5/7, ainsi que 
deux  possibles dérivés du même type (n°3 et 4).

• Pl.143, "jattes" n°s 2 à 17 : série de 16 bols carénés à lèvre en gouttière (type Bu.2 
de Corent), cuits principalement en mode A suivi d’un enfumage, sauf deux exemplaires 
peut-être cuits en mode A et trois en mode B ; 4 exemplaires portent un décor à la mo-
lette miniaturisé, associé sur une occurrence à des ondes peignées (n°4) ; un ratés de 
cuisson (n°3) est signalé, provenant du contexte "74.16a2".

• parmi les formes qui suivent, un bol à lèvre ourlée évoque aussi un type tardo-laté-
nien (idem, n°20).

• Pl.140 et 141, n°s 1 à 61 : très importante série de d’imitation (42 ex.) ou dérivés 
(10 ex.) de patinae de type Goudineau 1 ; elles sont majoritairement cuites en mode 
B (32 ex.), avec toutefois une part importante d’ocurrences cuites en mode A et pour-
vues d’un engobe rouge interne, cette dernière caratéristique pouvant renvoyer tant à 
des productions locales qu’à des importations italiques. Toujours est-il que chacune des 
deux familles de production (mode B et mode A avec engobe rouge) compte un raté 
de cuisson (imitation). On peut de surcroît constater que ces assiettes apparentées au 
type Goud. 1 sont très nettement mieux représentées que les Ménez 6/16 (7 ex.) ou les 
imitations de sigillées italiques  (12 ex.) caractéristiques de l’horizon augusto-tibérien.

• la planche photographiques des décors (ibid, vol.II, pl.177, p.456) comprends des dé-
cors à la molette "en fougères" (n° 2, 3, 4, 5, 6), dont quatre de taille importante peuvent 
se rattacher à La Tène D2 au sens large normaux, et  5 variantes miniaturisées renvoient 
plutôt à La Tène D2b/Auguste.

• une décor à la molette "en plume" évoque un col tronconique de pichet type Ger-
govie (idem, n°1).

• par ailleurs, 3 ou 4 panses à décor d’ondes peignées se rapportent à des formes 
carénées (idem, n° 17).

Ainsi, si la datation de la fin de production de certains des éléments pré-cités 
demeure problématique faute d’ensembles régionaux de référence, les produc-
tions et types en présence évoquent incontestablement le faciès de La Tène D2b 
de Gondole ou Gergovie plutôt qu’un horizon augustéen. La prédominance des 
patinae Goud. 1 sur les autres types d’assiettes qui leurs succèdent après le chan-

69 Guichard et alii 1993, pp.32-35.

Fig.61.  Fouille Romeuf sélection de planches d’assiettes, coupes et jattes carénées en céramique "commune fine" ; ech.1/6 (d’après Romeuf 2001, pp.139-143)
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gement d’ère constitue, à ce titre, un argument de précocité incontestable. Il en 
va de même des bols carénés à lèvre en gouttière, déjà représentés dans l’horizon 
d’abondon de Corent et sur-abondants à Gondole et Gergovie, qui laissent vite la 
place à l’époque romaine à des variantes à lèvre ourlée. Seul la rareté des ultimes 
variantes d’écuelle à bord rentrant pourrait indiquer la postériorité du faciès du 
Lot par arpport à ceux de Gondole et Gergovie.

Ces marqueurs sont abondants dans les remplissages du canal (27 sur 73), qui a 
pu charrier du matériel résiduel : la fouille a en effet mis en évidence un comble-
ment progressif, ou tout du moins des lambeaux de dépôts anciens attribués au 
Ier s. de notre ère surmontés par ceux du IIème s. Toutefois, on peut constater une 
concentration sigificative de marqueurs céramiques tardo-laténiens dans le carré 
de fouille 14c (15 ex.), ce qui laisse envisager un contexte précoce en place anté-
rieur à l’installation du canal. Le reste de l’effectif n’est pas issu de contextes struc-
turés, mais provient des abords du  «four du Ier s.», où se trouvent par ailleurs deux 
murs attribués au même état (murs 5 et 9) : carré 34d, où est localisé le four (13 ex.) 
carrés 36c, voisin au nord-ouest (20 ex.), et carré 16a, au nord est (6 ex.). 

Ce four, conservé sur une hauteur de seulement 8 cm, présentait une chambre 
de chauffe de forme grossièrement quadrangulaire d’environ un mètre de côté ; 
son fond, «à peine creusé dans le sol naturel, ou posé dessus», était constitué 
d’une couche «d’argile cuite rougie» recouverte de cendres, bordée d’une «fonda-
tion de petites pierres», et ses parois «d’argile tassée cuite en place».  La sole, sans 
support conservé, était effondrée dans le laboratoire, formant une croûte dure. 
L’alandier,  court (0,3 m de longueur pour 0,33 de largeur) était tourné vers le NNO 
(Fig.64). Aux abords, la concentration de déchets de cuisson sur une surface de 20 
m² au moins et une profondeur de 0,5 m signale peut-être l’aire de chauffe. A.-M. 
Romeuf signale - mais ne décrit pas - 7 tessons recueillis dans le four, qui seraient 
analogues au mobilier céramique collecté dans les environs, qu’elle attribue donc 
aux productions afférentes. Parmi les éléments cités, on reconnaît une partie de la 
série de patiane de type Goud. 1 (Romeuf 2001, vol.II, pl.140-141: n° 9, 10, 15, 28, 
29, 33, 36, 37, 47 et 49), un possible pichet de type Gergovie (ibid, pl.145, n°1) mais 
aussi une cruche à engobe blanc, des gobelets/vases proches des productions 
augusto-tibériennes de type «Mathonnière» de Lezoux, et une coupe en terra ni-
gra à fond ombiliqué de Mén. 57. Hormis les patinae Goud. 1, l’ensemble ainsi 
décrit renvoie plutôt au faciès arverne du début du Ier siècle, d’époque tibérienne 
voire même plutôt claudienne dans le cas de la coupe Mén.57. La sélection opé-
rée par A.-M. Romeuf correspondait-elle vraiment aux productions du four en 
question ?

Interprétation
A la lumière des progrès de la typologie céramique régionale, cette brève étude 

permet de confirmer la proposition d’A.-M. Romeuf d’une occupation précoce 
du site antérieure au changement d’ère, plus précisément datable de l’horizon 
La Tène D2b / Augustéen ancien, soit probablement les années -40/-10. D’après 
l’absence de marqueurs de La Tène D2a, cette occupation est assurément séparée 
de celle de La Tène D1 par un hiatus d’une cinquantaine d’années.

La continuité de l’occupation jusqu’au IIème siècle, période d’apogée du site, est 
en outre bien assurée par des monnaies (29 émissions de Nîmes, 14 émissions 
augustéennes de Lyon, monnaies tibériennes, etc...), fibules et marqueurs céra-
miques du Ier siècle : céramique à glaçure plombifère70, vases de type Beuvray71 ou 
Mathonnière72, sigillée italiques importées, méridionales et du Centre (assiettes 

70 Romeuf 2001, vol. I, p.145.
71 ibid, vol.II, pl. photo. 177 : n° 9 et 10 soit 8 occurrences (?).
72 idem : n°19 : 3 occurrences ?
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pu charrier du matériel résiduel : la fouille a en effet mis en évidence un comble-
ment progressif, ou tout du moins des lambeaux de dépôts anciens attribués au 
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70 Romeuf 2001, vol. I, p.145.
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Ritt. 1, Drag.15, 16, 17, 15/17, 19, 22, Hermet 2 ; coupes Ritt. 5, 8, Drag. 22, 23, 
245/25, 27, 40, Hermet 9, 28, 14).73

Les mobiliers tardo-laténiens sont concentrés dans une zone bien précise cor-
respondant d’une part aux murs précoces, d’autres part à la présence d’une struc-
ture à combustion identifiée comme un four de potier. Ils sont également concen-
trés dans les comblements du canal situés immédiatement en aval de cette zone.  
L’hypothèse d’une production précoce est accréditée par deux ratés de cuisson 
d’imitation de patina Goud. 1, et un troisième de bol caréné à lèvre en gouttière  ; 
quand à savoir si ces productions sont ben en relation avec  le four observé, on 
peut objecter que les éléments précoces que nous avons recensé et ceux attri-
bués par A.-M. Romeuf paraissent s’étaler sur une période trop longue pour cor-
respondre à une structure de cuisson aussi légère. 

73 Romeuf 2001, vol. I, p.38.
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Dossier  8  :  I ndices  laténiens épars

Au lieu-dit Petits Coudioux, deux points de découvertes distants de moins de 100 
m l’un de l’autre ont livré des mobiliers qui permettent d’envisager une occupa-
tion à La Tène D1 de la bordure nord du replat du Lot, à moins de 300 m de la 
nécropole vers les sud-ouest (Fig.65, page 108).

Fosse Marion 1974
Il s’agit d’une découverte fortuite réalisée lors d’un décaissement dans la pro-

priété de Mr Marion en septembre 1974 « lors du bêchage du jardin » ; les rensei-
gnements de ce dernier et la visite  d’un archéologue (H. Vertet ?) en janvier 1975 
permettent de décrire les vestiges et mobiliers mis au jour74 : « des fragments 
d’amphore étaient amoncelés dans un trous approximativement rectangulaire, 
de 2 m X 1,5 m de côtés, à une profondeur de -0,50 à -1m par rapport au niveau 
actuel ». On peut donc restituer une fosse sub-rectangulaire (2 x 1,5 m) profonde 
d’environ 1 m au maximum, marquée par un niveau de dépôt d’une cinquantaine 
de centimètres environ.

Les restes amphoriques « appartiennent tous à la forme Dressel 1. Un col est à 
peu près intact, 9 fonds ont été récupérés : il y a donc là les débris de 9 amphores 
au moins ». L’auteur de la note signale aussi, en provenance du comblement de 
la fosse, « beaucoup de galets, des ossements animaux (porc et vache), un frag-
ment d’os dans lequel ont été découpé deux jetons, 3 fragments de céramique 
commune atypique, des pierres (calcaire et basalte, peut-être des débris de murs 
construits comme "au Lot" ».

 Si l’auteur de la note conclut à une occupation gallo-romaine, la présence 
d’amphores Dressel 1 suggère qu’il s’agit d’une fosse laténienne comblée avant 
le changement d’ère, ce que ne dément aucune autre mention de mobilier. De 
surcroît, la concentration de restes amphoriques rapportée au volume de com-
blement invite à identifier un dépôt détritique directement lié à une occupation, 
même si la rareté des céramiques est énigmatique. La description de la structure 
est quant à elle conforme aux grands celliers - ou caves- reconnus par exemple au 
sein de l’oppidum de Corent. La présence de faune et d’un déchet de tabletterie 
pourrait orienter vers une activité bouchère et artisanale.

L’hypothèse d’une structure intégrée à un bâtiment à vocation domestique ou 
artisanale paraît donc probable ; sa chronologie ne peut naturellement pas être 
précisée, mais se situe probablement dans le courant de La Tène D. On peut noter 
que les circonstances de la découverte indiquent un faible enfouissement des 
vestiges. Mr Marion signale d’ailleurs la présence de quelques fragments d’am-
phore chez lui et chez son voisin.

Céramique antique chez Chéla 1996
Après une première découverte fortuite de tuiles et céramiques (dont sigillée), 

un nouveau lot de mobilier céramique est exhumé dans la propriété voisine en 
1996, lors du creusement d’une piscine. Ce mobilier a été réexaminé par P. Vallat 
(2002, vol.III,  p.1205), qui a identifié, hormis les éléments antiques, 160 fragments 
amphore italique ou probable dont un bord de Dressel 1a, deux bords de Dressel 
1c ainsi qu’un bord d’écuelle à lèvre rentrante modelée à pâte grossière.

Un dépôt calcaire permettrait de distinguer l’occupation "gallo-romaine pré-
coce" (amphores et terra nigra) de l’occupation du courant du Haut-empire, datée 

74 Note du 8 janvier 1975, SRA Auvergne (DC) ; la notice de P. Vallat relative à cette 
découverte (2002, vol.III, p.1206-1207) contient des informations erronnées qui semblent 
issues d’une fiche ICAF imprécise, notamment celles de «communes oxydantes» qui 
l’amènent à attribuer une datation gallo-romaine à l’ensemble.
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des Flaviens au IIème siècle. Les amphores tardo-républicaines s’accommodent 
pourtant mal avec la datation « gallo-romaine précoce » émise par P. Vallat pour 
l’occupation ancienne, d’autant plus que les trois lèvres désignent un faciès am-
phorique précoce, conforme à celui du site du Bay (cf supra, page 57). 

On est donc fondés à envisager une première occupation à La Tène D1 et non 
sous Auguste, l’identification de terra-nigra (9 restes) pouvant relever d’une confu-
sion avec des céramiques fines sombres tardo-laténiennes : 3 fragments de panse, 
4 bords de coupe à lèvre arrondie éversée, 1 fond en couronne de coupe), à l’ex-
ception toutefois d’« un bord forme 57b d’Y. Menez avec décor de guillochis sur la 
panse (Tibère à Claude/Néron) ». Par ailleurs, la description d’une « anse trifide à 
pâte kaolinithique » n’est pas sans évoquer les cruches à col cylindrique tardo-la-
ténienne, type autant abondant que caractéristique au sein des faciès de Corent, 
Gondole et Gergovie, et qui apparaît dans ce qui semble-t-être l’horizon le plus 
tardif du Bay.

Ceci étant dit, c’est surtout l’abondance de restes d’amphores tardo-républi-
caine qui constitue un nouvel indice d’occupation antérieure à l’époque romaine 
sur le replat de la terrasse alluvial. Sauf apport résiduel, elles trahiraient la pré-
sence d’une couche d’occupation datable de La Tène D1, séparée de l’occupation 
gallo-romaine (débutant à l’époque flavienne ?) par un hiatus chronologique d’au 
moins un siècle.L’Arrivat
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Dossier  9  :  Foui l le  Muller-Pel let ier 
2008

Une évaluation archéologique a été réalisé en 2006 en préalable à la construc-
tion d’un lotissement pavillonnaire sur la parcelle cadastrée ZD-148p (Fig.65, page 
108 : point 20). Outre les structures antiques et laténiennes (cf infra), les 9 son-
dages ont notamment mis en évidence une occupation du Néolithique moyen 
chasséen qui a motivé la prescription d’une fouille préventive menée en 2007-
2008 par C. Muller-Pelletier75. 

Sur la fenêtre de fouille d’environ 500 m²,  l’occupation chasséenne est « mar-
quée par une très grande densité de foyers et d’autres types de structures en 
nombre plus restreint, et par des mobiliers variés qui évoquent les pans essentiels 
de l’économie de production et des sous-systèmes techniques qui définissent le 
Néolithique moyen » (Muller-Pelletier 2010, p.97). La répartition des structures et 
mobilier révèle en outre une sectorisation des activités au sein de l’espace fouillé.

Une attention toute particulière a été accordée aux structures de combustion, 
qui sont au nombre de 35. Leur fouille méticuleuse, respectant un protocole de 
prélèvement développé pour ce type de structures, a notamment permis de dis-
tinguer trois foyers se recoupant au sein d’une prétendue grande structure de 
combustion quadrangulaire ; ce résultat tend à nuancer l’interprétation commu-
nément admise de ces grandes structures caractéristiques du Néolithique sep-
tentrional et méridional, qui les impute systématiquement à des regroupements 
humains de masse. De façon plus générale, la fouille apporte des éléments de 
compréhension nouveaux sur l’aménagement et le fonctionnement des struc-
tures de combustion à pierre chauffées.

La fouille a livré un fragment de fond de vase brisé en place datable du Bronze 
final, qui constitue un indice d’occupation isolé au sein du secteur.

Occupation laténienne
Les résultats de l’évaluation et de la fouille mettent en évidence une occupa-

tion laténienne structurée, matérialisée par quatre fossés. Ceux-ci s’ouvrent à la 
base d’un niveau de limon argileux brun moyen, gravier et charbons de bois épars 
(l’US 3) ; la séquence stratigraphique, très resérée en haut de la pente, gagne en 
puisssance vers le bas,  l’horizon laténien y atteignant 0,25 m d’épaiseur pour un 
enfouissement de l’ordre de 0,5m (ibid, fig.50, p.91).

Structures

Ces fossés forment un ensemble cohérent, leur contemporanéité étant attes-
tée par des orientations communes et par plusieurs raccordements. Seul le fos-
sé Nord-sud F13 ne présente pas de liaison stratigraphique avec les trois autres 
(Fig.66 et Fig.67).

Le grand fossé F16, qui lui est parallèle, avait déjà été observé à trois reprises au 
diagnostic par G. Alphonso76. Il y décrivait, dans le sondage 3 (portion médiane), 
un remplissage en trois couches, des sables fins lités du niveau supérieur attes-
tant «d’une circulation d’eau notable». La stratigraphie du fossé est plus complexe 
dans le sondage 9 (au Nord), soit en bas de pente : subdivisé en 5 couches, le 
remplissage est marqué par des litages sableux en partie supérieure, et de nom-
breux charbons de bois en partie inférieure. Des ossements humains découverts 
dans l’un des sondages (n°4, F1, p.20) à une profondeur de 0,4 m, ont été fouil-

75 Nous tenons à remercier chaleureusement qui nous ont communiqué les rapports de 
fouille et nous ont permis d’examiner le mobilier.

76 2006, p.19 : F1 du sondage 3 ; p.20 : F1 du sondage 4 ; p.21 : F1 du sondage 9.
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tion d’un lotissement pavillonnaire sur la parcelle cadastrée ZD-148p (Fig.65, page 
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chasséen qui a motivé la prescription d’une fouille préventive menée en 2007-
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nombre plus restreint, et par des mobiliers variés qui évoquent les pans essentiels 
de l’économie de production et des sous-systèmes techniques qui définissent le 
Néolithique moyen » (Muller-Pelletier 2010, p.97). La répartition des structures et 
mobilier révèle en outre une sectorisation des activités au sein de l’espace fouillé.

Une attention toute particulière a été accordée aux structures de combustion, 
qui sont au nombre de 35. Leur fouille méticuleuse, respectant un protocole de 
prélèvement développé pour ce type de structures, a notamment permis de dis-
tinguer trois foyers se recoupant au sein d’une prétendue grande structure de 
combustion quadrangulaire ; ce résultat tend à nuancer l’interprétation commu-
nément admise de ces grandes structures caractéristiques du Néolithique sep-
tentrional et méridional, qui les impute systématiquement à des regroupements 
humains de masse. De façon plus générale, la fouille apporte des éléments de 
compréhension nouveaux sur l’aménagement et le fonctionnement des struc-
tures de combustion à pierre chauffées.

La fouille a livré un fragment de fond de vase brisé en place datable du Bronze 
final, qui constitue un indice d’occupation isolé au sein du secteur.

Occupation laténienne
Les résultats de l’évaluation et de la fouille mettent en évidence une occupa-

tion laténienne structurée, matérialisée par quatre fossés. Ceux-ci s’ouvrent à la 
base d’un niveau de limon argileux brun moyen, gravier et charbons de bois épars 
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puisssance vers le bas,  l’horizon laténien y atteignant 0,25 m d’épaiseur pour un 
enfouissement de l’ordre de 0,5m (ibid, fig.50, p.91).

Structures

Ces fossés forment un ensemble cohérent, leur contemporanéité étant attes-
tée par des orientations communes et par plusieurs raccordements. Seul le fos-
sé Nord-sud F13 ne présente pas de liaison stratigraphique avec les trois autres 
(Fig.66 et Fig.67).

Le grand fossé F16, qui lui est parallèle, avait déjà été observé à trois reprises au 
diagnostic par G. Alphonso76. Il y décrivait, dans le sondage 3 (portion médiane), 
un remplissage en trois couches, des sables fins lités du niveau supérieur attes-
tant «d’une circulation d’eau notable». La stratigraphie du fossé est plus complexe 
dans le sondage 9 (au Nord), soit en bas de pente : subdivisé en 5 couches, le 
remplissage est marqué par des litages sableux en partie supérieure, et de nom-
breux charbons de bois en partie inférieure. Des ossements humains découverts 
dans l’un des sondages (n°4, F1, p.20) à une profondeur de 0,4 m, ont été fouil-

75 Nous tenons à remercier chaleureusement qui nous ont communiqué les rapports de 
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lés par E. Gato : mêlés à «de nombreux galets disposés dans l’axe médian», «au 
moins quatre éléments de blocs crâniaux-faciaux», le plus important en taille (os 
occipital) se trouvant en contact avec un humérus droit. La fouille plus pousée de 
la structure dans la moitié Nord du sondage, n’a livré que quelques autres frag-
ments d’ossements réduits à l’état de traces ; les os apparaissent en outre présents 
uniquement dans le comblement médian du fossé (vers -0,4 m), lequel surmon-
tait un remplissage de limon brun et de galets où s’intercalaient de fines couches 
sableuses. Cette intervention conclut à des os humains en position secondaire 
d’origine inconnue.

Sur le fossé F16 est raccordé le fossé F29, lui même rejoint par F40 qui est paral-
lèle à F16. Ces structures sont pourtant différentes les unes des autres : des parois 
évasées et une ouverture large caractérisent aussi bien F16 que F13 ; à l’inverse, 
F40 présente des parois verticales, jusqu’à 1,2 m de profondeur. 

Mobilier

Le mobilier issu du diagnostic de G. Alfonso avait déjà été examiné et sommaire-
ment décrit par C. Mennessier-Jouannet (Alfonso 2006, p.21). Nos propres obser-
vations  aboutissent à des conclusions identiques (Fig.68) :

• F1 (sd.9), sans précision : deux fragments d’épaule infléchie d’amphore tardo-répu-
blicaine (Fig.68, n°1) ; trois fragments de céramique grossière dont une panse de do-
lium (cuisson en mode A, lissage externe), une épaule de pot à cuire à décor d’incisions 
obliques allongées ur l’épaule ; un tesson indét. (céramique peinte ?).

• F1 (sd.9), US 10 : Un éclat d’amphore ; fine laténienne dont un bol imitant le type 
campanien Lamb.31 (Fig.68 n°3) et une panse cuite en mode A avec enfumage ; deux 
clous dont un plié.

• F1 (sd.9), US 11 : Une panse de commune laténienne (dolium à panse peignée) ; un 
profil presque complet de forme haute du Néolithique en mi-fine modelée.

• F1 (sd.9), US 8 :  Panses et fragments d’amphore tardo-républicaine ; un fragment 
de torchis ; céramique grossière dont panses peignées de dolium en commune brune et 
sombre ; au moins une fine sombre tardo-laténienne cuite en mode B avec enfumage ; 
deux fragments d’un os calciné.

• F1 (sd.9), US 8-10 : un demi As de Nîmes (n°2, photo : 106-0568, 0569) ; un objet en 
fer indéterminé (pointe de flèche ?).

Si les indices chronologiques ne sont pas très abondants, la majeur partie du 
comblement du fossé F1 est ainsi attribuable à La Tène D1 d’après les amphores 
tardo-républicaines, céramiques communes peignées et fines sombres ; l’horizon 
supérieur du fossé est en revanche marqué par des mobiliers plus récents qui 
peuvent évoquer des apports piegés dans la dépression résultant du tassement 
du comblement. L’étude du mobilier de la fouille de C. Muller-Pelletier permettrait 
peut-être de vérifier cette proposition chronologique, tout en documentant les 
autres structures.

Interprétation

Cette fouille, dont il convient de souligner qu’elle constitue l’unique fenêtre d’ob-
servation archéologique du secteur ayant fait l’objet de sondages systématiques 

F13 
Larg. max. = 2,3 

Long. max. = 29,8 
Prof. max. = 90 

Profil assez régulier, parois 
évasées. Remplissage com-

posé d'un sédiment argileux 
assez sableux, brun foncé 

un peu grisâtre, à granules 
abondantes, à plaquettes 

de marno-calcaire (2-8 cm) 
abondantes qui forment des 

littages."

F1/F16 
Larg. max. = 2,6 

Long. max. = 38,8 
Prof. max. = 0,9 

Parois évasées, forme en plan 
irrégulière. 

Remplissage de limons argi-
leux un peu sableux com-

pacts, brun foncé, à granules 
peu abondants et galets (5 

-10 cm) peu abondants. 
Présence de restes humains 

disloqués. "

F40 
Larg. max. = 0,8 

Long. max. = 10,3 
Prof. max. = 1,2 

Parois verticales. 
Comblé par des littages de 

sables limoneux jaune-brun 
alternant avec des argiles 

limoneuses de couleur brun 
foncé."

F29 
Larg. max. = 1,25 

Long. max. = 21,4 
Peu profond, raccordé à F1/

F16 et F40."

Fig.67.  Diagnostic G. Alfonso et fouille C. 
Muller-Pelletier, rue du Lot (2006-2010) :  

tableau synoptique des structures linéaires 
laténiennes (dimensions en mètre).

DAR08-Sd9.F1.1

EA2008-Sd9.F1.1

Fig.68.  Diagnostic G. Alphonso, rue du Lot (2008) : mobilier céramique du fossé F1 en sondage 9 ; 
éch. 1/4 (dessin et DAO : R. Lauranson).
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et d’un décapage extensif, atteste d’une occupation laténienne du talus Nord de 
la terrasse alluviale, distante de quelques 300 m vers le Nord des deux points pré-
cédents mais seulement d’une centaine de mètres vers l’ouest de la nécropole 
de Chaume d’Allios. Ceci étant dit, il est difficile de caractériser cette occupation 
d’après les vestiges observés.

On peut tout d’abord constater que les fossés semblent respecter une organisa-
tion orthonormée conforme au plus grand d’entre eux, F1/F16, orientée 8° Nord-
est ; le fossé F29, à peu près perpendiculaires est orienté à 80° ouest,  soit un 
décalage par rapport au Nord magnétique voisin de celui du fossé 1077/1112 de 
la fouille Dunkley-Guicgard au Bay (71° ouest, cf infra, Fig.81, page 50).

Tout en remarquant pour F40 un remplissage marqué par plusieurs épisodes 
de comblement pouvant indiquer une «orientation fonctionnelle différente», C. 
Muller-Pelletier (2010, p.108) propose une fonction globale de parcellaire ou de 
drainage. Ce dernier aspect était souligné par G. Alphonso d’après les indices stra-
tigraphiques du remplissage de F1/F16 (litages de sable). Ceci-dit, cette circula-
tion d’eau, imputable au pendage du terrain, concerne surtout le sommet de la 
séquence de remplissage et ne dit finalement rien sur la vocation originelle du 
fossé.

Avec une largeur à l’ouvertue de plus de 2 m, des parois évasées et un comble-
ment dépourvu d’inclusions grossières, celui-ci n’évoque pas d’ailleurs forcém-
ment une simple structure agraire. Son remplissage multiple pourrait témoigner 
du comblement progressif d’une structure initialement ouverte, qui aurait ainsi 
pu jouer un rôle de délimitation. Les mobiliers, peu abondants, n’apporte aucun 
indice fonctionnel. En revanche, la mise au jour de restes humains invite à propo-
ser un lien avec les indices funéraires du secteur : le fossé F1/16 pourrait, selon 
une hypothèse proposée par G. Alfonso et C. Muller-Pelletier, correspondre à une 
délimitation de l’espace funéraire s’étendant plus à l’est. On peut ajouter que le 
fossé F13, parallèle à l’est, pourrait participer de ce dispositif de délimitation, ou 
bien encore matérialiser un chemin bordant l’espace funéraire.

Cette interprétation reste sujette à caution dans la mesure où l’opération de C. 
Muller-Pelletier, malgré une attention particulière, n’a livré aucun nouveaux restes 
humains sur les quelques 25 mètres de portion dégagée, ce qui indique peut-être 
d’un phénomène assez ponctuel. Du reste, l’étendue de la zone funéraire laté-
nienne ne bénéficie d’aucune localisation précise et rien n’indique qu’elle atteigne 
ce secteur, éloigné d’une centaine de mètre vers l’ouest.

Occupation gallo-romaine

La chronologie de l’occupation du Haut-Empire paraît ressérée entre le milieu du 
Ier et le milieu du IIème s. de notre ère (étude de céramique A. Wittmann, cf. Mul-
ler-Pelletier 2010, pp.106-108), mais n’est fondée que sur un corpus céramique 
très réduit.

L’espace est structuré par un chemin empierré parcourant la partie basse du 
terrain d’ouest en est, qui correspond vraisemblablement au prolongement des 
axes viaires reperées en prospection sur la basse terrasse, à l’est. Outre deux fossés 
convergeant vers ce chemin (F30 et F53), l’autre structure remarquable (F23) est 
un petit conduit maçonné et voûté (largeur et hauteur utiles d’environ 0,25 m), 
installé dans une tranchée d’au moins 1,2 m de profondeur (depuis son niveau 
d’apparition), et marqué par un pendage de 0,5 % d’Ouest en Est. L’hypothèse la 
plus probable paraît être celle d’un aqueduc destiné à alimenter le quartier arti-
sanal en eau nécessaire aux ateliers de  potiers. Il paraît en revanche hasardeux, 
en l’état des données, de proposer un raccordement avec l’une des structures hy-
drauliques mentionnées sur le site (découverte fortuite de P.-F. Fournier en amont, 
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fouille J.-R. Terrisse, fouille Romeuf ou surveillance P. Vallet et Y. Deberge en aval). 

Toujours est-il que ces trois structures linéaires et la rareté du mobilier n’attestent 
pas d’une véritable occupation, mais plutôt d’une zone périphérique à l’agglomé-
ration, marquée par des réseaux viaires et hrydrauliques. Il faut enfin mentionner 
la découverte, lors du diagnostic, de deux sinon trois indices de production de 
céramique : un moule de Drag.37, un fragment de Drag.37 surcuit et une grosse 
dalle de terre-cuite à surface grésée, évoquant un matériau de construction de 
four.
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Dossier  10 :  La  nécropole de C h a u m e  d ’A l l i o s

Réputé pour la conservation exeptionelle des sépultures et dépôts associés, cette nécopole 
est en réalité connue au travers d’au minimum une douzaine de découcouvertes et interven-
tions distinctes s’échelonnant entre 1850 et 1923, ayant donné lieu à bibliographie relative-
ment abondante, mais à la fois éparse, hétéroclite et globalement très lacunaire. A. Audollent 
a recensé et inventorié la plupart des découvertes et collections dans un article de publication 
érudite d’une qualité remarquable pour son époque77. Plus récemment, P. Vallat a complété le 
recensement par les fouilles menée par ce dernier à la suite de son enquête bibliographique, 
et dressé une première synthèse des données intégrée à une réflexion sur les pratiques funé-
raires arvernes78.Soulignons dés à présent que les collections mériteraient une étude détaillée 
des assemblages de mobiliers de la nécropole romaine, travail qui n’entre pas dans le cadre du 
présent rapport.79 

Les indices de tombes laténiennes ont été reconnus au Musée Bargoin et mentionnés par V. 
Guichard (Loison et alii 1991, p.100). Notre contribution au dossier a consisté à examiner, décrire 
et illustré les collections témoignant en effet de la présence d’au moins deux tombes datables 
de La Tène D1. Au préalable, un examen critique de la bibliographie donnera une vue d’en-
semble du dossier, montrant à quel point les données relatives à ces indices font défaut.

Bilan bibliographique
La complexité du dossier nous a conduit à réunir et présenter de façon exhaustive les extraits 

de textes relatant les découvertes dans la bibliographie publiée. La présentation qui suit aura 
surtout vocation à exposer les circonstances des découvertes, et apporter ainsi les éléments 
nécessaires à l’établissement d’un recensement critique des tombes mises au jour au cours des 
multiples interventions. Les caractéristiques et les assemblages de mobilier de chacune des 
sépultures seront présentés dans un tableau synthétique, donnant l’occasion d’une rapide dis-
cussion sur la localisation et la datation de la nécropole.

Tombes de 1851

Deux tombes, voisines d’après Bouillet (1861), ont été découvertes respectivement en Juin 
et en Septembre 1851 par les ouvriers de la carrière d’extraction d’argile appartenant alors à J. 
Vazeilhes. 

De la première ("tombe B" d’Audollent), on ne connaît que la description de l’important lot 
d’objets, inventoriés alors qu’ils étaient présentés au Musée de Clermont (Bouillet 1861, n°137, 
p.106-107) : céramiques dont certaines renfermaient des os calcinés et une autre des noix et 
noisettes, lacrymatoire en verre, un bracelet, deux monnaies, etc... Cet inventaire est partielle-
ment approfondi par l’étude d’Audollent (1923), qui ne prend en compte que les objets dont 
l’attribution à cette tombe est assurée et en discute parfois l’identification. Un morceaux de 
fond du coffre est également recensé, dont il était fait mention par Bouillet. En l’absence de 
restes de squelette, et à l’inverse en présence d’os calcinés dans un des vases, on peut envisager, 
après Audollent, que le coffre renfermait un dépôt de crémation accompagné de viatiques. Une 
monnaie d’Hadrien indiquerait une datation tardive, mais rien n’assure formellement de son 
association au dépôt.

La deuxième ("tombe A" d’Audollent) a été nettement mieux décrite lors de sa mise au jour 
(Bouilllet 1851c), ce qui permet d’identifier l’inhumation d’un individu (femme d’une trentaine 
d’année ?) déposée sur le ventre, la tête à l’est, dans un coffre ou cercueil de chêne ou de chatai-
gnier. C’est l’une des sépultures les plus spectaculaires par la conservation des tissus (5 étoffes 

77 Audollent 1923.
78 Vallat 2002, vol.III, pp.1214-1217 et vol.IV, p.647-648 ; le bilan bibliographique qui suit s’appui lar-

gement sur le travail de P. Vallat.
79 Nous signalons par ailleurs une étude en cours des bois par F. Blondel dans le cadre d’une thèse de 

Doctorat.
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Bouillet 1851a p.342
M. Bouillet donne quelques détails sur un tombeau romain 

trouvé aux Martres-de-Veyre. Parmi les débris d’antiquité qu’il dé-
pose sur le bureau, on remarque des vases divers, symétriquement 
rangés dans une certaine disposition, et remplis d’ossements calci-
nés, des médailles de Nerva, treizième empereur romain, etc.

Bouillet 1851b p.344
La séance se termine par les observations de M. Bouillet sur les 

restes d’une tombe et les vases cinéraires et lacrymatoires qui y 
étaient enfermés. Il les décrit dans l‘ordre où ils étaient enfouis aux 
Martres-de-Veyre, où ils ont été rencontrés.

Bouillet 1851c 
(repris par Audollent 1923, pp.280-283)

Le cercueil ou plutôt la caisse de 1 m. 50 de longueur, sur 0 m. 
60 à 0 m. 65 de largeur, formée de planches de chêne ou de châtai-
gnier de plus de 0 m. 05 d’épaisseur et grossièrement assemblées, 
renfermait le squelette d’une femme de petite taille et d’un âge 
entre vingt-huit et trente-cinq ans, couchée sur la poitrine, la tête 
du côté de l’orient et inclinée sur l’épaule gauche. La figure reposait 
sur une étoffe, tissue de laine, rayée de rouge et de noir, semblable 
à de la serge limousine. Le corps, moins la tête et les pieds, était cou-
vert de trois tissus de laine : un premier très fin, un second qui l’était 
moins et un troisième assez grossier. Le buste, à partir des hanches, 
était de plus recouvert d’un tissu épais, une couverture en laine, 
dont la surface ressemble absolument à la toison d’un mouton. La 
tête avait conservé tous ses cheveux, longs d’environ 0 m. 70; leur 
couleur, bien conservée aussi, était châtain foncé et, vers le milieu 
de la longueur, ils étaient tressés au moyen de quatre mèches.

A côté de la tête, près de l’épaule gauche, se trouvaient les frag-
ments de deux vases, un bol en poterie romaine, rouge et fine, sans 
ornement, qui ne contenait d’apparent qu’une substance calcaire, 
provenant des infiltrations, qui s’est cristallisée dans le fond; un 
autre bol ou tasse de terre grise, grossière, qui contenait aussi de la 
même substance calcaire mamelonnée.

Sous l’aisselle droite se trouvait un petit vase en bois tourné, de 
forme ovoïde, complètement renversé et séparé de son couvercle 
de 0 m. 10 ou o m. 12. A côté de la main droite, je vis une boule 
informe que je pris d’abord pour de l’argile tombée du tertre, mais, 
en la brisant, je reconnus parfaitement, ainsi que les personnes pla-
cées près de moi, que c’était une pomme tout-à-fait passée à l’état 
d’argile ; les pépins de l’intérieur ne nous laissèrent aucun doute sur 
la nature du fruit.

Les pieds du squelette, renversés comme le corps, étaient 
chaussés de pantoufles ou sandales sans quartiers, passablement 
conservées et composées d’une semelle de liège de 0 m. 03 d’épais-
seur, recouverte en dessous d’une peau un peu plus forte que celle 
qui forme l’empeigne de la pantoufle.

La main gauche de la défunte manquait, le bras étant brisé à 
la naissance du cubitus, qui « avait été visiblement fracturé avant 
l’ensevelissement». Ni monnaies, ni bague, ni bracelet, mais seule-
ment de petites perles jaunes, noires et vertes, restes évidents d’un 
collier.

Une couche de paille (froment rouge), presque réduite à l’état 
de terreau, mais pas assez pour ne pas être reconnaissable, recou-
vrait les planches supérieures.

Desbouis 1852, p.327
M. Desbouis présente à l’Académie divers débris et fragments 

d’étoffes trouvés dans une sépulture aux Martres, et recueillis par 
M. Blatin. L’opinion de M. Desbouis est que ces restes, trouvés dans 
un cercueil de chêne en forme de coffre, ne doivent pas remonter 
au-delà de l’époque du moyen-âge quoique dans la même localité 
et autour du cercueil on ait trouvé un grand nombre de vases gallo-
romains et une médaille de Trajan.

Une conversation s’engage sur la question de savoir si les 
fragments recueillis sont de l’ère moderne ou de l’époque gallo-
romaine. M. Desbouis pense que le cimetière gallo-romain a pu 
conserver sa destination jusqu’au moyen-âge.

M. Bouillet M. l’Abbé Croizet, M. Mathieu et le docteur Peghoux 
prennent part à la discussion.»

Mathieu 1856, pp.361 à 363
(...) Ia découverte d ‘un tombeau curieux, faite en 1852, à gauche 

de Ia route de Vic-le-Comte, au pied de Ia butte de Corent. La bière , 
en planches de chêne fort épaisses, était un parallélogramme régu-
lier enfoui à 2 m 50 dans le sable. C’était Ia sépulture d’une femme 
de distinction, dont le corps avait été si bien préparé, les ais (ndr 
: planches) du cercueil si hermétiquement joints, qu’elle semblait 
déposée Ià de Ia veille, tant les formes étaient naturelles et bien 
conservées. Couchée sur le dos, les pieds a l‘orient, et parée comme 
en un jour de fête, on eut dit une fiancée se délassant. d’un long bal 
dans le calme du sommeil; l’incarnat de ses joues et Ia transparence 
des yeux sous les paupières à demi-closes , semblait annoncer le 
soupir qui précède le réveil, et sur les lèvres colorées et entr’ou-
vertes , qui cachaient à peine l’ivoire des dents, on attendait un sou-
rire; mais hélas! ces membres étaient glacés depuis des siècles : c’ 
était le simulacre de Ia vie dans Ia réalité de Ia mort. Néanmoins les 

cheveux , d’un noir d’ébène et d’une brasse de longueur, adhéraient 
à la tête ; mais il n’ a pas été possible de savoir quel en était l’arran-
gement. Au lieu de décombrer le monument et de l’enlever tout 
d’une pièce , on s’est empressé d’en arracher , par l’ouverture que Ia 
pioche avait pratiquée , tout ce qu’il contenait , mais par morceaux. 
Un voisin curieux avait pu auparavant observer tout cet intérieur ; et 
c’est de lui que viennent les détails qui précèdent. Il a vu, aux pieds, 
des babouches d’une étoffe tissue d’or et de soie ; aux bras, des bra-
celets en cuivre ouvré ; le buste, enveloppé d’une espèce de schall 
à franges, en laine d’un gris fauve, mais d’une trame grossière. Je 
dois a l’obligeance d’un voyageur venu de l’Amérique-Méridionale, 
deux lambeaux d’une étoffe semblable, retirés du tombeau des 
Incas, au Pérou. Comment se fait-it que, dans un autre hémisphère, 
à une époque , sans doute , bien différente, il se fabriquât des tis-
sus qui paraissent sortis du même atelier ? car ils ne ressemblaient 
pas mal, l’un et l’autre, à nos couvertures communes. Quoi qu’il en 
soit de cette étrange coïncidence , que de plus habiles expliqueront 
peut-être , à coté du cadavre étaient des vases d’argile , dont un 
contenait trois pièces de monnaie en billon (ndr : alliage de cuivre 
et d’argent),  et un autre, des noix et des noisettes (1). Singulière 
provision, qui rappelle l’usage où sont les jeunes filles de nos mon-
tagnes, de cueillir et de mettre en réserve une certaine quantité de 
ces fruits , pour les distribuer, en guise de dragées, le jour de leur 
mariage. Serait-ce dans une circonstance analogue que Ia mort 
aurait moissonné cette jeune beauté ? mais elle n’était pas de sang 
arverne : le poignet gauche manquait; il ne s’est pas trouve dans le 
cercueil ; (...).

Mathieu 1856, p.365 
 (...) un casque romain, en arain jaune, avec des ciselures et tor-

sades sur tout le bord inférieur, et un petit bouton qui le termine 
en bonnet chinois, exhumé, près de Ià (ndr : tombes de 1851), dans 
le premier déblai qu’a nécessité le trace du chemin de fer. Il était à 
une grande profondeur, confondu avec les os du squelette. Grâce a 
l’obligeance de M. Gaillard, confiseur à Clermont, ce curieux monu-
ment est venu enrichir le Musée de Ia ville.

Bouillet 1861 pp.105-107
137. OBJETS DIVERS, découverts aux Martres-de-Veyre le 29 sep-

tembre 1851, dans un tombeau que l’on croit gallo-romain. Dans ce 
tombeau, ou plutôt cette caisse, de 1 m. 50 cent. de longueur sur 60 
ou 65 cent. de largeur, formée de planches très épaisses de chêne 
ou de châtaignier, était le squelette d’une femme de 30 à 35 ans, 
couchée sur la poitrine, ayant conservé ses cheveux châtain foncé, 
longs de 66 cent. et tressés. Elle était couverte, moins la tête et les 
pieds, de plusieurs linges ou étoffes en laine blanche et de couleur, 
et par-dessus d’une couverture de laine un peu grossière. 

J’ai recueilli, ainsi que M. Blatin-Mazelhier, et j’ai exposé sous ce 
numéro des échantillons de ces étoffes. — Le bras gauche de cette 
femme avait été cassé, à la base du cubitus, avant l’ensevelissement.

Le squelette avait un collier de petites perles jaunes, noires et 
vertes, en verre, que j’ai recueillies isolément près du cou, et que j’ai 
renfermées dans la petite boîte ronde de bois, tournée, de forme 
ovoïde, qui se trouvait placée sous l’aisselle droite du squelette. Les 
pieds, renversés comme le corps, étaient chaussés de deux pan-
toufles ou sandales en liège et en peau, sans quartier.»

138 VASES, MÉDAILLES, et objets divers, découverts aussi dans 
une espèce de coffre en bois, près du tombeau précédent, aux 
Martres-de-Veyre. Au nombre de ces objets, un fragment du fond 
du coffre, un vase funéraire, dans lequel étaient des ossements cal-
cinés, et un petit lacrimatoire en verre; une jolie tasse remplie de 
noisettes et de noix; une assiette, dans laquelle étaient: un bracelet 
en bronze, des médailles en bronze de Nerva et d’Adrien, une petite 
clochette en bronze et des anneaux en bois, des rouelles en terre 
cuite et différents petits objets.

Vimont 1892, p.212
M. Vimont fait une communication au sujet de divers objets 

qui viennent d’être acquis par le Musée de Clermont vêtements de 
femme et d’enfant, jouets, vases, fruits, etc.,- le tout découvert dans 
des sépultures romaines, aux Martres-de-Veyre.

M. le Dr Dourif ajoute quelques observations et signale une sé-
pulture du même genre mise au jour, l’année dernière, également 
aux Martres.

Sur la demande de M. le Président, M. Vimont promet de rédiger 
une note sur ces découvertes.

Charvillat 1913, p.1
En février 1912, à peu de distance des Martres-de-Veyre, au lieu 

dit Le Lot, M. Antoine Chalvet découvrit dans un terrain inculte lui 
appartenant, à un mètre de profondeur, une sépulture par inhuma-
tion de l’époque gallo-romaine. Malheureusement, tous les osse-
ments furent dispersés et la plupart des objets recueillis sans avoir 
pris soin de noter par rapport les uns aux autres la position exacte. 
Quelques fragments de vases furent également abandonnés sur le 
lieu de la trouvaille.

Nous avons donc le regret de ne pouvoir donner ici la des-
cription de cette sépulture, nous manquons pour cela des rensei-
gnements nécessaires et devons nous contenter d’énumérer les 
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différentes), des chausses (sandales de cuir et de liège étudiées par Audollent), de 
la chevelure (chatain foncée, tressée), de même que d’autres restes organiques 
observés au moment de la découverte (une pomme, un lit de paille) ; trois réci-
pients de céramique sont mentionnés («poterie rouge et fine» et «terre grise gros-
sière»), de même qu’une «boîte ovoïde de bois tourné» et 40 perles de collier en 
verre de couleur divers et en ambre.

On trouve une description de tombe chez Matthieu 1856, p.361, qui corres-
pondrait selon P. Vallat à celle exposée à l’Académie par M. Desbouis (1852), et 
auraient ainsi été trouvée peu avant le mois de mai de 1852, à une date inconnue 
précisémment. Il est probable, comme l’écrit Audollent (1923, p.283) que cette 
description corresponde en fait à un amalgame des découvertes de 1851, dont 
on devait d’ailleurs s’étonner que Matthieu ne les signale pas80, alors que les élé-
ments emblématiques de la "tombe A" avaient tout lieu de figurer dans son  expo-
sé romancé. De fait, on peut relever de nombreuses analogies entre sa description 
et celles  faites par Bouillet de la «tombe A» (état de conservation, sexe du défunt, 
chausses - ici décrites comme en soie cousue de fil d’or !, «schall» en laine, et sur-
tout fracture du bras et absence de la main gauche) ou de la tombe B (bracelets 
en cuivre) ; l’inversion de l’orientation (tête à l’est chez Bouillet, «pieds à l’orient» 
chez Mathieu) serait à mettre sur le compte d’une erreur.

Fouille Vimont 1893

Instigateur des fouilles, E. Vimont, ne fait qu’évoquer, au cours d’une séance de 
l’Académie de Clermont en 1893, « divers objets qui viennent d’être acquis par le 
Musée de Clermont vêtements de femme et d’enfant, jouets, vases, fruits, etc.,- le 
tout découvert dans des sépultures romaines, aux Martres-de-Veyre » . On doit à 
Audollent le recensement et la description des quatres tombes qui avaient été 
mises au jour, d’après les notes manuscrites de Vimont (Audollent 1923, pp.285-
288). Sa présentation, enrichie d’éléments issu de la presse locale et des dires de 
témoins, apparaît rigoureuse et critique, et fournit une base de documentation 
précieuse. Les conditions d’observation et de collecte n’étaient pourtant manifes-
tement pas idéales, si l’on songe que tout le mobilier n’avait pas intégré les col-
lections du Musée de Clermont, certaines planches de bois de cercueils antiques 
étant même réutilisées... en chemin de brouette !

Hormis une probable inhumation masculine en pleine terre ("tombe C"), Au-
dollent décrit deux tombes féminines en cercueil dont une très bien dotée en 
habillement ("tombe D"). La dernière sépulture est celle d’une «fillette» gisant 
dans une caisse (Long. 0,8 m ; larg. 0,66 m ; hauteur : 0,5 m) munie de deux trous 
au niveau de la tête et de nombreux trous au fond, laquelle était déposée dans un 
lit de glaise et enveloppée de même afin de l’isoler. Ces deux dispositions contra-
dictoires (écoulement et isolation) sont censées, selon l’observateur, avoir assuré 
une atmosphère légèrement humide propice à la conservation, laquelle est en 
effet exceptionnelle. Outre la chevelure, des restes de chair subsistaient, de même 
qu’un matelas et un linceul en lin, et une couverture de laine. Le mobilier funéraire 
est abondant et varié : vaisselle et dépôts alimentaires, toilette, instrument de tra-
vail textile (reexamen et n° dinventaire consignés par Vallat  2002, vol.III, p.1216) ; il 
n’inclue en revanche «ni bijoux, ni collier, ni chaussure», selon un témoin occulaire.

Les notes manuscrites de Vimont font également état d’ «urnes cinéraires» n’of-
frant qu’un intérêt relativement secondaire», qui ne sont de ce fait ni décrites ni 
même comptabilisées ; seule leur profondeur est signalée (env. 1 m) par contraste 
avec celle des inhumations81. 

80 Hormis une brève mention illustrant le caractère inhumatoire de la nécropole 
(«quelques autres tombeaux nous signalent un champ d’inhumation»).

81 Que Vimon établit à 6 m, ce que démend Audollent d’après les autres témoignanges 
recueillis.
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diverses pièces qui en composaient le mobilier et dont nous avons 
fait l’acquisition. Ces objets sont au nombre de quinze. Nous les 
avons groupé sur notre planche, sauf une élégante petite coupe 
vernissée rouge, à décors en relief, brisée en de trop nombreux 
morceaux pour pouvoir être restaurée, et deux moyens bronzes très 
frustes au métal fortement altéré et, par la suite, indéterminables.

(...)

Voici quels sont les objets constituant le petit mobilier funéraire 
mis au jour par M. Chalvet  (les numéros de la liste correspondent à 
ceux de la planche ) :

N° 1 : Terrine ou cuvette en terre grossière, de couleur jaune 
avec traces d’engobe rouge. Hauteur : huit centimètres. Diamètre 
: vingt et un centimètres.

N° 2 : Patère en terre vernissée rouge. A l’intérieur, sigle dont on 
ne lit qu’une partie ...... CERO, par suite de l’altération de la surface 
vernissée (nbp : nous faisons la même remarque pour tous les vases 
vernissés rouge  que contenaient la sépulture)

N° 3 : Patère en terre vernissée rouge, à large rebord décoré de 
feuilles cordiformes en relief barbotiné. Hauteur : cinq centimètres. 
Diamètre : dix-sept centimètres.

N° 4 : Petite patère en terre vernissée rouge, avec nom de potier 
VID....S. F. Hauteur : vingt-sept millimètres. Diamètre : sept centi-
mètres.

N°5 : Patère en terre vernissée rouge. Hauteur : trente-cinq milli-
mètres. Diamètre : quatre-vingt-quatre millimètres.

N°6 : Vase à col et anse avec petit bec servant de déversoir sur 
le côté (genre biberon), en terre jaunâtre à engobe blanc. Hauteur 
: huit centimètres.

N°7 : Petit vase de forme un peu analogue au précédent, en 
terre de couleur jaunâtre à engobe rouge. Hauteur : six centimètres.

N°9 : Vase de forme cylindrique, en terre vernissée rouge. Hau-
teur : trente-cinq millimètres. Diamètre : six centimètres.

N°10 : Vase identique au précédent, mais plus petit, également 
en terre vernissée rouge. Hauteur : vingt-cinq millimètres. Diamètre 
: six centimètres.

N°11 : Tasse en terre vernissée rouge, avec décor incisé à la 
molette. Hauteur : sept centimètres. Diamètre : neuf centimètres.

N°12 : Vase à anse à panse arrondie, en terre de coloration jau-
nâtre à engobe blanc, dont toute la partie supérieure est détruite.

Lhéritier 1919, pp.256-258
Revenons bas de la colline, à Saint-Martial. Un chemin nous y 

conduit, quittant la route des Martres à Vic-le-Comte, à cinq-dents 
mètres environ du bourg, et prés de la tuilerie Cellier-Degoile.

Ce chemin, longeant la prairie, arrive à la voie ferrée qu’il tra-
verse par un passage à niveau.

Arrêtons-nous à 50 mètres environ avant le passage à niveau. 
Nous sommes au lieu-dit «Chaume d’Allier ». A droite du chemin 
sont les carrières de sable argileux dont l’un appartient à M. Cel-
lier, propriétaire des tuileries. Là, se trouve un cimetière romain, la 
nécropole de la station qui fait le sujet de cet ouvrage.

Nous avons exploré méthodiquement I’ emplacement de cette 
nécropole. Le sol, couvert de chaumes, ne permet de distinguer au-
cune trace, si ce n’est quelques fragments épars de briques à rebord 
et quelques tessons de poteries (section D du plan du cadastre n° 
851).

Mais grâce à l’obligeance de M. Cellier, nous avons pu recueillir 
une partie du mobilier funéraire découvert en ce lieu.

Il s’agit de deux petits vases et d’une pièce de monnaie très 
fruste.

L’un des vases a la forme d’une très petite urne à large panse, 
base étroite et col droit (ndr : type Déch. 72 ?).

Elle est en poterie rouge, vernissée. Mais le vernis, de mauvaise 
qualité, est à peu près complètement effacé. Elle mesure 8 centi-
mètres de hauteur, 5 centimètres (sic) diamètre d’ouverture, 7 centi-
mètres à la partie la plus large.

L’autre vase biconique, de faible dimension, avec petit bec sur 
le côté, en terre jaunâtre, à engobe blanche (sic), n’est autre, à notre 
avis, qu’un biberon d’enfant (ndr : objet n° inv. 6208/987.25.3 du 
Musée Bargoin ?).

Quand à la monnaie, très fruste et usée, elle permet de deviner 
une tête de femme et, au revers, un personnage debout, avec, de 
chaque côté, les lettres S. C. (senatus consulto).

Il nous semble y reconnaître, sans être trop affirmatif, le profil 
de Faustine II, femme de Marc-Aurèle , qui vivait de 121 à 180 de 
Jésus-Christ.

Nous nous trouverions donc en présence d’objets remontant au 
moins au IIème siècle.

Quand aux vases, il nous est difficile de leur assigner une date 
précise, étant sans reliefs et sans caractère (...). Ajoutons qu’à côté 
de ces objets céramiques, se sont trouvés des clous et des frag-
ments d’une matière calcinée, le  tout empâté dans une terre noi-
râtre (terre sépulcrale), produit de la décomposition de substances 

organiques.

Lhéritier 1919, p.363
Au dessus de sa carrière, (M. Cellier) a remarqué des foyers 

reconnaissables à une épaisse couche de matières charbonneuses 
et à des fragments d’os calcinés. Ne serait-ce pas là le lieu d’inciné-
ration ? Près de là avait également été trouvé un grand vase avec 
couvercle, sorte de Dolium, dans lequel se trouvaient des os calci-
nés. (Cette pièce, que nous avons possédée, est maintenant dans la 
collection de M. le Professeur Capitan.)

(...)

Une des pièces les plus remarquables, au point de vue céra-
mique, est un beau vase 30 contenant des os calcinés et ayant 
rempli l’office de vase funéraire. Ce vase, de belle dimension pour 
sa forme, a malheureusement perdu son vernis, et les ornements 
qui décorent sa panse sont de ce fait difficile à déterminée. Nous 
avons, d’ailleurs, constaté cet état d’usure sur presque tous les vases 
des sépultures des Martres ; la plupart des pièces de céramique ver-
nissée avaient perdu leur glaçure, qui était décomposée en une 
poussière rougeâtre colorant les mains. Ne s’agirait-il pas encore de 
l’action de l’acide carbonique dont nous avions parlé.

Audollent 1923, p.280
Le 29 septembre 1851, les ouvriers de M. Joseph Vazeilhes, 

fabricant de tuiles, étaient occupés à extraire de la terre à briques 
dans une carrière située en bordure du chemin du Lau, entre la tui-
lerie et la maison cantonnière actuelle, à une centaine de mètres 
de cette dernière. Ils rencontrèrent à deux mètres de profondeur 
un sarcophage de bois qui paraissait intact. On le garda avec soin 
jusqu’au lendemain. Bouillet put alors l’examiner, sans que per-
sonne, semble-t-il, y eût porté la main avant lui.

Audollent 1923, p.284-287
La découverte de 1893 s’est produite dans un terrain presque 

contigu à celui de M. Vazeilhes, un peu au sud quand on se dirige 
vers la maison cantonnière. Elle est plus importante que celle de 
1851, du moins par le nombre des sépultures déblayées. Et, grâce à 
la complaisance du propriétaire du champ, M. Chalvet Pierre Fredot, 
une partie des objets exhumés ont pu être mis en sûreté au musée 
de Clermont. Ce n’est pas à dire que toutes les précautions aient 
été prises pour préserver l’ensemble. La première curiosité une fois 
satisfaite et le prélèvement opéré au profit du musée, plus d’un 
amateur se fit d’abord céder les pièces à sa convenance; puis on 
employa sur place ce qui pouvait encore être utilisé : ainsi les côtés 
des cercueils servirent en guise de « plateaux » à faciliter le passage 
de la brouette dans la terre meuble de la carrière. Voici l’essentiel sur 
ces nouvelles fouilles.

On atteignit, à 1 mètre de profondeur, des urnes cinéraires qui 
n’offraient, si nous en croyons M. Vimont (nbp : Notes manuscrites) « 
qu’un intérêt relativement secondaire ».

Les sépultures à inhumation étaient enfouies beaucoup plus 
bas (nbp : Vimont écrit «à 6 mètres environ». Cette indication est en 
complet désaccord avec les 2 m. 80 dont un témoin oculaire nous par-
lera tout à l’heure à propos de la tombe d’enfant). 

Elles consistaient en cercueils de bois, où les défunts étaient 
placés tout habillés. Cependant, «un des morts, un homme, re-
connaissable à sa longue barbe, avait été enseveli sans cercueil, à 
même le sol (nbp: «La barbe, dit Vimont [ibid.], est entre les mains d’un 
amateur de Clermont, mais nous possédons du moins la chaussure qui 
était à peine altérée.») ».

Dans une première caisse, en sapin, d’une conservation par-
faite, gisait le corps d’une jeune femme, aux cheveux blonds dorés, 
âgée d’environ vingt ans. Une ample robe l’enveloppait, maintenue 
à la taille par une ceinture étroite; elle portait des bas montant plus 
haut que le genou et des chaussures plates, en cuir, garnies de 
clous. A côté de l’épaule (nbp : Vimont, à qui j’emprunte ces rensei-
gnements [ibid.], ne dit pas laquelle), on releva une tresse enroulée, 
cousue entre deux morceaux de peau; la couleur rappelle celle des 
cheveux de la défunte. A la même hauteur, de l’autre côté, se voyait 
une corbeille d’osier, presque intacte, contenant des fruits.

Un deuxième cercueil appartenait à une femme d’âge moyen, 
avec une chevelure tressée châtain foncé; les chaussures de bois 
étaient garnies d’étoffe à l’intérieur.

« Les deux femmes, rapporte M. Vimont, avaient dans leurs 
mains chacune une pièce de monnaie de cuivre, pliée dans un petit 
chiffon de laine, mais très frustes, l’une certainement du Ier siècle, la 
seconde paraissant être un Antonin. »

Enfin, dans une troisième caisse, en bois de pin, orientée du 
sud-ouest au Nord-est, qui ne semble pas avoir été destinée origi-
nairement à recevoir un cadavre, apparut une fillette de six ans tout 
au plus (nbp : De cinq ou six ans, selon La Dépêche du Puy-de-Dôme, 
loc. cit.. ; de trois ou quatre, d’après Vimont [notes manuscrites]; de 
deux ou trois, suivant l’anonyme du Petit Clermontois, loc. cit.) enter-
rée à 2 m. 80 de profondeur. L’état des lieux fut dressé par deux té-
moins oculaires; j’emprunte au plus explicite d’entre eux, demeuré 
anonyme (nbp : C’est le narrateur du Petit Clermontois ; le récit de La 
Dépêche du Puy-de-Dôme apporte quelques précisions utiles), les 
détails circonstanciés qui suivent :

« Cette caisse, assez mal conditionnée, avait 0 m. 80 de long 
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P. Vallat a inventorié certains des dépôts de la tombe F conservés au Musée Bargoin 
(Vallat 2002, vol.III, p.1216), dont des coupelles et "patères" à engobe blanc ou ter-
ra nigra et des balsamaires en verre du type Isings 6 datés du Ier s. D’après les descrip-
tions et la planche photographique d’Audollent (1923, pl.VII), et l’examen de certains 
des objets exposés à ce jour, on peut ajouter certains indices chronlogiques qui ren-
verraient plus précisemment à un faciès augusto-tibérien : deux cruches engobée à 
col cylindrique (voir Fig.73, inv. n° 897.23.6), coupe Bet.34 en terra-rubra82, petite coupe 
à carène basse et lèvre en gouttière en terra nigra (proche du type Menez  59g)83. 

Fouille Audollent 1922

Absents de la publication de synthèse de 1923, pour des raisons de délai édito-
rial, les résultats de cette intervention ont fait l’objet d’une communication dans le 
Bulletin Historique et scientifique de l’Auvergne (1922). La fouille a été menée « en plu-
sieurs endroits jusqu’à 2,50 m sous le sol » ;  à l’ouest (« terrain Frédot »), outre « des 
débris de poteries de toute espèce, surtout des vases rouges vernissés », Audollent 
mentionne « une terre charbonneuse assez épaisse » où « quelques fragments de 
terre-cuite étaient comme imprégnés de menus morceaux de charbon » ; cet indice 
de structure crématoire répond aux mentions du Dr Lhéritier, elles aussi situées du 
côté du talus de la terrase. 

Rares pendant « une semaine environ », les découvertes se font de plus en plus 
nombreuses à mesure de l’avancée des fouilles vers l’est (« terrain Chalvet, puis ter-
rain Cellier ») : un cercueil en bois déjà repéré en 1893 (Long. : 1 m 80), où avaient 
échappé à la collecte d’objets «un crâne, des ossements, des morceaux d’étoffe 
blanche et brune (...) ; «Des semelles de chausures de cuir, (..) un sorte de jarre bri-
sée» gisaient à proximité. Plus à l’est, «une série d’une douzaine d’urnes funéraires 
de taille et de couleur variées (...), quelques plats contenant des des ossements inci-
nérés, une grande fibule, deux minuscules flacons de verre » ; puis « les traces plutôt 
que les restes de trois corps déposés en pleine terre », la tête de l’un d’entre eux, 
orientée au sud, étant « appuyée de part et d’autre sur un vase ». 

Enfin, deux nouveaux cercueils de bois orientés d’est-en ouest, l’un d’une longueur 
de 2,05 m où fut déposé « le corps d’une femme sans doute, avec les étoffes dont on 
l’avait revêtue après sa mort, les bandes qui entouraient ses jambes, les chaussures 
qui garnissaient ses pieds », sans « le moindre vase » . L’autre, plus petit (0,78 m), 
« abritait probablement un enfant, enterré près de sa mère » ; mal conservé, on n’y 
distinguait q’une étoffe sombre, quelques résidus d’ossements, et deux vases dont 
un contenant vraisemblablement des graines et des débris de végétaux.

P. Vallat (ibid) réunit quelques précisions sur l’identification du mobilier : débris de 
sigillées, de pots et plats en céramique dite commune ; flacon en verre bleu clair 
du type Isings 82 B1 contenant des queues de raisin , flacon en verre vert de même 
type, flacon en verre jaune du type Isings 6.

Autres indices

Une fouille aurait été pratiquée par le Dr Dourif en 1892, ne laissant pour seule 
trace que la mention d’ « une sépulture du même genre» que celles présentées par 
E. Vimont, lors d’une séance de l’Académie de Clermont-Ferrand (Vimont 1893).

Audollent recense en 1912, au moment de son acquisition par le Musée de la ville, 
un couvercle de coffre funéraire en «grès arkosique» en forme de pyramide tronqué 
(haut. 0,4 m ; larg. 0,3 m), muni de quatre trous de scellement, qui devait fonctionner 
avec une cuve de forme cubique. Cet objet aurait été trouvé « près du terrain » des 
dévouvertes de 1851 et 1893, ce est tout à fait probable puisqu’il était auparavant 
entreposé dans la cave de M. Cellier, directeur de la tuilerie. 

82 inv. n° 987.23.13.
83 inv.n° 987.23.18.
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G. Charvilhat publie en 1913 une planche photographique réunissant une série 
de douze récipients en céramique provenant d’une sépulture qu’il a le regret de 
ne pas pouvoir décrire faute de disposer des renseignements nécessaires  ; une 
petite coupe en sigillée et deux monnaies frustes en bronze sont par ailleurs si-
gnalés. S’agit-il vraiment d’une seule sépulture ? Si c’est le cas, nous avons affaire 
à un dépôt de céramique particulièrement riche, marqué par la récurrence d’ob-
jets analogues sur le plan fonctionnel (4 coupelles, 3 biberons, 2 assiettes, un go-
belet cylindrique, un vase, un mortier). L’identification typologique d’après photo 
(Fig.69) n’exclut pas l’homogénéité chronologique de l’ensemble, qui serait da-
table de la fin du Ier ou au début du IIème siècle : deux coupelles Drag. 22 / Bet 83 
(n°9 et 10), formes de sigillée dont la production cesse au début du IIème siècle dans 
les ateliers du Midi comme dans ceux du Centre, mais aussi quatre récipients des 
services de création flavienne de Vernhet84 (Midi ou Centre), à savoir une coupe du 
service B (n°3) et une du service C (n°5), une coupelle et une assiette du service E 
(n°4 et n°2) et en outre un gobelet cylindrique Drag.30.

On a très probablement affaire à une tombe distincte des autres au fil de la des-
cription de Lhéritier (1919, p.256-258), d’après le donateur des objets (M. Cellier) 
et leur description ; peu documentée, cette découverte semble renvoyer à une 
sépulture unique, pourvue d’une architecture de bois (clous, sédiment noirâtre 
avec restes organiques), des dépôts calcinés pouvant évoquer une incinération 
contrairement aux conclusions du Dr Lhéritier qui pense à une inhumation per-
turbée. Ce dernier l’attribue en outre à jeune un sujet d’après la présence du bibe-
ron, ce qui reste discutable.

Une autre observation rapporté par le Dr Lhéritier (Ibid, p.363) au dessus de la 
carrière de M. Cellier est celle de « foyers reconnaissables à une épaisse couche de 
matières charbonneuses et à des fragments d’os calcinés » où il voit les bûchers 
de crémation, conforté par la découverte proche d’une « sorte de Dolium, dans 
lequel se trouvaient des os calcinés.» Le Dr Lhéritier signale un Drag. 30 « conte-
nant  des os calcinés », autre indice de la pratique de l’incinération, tout en sou-
lignant une altération de surface qu’il a observé sur tous les récipients en sigillée 
de la nécropole. 

Des statuettes en terre blanche sont signalées aux Chaumes d’Allier par A. Au-
dollent (1922, p.71-73) ; au Musée Bargoin,  P. Vallat (2002, vol.III, p.1217) en a 
identifié 5, portant toutes des dépôts de carbone pouvant résulter de pratiques 
crématoires. On doit pour finir ajouter deux lamelles en plomb de provenance 
imprécise portant des inscriptions illisibles (Valat 2002, vol.III, p.1217, d’après 
Audollent 1924, p.16), qui pourraient correspondre à des tabellae defixionum dé-
posées dans les tombes par malveillance ; une autre de ces lamelles, également 
illisible, a été trouvée par L. Savy dans le quartier artisanal.

Recensement des tombes
Le tableau ci-suit résume les informations relatives à chacune des sépultures et 

indices recensés (Fig.70)85. Le décompte du nombre minimum de sépultures à ce 
jour observées (tableau ci-dessous)86, fait état d’au moins 36 occurrences dont 
7 inhumations avérées en cercueil, auxquelles il faut ajouter les trois corps mal 
conservés et mal décrits de la fouille Audollent (en pleine terre ?). Le cas des sépul-
tures par crémation est encore plus problématique, puisqu’elles n’on été dénom-
brées ni par Vimont en 1893, ni de manière précise par Audollent en 1922 («une 

84 Vernhet 1976.
85 Ont été ajoutées à la liste alphanumérique d’A. Audollent les deux sépultures attestées 

par les observations de sa fouille (1922-23) ; les indices sont numérotés de 1 à n par ordre 
chronologique de découverte.

86 En traduisant "plusieurs" par 2 dans le cas d’observations de sépultures non dénom-
brées.

Fig.69.  Nécropole de 
Chaume d’Allios : planche 
photographique  de céra-
mique d’après Charvilhat 
1913.

sur 0 m. 66 de large et une hauteur de 0 m. 50; deux trous étaient 
percés au niveau de la tête, sur la paroi verticale, et dans le fond, il 
en existait une grande quantité; sans doute pour permettre l’écou-
lement des eaux d’infiltration, assez abondantes, en effet, dans un 
sol aussi perméable.

« D’autres précautions avaient été prises : on avait couché la 
bière dans un lit épais de terre glaise, absolument impénétrable, 
et on l’avait enveloppée tout entière afin de l’isoler complètement. 
Ce résultat était tel que l’avaient prévu les inhumateurs, car tout se 
trouvait en parfait état de conservation à l’intérieur, sans la moindre 
introduction de terre ou d’eau; il y régnait seulement une légère 
humidité...

« Aux pieds du cercueil, et incorporés à la couche de glaise, des 
rameaux de buis dont le feuillage encore absolument vert et frais 
semblait avoir été placé là quelques jours auparavant. 

« La caisse, ayant été ouverte, laissait voir le petit cadavre, placé 
sur le dos, la face au ciel, les bras et les jambes étendus.

« Le corps était revêtu d’un linceul en fine toile de lin, et cou-
ché sur un autre linge de même nature, plié en plusieurs doubles, 
comme pour former un léger matelas. Il était recouvert en entier 
par une couverture de laine blanche tout unie, garnie seulement 
aux deux bouts opposés d’une frange grossière formée par les fils 
de la chaîne du tissu.

Le mobilier funéraire, qui remplissait tout l’espace libre autour 
du cadavre, se composait de douze vases en terre cuite, dont un 
seul était brisé; de deux assiettes ou soucoupes de même matière; 

de deux Unguentaria, ou Lacrymatoires, en verre, l’un bleu, l’autre 
jaune, d’une finesse extrême; de trois cistes en bois, tournées admi-
rablement, avec couvercles pénétrants et à bouton de préhension; 
de trois fuseaux en bois noir, très dur, munis de leurs pesons en 
pierre ou en terre cuite ; de deux corbeilles tressées en osier; en-
fin d’une quenouille, aussi en bois noir, garnie entièrement d’une 
énorme touffe de laine blanche, prête à être filée, laquelle était 
agrémentée de quelques mèches de couleur rouge, jaune et bleue 
et posée sur l’orifice d’un vase.

« La fillette, qui dormait là depuis tant de siècles, avait une 
chevelure abondante, relevée en touffe sur le front, et retenue à la 
partie supérieure de la tête par un peigne de buis, à double rangée 
de dents.

« Les cheveux étaient d’un blond ardent; le visage conservait 
encore une légère pellicule d’épiderme; malheureusement, il avait 
été un peu déprimé pendant l’exhumation. Le corps possédait des 
lambeaux de chair, soudés aux ossements, mais il était déjà facile 
de prévoir que la dessiccation les ferait peu à peu disparaître. On 
n’a rien trouvé sur le cadavre, ni bijoux, ni collier, ni chaussure; l’état 
de flaccidité n’a pas permis non  plus de chercher dans la bouche 
ou les orbites si on y avait déposé une pièce de monnaie, l’obole 
à Charon. »

Deux des petites boîtes de bois reposaient à la hauteur de 
l’épaule gauche, les trois fuseaux un peu plus bas. Près des pieds, 
une corbeille d’osier remplie de fruits, comme aussi la plupart des 
récipients à large ouverture qui l’avoisinaient.
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G. Charvilhat publie en 1913 une planche photographique réunissant une série 
de douze récipients en céramique provenant d’une sépulture qu’il a le regret de 
ne pas pouvoir décrire faute de disposer des renseignements nécessaires  ; une 
petite coupe en sigillée et deux monnaies frustes en bronze sont par ailleurs si-
gnalés. S’agit-il vraiment d’une seule sépulture ? Si c’est le cas, nous avons affaire 
à un dépôt de céramique particulièrement riche, marqué par la récurrence d’ob-
jets analogues sur le plan fonctionnel (4 coupelles, 3 biberons, 2 assiettes, un go-
belet cylindrique, un vase, un mortier). L’identification typologique d’après photo 
(Fig.69) n’exclut pas l’homogénéité chronologique de l’ensemble, qui serait da-
table de la fin du Ier ou au début du IIème siècle : deux coupelles Drag. 22 / Bet 83 
(n°9 et 10), formes de sigillée dont la production cesse au début du IIème siècle dans 
les ateliers du Midi comme dans ceux du Centre, mais aussi quatre récipients des 
services de création flavienne de Vernhet84 (Midi ou Centre), à savoir une coupe du 
service B (n°3) et une du service C (n°5), une coupelle et une assiette du service E 
(n°4 et n°2) et en outre un gobelet cylindrique Drag.30.

On a très probablement affaire à une tombe distincte des autres au fil de la des-
cription de Lhéritier (1919, p.256-258), d’après le donateur des objets (M. Cellier) 
et leur description ; peu documentée, cette découverte semble renvoyer à une 
sépulture unique, pourvue d’une architecture de bois (clous, sédiment noirâtre 
avec restes organiques), des dépôts calcinés pouvant évoquer une incinération 
contrairement aux conclusions du Dr Lhéritier qui pense à une inhumation per-
turbée. Ce dernier l’attribue en outre à jeune un sujet d’après la présence du bibe-
ron, ce qui reste discutable.

Une autre observation rapporté par le Dr Lhéritier (Ibid, p.363) au dessus de la 
carrière de M. Cellier est celle de « foyers reconnaissables à une épaisse couche de 
matières charbonneuses et à des fragments d’os calcinés » où il voit les bûchers 
de crémation, conforté par la découverte proche d’une « sorte de Dolium, dans 
lequel se trouvaient des os calcinés.» Le Dr Lhéritier signale un Drag. 30 « conte-
nant  des os calcinés », autre indice de la pratique de l’incinération, tout en sou-
lignant une altération de surface qu’il a observé sur tous les récipients en sigillée 
de la nécropole. 

Des statuettes en terre blanche sont signalées aux Chaumes d’Allier par A. Au-
dollent (1922, p.71-73) ; au Musée Bargoin,  P. Vallat (2002, vol.III, p.1217) en a 
identifié 5, portant toutes des dépôts de carbone pouvant résulter de pratiques 
crématoires. On doit pour finir ajouter deux lamelles en plomb de provenance 
imprécise portant des inscriptions illisibles (Valat 2002, vol.III, p.1217, d’après 
Audollent 1924, p.16), qui pourraient correspondre à des tabellae defixionum dé-
posées dans les tombes par malveillance ; une autre de ces lamelles, également 
illisible, a été trouvée par L. Savy dans le quartier artisanal.

Recensement des tombes
Le tableau ci-suit résume les informations relatives à chacune des sépultures et 

indices recensés (Fig.70)85. Le décompte du nombre minimum de sépultures à ce 
jour observées (tableau ci-dessous)86, fait état d’au moins 36 occurrences dont 
7 inhumations avérées en cercueil, auxquelles il faut ajouter les trois corps mal 
conservés et mal décrits de la fouille Audollent (en pleine terre ?). Le cas des sépul-
tures par crémation est encore plus problématique, puisqu’elles n’on été dénom-
brées ni par Vimont en 1893, ni de manière précise par Audollent en 1922 («une 

84 Vernhet 1976.
85 Ont été ajoutées à la liste alphanumérique d’A. Audollent les deux sépultures attestées 

par les observations de sa fouille (1922-23) ; les indices sont numérotés de 1 à n par ordre 
chronologique de découverte.

86 En traduisant "plusieurs" par 2 dans le cas d’observations de sépultures non dénom-
brées.

Fig.69.  Nécropole de 
Chaume d’Allios : planche 
photographique  de céra-
mique d’après Charvilhat 
1913.
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douzaine»), les autres indices résidant dans les mentions de Lhéritier (1919) et 
Audollent (1912). La collection de céramique publiée par Charvilhat pourrait elle 
aussi procéder de plusieurs sépultures, impossibles à caractériser, de même que 
les vases et la fibule laténiens (cf. infra). L’indice 8, enfin, pourrait correspondre 
non pas à une ou plusieurs sépultures mais à un bûcher crématoire, structure 
qu’évoque aussi la couche charbonneuse d’Audollent.

Il faut en outre préciser qu’une partie seulement de ces occurrences comportent 
des mobiliers datant permettant effectivement de les attribuer à l’époque ro-
maine (Tombe A, B, F, indices 2, 4, 5, 7, 11), ce qui remet fortement en question la 
pertinence des analyses de la nécropole87. L’étude et le recollement systématique 
des collections du musée Bargoin permettraient peut-être d’apporter quelques 
précisions, notamment sur les urnes funéraires dont quatre en provenance du 
Musée Bargoin ont été recensée par P. Vallat.

Interprétation
L’étendue de la nécropole est complètement inconnue faute de plan ou indi-

cation précise. Comme le signale P. Vallat (2002, vol.III, p.1218), l’essentiel sinon 
toutes les sépultures sont localisées dans les terrains d’extraction d’argile de la 
tuilerie de J. Vazeilhes et M. Cellier, cette activité ayant engendré la plupart des 
découvertes. Les deux mentions les plus précises sont celle d’Audollent 1923, p.7 
(« entre la tuilerie et la maison cantonière actuelle ») et de Lhéritier 1919 (à « 50 m 
environ avant le passage à niveau (...) à droite du chemin (...) dans des carrières de 
sable argileux dont l’une appartient à M. Cellier »). La seule mention échappant 
peut-être à ces terrains est celle du Dr Lhéritier de possibles bûcher qui seraient 
localisés plus haut sur le talus («au dessus de sa carrière»), tout étant probable-
ment très proche. La découverte du casque italique (10a) ne peut être localisée 
précisément le long du tracé ferroviaire, mais l’on peut constater que ce secteur 
coïncidé avec une portion légèrement encaissée qui a du engendré des déblaie-
ments terrassements relativement importants.

On peut donc supposer que la nécropole occupait principalement - sinon uni-
quement- une zone allongée en croissant de lune du nord-ouest au sud, sur le 
replat intermédiaire qui borde la terrasse alluviale à cet endroit, soit une aire cor-
respondant aux parcelles ZD130-138, 684, 685, et 141 du cadastre actuel (cf. Fig.54, 
page 90 : 10N). Ce secteur est très probablement traversé par une voie antique, 
reconnue par l’archéologie aérienne en contrebas vers l’est et plus récemment 
par un diagnostic d’archéologie préventive à une centaine de mètres à l’ouest. 
Selon toute vraisemblance, la nécropole est implantée le long de la principale 
voie d’accès à l’agglomération, précédant le quartier occidental qui en occupe la 
marge occidentale.

Hormis les indices laténiens (cf. infra), la chronologie des sépultures semble 
s’étendre du début du Ier à la fin du IIème siècle. Pour s’en tenir aux indices les plus 
fiables (cf. supra), citons le faciès céramique précoce de la tombe F, la datation fla-
vienne ou antonnine de l’indice 2, ou encore la présence de monnaies de Nerva, 
Trajan, Hadrien et peut-être Faustine II. On doit toutefois rappeler que seulement 
3 tombes et 5 indices sont formellement datables d’après la documentation dis-
ponible. 

87 Par ex. Vallat 2002, vol.III, p.637-638, qui n’émet pas ces réserves méthodologiques.

Mention Mathieu 1856

Indice 1
Type : Inhumation 
Individu : Un homme ? ; contenant : indét. 
Casque italique en alliage cuivreux, associé à des 
restes humains selon Mathieu 1856. 
Datation : LTD1 
Réf. : Mathieu 1856

Mentions Bouillet 1851

Tombe A
Type : Inhumation 
Individu : Une femme mature ; contenant : Coffre 
ou cercueil (châtaignier ou chêne) ; L. : 1,5 m. ; l. : 
0,6 m. ; orientation : Tête à l'est. 
«Femme de petite taille et d'un âge entre vingt-
huit et trente-cinq ans», déposée sur le ventre (?), 
la tête inclinée sur l'épaule gauche bras gauche 
brisée et main manquante ; étoffe de laine à 
rayures sous la figure, corps recouverte de trois 
tissus de laine ; chausses en peau à semelle de 
liège. 
Dépôt d'un bol en sigillée lisse (?), et une tasse en 
terre grise, d'un petit vase cylindrique en bois ; 
collier de petites perles jaunes, noires et vertes. 
Réf. : Bouillet 1851c

Tombe B
Type : indét. 
Individu : indét. ; contenant : Coffre (bois) 
Décrite seulement par les collections du Musée de 
Clermont : céramique contenant des os calcinés, 
lacrymatoire en verre, "tasse" remplie de noisettes 
et de noix, assiette contenant "un bracelet de 
bronze", des monnaies de Nerva et d'Hadrien, 
rouelles en terre cuite et différents petits objets. 
Datation : IIème siècle ? 
Réf. : Bouillet 1861

Fouille Audollent 1922

Tombe H
Type : Inhumation 
Individu : Un enfant ; contenant : Cercueil ; L. : 
0,78 m. 
«probablement un enfant, enterré près de sa 
mère», mal conservé ;une étoffe sombre, quelques 
résidus d’ossements, et deux vases dont un conte-
nant vraisemblablement des graines et des débris 
de végétaux. 
Réf. : Audollent 1922

Tombe I
Type : Inhumation 
Individu : Un adulte (femme ?) ; contenant : Cer-
cueil ; L. : 2,05 m. 
Orientés d’est-en ouest, un cercueil  d’une lon-
gueur de 2,05 m où fut déposé «le corps d’une 
femme sans doute, avec les étoffes dont on l’avait 
revêtue après sa mort, les bandes qui entouraient 
ses jambes, les chaussures qui garnissaient ses 
pieds», sans «le moindre vase» 
Réf. : Audollent 1922

Indice 9
Type : Inhumation 
Individu : indét. (au moins 1) 
Trois vases laténiens et une fibule (cf. étude) 
Datation : LTD1 
Réf. : Audollent 1922

Indice 10
Type : Crémation 
Individu : indét. (une douzaine ? 
une série d’une douzaine d’urnes funéraires de 
taille et de couleur variées (...), quelques plats 
contenant des des ossements incinérés 
Réf. : Audollent 1922

Fouille Vimont 1893

Tombe C
Type : Inhumation 
Individu : Un homme ; contenant : Pleine terre ? 
«Un homme, reconnaissable à sa longue barbe». 
Chaussures. 
Réf. : Audollent 1923

Tombe D
Type : Inhumation 
Individu : Une femme ; contenant : Cercueil (sapin) 
«Jeune femme, aux blonds dorés, âgée d'environ 
vingt ans». 
Habillement complet : "ample robe(…), ceinture, 
bas, chaussures en cuir cloutées.  
Dépôt d'une "tresse enroulée cousue entre deux 
morceaux de peau" ; corbeille en osier contenant 
des fruits. 
Dans la main : "monnaie de cuivre, pliée dans un 
petit chiffon de laine" 
Réf. : Audollent 1923

Tombe E
Type : Inhumation 
Individu : Une femme ; contenant : Cercueil 
«Femme d'âge moyen», «chevelure tressée châ-
tain foncé». 
Chaussures de bois «garnies d'étoffes à l'inté-
rieur». 
Dans la main : «monnaie de cuivre, pliée dans un 
petit chiffon de laine». 
Réf. : Audollent 1923

Tombe F
Type : Inhumation 
Individu : Une jeune fille ; contenant : Caisse (pin) 
munie de trous d'écoulement des eaux et enve-
loppée d'argile ; L. : 0,8 m. ; l. : 0,66 m. ; h. : 0,5 m. ; 
orientation : SO-NE. 
"Fillette de cinq ou six ans tout au plus", dépo-
sée sur le dos, bras et jambes étendus ; restes 
d'épidermes sur le visage, lambeaux de chair sur 
le corps ; chevelure blonde abondante, coiffure 
maintenue par un peigne en buis ; "linceul" et 
"matelas" en fine toile de lin ; couverture de laine 
blanche à franges. 
Mobilier funéraire abondant : 14 dépôts céra-
miques, deux unguentaria, trois cistes en bois, 
trois fuseaux en bois noir, une quenouille encore 
garnie d'une touffe de laine, deux corbeilles 
en osier dont une au moins remplie de fruits 
de même que la plupart des forme basses en 
céramique. 
Au pieds du cercueil : rameaux de buis encore 
verts. 
Datation : Ier s. 
Réf. : Audollent 1923

Indice 3
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 2) 
Urnes cinéraires  «n’offrant qu’un intérêt relative-
ment secondaire». 
Réf. : Audollent 1923 d'après n. m. Vimont

Circonstances inconnues

Tombe G
Type : indét. 
Individu :  ; contenant : coffre ou cercueil en bois  
(clous, sédiment noirâtre avec restes organiques) 
Découverts «empâtés dans une terre noirâtre 
(terre sépulcrale)», des  fragment d'une matière 
calcinée, clous, et 3 objets : vase en «poterie 
rouge, vernissée», à la forme d'une «urne à large 
panse, base étroite et col droit» (gobelet en 
sigillée, type Déch. 72 ?), et «biberon (...) biconique 
(...) avec petit bec sur le côté»,  à pâte jaunâtre 
et engobe blanc, et une monnaie très fruste 
(Faustine II ?). 
 
Datation : fin IIème s.? 
Réf. : Lhéritier 1919, p.259-258

Indice 2
Type : indét. 
Individu : indét. (au moins 1) 
Collection de treize récipients en céramique et 
une monnaie provenant d’une sépulture (cf. 
détail). 
Datation : fin Ier-début IIème s. ? 
Réf. : Charvilat 1913

Indice 4
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
un couvercle de coffre funéraire en grès, en forme 
de pyramide tronqué (haut. 0,4 m ; larg. 0,3 m), 
muni de quatre trous de scellement, qui devait 
fonctionner avec une cuve de forme cubique. 
Réf. : Audollent 1912a

Indice 5
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 2) 
une série d'urnes funéraires parfois intactes, des 
plats avec des ossements incinérés. 
P. Vallat signale quatre urnes cinéraies en com-
mune claire (pots à cuires ?), datées du Haut-Em-
pire, au Musée Bargoin (inv. N°6244, 6695, 6961 
et 6962) 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, pp.1216-1217 d'après 
Audollent 1922b

Indice 6
Type : Inhumation 
Individu : indét. (au moins 2) ; contenant : Aucun 
«les traces plutôt que les restes de trois corps 
déposés en pleine terre», la tête de l’un d’entre 
eux, orientée au sud, étant «appuyée de part et 
d’autre sur un vase». 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, p.1216 d'après Audollent 
1922b

Indice 7
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
Un Drag. 30 «contenant  des os calcinés». 
Réf. : Lhéritier 1919

Indice 8
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
«foyers reconnaissables à une épaisse couche de 
matières charbonneuses et à des fragments d’os 
calcinés» (buchers  ?) ; à proximité : une « sorte de 
Dolium, dans lequel se trouvaient des os calcinés.»  
Réf. : Lhéritier 1919

Indice 11
Type : Crémation 
Individu :  
5 figurines en terre-blanche portant des dépôts 
de carbone : une Vénus anadyomène, un chien 
ithyphallique, une poule au bec jaune, un coq et 
un scribe (?) assis dans un fauteuil. 
Datation : Ier s. 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, p.1217Fig.70.  Nécropole de Chaume d’Allios : 

résumé des sépultures et indices.
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douzaine»), les autres indices résidant dans les mentions de Lhéritier (1919) et 
Audollent (1912). La collection de céramique publiée par Charvilhat pourrait elle 
aussi procéder de plusieurs sépultures, impossibles à caractériser, de même que 
les vases et la fibule laténiens (cf. infra). L’indice 8, enfin, pourrait correspondre 
non pas à une ou plusieurs sépultures mais à un bûcher crématoire, structure 
qu’évoque aussi la couche charbonneuse d’Audollent.

Il faut en outre préciser qu’une partie seulement de ces occurrences comportent 
des mobiliers datant permettant effectivement de les attribuer à l’époque ro-
maine (Tombe A, B, F, indices 2, 4, 5, 7, 11), ce qui remet fortement en question la 
pertinence des analyses de la nécropole87. L’étude et le recollement systématique 
des collections du musée Bargoin permettraient peut-être d’apporter quelques 
précisions, notamment sur les urnes funéraires dont quatre en provenance du 
Musée Bargoin ont été recensée par P. Vallat.

Interprétation
L’étendue de la nécropole est complètement inconnue faute de plan ou indi-

cation précise. Comme le signale P. Vallat (2002, vol.III, p.1218), l’essentiel sinon 
toutes les sépultures sont localisées dans les terrains d’extraction d’argile de la 
tuilerie de J. Vazeilhes et M. Cellier, cette activité ayant engendré la plupart des 
découvertes. Les deux mentions les plus précises sont celle d’Audollent 1923, p.7 
(« entre la tuilerie et la maison cantonière actuelle ») et de Lhéritier 1919 (à « 50 m 
environ avant le passage à niveau (...) à droite du chemin (...) dans des carrières de 
sable argileux dont l’une appartient à M. Cellier »). La seule mention échappant 
peut-être à ces terrains est celle du Dr Lhéritier de possibles bûcher qui seraient 
localisés plus haut sur le talus («au dessus de sa carrière»), tout étant probable-
ment très proche. La découverte du casque italique (10a) ne peut être localisée 
précisément le long du tracé ferroviaire, mais l’on peut constater que ce secteur 
coïncidé avec une portion légèrement encaissée qui a du engendré des déblaie-
ments terrassements relativement importants.

On peut donc supposer que la nécropole occupait principalement - sinon uni-
quement- une zone allongée en croissant de lune du nord-ouest au sud, sur le 
replat intermédiaire qui borde la terrasse alluviale à cet endroit, soit une aire cor-
respondant aux parcelles ZD130-138, 684, 685, et 141 du cadastre actuel (cf. Fig.54, 
page 90 : 10N). Ce secteur est très probablement traversé par une voie antique, 
reconnue par l’archéologie aérienne en contrebas vers l’est et plus récemment 
par un diagnostic d’archéologie préventive à une centaine de mètres à l’ouest. 
Selon toute vraisemblance, la nécropole est implantée le long de la principale 
voie d’accès à l’agglomération, précédant le quartier occidental qui en occupe la 
marge occidentale.

Hormis les indices laténiens (cf. infra), la chronologie des sépultures semble 
s’étendre du début du Ier à la fin du IIème siècle. Pour s’en tenir aux indices les plus 
fiables (cf. supra), citons le faciès céramique précoce de la tombe F, la datation fla-
vienne ou antonnine de l’indice 2, ou encore la présence de monnaies de Nerva, 
Trajan, Hadrien et peut-être Faustine II. On doit toutefois rappeler que seulement 
3 tombes et 5 indices sont formellement datables d’après la documentation dis-
ponible. 

87 Par ex. Vallat 2002, vol.III, p.637-638, qui n’émet pas ces réserves méthodologiques.

Mention Mathieu 1856

Indice 1
Type : Inhumation 
Individu : Un homme ? ; contenant : indét. 
Casque italique en alliage cuivreux, associé à des 
restes humains selon Mathieu 1856. 
Datation : LTD1 
Réf. : Mathieu 1856

Mentions Bouillet 1851

Tombe A
Type : Inhumation 
Individu : Une femme mature ; contenant : Coffre 
ou cercueil (châtaignier ou chêne) ; L. : 1,5 m. ; l. : 
0,6 m. ; orientation : Tête à l'est. 
«Femme de petite taille et d'un âge entre vingt-
huit et trente-cinq ans», déposée sur le ventre (?), 
la tête inclinée sur l'épaule gauche bras gauche 
brisée et main manquante ; étoffe de laine à 
rayures sous la figure, corps recouverte de trois 
tissus de laine ; chausses en peau à semelle de 
liège. 
Dépôt d'un bol en sigillée lisse (?), et une tasse en 
terre grise, d'un petit vase cylindrique en bois ; 
collier de petites perles jaunes, noires et vertes. 
Réf. : Bouillet 1851c

Tombe B
Type : indét. 
Individu : indét. ; contenant : Coffre (bois) 
Décrite seulement par les collections du Musée de 
Clermont : céramique contenant des os calcinés, 
lacrymatoire en verre, "tasse" remplie de noisettes 
et de noix, assiette contenant "un bracelet de 
bronze", des monnaies de Nerva et d'Hadrien, 
rouelles en terre cuite et différents petits objets. 
Datation : IIème siècle ? 
Réf. : Bouillet 1861

Fouille Audollent 1922

Tombe H
Type : Inhumation 
Individu : Un enfant ; contenant : Cercueil ; L. : 
0,78 m. 
«probablement un enfant, enterré près de sa 
mère», mal conservé ;une étoffe sombre, quelques 
résidus d’ossements, et deux vases dont un conte-
nant vraisemblablement des graines et des débris 
de végétaux. 
Réf. : Audollent 1922

Tombe I
Type : Inhumation 
Individu : Un adulte (femme ?) ; contenant : Cer-
cueil ; L. : 2,05 m. 
Orientés d’est-en ouest, un cercueil  d’une lon-
gueur de 2,05 m où fut déposé «le corps d’une 
femme sans doute, avec les étoffes dont on l’avait 
revêtue après sa mort, les bandes qui entouraient 
ses jambes, les chaussures qui garnissaient ses 
pieds», sans «le moindre vase» 
Réf. : Audollent 1922

Indice 9
Type : Inhumation 
Individu : indét. (au moins 1) 
Trois vases laténiens et une fibule (cf. étude) 
Datation : LTD1 
Réf. : Audollent 1922

Indice 10
Type : Crémation 
Individu : indét. (une douzaine ? 
une série d’une douzaine d’urnes funéraires de 
taille et de couleur variées (...), quelques plats 
contenant des des ossements incinérés 
Réf. : Audollent 1922

Fouille Vimont 1893

Tombe C
Type : Inhumation 
Individu : Un homme ; contenant : Pleine terre ? 
«Un homme, reconnaissable à sa longue barbe». 
Chaussures. 
Réf. : Audollent 1923

Tombe D
Type : Inhumation 
Individu : Une femme ; contenant : Cercueil (sapin) 
«Jeune femme, aux blonds dorés, âgée d'environ 
vingt ans». 
Habillement complet : "ample robe(…), ceinture, 
bas, chaussures en cuir cloutées.  
Dépôt d'une "tresse enroulée cousue entre deux 
morceaux de peau" ; corbeille en osier contenant 
des fruits. 
Dans la main : "monnaie de cuivre, pliée dans un 
petit chiffon de laine" 
Réf. : Audollent 1923

Tombe E
Type : Inhumation 
Individu : Une femme ; contenant : Cercueil 
«Femme d'âge moyen», «chevelure tressée châ-
tain foncé». 
Chaussures de bois «garnies d'étoffes à l'inté-
rieur». 
Dans la main : «monnaie de cuivre, pliée dans un 
petit chiffon de laine». 
Réf. : Audollent 1923

Tombe F
Type : Inhumation 
Individu : Une jeune fille ; contenant : Caisse (pin) 
munie de trous d'écoulement des eaux et enve-
loppée d'argile ; L. : 0,8 m. ; l. : 0,66 m. ; h. : 0,5 m. ; 
orientation : SO-NE. 
"Fillette de cinq ou six ans tout au plus", dépo-
sée sur le dos, bras et jambes étendus ; restes 
d'épidermes sur le visage, lambeaux de chair sur 
le corps ; chevelure blonde abondante, coiffure 
maintenue par un peigne en buis ; "linceul" et 
"matelas" en fine toile de lin ; couverture de laine 
blanche à franges. 
Mobilier funéraire abondant : 14 dépôts céra-
miques, deux unguentaria, trois cistes en bois, 
trois fuseaux en bois noir, une quenouille encore 
garnie d'une touffe de laine, deux corbeilles 
en osier dont une au moins remplie de fruits 
de même que la plupart des forme basses en 
céramique. 
Au pieds du cercueil : rameaux de buis encore 
verts. 
Datation : Ier s. 
Réf. : Audollent 1923

Indice 3
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 2) 
Urnes cinéraires  «n’offrant qu’un intérêt relative-
ment secondaire». 
Réf. : Audollent 1923 d'après n. m. Vimont

Circonstances inconnues

Tombe G
Type : indét. 
Individu :  ; contenant : coffre ou cercueil en bois  
(clous, sédiment noirâtre avec restes organiques) 
Découverts «empâtés dans une terre noirâtre 
(terre sépulcrale)», des  fragment d'une matière 
calcinée, clous, et 3 objets : vase en «poterie 
rouge, vernissée», à la forme d'une «urne à large 
panse, base étroite et col droit» (gobelet en 
sigillée, type Déch. 72 ?), et «biberon (...) biconique 
(...) avec petit bec sur le côté»,  à pâte jaunâtre 
et engobe blanc, et une monnaie très fruste 
(Faustine II ?). 
 
Datation : fin IIème s.? 
Réf. : Lhéritier 1919, p.259-258

Indice 2
Type : indét. 
Individu : indét. (au moins 1) 
Collection de treize récipients en céramique et 
une monnaie provenant d’une sépulture (cf. 
détail). 
Datation : fin Ier-début IIème s. ? 
Réf. : Charvilat 1913

Indice 4
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
un couvercle de coffre funéraire en grès, en forme 
de pyramide tronqué (haut. 0,4 m ; larg. 0,3 m), 
muni de quatre trous de scellement, qui devait 
fonctionner avec une cuve de forme cubique. 
Réf. : Audollent 1912a

Indice 5
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 2) 
une série d'urnes funéraires parfois intactes, des 
plats avec des ossements incinérés. 
P. Vallat signale quatre urnes cinéraies en com-
mune claire (pots à cuires ?), datées du Haut-Em-
pire, au Musée Bargoin (inv. N°6244, 6695, 6961 
et 6962) 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, pp.1216-1217 d'après 
Audollent 1922b

Indice 6
Type : Inhumation 
Individu : indét. (au moins 2) ; contenant : Aucun 
«les traces plutôt que les restes de trois corps 
déposés en pleine terre», la tête de l’un d’entre 
eux, orientée au sud, étant «appuyée de part et 
d’autre sur un vase». 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, p.1216 d'après Audollent 
1922b

Indice 7
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
Un Drag. 30 «contenant  des os calcinés». 
Réf. : Lhéritier 1919

Indice 8
Type : Crémation 
Individu : indét. (au moins 1) 
«foyers reconnaissables à une épaisse couche de 
matières charbonneuses et à des fragments d’os 
calcinés» (buchers  ?) ; à proximité : une « sorte de 
Dolium, dans lequel se trouvaient des os calcinés.»  
Réf. : Lhéritier 1919

Indice 11
Type : Crémation 
Individu :  
5 figurines en terre-blanche portant des dépôts 
de carbone : une Vénus anadyomène, un chien 
ithyphallique, une poule au bec jaune, un coq et 
un scribe (?) assis dans un fauteuil. 
Datation : Ier s. 
Réf. : Vallat 2002, vol.III, p.1217Fig.70.  Nécropole de Chaume d’Allios : 

résumé des sépultures et indices.

 Inhumation Crémation indét.

Tombes avérées 7 2

Indices funéraires 4 23 1
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La conservation exceptionnelle des matières organiques, dont le Dr Lhéritier a 
établi la relation avec des émanations locales de gaz carbonique, constitue incon-
testablement un facteur de potentiel archéologique inestimable pour d’éven-
tuelles fouilles à venir. Ajoutons toutefois que l’aspect spectaculaire des inhuma-
tions en cercueil (notamment A et F) ne doit pas occulter la diversité des pratiques 
illustrées sur cette nécropole, puisque sont aussi attestées des inhumations en 
pleines terres, des urnes crématoires et peut-être un bûcher ou encore un coffre 
en pierre qui renvoie à un type de dépôt d’incinération attesté surtout dans les ci-
tés du Centre-ouest, et de plus façon marginale sur territoire arverne (Mennessier-
Jouannet et alii 2011). Il est difficile, en l’état des données, de savoir dans quelle 
mesure cette diversité peut relever de la chronologie de la nécropole.

Indices funéraires laténiens

Le casque italique
L’indigence de la bibliographie est particulièrement regrettable dans le cas de 

cette découverte fortuite, qui ne bénéficie que des maigres indications de Ma-
thieu (1856, cf. supra , page 116), dont ont a pu prendre la mesure du manque de 
rigueur quand à la présentation des faits archéologiques (cf. supra, p. 117). 

Bien maigre indication spatiale, «le premier déblais» renvoie manifestement à la 
progression des travaux du chemin de fer (du Nord au Sud ?). La découverte s’est 
de fait effectuée au niveau d’une portion suffisamment encaissée de la voie ferrée 
pour atteindre un «grande profondeur», ce qui, d’après sa configuration, permet 
en principe de resserrer la localisation à la partie au pied du talus du Lot, et non 
à la portion très incisée du replat du Bay, à environ 1 km au sud, si l’on en croit 
l’indication de proximité avec les tombes de Vimont. Le rattachement de cette 
découverte à la zone funéraire de Chaume d’Allios est ainsi plus que probable.

La présence d’os du squelette pourrait indiquer une inhumation en place, avec 
toutes les réserves que doivent susciter une description de cet auteur. Ceci étant 
dit, la présence d’une pièce d’armement en bronze, complète à plus des deux 
tiers plaide en effet pour un contexte fossoyé scellé, qui correspond selon toute 
probabilité à une tombe.

Description

Le casque est recensé dans le catalogue du Musée de Clermont-Ferrand de J.-B. 
Bouillet (1861, p.95, n°88), sans plus de précisions sur le contexte de découverte. 
Une notice plus précise est fournie par Vimont (1891, p.410-411) qui décrit en 
détail le décor :

H. 0 m 18 avec le bouton du sommet dont la saillie est de 0 m 03; L. 0m22 d’avant en 
arriere, et 0 m 18 transversalement.

Ce casque, dont le côté gauche est notablement endommagé, est a peu pres hémisphé-
rique, sans visière et avec un couvre-nuque peu saillant. Il est bordé d’un cordon circulaire, 
cannelé en hélice. Le couvre-nuque est décoré de postes dont le corps est pointillé et qui 
se terminent à chaque extrémité par un trait se divisant en deux volutes. Quatre traits ou 
filets font le tour de la base. L’intervalle plus large qui sépare les deux filets intérieurs est 
rempli par deux rangées de traits obliques, inclinés en sens contraire comme les briques 
dans l’opus spicatum. Les deux autres intervalles plus étroits sont occupés par des traits 
perpendiculaires. Sur le devant, ces filets s’épanouissent en une gerbe divergente. Toute 
cette ornementation est gravée a la pointe. Le sommet du casque est surmonté d’un bou-
ton, saillant de 0 m 03, y compris son court pédoncule, et qui est décoré sur sa surface 
d’écailles imbriquées. Sur le côté intact on distingue un trou rond et d’autres traces de 
jugulaires. L’épaisseur de la feuille de bronze est tout au plus de deux millimètres et le 
bouton est creux.

Celui -ci note en outre que le casque est dépourvu de paragnatides, mais était 

Fig.71.  Le casque  étrusco-italique des Martres-de-Veyre, conservé au Musée Bargoin : vue d’ensemble du côté droit et détails du couvre-
nuque, du bouton, et du décor frontal (© Ville de Clermont-Ferrand)
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La conservation exceptionnelle des matières organiques, dont le Dr Lhéritier a 
établi la relation avec des émanations locales de gaz carbonique, constitue incon-
testablement un facteur de potentiel archéologique inestimable pour d’éven-
tuelles fouilles à venir. Ajoutons toutefois que l’aspect spectaculaire des inhuma-
tions en cercueil (notamment A et F) ne doit pas occulter la diversité des pratiques 
illustrées sur cette nécropole, puisque sont aussi attestées des inhumations en 
pleines terres, des urnes crématoires et peut-être un bûcher ou encore un coffre 
en pierre qui renvoie à un type de dépôt d’incinération attesté surtout dans les ci-
tés du Centre-ouest, et de plus façon marginale sur territoire arverne (Mennessier-
Jouannet et alii 2011). Il est difficile, en l’état des données, de savoir dans quelle 
mesure cette diversité peut relever de la chronologie de la nécropole.

Indices funéraires laténiens

Le casque italique
L’indigence de la bibliographie est particulièrement regrettable dans le cas de 

cette découverte fortuite, qui ne bénéficie que des maigres indications de Ma-
thieu (1856, cf. supra , page 116), dont ont a pu prendre la mesure du manque de 
rigueur quand à la présentation des faits archéologiques (cf. supra, p. 117). 

Bien maigre indication spatiale, «le premier déblais» renvoie manifestement à la 
progression des travaux du chemin de fer (du Nord au Sud ?). La découverte s’est 
de fait effectuée au niveau d’une portion suffisamment encaissée de la voie ferrée 
pour atteindre un «grande profondeur», ce qui, d’après sa configuration, permet 
en principe de resserrer la localisation à la partie au pied du talus du Lot, et non 
à la portion très incisée du replat du Bay, à environ 1 km au sud, si l’on en croit 
l’indication de proximité avec les tombes de Vimont. Le rattachement de cette 
découverte à la zone funéraire de Chaume d’Allios est ainsi plus que probable.

La présence d’os du squelette pourrait indiquer une inhumation en place, avec 
toutes les réserves que doivent susciter une description de cet auteur. Ceci étant 
dit, la présence d’une pièce d’armement en bronze, complète à plus des deux 
tiers plaide en effet pour un contexte fossoyé scellé, qui correspond selon toute 
probabilité à une tombe.

Description

Le casque est recensé dans le catalogue du Musée de Clermont-Ferrand de J.-B. 
Bouillet (1861, p.95, n°88), sans plus de précisions sur le contexte de découverte. 
Une notice plus précise est fournie par Vimont (1891, p.410-411) qui décrit en 
détail le décor :

H. 0 m 18 avec le bouton du sommet dont la saillie est de 0 m 03; L. 0m22 d’avant en 
arriere, et 0 m 18 transversalement.

Ce casque, dont le côté gauche est notablement endommagé, est a peu pres hémisphé-
rique, sans visière et avec un couvre-nuque peu saillant. Il est bordé d’un cordon circulaire, 
cannelé en hélice. Le couvre-nuque est décoré de postes dont le corps est pointillé et qui 
se terminent à chaque extrémité par un trait se divisant en deux volutes. Quatre traits ou 
filets font le tour de la base. L’intervalle plus large qui sépare les deux filets intérieurs est 
rempli par deux rangées de traits obliques, inclinés en sens contraire comme les briques 
dans l’opus spicatum. Les deux autres intervalles plus étroits sont occupés par des traits 
perpendiculaires. Sur le devant, ces filets s’épanouissent en une gerbe divergente. Toute 
cette ornementation est gravée a la pointe. Le sommet du casque est surmonté d’un bou-
ton, saillant de 0 m 03, y compris son court pédoncule, et qui est décoré sur sa surface 
d’écailles imbriquées. Sur le côté intact on distingue un trou rond et d’autres traces de 
jugulaires. L’épaisseur de la feuille de bronze est tout au plus de deux millimètres et le 
bouton est creux.

Celui -ci note en outre que le casque est dépourvu de paragnatides, mais était 

Fig.71.  Le casque  étrusco-italique des Martres-de-Veyre, conservé au Musée Bargoin : vue d’ensemble du côté droit et détails du couvre-
nuque, du bouton, et du décor frontal (© Ville de Clermont-Ferrand)
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muni d’attaches de jugulaires en cuir ; on peut en effet observer une perforation 
sur le flanc droit doublée d’une autre comportant encore un rivet en place, ainsi 
qu’une troisième au milieu du couvre nuque, précisément positionnée au point 
de rencontre entre les deux volutes. Faut-il associer ce point de contact à l’arrière 
au dispositif d’attache constitué des paires de trous latérales ?

Interprétation

Ce casque a déjà été rattaché aux productions du nord de l’Italie par Déchelette 
(1914, p.1162, fig.489-2), dont les occurrences gauloises ont fait l’objet d’études 
récentes. Le casque du Bay a été examiné par L. Pernet88, qui a confirmé que sa 
typologie s’insère dans les séries étrusco-italiques du IIème siècle av. n. è. Selon 
l’hypothèse de ce chercheur, il faut exclure toute filiation de ces productions avec 
les casques de type Colos ou Manheim d’époque césarienne, qui font figure de 
création originale gauloise.

Un parallèle presque identique a été retrouvé dans l’Héraut à Fabrègues - La 
Roque et étudié par M. Feugère (2002, p.74 ; cf.Fig.72 ). Celui-ci estime, à la suite 
d’U. Schaaff, que le décor de vagues incisées, commun à plusieurs exemplaires 
découverts en France, pourrait être le fait d’un seul atelier étruco-italique. Cette 
parenté paraît particulièrement évidente en ce qui concerne les casque du Bay et 
de Fabrègues, qui présentent un grand nombre de caractères en commun : forme 
et décor du bouton sommital, développement du bord et du couvre-nuque, 
l’agencement et les motifs incisés des frises bordières, décor de vagues sur le 
couvre nuque, ou encore la paire de perforations latérales et la perforation cen-
trale du couvre-nuque.

La présence d’une pièce d’armement italique dans un contexte funéraire gaulois 
renvoie incontestablement à une sépulture d’un statut particulier. Si la faiblesse 
de la documentation relative à la découverte doit inciter à la prudence, on ne peut 
passer sous silence l’hypothèse d’une tombe d’auxiliaire de l’armée romaine, en 
l’occurrence peut-être un Arverne de retour dans sa terre natale. Quoiqu’il en soit, 
la présence d’un casque italique, qui ne compte en Gaule que quelques dizaines 
d’occurrences, est en elle-même suffisamment révélatrice des liens qui unissent 
le la Gaule interne Rome dés la fin du IIème s. av. n. è. De fait, les contacts avec l’aire 
méditerranéenne sont amplement documentés par la fouille de l’oppidum voisin 
de Corent, principalement dans le domaine des échanges commerciaux (denrées, 
vaisselle et parure d’importations), mais aussi par des influences culturelles dans 
le domaine architectural, et également par de l’instrumentum et des parures de 
prestige qui suggèrent des relations diplomatiques ou militaires directes entre les 
élites arvernes et romaines.

Autres mobiliers laténiens
Avant tout, il faut préciser que compte tenu la faiblesse de la documentation, on 

ne peut exclure une datation pré-romaine pour la moitié des indices et sépultures 
avérées dépourvus de mobilier datant (Tombe C, D et E, G, H, indices 3, 6, 8). Les 
trois vases examinés ci-après, dont deux sont exposés en vitrine (inv. n°6961 et 
6962), proviennent de la fouille d’A. Audollent en 1922-23, et les deux fibules de la 
nécropole sans précision (Fig.73).89

Aucun des autres objets que nous avons pu observer en vitrines ou en réserves 
n’est antérieur à l’époque augustéenne, y compris la prétendue «fibule à colle-
rette» à patine bleutée (inv. n° 6903) mentionnée par P. Vallat d’après la dénomi-

88 Nous remercions chaleureusement L. Pernet pour les renseignements qu’i nous a com-
muniqué.

89 D’après Vallat 2002, vol.III, p.1213, qui signale aussi «deux vases fuselés dont l’un 
possède un léger bourrelet sur l’épaulement, sans décor peint  (inv. n° 1969) provenant 
peut-être de la nécropole ; d’autres vases peints auraient en outre été remarqués par V. 
Guichard : inv. n°63.23.1 et 6951 (d’après note manuscrite).

Fig.72.  Casque de Fabrègues - La Roque ; éch. 1/4  
(d’après Feugère 2002, Fig.11 : n°44, p.275)

126

R. Lauranson 2012



muni d’attaches de jugulaires en cuir ; on peut en effet observer une perforation 
sur le flanc droit doublée d’une autre comportant encore un rivet en place, ainsi 
qu’une troisième au milieu du couvre nuque, précisément positionnée au point 
de rencontre entre les deux volutes. Faut-il associer ce point de contact à l’arrière 
au dispositif d’attache constitué des paires de trous latérales ?

Interprétation

Ce casque a déjà été rattaché aux productions du nord de l’Italie par Déchelette 
(1914, p.1162, fig.489-2), dont les occurrences gauloises ont fait l’objet d’études 
récentes. Le casque du Bay a été examiné par L. Pernet88, qui a confirmé que sa 
typologie s’insère dans les séries étrusco-italiques du IIème siècle av. n. è. Selon 
l’hypothèse de ce chercheur, il faut exclure toute filiation de ces productions avec 
les casques de type Colos ou Manheim d’époque césarienne, qui font figure de 
création originale gauloise.

Un parallèle presque identique a été retrouvé dans l’Héraut à Fabrègues - La 
Roque et étudié par M. Feugère (2002, p.74 ; cf.Fig.72 ). Celui-ci estime, à la suite 
d’U. Schaaff, que le décor de vagues incisées, commun à plusieurs exemplaires 
découverts en France, pourrait être le fait d’un seul atelier étruco-italique. Cette 
parenté paraît particulièrement évidente en ce qui concerne les casque du Bay et 
de Fabrègues, qui présentent un grand nombre de caractères en commun : forme 
et décor du bouton sommital, développement du bord et du couvre-nuque, 
l’agencement et les motifs incisés des frises bordières, décor de vagues sur le 
couvre nuque, ou encore la paire de perforations latérales et la perforation cen-
trale du couvre-nuque.

La présence d’une pièce d’armement italique dans un contexte funéraire gaulois 
renvoie incontestablement à une sépulture d’un statut particulier. Si la faiblesse 
de la documentation relative à la découverte doit inciter à la prudence, on ne peut 
passer sous silence l’hypothèse d’une tombe d’auxiliaire de l’armée romaine, en 
l’occurrence peut-être un Arverne de retour dans sa terre natale. Quoiqu’il en soit, 
la présence d’un casque italique, qui ne compte en Gaule que quelques dizaines 
d’occurrences, est en elle-même suffisamment révélatrice des liens qui unissent 
le la Gaule interne Rome dés la fin du IIème s. av. n. è. De fait, les contacts avec l’aire 
méditerranéenne sont amplement documentés par la fouille de l’oppidum voisin 
de Corent, principalement dans le domaine des échanges commerciaux (denrées, 
vaisselle et parure d’importations), mais aussi par des influences culturelles dans 
le domaine architectural, et également par de l’instrumentum et des parures de 
prestige qui suggèrent des relations diplomatiques ou militaires directes entre les 
élites arvernes et romaines.

Autres mobiliers laténiens
Avant tout, il faut préciser que compte tenu la faiblesse de la documentation, on 

ne peut exclure une datation pré-romaine pour la moitié des indices et sépultures 
avérées dépourvus de mobilier datant (Tombe C, D et E, G, H, indices 3, 6, 8). Les 
trois vases examinés ci-après, dont deux sont exposés en vitrine (inv. n°6961 et 
6962), proviennent de la fouille d’A. Audollent en 1922-23, et les deux fibules de la 
nécropole sans précision (Fig.73).89

Aucun des autres objets que nous avons pu observer en vitrines ou en réserves 
n’est antérieur à l’époque augustéenne, y compris la prétendue «fibule à colle-
rette» à patine bleutée (inv. n° 6903) mentionnée par P. Vallat d’après la dénomi-

88 Nous remercions chaleureusement L. Pernet pour les renseignements qu’i nous a com-
muniqué.

89 D’après Vallat 2002, vol.III, p.1213, qui signale aussi «deux vases fuselés dont l’un 
possède un léger bourrelet sur l’épaulement, sans décor peint  (inv. n° 1969) provenant 
peut-être de la nécropole ; d’autres vases peints auraient en outre été remarqués par V. 
Guichard : inv. n°63.23.1 et 6951 (d’après note manuscrite).

Fig.72.  Casque de Fabrègues - La Roque ; éch. 1/4  
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nation prêtant à confusion d’I. Fauduet (1982, p.33). Celle-ci  correspond en fait à 
une fibule à queue de paon ornée d’une collerette ronde (Auguste à Néron). Le 
doute peut subsister pour un vase renflé miniature en céramique fine grise (Fig.73 
: inv. n°6209), de "tradition" laténienne, mais les deux vases tonnelets miniatures 
présentent des pâtes siliceuses brunes à orangées qui nous paraissent plutôt rat-
tachables à des productions fines claire engobées gallo-romaines (inv. n°6954 et 
6955), de même des cruches à col cylindrique (inv. n°6245 et inv. n°987.23.6, qui 
provient de la tombe F).

Description des objets

Vase 6901  : Ce vase-bouteille élancé est complet et intact excepté une lacune sur 
la panse, un peu en dessous de l’épaule, ainsi qu’un petit manque sur le pourtour 
du pied. Il s’agit d’une production de céramique fine sombre indubitablement 
attribuable aux productions arvernes de La Tène D. 

La pâte siliceuse bien épurée, ne comprend que de fines inclusions de granu-
lométrie inférieure au demi millimètre, notamment des micas argentés relative-
ment abondants, quelques quartz et feldspath, ainsi que des minerais noirs ; la 
teinte gris clair à beige, et l’épiderme noirâtre dénotent une cuisson en mode B 
bien maîtrisé suivi d’un enfumage. Le col et le bas de la panse ont fait l’objet d’un 
lustrage, dont découle une patine noirâtre luisante sur les portions de surface 
non altérées. L’usure des surfaces est assez prononcée mais inégale, notamment 
autour de la lacune, ce côté correspondant peut-être à la face d’apparition du réci-
pient. Un dépôt blanchâtre interne, nettement délimité selon un axe légèrement 
dévié par rapport à la verticale du vase, confirme que le vase reposait,lors de sa 
mise au jour, couché sur le côté en position naturelle d’équilibre sur la panse.

Un vase identique est issu de la fosse 5 de Pontcharraud90. Cette typologie 
trouve aussi un parallèle  sur l’oppidum de Corent (type "Vs.2b"), la forme étant 
déjà répertoriée à partir d’un exemplaire lacunaire (col), dont les moulurations 
de l’épaule sont toutefois moins complexe91. Le décor à la molette formant des 
losanges couvrant toute la panse (type "LSM") est courant dans les phases pré-
coces attribuées à La Tène D1b, notamment durant le premier état du sanctuaire.

Il faut par ailleurs faire remarquer que les deux lacunes observées (épaule et pied) 
correspondent précisément à des traitements de vases déposés en contextes fu-
néraires dans des inhumations arvernes contemporaines (notamment Pontcha-
raud, cf. Deberge et Orengo 2007, Fig.10) . Résultent-elles ici de gestes rituels ?

Vase 6902 : Ce petit vase est un remontage partiel effectué à partir de 5 tessons 
: la partie basse est intacte, la partie haute est fragmentée et lacunaire, mais le 
profil est archéologiquement complet.

Identique à 6901 par sa pâte siliceuse gris clair, sa cuisson en mode B suivi d’un 
enfumage, les moulurations et le traitement lustré du col et de la base, il s’agit sans 
ambiguïté d’une production tardo-laténienne arverne. La patine de la surface 
lustrée, légèrement bleutée, ainsi que le dépôt blanchâtre piégé dans les reliefs 
diffère légèrement du vase 6901. Toujours est-il qu’outre ces caractères technolo-
giques, il partage avec ce dernier une autre affinité, celle d’un décor à la molette 
couvrant, qui y invitent à y voir deux vases complémentaires d’un même dépôt.

La typologie de ce récipient est en revanche un peu plus atypique ; vase mi-
niature de petit contenance voisin du type "Vs.2a", l’ouverture du col est ici suffi-
samment large pour le rapprocher d’un petit gobelet à boire bien stabilisé par la 
masse de la base ; c’est en somme, du point de vue fonctionnel, une forme qua-

90 Guichard et Lougton 2000, Fig.7 : n°1 ; comparaison déjà signalée par Loison et alii 
1991, p.100.  

91 Vase n° 13703.330, premier état du sanctuaire ; cf. Lauranson à paraître.
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Fig.73.  Objets examinés au Musée Bargoin : vases laténiens, fibule de Nauheim, et céramiques gallo-romaines  
(© Ville de Clermont-Ferrand ; inv. n° 6905 d’après Fauduet 1982, pl.1, dessin : G. Tisserand)
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nation prêtant à confusion d’I. Fauduet (1982, p.33). Celle-ci  correspond en fait à 
une fibule à queue de paon ornée d’une collerette ronde (Auguste à Néron). Le 
doute peut subsister pour un vase renflé miniature en céramique fine grise (Fig.73 
: inv. n°6209), de "tradition" laténienne, mais les deux vases tonnelets miniatures 
présentent des pâtes siliceuses brunes à orangées qui nous paraissent plutôt rat-
tachables à des productions fines claire engobées gallo-romaines (inv. n°6954 et 
6955), de même des cruches à col cylindrique (inv. n°6245 et inv. n°987.23.6, qui 
provient de la tombe F).

Description des objets

Vase 6901  : Ce vase-bouteille élancé est complet et intact excepté une lacune sur 
la panse, un peu en dessous de l’épaule, ainsi qu’un petit manque sur le pourtour 
du pied. Il s’agit d’une production de céramique fine sombre indubitablement 
attribuable aux productions arvernes de La Tène D. 

La pâte siliceuse bien épurée, ne comprend que de fines inclusions de granu-
lométrie inférieure au demi millimètre, notamment des micas argentés relative-
ment abondants, quelques quartz et feldspath, ainsi que des minerais noirs ; la 
teinte gris clair à beige, et l’épiderme noirâtre dénotent une cuisson en mode B 
bien maîtrisé suivi d’un enfumage. Le col et le bas de la panse ont fait l’objet d’un 
lustrage, dont découle une patine noirâtre luisante sur les portions de surface 
non altérées. L’usure des surfaces est assez prononcée mais inégale, notamment 
autour de la lacune, ce côté correspondant peut-être à la face d’apparition du réci-
pient. Un dépôt blanchâtre interne, nettement délimité selon un axe légèrement 
dévié par rapport à la verticale du vase, confirme que le vase reposait,lors de sa 
mise au jour, couché sur le côté en position naturelle d’équilibre sur la panse.

Un vase identique est issu de la fosse 5 de Pontcharraud90. Cette typologie 
trouve aussi un parallèle  sur l’oppidum de Corent (type "Vs.2b"), la forme étant 
déjà répertoriée à partir d’un exemplaire lacunaire (col), dont les moulurations 
de l’épaule sont toutefois moins complexe91. Le décor à la molette formant des 
losanges couvrant toute la panse (type "LSM") est courant dans les phases pré-
coces attribuées à La Tène D1b, notamment durant le premier état du sanctuaire.

Il faut par ailleurs faire remarquer que les deux lacunes observées (épaule et pied) 
correspondent précisément à des traitements de vases déposés en contextes fu-
néraires dans des inhumations arvernes contemporaines (notamment Pontcha-
raud, cf. Deberge et Orengo 2007, Fig.10) . Résultent-elles ici de gestes rituels ?

Vase 6902 : Ce petit vase est un remontage partiel effectué à partir de 5 tessons 
: la partie basse est intacte, la partie haute est fragmentée et lacunaire, mais le 
profil est archéologiquement complet.

Identique à 6901 par sa pâte siliceuse gris clair, sa cuisson en mode B suivi d’un 
enfumage, les moulurations et le traitement lustré du col et de la base, il s’agit sans 
ambiguïté d’une production tardo-laténienne arverne. La patine de la surface 
lustrée, légèrement bleutée, ainsi que le dépôt blanchâtre piégé dans les reliefs 
diffère légèrement du vase 6901. Toujours est-il qu’outre ces caractères technolo-
giques, il partage avec ce dernier une autre affinité, celle d’un décor à la molette 
couvrant, qui y invitent à y voir deux vases complémentaires d’un même dépôt.

La typologie de ce récipient est en revanche un peu plus atypique ; vase mi-
niature de petit contenance voisin du type "Vs.2a", l’ouverture du col est ici suffi-
samment large pour le rapprocher d’un petit gobelet à boire bien stabilisé par la 
masse de la base ; c’est en somme, du point de vue fonctionnel, une forme qua-

90 Guichard et Lougton 2000, Fig.7 : n°1 ; comparaison déjà signalée par Loison et alii 
1991, p.100.  

91 Vase n° 13703.330, premier état du sanctuaire ; cf. Lauranson à paraître.
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Fig.73.  Objets examinés au Musée Bargoin : vases laténiens, fibule de Nauheim, et céramiques gallo-romaines  
(© Ville de Clermont-Ferrand ; inv. n° 6905 d’après Fauduet 1982, pl.1, dessin : G. Tisserand)
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siment étrangère au répertoire indigène jusqu’à l’introduction des imitations de 
paroi-fines, dont les importations demeurent très sporadiques avant La Tène D2b.

Sa datation est donc plus délicate, mais on peut signaler que le motif en lignes 
de tirets (type "TRM") renvoie aux premières molettes employée dans le courant 
de La Tène D1 au côté des semis de losanges ou de carrés ; celles-ci sont vite sup-
plantées à La Tène D2 par des molettes plus élaborées, en "fougères" puis compo-
sites ou encore en plumes.

Vase 6814 : Il s’agit du remontage partiel et dégradé d’un vase peint fuselé ; mal-
gré sa fragmentation et une lacune importante de la partie haute, le profil est 
archéologiquement complet et l’altération plus ou moins prononcée de la sur-
face, par ailleurs marquée par le dépôt d’une pellicule blanche, n’empêche pas la 
restitution du décor.

La pâte est gris anthracite au coeur, cernée d’une mince frange beige, et brun 
orange sur un épais derme. Le fond du décor est mixte, alternant bandes blanches 
et rougeâtres, le col et la partie basse étant à dominante blanche. Le décor, de 
même que la couverte de la base, consiste en un réhaut brun foncé appliqué en 
lignes horizontales plus ou moins épaisses sur la base, et de panneaux verticaux 
sur la partie rayée, chacun occupés par une onde réalisée à l’aide d’un instrument 
semblable à un peigne à quatre dents.

L’emploi des trois pigments et le type de motif font partie du répertoire courant 
de la céramique peinte arverne, attestés l’un comme l’autre dès les ensembles du 
milieu du IIème siècle tels que le puits 78 de la rue E. Reclus et le puits 15 du Brézet 
à Clermont-Ferrand, ou la Fosse 34 d’Aulnat - La Grande Borne ; on doit surtout 
signaler le parallèle avec un vase fuselé issu de la fosse 1081 de la fouille de V. 
Guichard sur le site même du Bay, datée de La Tène D1b (Guichard et Loughton 
2001, fig.9 : n°1. ; cf. Dossier 4, page 43). Les rayures couvrant le fond du décor 
sont en revanche plus atypiques et ne trouvent pas de parallèle évident dans les 
ensembles à ce jour étudiés. La typologie des plus simples n’apporte pas  d’indi-
cation chronologique précise, de sorte que la datation de ce vase doit être placée 
à La Tène D1 au sens large, mais n’est certainement pas franchement postérieure 
à la fin du IIème siècle.

Fibule 6904 : Déjà attribuée au type Nauheim (Fauduet 1982, p.13), l’état de 
conservation de cette fibule en alliage cuivreux permet en effet une identification 
certaine : seuls manquent le porte-ardillon, la cassure de l’ardillon étant récente. 
D’une longueur estimable à 65 mm, elle se compose d’un arc triangulaire bordé 
de deux fines incisions et d’un ressort à quatre spires et corde interne. L’état de la 
surface du métal est en outre remarquable, couverte d’une patine vert olive uni-
forme ne paraissant avoir souffert aucune intervention récente.

Fibule 6905 : Cette fibule très lacunaire n’a pas été retrouvé dans les réserves du 
Musée Bargoin, mais avait été publiée par I. Fauduet (1982, p.13 et pl.1). Représen-
tée uniquement par «le ressort, à quatre spires, et le sommet de l’arc, triangulaire 
et muni de deux lignes incisées ; elle apparaît donc tout à fait semblable à l’exem-
plaire 6904.

Interprétation

En tout, donc, trois vases et deux fibules issus de la fouille d’A. Audollent sont 
indubitablement laténiens. Leur contexte n’est pas connu précisément, mais est 
attribuable à une ou plusieurs sépultures datable de La Tène D1, probablement 
La Tène D1b. 
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Hormis les fibules, qui peuvent être assigné à l’habillement ou à la préparation 
d’un défunt inhumé, on note que les trois vases sont attribuables au service à 
boisson qui est prédominant dans les ensembles funéraires du IIème s. On peut 
en outre faire remarquer que les vases 6901 et 6902 pourraient constituer un 
petit assemblage associant un vase de service de tablée et un "gobelet" dévolu 
à la consommation individuelle ; ce dernier vase peut également être considéré 
comme un vase miniaturisé, la seule classe de forme de céramique du vaisselier 
laténien arverne qui semble intrinsèquement renvoyer au domaine funéraire (De-
berge et Orengo 2007). 
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S y n t h è s e  e t  p e r s p e c t i v e s
On ne reviendra que brièvement sur les occupations antérieures à La Tène, qui 

revêtent néanmoins un intérêt majeur pour les périodes du Paléolithique final et 
du Néolithique moyen.

L’occupation magdalénienne est connu essentiellement par la fouille de deux 
niveaux d’occupations successifs, datés entre 10 et 11 000 avant notre ère par 

14C. Ce campement riverain de l’Allier, abrité sous les affleurements de la terrasse 
consolidée, se caractérise par une riche industrie lithique et une abondance de 
restes de faune. Au dessus du talus, l’extension du site est attestée en bordure de 
replat au niveau de la RD 225. Alors même qu’aucune prospection systématique 
n’a été menées localement, ce site s’insère dans une concentration exceptionnelle 
de gisements magdaléniens jalonnant le val d’Allier, qui évoque les exemples 
connus de la vallée de la Seine (Surmely 1998a, p. 5).

Le site néolithique le plus important a été fouillé récemment en rue du Lot. 
Bien qu’assez restreinte, cette fouille novatrice par ses méthodes constitue un 
apport scientifique important à l’échelle régionale et nationale. L’occupation du 
Néolithique moyen chasséen se caractérisées par de nombreux  foyers à pierres 
chauffées, correspondant à des activités variées de transformation des denrées 
vivrières. Les données manquent pour évaluer l’étendue du site. 

Un autre petit gisement est connu en bordure sud du replat du Bay, principale-
ment grâce à la fouille restreinte d’un niveau de sol par F. Malacher sur la route 
départementale, correspondant à une occupation domestique. Si l’occupation 
semble limitée vers l’ouest d’après la fouille de V. Guichard, de nouveaux indices 
ont été mis en évidence lors de nos prospections à une quinzaine de mètres au 
nord-est.

Cette occupation du fond de la vallée est probablement contemporaine de celle 
du plateau de Corent, où ont été observés une tombe collective lors de l’exten-
sion de la carrière et, plus récemment, des vestiges d’habitat de diverse nature, 
qui semblent ceinturés par une enceinte elliptique centrée sur partie basse du 
plateau. S’agissait-il d’un site au statut particulier polarisant le territoire proche ?

Les résultats de la fouille de V. Guichard ne font état d’aucun indice d’occupation 
antérieure à La Tène, hormis une dizaine de silex erratiques. L’ampleur du sondage 
semble suffisante pour attester d’un vide de vestiges ; la puissance sédimentaire 
antérieure à l’horizon laténien apparaît d’ailleurs bien peu favorable à la conserva-
tion des niveaux magdaléniens et/ou néolithiques. De fait, la fouille des structures 
a atteint le substrat en de nombreux points sans révéler de niveau ancien. Les 
données  semblent donc bien indiquer  les limites tant du gisement magdalénien, 
que du site néolithique.

Des indices très ténus d’occupation au Bronze final sont connus au Bay sous 
formes de tessons erratiques. Au Lot, un unique vase écrasé semble tout à fait 
isolé au sein d’une fenêtre pourtant sondée et partiellement décapée. Plus au 
nord-ouest, au lieu-dit « les Figuiers », une concentration de tessons a été repé-
rée en surface (Delpuech et Loison 1987, vérification de P. Vallat, 2002). Des pho-
tographies aériennes de B. Dousteyssier y ont révélé des indices d’enclos funé-
raire potentiellement attribuables à cette période. Si l’on y ajoute de nouveaux 
vestiges observés récemment au nord-ouest (Diagnostic G. Vernet, supermarché 
"Simply"), ce secteur apparaît correspondre à un foyer d’occupation au Bronze 
final. Cet habitat est très probablement en lien avec l’occupation reconnue sur le 
plateau de Corent sur une étendue de plus de 3 hectares, dont certains mobiliers 
trahissent un statut particulier.
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Aucun indice d’occupation au premier Âge du Fer ou à La Tène ancienne n’a été 
recensé dans la zone des lieux-dits « Le Lot »  et « Le Bay  », contrairement à des 
occupations voisines de hauteur (Busséol, Puy Saint-romain) auxquelles il faut 
ajouter un site de versant au lieu-dit « Pradet » à Mirefleurs. Dans l’état des don-
nées, un hiatus semble donc séparer l’occupation ténue du méandre au Bronze 
final des premiers établissements à La Tène finale.

L’occupation laténienne 
La fouille réalisée en 1994 par V. Guichard a apporté les principaux éléments de 

réflexion sur la chronologie et la caractérisation du site.

Chronologie de l’occupation
L’essentiel des interprétations ont été émises par V. Guichard et J. Dunkley dans 

le rapport de fouille (Dunkley et Guichard 1994) ; la chronologie du site alors pro-
posée s’étendait de la fin du IIème siècle jusque dans le  courant du Ier siècle avant 
notre ère, notamment d’après la présence d’importations particulières (paroi-fine 
italique et amphore Dressel 2/4 orientale). 

Par la suite (Guichard et Loughton 2001), l’étude détaillée des ensembles céra-
miques (vaisselle et amphore) de la Fosse 1081 et de l’épandage 1129 ont conclut 
à « une datation à la charnière du IIe et du Ier siècles et en tout cas antérieure à la 
décennie 80 / 70 avant J.-C. » ; cette proposition chronologique s’appuyait notam-
ment sur le faciès amphorique, plus évolué que celui de la fosse 5 de Pontchar-
raud mais exempt de Dressel 1b. 

Les ensembles étudiés étant a priori représentatifs du site, cette précision chro-
nologique permettait donc de supposer que l’occupation laténienne du Bay  était 
centrée sur La Tène D1B. La reprise des lots de mobilier issus de l’intégralité des 
contextes conforte sans ambiguïté cette datation. Aucun des lots ne présente en 
effet de caractère les distinguant du faciès défini régionalement d’après la Fosse 
1081 et l’épandage 1129. On peut tout au plus signaler que le mobilier de la fosse 
1072 n’interdit pas une datation légèrement plus haute tout en restant indubita-
blement ancré dans le courant de La Tène D1. En outre, le mobilier ne présente 
aucun marqueur de La Tène D2a, dont le faciès régional est pourtant bien étoffé 
d’après les études d’ensembles fouillés sur les oppida de Corent et Gondole. On re-
lève en particulier l’absence de productions nouvelles caractéristiques du Ier siècle 
et dont l’apparition est placée au tout début du Ier siècle, telles que les cruches à « 
pâte claire non calcaire », ou les céramiques à teinte franchement bleutée cuites 
en mode B. Ce constat, s’il venait à se confirmer par des fouilles futures, amènerait 
ainsi à proposer un abandon antérieur à la fin de La Tène D1b. 

Pour l’heure,  nous pouvons affirmer que l’occupation est centrée sur -sinon can-
tonnée à- la fin de La Tène D1a et La Tène D1b, soit une fourchette correspon-
dant aux années 130/120 à 80 avant notre ère. L’occupation du site du Bay est 
donc incontestablement contemporaine du premier état reconnu sur l’oppidum 
de Corent, tant au sein du sanctuaire (R. Lauranson in Poux et Demierre à paraître) 
qu’à travers divers vestiges appartenant aux quartiers d’habitat.

Caractérisation des vestiges

Avec une douzaine de structures fossoyées sur 90 m², la densité globale de 
structures apparaît relativement importante sur la fenêtre explorée (13,3/100 m²). 
Ce chiffre, probablement sous-estimé du fait de la mauvaise lisibilité du terrain 
(Dunkley et Guichard 1994), peut-être comparé à la densité observée sur d’autres 
sites arvernes du IIème siècle, et renvoie d’avantage à l’habitat ouvert de Gandail-
lat/La Grande Borne (6 à 13 structures/100 m²) qu’aux établissements ruraux de 
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Limagne (1 structure /100 m²)92. Cette analyse est naturellement fragile du fait 
de la représentation forcement partielle de la faible surface du sondage, mais la 
concentration des vestiges est attestée au moins dans les environs proches.

Quand à la nature précise de l’occupation, les indicateurs sont rares tant dans le 
domaine des vestiges immobiliers que des artefacts. L’organisation des vestiges 
souffre de l’exiguïté de la surface des fouilles. Il n’a pas de corrélation dans l’orien-
tation des rares limites rectilignes de fosses, les quelques six trous de poteaux 
identifiés ne dessinent aucun plan de bâtiment. Un possible axe structurant est 
identifiable d’après le tracé NEE-SWW du fossé 1077/1112. Par ailleurs, on peut 
signaler un vide de vestiges sur une bande centrale de 3 à 5 m de large environ, 
d’orientation conforme à ce fossé : à l’exception de la fosse 1072 (plus précoce 
?) et du petit trou de piquet 1051, aucun vestige n’a été observé entre la Fosse 
1081 et Fosse 1089 au sud. Cette bande vierge de structure pourrait éventuelle-
ment correspondre à un espace de circulation entre deux entités bâties, assertion 
qui relève naturellement d’une simple hypothèse que seul un élargissement des 
fouilles pourrait confirmer.

La nature de l’occupation d’après les mobiliers

La quantité de vaisselle céramique apparaît modérée si l’on ne tient compte que 
des restes issus de structures, (242 soit moins de 2,7 restes/m²), mais une part 
importante des 605 restes issus des passes de décapage se rapportent probable-
ment à des niveaux d’occupation laténiens altérés. Le corpus évoque de manière 
globale des rejets de céramique, conforme à un faciès domestique « normal » : 
l’état de conservation, aléatoire et moyen, ne trahit aucun dépôt particulier. 
Chaque sphère d’utilisation est bien représentée qu’il s’agisse du stockage (do-
lium et pots), de la préparation culinaire (pots à cuire, jattes), du service à boisson 
(vases) ou de la vaisselle de consommation (écuelles, bols, assiettes). On relève 
toutefois un taux de vaisselle de table, notamment les vases, largement prépon-
dérant (82 %) et légèrement supérieur aux valeurs moyennes enregistrées dans 
les ensembles domestiques contemporains de l’oppidum de Corent (65 à 75 %). 

La vaisselle d’importation apparaît rare (1,1 % des restes de vaisselle), notam-
ment la vaisselle italique à vernis noir qui atteint à Corent des taux importants dès 
La Tène D1b (autour de 3% voire 5 %). En revanche, les amphores apparaissent 
particulièrement abondantes puisque pas moins de 4750 restes pour une masse 
de 175 kg ont été collectés dans les comblements de structures, soit 52 restes par 
mètre carré fouillé. Ce corpus correspond à un NMI de 47 amphores, qui, rapporté 
à la superficie du sondage (0,5 au m²), n’est pas sans commune mesure avec la 
densité observée sur le sanctuaire de Corent (un millier d’individu étudiés sur près 
de 2000 m²), qui a pourtant connu une période d’occupation plus longue, d’au 
moins un demi siècle). Récurrentes sur l’ensemble des points de découverte laté-
niens, les amphores vinaires italiques sont donc bien un des caractères premiers 
du secteur fouillé par V. Guichard. Il est dès lors tentant d’établir un lien entre 
l’abondance des amphores, qui implique que plus de 10 hectolitres de vin ont été 
consommés -ou du moins transvasé - et la prépondérance des formes hautes en 
céramiques fines. 

Aucun indice d’artisanat n’a été mis en évidence par l’étude du mobilier, excepté 
quelques restes de faune éventuellement liés à une activité de traitement des 
peaux. Le corpus de faune apparaît en outre très caractéristique d’un faciès de 
consommation à l’exclusion d’une activité de boucherie, telle que mise en évi-
dence par exemple sur le « quartier Nord » l’oppidum de Corent. Par ailleurs, la 
prédominance d’animaux jeunes trahit une sélection de viande de qualité, indi-

92 Deberge et alii 2007b, p.284.
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cation qui tendrait à indiquer un statut relativement aisé des consommateurs. Un 
élément, le seul objet de parure du site, pourrait être attribué à la sphère aristo-
cratique, à savoir un pendentif étui « porte aiguille » ou étui tubulaire à bélière, 
qui constitue par ailleurs une trouvaille relativement rare à l’échelle du monde 
celtique (une cinquantaine d’occurrence, dont deux sur l’oppidum de Corent).

On conclura donc, par défaut et en l’attente de nouvelles données, à un site de 
statut moyen ou relativement aisé, mais quoiqu’il en soit très marqué par la cir-
culation et/ou la consommation du vin italique. Il s’agit probablement d’une oc-
cupation de nature domestique, sans qu’il ne soit possible d’exclure une activité 
spécifique (artisanale, économique, cultuelle, etc...).

L’extension du site du Bay
Des découvertes ponctuelles attestent d’une occupation de l’ensemble du re-

bord et du talus sud du replat du Bay. Aux observations de F. Malacher en bor-
dure de la RD 225 et aux anciennes découvertes d’amphores, plus ou moins 
abondantes, se sont ajoutées les observations de l’évaluation F. Surmely, dont 
un sondage a mis au jour des structures datables de l’époque laténienne d’après 
les mobiliers associés. On doit en revanche signaler l’absence de vestiges laté-
niens observés au cours de deux évaluations négatives conduites par F. Surmely 
au nord-ouest du secteur sur la terrasse moyenne et au sud-est en contrebas de 
son talus. Ces observations, du fait de leur éloignement, ne contribuent guère à 
cerner la délimitation du site.

Faute d’observation, la limite du site demeure tout à fait inconnue vers l’ouest et 
vers le nord. Vers l’est, nos prospections ont mis en évidence quelques tessons 
d’amphores tardo-républicaines dispersés sur tout le quart sud-est du replat 
(zone de prospection n°2), qui ne suffisent pas à attester d’une occupation. Les 
mauvaises conditions d’observations offertes par la parcelle invitent à envisager 
la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’exploration afin d’y évaluer la conti-
nuité de l’occupation. En bordure nord-est du replat, la collecte d’un mobilier 
amphorique assez abondant confirme les observations de R. Liabeuf ; le contexte 
topographique du talus qui présente un important pendage, ne permet pas de 
déterminer si l’occupation a réellement investi la pente ou s’il elle se limite à la 
bordure du replat. Par ailleurs, la distance séparant cette concentration du site du 
Bay proprement dit s’élève à près de 400 m. Aucun indice archéologique n’ayant 
été à ce jour observé dans l’intervalle, la continuité topographique de l’occupa-
tion jusqu’à l’ensemble du replat du Bay, soit quelques 25 ha, demeure une hypo-
thèse non moins envisageable que celle de deux établissements distincts, ou 
connectés de manière plus ou moins lâche. Le déploiement des prospections 
pédestres pourrait certainement apporter des éléments de réponse concernant 
l’étendue et la densité de l’occupation laténienne sur le quart nord-est du replat 
du Bay.

Dans l’attente de nouvelles données, il convient de ne considérer comme at-
testée qu’une superficie d’occupation laténienne de près de 3 hectares, recou-
vrant le sud du replat et une partie du talus jusqu’au niveau de la falaise d’arkose 
surplombant l’Allier. Il apparaît néanmoins très probable que le site s’étende sur 
une emprise de quelques 12 ha englobant les découvertes fortuites d’amphores 
situés à l’ouest et nos propres collectes de prospections vers l’est, soit l’ensemble 
du sud du replat du Bay (Fig.74). Le site semble ainsi se ranger dans la catégorie 
des habitats ouverts relativement important tels que Feurs ou Roanne en terre 
ségusiave, ou Varennes-sur-Allier à la marge du territoire arverne (20 ha, cf. Lalle-
mand et Orengo 2007, p.111) mais il n’est certainement pas aussi étendu que le 
complexe de Gandaillat/La Grande Borne (150 ha).

350

400

450

500

Allier

B
ras m

ort

Allier

P
laine inondable

Allier

L’A
rrivat

Coudioux

Petits 
Coudioux

Barrière du Lot

Chaum
e d’A

llios

Le Bay

L’O
rm

e

Les Côtes Blanches

Srce 
du Cornet

Les Côtes Blanches

Srce 
du Tam

bour

Srce 
de Saladis

Les Saladis

Eparaux

St-M
artial

Ceinture du Tord

Pont de Longues

L’Espinasse

Le Lot

La Tuilierie

Puy de Corent

Le Bay

Le Lot

Indices d’occupation

Extension hypothétique

O
ccupation attestée

666800

666900

667000

667100

667200

667300

667400

667500

667600

667700

667800

667900

668000

668100

668200

668300

668400

668500

668600

668700

668800

668900

669000

2074400

2074500

2074600

2074700

2074800

2074900

2075000

2075100

2075200

2075300

2075400

2075500

2075600

2075700

2075800

2075900

2076000

2076100

Fig.74.  Le Bay et le Lot : carte de zonage des occupations laténiennes ; 
éch. 1/10000 (DAO : R. Lauranson)

136

R. Lauranson 2012



cation qui tendrait à indiquer un statut relativement aisé des consommateurs. Un 
élément, le seul objet de parure du site, pourrait être attribué à la sphère aristo-
cratique, à savoir un pendentif étui « porte aiguille » ou étui tubulaire à bélière, 
qui constitue par ailleurs une trouvaille relativement rare à l’échelle du monde 
celtique (une cinquantaine d’occurrence, dont deux sur l’oppidum de Corent).

On conclura donc, par défaut et en l’attente de nouvelles données, à un site de 
statut moyen ou relativement aisé, mais quoiqu’il en soit très marqué par la cir-
culation et/ou la consommation du vin italique. Il s’agit probablement d’une oc-
cupation de nature domestique, sans qu’il ne soit possible d’exclure une activité 
spécifique (artisanale, économique, cultuelle, etc...).

L’extension du site du Bay
Des découvertes ponctuelles attestent d’une occupation de l’ensemble du re-

bord et du talus sud du replat du Bay. Aux observations de F. Malacher en bor-
dure de la RD 225 et aux anciennes découvertes d’amphores, plus ou moins 
abondantes, se sont ajoutées les observations de l’évaluation F. Surmely, dont 
un sondage a mis au jour des structures datables de l’époque laténienne d’après 
les mobiliers associés. On doit en revanche signaler l’absence de vestiges laté-
niens observés au cours de deux évaluations négatives conduites par F. Surmely 
au nord-ouest du secteur sur la terrasse moyenne et au sud-est en contrebas de 
son talus. Ces observations, du fait de leur éloignement, ne contribuent guère à 
cerner la délimitation du site.

Faute d’observation, la limite du site demeure tout à fait inconnue vers l’ouest et 
vers le nord. Vers l’est, nos prospections ont mis en évidence quelques tessons 
d’amphores tardo-républicaines dispersés sur tout le quart sud-est du replat 
(zone de prospection n°2), qui ne suffisent pas à attester d’une occupation. Les 
mauvaises conditions d’observations offertes par la parcelle invitent à envisager 
la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’exploration afin d’y évaluer la conti-
nuité de l’occupation. En bordure nord-est du replat, la collecte d’un mobilier 
amphorique assez abondant confirme les observations de R. Liabeuf ; le contexte 
topographique du talus qui présente un important pendage, ne permet pas de 
déterminer si l’occupation a réellement investi la pente ou s’il elle se limite à la 
bordure du replat. Par ailleurs, la distance séparant cette concentration du site du 
Bay proprement dit s’élève à près de 400 m. Aucun indice archéologique n’ayant 
été à ce jour observé dans l’intervalle, la continuité topographique de l’occupa-
tion jusqu’à l’ensemble du replat du Bay, soit quelques 25 ha, demeure une hypo-
thèse non moins envisageable que celle de deux établissements distincts, ou 
connectés de manière plus ou moins lâche. Le déploiement des prospections 
pédestres pourrait certainement apporter des éléments de réponse concernant 
l’étendue et la densité de l’occupation laténienne sur le quart nord-est du replat 
du Bay.

Dans l’attente de nouvelles données, il convient de ne considérer comme at-
testée qu’une superficie d’occupation laténienne de près de 3 hectares, recou-
vrant le sud du replat et une partie du talus jusqu’au niveau de la falaise d’arkose 
surplombant l’Allier. Il apparaît néanmoins très probable que le site s’étende sur 
une emprise de quelques 12 ha englobant les découvertes fortuites d’amphores 
situés à l’ouest et nos propres collectes de prospections vers l’est, soit l’ensemble 
du sud du replat du Bay (Fig.74). Le site semble ainsi se ranger dans la catégorie 
des habitats ouverts relativement important tels que Feurs ou Roanne en terre 
ségusiave, ou Varennes-sur-Allier à la marge du territoire arverne (20 ha, cf. Lalle-
mand et Orengo 2007, p.111) mais il n’est certainement pas aussi étendu que le 
complexe de Gandaillat/La Grande Borne (150 ha).

350

400

450

500

Allier

B
ras m

ort

Allier

P
laine inondable

Allier

L’A
rrivat

Coudioux

Petits 
Coudioux

Barrière du Lot

Chaum
e d’A

llios

Le Bay

L’O
rm

e

Les Côtes Blanches

Srce 
du Cornet

Les Côtes Blanches

Srce 
du Tam

bour

Srce 
de Saladis

Les Saladis

Eparaux

St-M
artial

Ceinture du Tord

Pont de Longues

L’Espinasse

Le Lot

La Tuilierie

Puy de Corent

Le Bay

Le Lot

Indices d’occupation

Extension hypothétique

O
ccupation attestée

666800

666900

667000

667100

667200

667300

667400

667500

667600

667700

667800

667900

668000

668100

668200

668300

668400

668500

668600

668700

668800

668900

669000

2074400

2074500

2074600

2074700

2074800

2074900

2075000

2075100

2075200

2075300

2075400

2075500

2075600

2075700

2075800

2075900

2076000

2076100

Fig.74.  Le Bay et le Lot : carte de zonage des occupations laténiennes ; 
éch. 1/10000 (DAO : R. Lauranson)

137

Le Bay et le Lot : Rapport de prospection thématique



Moins documentée, l’occupation du secteur du Lot semble se déployer sur deux 
zones distinctes : sur l’éminence de la terrasse alluviale, attestée par deux décou-
vertes distantes d’à peine 75 m, et sur le talus nord où s’alignent, sur 300 m d’est 
en ouest, la fosse fouillée par A.-M. Romeuf, les indices funéraires laténiens au 
sein de nécropole romaine, et enfin le réseau de fossés observé sur la fouille de C. 
Muller qui participe peut-être en partie de la délimitation de l’espace funéraire. La 
configuration de l’occupation dans ce secteur, fortement impacté par le dévelop-
pement de l’habitat pavillonnaire, est totalement méconnue.

L’étude systématique des lots issus du sauvetage de F. Malacher au bord de la 
route départementale, du suivi de travaux de V. Guichard, et des évaluations de F. 
Surmely et de R. Liabeuf a permis de mettre en évidence un faciès céramique tout 
à fait conforme à celui de la Fosse 1081 et des autres ensembles de la fouille de 
1994.  Les marqueurs céramiques que l’on peut énoncer sont en outre suffisam-
ment bien calés par les sériations régionales pour assurer les datations des ves-
tiges effleurés par ces interventions : amphores Dressel 1a, céramique commune 
brune ou blonde dont "jatte d’Aulnat" ou pots du service du même nom, céra-
mique fine sombre ou grise pour partie cuite en mode B (marquée par la récur-
rence de décors à la molette de "première génération",  la présence d’imitations 
de campaniennes et de variantes tardives d’écuelles à bord rentrant), fine blonde 
cuite en mode A, ou encore vase peint. La sépulture par R. Liabeuf a également 
livré une  fibule de Nauheim, véritable fossile directeur par excellence de La Tène 
D1b. Ces seuls points de découvertes suffisent à postuler que l’établissement du 
Bay avait atteint, dès La Tène D1b, une extension de plus de 250 mètres d’est en 
ouest. 

On se doit en outre de relever l’absence apparente d’éléments renvoyant aux 
phases laténiennes immédiatement antérieures (céramique fine modelée, 
écuelle à bord rentrant « classique »,  décors lissés complexes ou décors peints 
zoomorphes, etc.) ou postérieures (fine «froides» cuites en mode B  bien maîtrisé, 
décors à la molette en chevrons, pâte claire non calcaire, imitations et autres élé-
ments de répertoire caractéristiques du faciès de Corent, etc.). Le risque d’une 
collecte sélective étant écarté, ces ensembles renvoient ainsi l’image d’un établis-
sement au développement rapide, dont l’occupation sera limitée à une ou deux 
générations seulement. Le constat vaut aussi pour les ensembles de la fouille de 
V. Guichard dont seuls quelques indices pourraient laisser envisager l’existence 
de deux phase successives, la plus ancienne ne remontant pas plus haut que le 
courant de La Tène D1a. Aucun mobilier ne trahit une occupation postérieure à 
La Tène D1b, de sorte que le site semble abandonné dans les années 80 av. n. è.

Sauf à constater l’absence d’amphores Dressel 1b, l’application de cette analyse 
aux mobiliers de prospections ou aux découvertes fortuites se heurte à un biais 
méthodologique, l’une et l’autre de ces modalités d’observations favorisant natu-
rellement les amphores au détriment, par exemple, de vestiges qui ne seraient 
signalés que par des céramiques indigènes de La Tène moyenne.

En revanche, la même homogénéité chronologique ressort de l’étude des mobi-
liers étudiés ou signalés dans le secteur du Lot, où l’on rencontre des amphores 
Dressel 1a, jattes d’Aulnat, fines grises, céramique peinte, à l’exclusion de tout mar-
queur du Ier s. av. n. è. Les mobiliers supposés funéraires ne s’opposent pas, bien au 
contraire, à une datation analogue à celle du Bay puisqu’ils correspondent à des 
vases emblématiques de La Tène D1b auxquels s’ajoutent une fibule de Nauheim. 
Dans l’état des données, on est donc fondés à émettre l’hypothèse d’un dévelop-
pement simultané des sites du Bay et du Lot à la fin du IIème siècle, et d’un abandon 
relativement soudain et tout aussi simultané des deux sites dans le premier quart 
du Ier siècle av. n. è.
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Lieux et indices funéraires laténiens
L’évaluation menée par René Liabeuf à l’ouest du hameau du Bay, sur le talus sur-

montant la falaise de grès de la rive gauche de l’Allier, a mis au jour ne tombe da-
table de La Tène D1b grâce la présence d’un vase cuit en mode A à teinte blonde, 
et d’une fibule de Nauheim. Cette tombe, de statut moyen, semble s’insérer dans 
un petit ensemble funéraire, dont les indices en présence, mis en exergue par 
l’examen anthropologique, consistent en restes humains collectés sur les tas de 
déblais dont un squelette d’immature quasiment complet. Cet ensemble funé-
raire serait situé en marge occidentale de l’occupation laténienne ; les points de 
découvertes environnants pourraient même suggérer que une imbrication du 
groupe de sépultures au sein de l’habitat, mais les données qui permettraient de 
caractériser l’occupation font défaut. Toujours est-il que les liens topographique 
et chronologique unissant la zone funéraire à l’habitat invitent à le rattacher à la 
population occupant le site du Bay. 

À 150 m plus à l’est, une calotte crânienne humaine est signalée en association 
avec une amphore tardo-républicaine, dans un secteur marqué essentiellement 
par les découvertes amphoriques. Plus qu’un indice funéraire à proprement par-
ler, cette association pourrait renvoyer à une pratique rituelle intégrée à la sphère 
domestique, telle qu’elle a déjà été mise en évidence, par exemple sur la résidence 
aristocratique de Montmartin dans l’Oise, ou sur l’oppidum de Corent.

Les objets issus de la nécropole gallo-romaine du Lot attestent de la présence  
d’au minimum deux sépultures laténiennes. Une tombe au moins relève d’un sta-
tut particulier, puisqu’elle est caractérisée par la présence d’un casque italique 
bien antérieur à la conquête (fin du IIème s. av. n. è.). La présence de militaria romain 
aussi précoce indique vraisemblablement que le défunt était un auxiliaire de l’ar-
mée romaine. Aucune des sépultures n’a été exhumée dans des circonstances qui 
permettent de les décrire, ni même de les localiser précisément. Par conséquent, 
l’étendue et la densité de l’espace funéraire sont totalement méconnues. On peut 
tout au plus remarquer l’absence d’indice funéraire sur la fouille pourtant méticu-
leuse d’A.-M. Romeuf, où une fosse laténienne a priori domestique suggère une 
sectorisation de l’occupation analogue à celle de l’époque romaine. Par ailleurs, 
un des fossés laténiens observés sur la fouille de C. Muller-Pelletier rue du Lot, 
dont le comblement a livré des restes humains disloqués, participe peut-être de 
la délimitation de l’espace funéraire.

Que ce soit dans le cas de la sépulture du Bay ou des indices du Lot, les data-
tions sont bien établies d’après les mobiliers, qui trouvent notamment des com-
paraisons exactes avec les ensembles funéraires ou domestiques de Clermont-
Ferrand - Pontcharraud, c’est à dire un des secteurs d’occupation les plus tardifs 
du complexe de La Grande-Borne. Nous pouvons d’ores et déjà constater qu’une 
éventuelle attribution de ces deux ensembles funéraires à la population occupant 
l’oppidum de Corent ne saurait s’appliquer qu’au premier état reconnu sur l’habi-
tat (La Tène D1) ; dans l’état des données, aucun indice funéraire ne se rapporte à 
la première moitié du Ier siècle, période d’apogée de l’oppidum.

L’occupation du Bay dans son contexte archéologique
Dans l’état actuel des données bibliographiques, la zone du méandre du Bay et 

du Lot est dénuée d’indices d’occupation à l’âge du Fer antérieures à La Tène finale. 
Sur la rive droite de l’Allier sur le versant du Puy Saint-André (lieu-dit « Chaprières 
», commune de Mirefleurs), une découverte fortuite de 1974 a permis de recueillir 
du mobilier céramique daté par Chr. Mennessier-Jouannet du Hallstatt D3 / La 
Tène ancienne. L’occupation du site semble connaître un hiatus avant la période 
de La Tène D1, documentée par des mobiliers céramiques analogues à ceux du 
Bay : amphore vinaires italiques (dont Dressel 1a), jatte d’Aulnat, vases ovoïdes, 
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écuelles à bord rentrant et imitations de Campanienne (Vallat 2002, vol.III, p. 131-
1312). Ce site ne bénéficie d’aucune données permettant une caractérisation du 
type d’occupation. Toujours est-il que l’on peut noter la synchronie des mobiliers 
de Chaprières, du Lot et du Bay, qui plaident pour des établissements synchrones 
qui pourraient participer d’un même mouvement de réoccupation du Val d’Allier 
à la fin du IIème siècle avant notre ère. Cette période correspond précisément à la 
dernière phase de développement  des occupations de la plaine de la Limagne, 
qui a aboutit à une concentration exceptionnelle d’établissements ruraux, et à 
l’extension importante de l’habitat groupé de Gandaillat - La Grande Borne. Ces 
établissements semblent être le fait d’un effort de conquête de nouveaux terroirs 
ou bien, en l’occurrence, d’un point stratégique en amont de la Limagne sur le 
cours de l’Allier.

De façon plus générale, le site du Bay renvoie à un modèle d’habitats ouverts qui 
jalonnent le cours de l’Allier et paraissent occuper un rôle de premier plan dans les 
structures économiques arvernes de La Tène moyenne au Bas-empire. Le lien avec 
un axe de circulation majeur et la présence d’activités artisanales et commerciales 
sont des caractères commun aux agglomérations de Varennes-sur-Allier, Vichy, les 
Queyriaux (Cournon), Gondole (Le Cendre), le Lot, le Bay (Les Martres-de-Veyre), le 
Broc (Issoire), Charbonnier-les-Mines et Brioude ; cette dernière, la plus en amont 
sur la vallée de l’Allier, connaît elle aussi une occupation à La Tène D1 (étude en 
cours : R. Lauranson). 

La relation avec l’oppidum de Corent
Surtout, l’occupation du méandre des Martres-de-Veyre se doit d’être mise en 

relation avec la phase initiale de l’oppidum de Corent datée du dernier tiers du 
IIème siècle avant notre ère, qui voit notamment les premiers aménagements de 
son important sanctuaire. En l’état actuel des connaissances, on ne peut statuer 
sur l’antériorité d’un établissement sur l’autre, l’implantation de Corent et du Bay 
renvoyant tous deux au même horizon chronologique de La Tène D1. Ceci-dit, la 
synchronie des sites est établie à La Tène D1b, entre les occupations du Bay et du 
Lot d’une part, et le premier état du sanctuaire et de l’habitat de Corent d’autre 
part, ce qui trahit très vraisemblablement une relation de complémentarité entre 
l’oppidum et l’établissement de plaine. Plusieurs vecteurs de symbiose écono-
mique fondant cette complémentarité peuvent être énoncé à titre d’hypothèse 
: exploitation agraire des riches terroirs du fond de vallée, répondant aux besoins 
de la population de l’oppidum, exploitation de ressources naturelles diverses, 
besoin d’exclure certaines activités artisanales hors de l’espace urbain, ou bien 
encore connexion de l’oppidum avec les axes de communications. Les données 
éclairant l’une ou l’autre de ces hypothèses demeurent très limitées en l’absence 
de fouilles importantes sur l’agglomération du Bay. 

Une interface commerciale ?

La masse et la récurrence des amphores suggère un caractère commercial au site 
du Bay, ce qui laissait supposer à V. Guichard qu’il aurait pu jouer un rôle dans le 
transport et/ou le commerce du vin italien, entre autres marchandises d’importa-
tion. De fait, la position topographique du Bay en bordure de l’Allier favorise une 
fonction d’interface de l’oppidum de Corent avec d’éventuels axes de communi-
cation. Très plausible est le passage, au pied de l’oppidum de Corent, d’une voie 
gauloise inscrite dans le prolongement des tronçons repérée à Gondole et aux 
Queyriaux en rive gauche de l’Allier ; un franchissement du fleuve est en outre 
envisageable au niveau d’un des gués naturels avérés à « Saint-Martial » (au nord 
du méandre) et au Bay (au sud).  En outre, de même qu’une activité de batellerie 
est documentée à l’époque moderne, l’existence d’un trafic empruntant la rivière   
plus anciennement est possible, même si cette activité de bénéficie, pour l’heure,  
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d’aucun indice archéologique d’époque laténienne. 

Ces hypothèses de travail méritent des recherches plus poussées, la récurrence 
du mobilier amphorique n’étant pas en soit révélatrice d’une vocation commer-
ciale. Elle n’est pas exceptionnelle en terre arverne à La Tène D, puisque amphores 
et vaisselles d’importation sont présents sur des sites de différentes natures, de-
puis le complexe de La grande Borne jusqu’aux oppida, en passant par des établis-
sements agricoles tels que le Pâtural, ou encore l’habitat groupé de Sarliève (Cour-
non). A Corent, en plein centre urbain, elles abondent dans différents contextes 
de consommation. 

L’hypothèse artisanale

Hormis une production de céramique tardive attestée au Bay comme au Lot (cf. 
infra), le seul indice d’artisanat à La Tène D1 consiste en un raté de cuisson col-
lecté sur une évaluation de F. Surmely (imitation de bol campanien). Les soupçons 
d’une production céramique laténienne aux environs de Corent reposent pour-
tant sur plusieurs arguments. A l’échelle régionale, un hiatus documentaire sub-
siste entre les ateliers reconnus au IIème s. avant J.-C. (Clermont-Ferrand, Lezoux, 
Aigueperse) et ceux de Gondole, datés de La Tène D2. La vaisselle consommée 
à Corent renvoie pourtant à une production industrielle, à la pointe des innova-
tions technologiques, et très marquée par l’acculturation méditerranéenne. S’il 
paraît logique de  situer cette production au plus près de l’oppidum, il y a tout lieu 
de penser qu’à l’image du faubourg artisanal de Gondole, les activités artisanales 
pyrotechniques étaient rejetées en dehors de la ville pour des raisons sanitaires, 
pour limiter les risques d’incendie, ou encore du fait de meilleures possibilités 
d’approvisionnement en ressources. Les dépôts alluviaux de l’Allier incluent jus-
tement des bancs d’argile kaolinithique qui constitue la matière première d’une 
grande partie des céramiques fines du Ier s. av. n. è. Ces gisements seront d’ailleurs 
vraisemblablement exploités dés la fin du Ier siècle avant J.-C. et la production de 
céramique attestée au Bay comme au Lot relève peut-être d’une traditions plus 
ancienne. 

Une relation éphémère ?

Par ailleurs, l’analyse chronologique du site du Bay, tel qu’il est à ce jour docu-
menté, éclaire d’un jour nouveau la problématique de la complémentarité avec 
l’oppidum de Corent, dont il est aujourd’hui avéré que la période d’apogée se situe  
dans le courant du Ier siècle av. n. ère, principalement à La Tène D2a. V. Guichard et 
J. Dunkley (1994) avait souligné la singularité de la chronologie l’occupation laté-
nienne du Bay, qui semble se prolonger après la désaffection soudaine et massive 
des occupations de la plaine de la Limagne à la charnière des IIème et Ier siècle. Il 
s’avère en fait que l’abandon du site du Bay semble survenir au plus tard dans les 
années 80 avant notre ère : aucun mobilier attribuable à La Tène D2a n’a été mis 
en évidence au sein des nombreuses et parfois abondantes collections en prove-
nance du Bay et du Lot. Ce constat, qui demande naturellement à être étayer par 
des données plus conséquentes, peut d’ores et déjà susciter des réflexions. 

Si le Bay a pu être complémentaire par ses activités de l’oppidum de Corent, ou 
lui être inféodé dans le cadre de l’approvisionnement en ressources vivrières et 
marchandises d’importation, sa déprise - sinon son abandon - à La Tène D2 est 
concomitante du développement de l’oppidum jusqu’à son apogée. Ce dernier ne 
semble dés lors plus reposer sur une symbiose avec un habitat ouvert de plaine. 
Somme toute, l’abandon des occupations laténiennes du méandre des Martres-
de-Veyre participe peut-être d’un même phénomène que celui des sites de Li-
magne, qui pourraient être en partie le fait d’une concentration des activités et 
des populations sur les oppida dés le début du Ier siècle avant notre ère.
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Par ailleurs, la désaffection apparente du Bay semble coïncider avec l’émergence  
de l’oppidum de Gondole, dont le faubourg extra muros concentre des activités 
artisanales diverses dès les années 70-60 avant J.-C. Émerge ainsi l’hypothèse 
d’une relation de concurrence entre l’habitat ouvert du Bay et le site de Gondole, 
qui aurait finit par être favorable au site implanté le plus en aval sur le cours de 
l’Allier. Les mêmes dynamiques étaient-elles à l’oeuvre dans le développement 
des deux établissements, à quelques décennies d’intervalle ? En quoi la symbiose 
entre la ville de Corent et son site « bas » peut-elle nous éclairer sur les relations 
complexes entre les trois grands pôles du territoire arverne que sont Corent, Gon-
dole, et Gergovie, durant la période mouvementée du Ier s. av. J.-C ?

Le nombre des interrogations suscitées par le bilan des occupations du méandre 
de l’Allier montre à quel point la recherche archéologique sur ce secteur touche 
aux problématiques des dynamiques territoriales arvernes, qui connaissent, au Ier 
s. av. J.-C., une histoire mouvementée, marquée par plusieurs polarisations suc-
cessives et / ou concurrentes (Fig.75). C’est ainsi qu’un axe de réflexion alternatif au 
modèle des trois oppida a été ouvert par Chr. Mennessier-Jouannet et H. Darte-
velle (2009, p.308), dont nous emprunterons la formulation : « Gondole implanté 
le long de l’Allier est-il à Gergovie ce que l’imposant site du Bay et du Tord, égale-
ment au bord de l’Allier, est à Corent ? Des installations portuaires desservant les 
oppida ? On ne peut que s’interroger sur ces relations parallèles entre Corent et 
Gergovie».

L’occupation romaine
L’agglomération secondaire du Lot a fait l’objet d’une synthèse approfondie 

dans la thèse de P. Vallat. Nous ne reviendrons donc ni sur ses caractéristiques 
topographiques générales en termes d’étendue et de sectorisation (nécropole, 
quartier artisanal et zone d’habitat), ni sur la production de poterie et autres acti-
vités artisanales largement décrites dans les deux monographies qui y ont été 
consacrées. La nécropole romaine a également été étudiée et présentée dans 
divers travaux et publications, notre bilan bibliographique mettant tout au plus 
en évidence l’ampleur des lacunes documentaires inhérentes aux interventions 
anciennes, que seules de nouvelles fouilles pourraient combler.

L’examen du mobilier céramique d’après la monographie des fouilles d’A.-M. Ro-
meuf a en revanche permis de préciser la datation de l’établissement gallo-romain 
du Lot, d’après une importante série de céramiques identifiées par les recherches 
récentes comme des marqueurs typiques de La Tène D2b. Composé pour partie 
de ratés de cuisson, et majoritairement associé à un four de potier attribué à la 
phase d’occupation précoce du site, ce corpus de céramique doit aujourd’hui être 
considéré comme l’indice probant d’un artisanat tardo-laténien qui n’est pas sans 
évoquer les productions du deuxième état du faubourg de l’oppidum de Gondole. 

Par ailleurs, l’étude par J. Trescarte d’un ensemble issu d’une fosse du secteur 
du Bay y a mis en évidence les indices d’une production céramique associés à un 
répertoire typologique tout à fait analogue. Ces éléments contribuent à modifier 
l’image de la genèse de l’agglomération antique des Martres, qui paraît, dès ses 
origines intimement liée à l’artisanat potier. La continuité de cette activité éta-
blie au Ier siècle par diverses productions de céramiques "communes" attribuées 
à l’atelier local. Ainsi, s’il est acquis que l’émergence de l’officine de sigillée des 
Martres-de-Veyre, sous les Flaviens, est fortement emprunte de l’influence et des 
techniques des ateliers méridionaux, elle paraît aussi s’inscrire dans une tradition 
artisanale locale remontant au plus tard au tout début de l’époque augustéenne.
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Projet 2013
Le projet de prospection systématique présenté à la CIRA pour la campagne 

2012 incluait quatre volets différents : prospections pédestres et géophysiques, 
éventuellement assorties de sondages, et bilan documentaire. A l’issu de cette 
campagne, nous estimons que le quatrième volet a été pleinement accompli, 
tant en ce qui concerne le secteur du Bay que celui du Lot, de sorte que seules 
des nouvelles recherches de terrain pourront compléter les connaissances sur les 
occupations laténiennes du méandre de l’Allier aux Martres-de-Veyre.

Problématiques
La synthèse des connaissances qui précède a été l’occasion de formuler les inter-

rogations inhérentes à la chronologie et la nature de l’occupation dans son envi-
ronnement archéologique. Ceci-dit, l’axe à privilégier pour initier de nouvelles 
approches de terrain concerne l’étendue et l’organisation des vestiges, ainsi que 
leur état de conservation en vue de fouilles ultérieures.

Contexte
Qu’il s’agisse des occupations laténiennes ou antiques du Lot et du Bay, les 

marges occidentales des sites sont investis par l’habitat pavillonnaire qui, tout 
en favorisant les découvertes fortuites, a engendré des destructions estimables 
entre un dixième et un quart au moins des vestiges. Les vestiges subsistant sont 
en grande partie occultés par les constructions et les terrains privés, qui inter-
disent toutes recherches extensives en prospections. Ces espaces ne livreront 
sûrement d’autres opportunités d’observations que sur des fenêtres restreintes 
de surveillances de travaux ou d’opérations d’archéologie préventive, sauf en cas 
de remaniement immobilier d’ampleur.

Dans les deux cas, les zones situées à l’est de la voie de chemin de fer offrent 
plus de possibilités aux recherches archéologiques. L’occupation actuelle du sol 
est plus lâche en marge orientale du lotissement du Lot, sur le talus de la ter-
rasse moyenne qui correspond aux secteurs de la nécropole du quartier artisanal 
antique. L’une comme l’autre mériteraient des projets de recherche ambitieux 
centrés sur les problématiques antiques, puisque c’est à cette période que corres-
pondent la grande majorité des vestiges recensés. Le potentiel archéologique se 
concentre en particulier sur les parcelles correspondant à l’ancienne carrière de la 
tuilerie où sont localisables l’intégralité des faits funéraires, et à la parcelle pros-
pectée par P. Vallat. L’essentiel de l’emprise supposée de l’agglomération antique 
du Lot, sur la terrasse inférieure, est de surcroît dévolu à la céréaliculture et pour-
rait faire l’objet d’investigations de terrain.

 Aux abords du Bay, toute la moitié est du replat correspondant à la terrasse 
moyenne est couverte de terrains agricoles propices à une approche d’explora-
tion extensive en prospection (Zone 2 et Zone 3). Il en va de même pour la terrasse 
inférieure où il conviendrait de vérifier la présence de vestiges ; les résultats de la 
prospection pédestres pourraient bien être limités par un important recouvre-
ment des vestiges par les sédiments provenant du piémont. Un dernier secteur 
du Bay présente un potentiel archéologique important (Zone 1), à savoir un ter-
rain en friche situé en marge est de l’emprise d’occupation laténienne attestée, où 
avait été implantée la fouille de V. Guichard en 1994.

Prospections pédestres
La méthodologie de prospection testée en 2012 s’est avérée assez lourde par 

rapport à un ramassage classique, mais offre des résultats encourageants : la 
cartographie à haute résolution des artefacts satisfait pleinement aux objectifs 
d’approche de l’étendue et de la densité des vestiges laténiens, notamment grâce 
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aux restes amphoriques. Ces résultats obtenus au fruit de l’investissement de 3 
personnes sur l’équivalent d’une semaine nous incitent à poursuivre les explora-
tions de terrain selon la même méthode, qui permet de couvrir environ 1 hectare 
par heure.

La poursuite de ces recherches est naturellement soumise aux contraintes cultu-
rales. L’interruption de la céréaliculture au profit du fourrage sur la Zone 2, où la 
dispersion des vestiges a déjà été mise en évidence, nous force à y mettre en at-
tente l’intensification des recherches, sauf opportunité éventuelle en cas de tra-
vail aratoire. 

Pour l’année 2013, la zone prioritaire correspond au quart nord-est du replat 
(Zone 3), où il convient de vérifier l’extension de l’occupation du Bay et son éven-
tuelle continuité topographique jusqu’à la concentration de tessons d’amphores 
de la ceinture du Tord. Cet ensemble de parcelles, qui sera récolté en début d’été 
et travaillé à l’automne (contact H. Tixier), recouvre une superficie de 7,3 hectares 
qui pourra être couverte en deux demi-journées par une petite équipe de sta-
giaires. La zone 4 apparaît tout autant prioritaire puisqu’elle concerne l’extension 
au nord du site en direction du Lot ; exploitée et disponible aux prospections de la 
même façon que la zone 3, elle pourra être couverte en une demi-journée (3 ha).

Enfin, un complément sera mené sur la concentration repérée au nord-ouest de 
la zone 6, ainsi qu’une exploration des terrains en friches du talus où des affleu-
rements de roche ont été repérés (anciennes carrières), dont les coupes peuvent 
permettre d’observer d’éventuels vestiges stratigraphiques.

En incluant le travail d’inventaire des mobiliers en post-fouille, les prospections 
pédestres mobiliseront une équipe de 4-5 personnes au maximum pendant une 
semaine.

Prospections géophysiques et aériennes
L’objectif de la mise en oeuvre de ces méthodes intéresse non seulement la to-

pographie mais aussi la structuration du site. L’occupation actuelle du sol offre 
l’opportunité d’un déploiement important des explorations géophysiques, no-
tamment avec les vastes parcelles agricoles situées à l’est de la RD 225 (Zone 2 et 
Zone 3). Dans un premier temps, il serait opportun de réaliser un test de l’efficacité 
des méthodes électrique et magnétique en priorité en Zone 1, où des vestiges 
denses ont déjà été observés sur 90 m² lors de la fouille de V. Guichard en 1994.

Le sous-sol de cette parcelle consiste en dépôt alluviaux consolidés par un 
phénomène de travertinisation lié au sources hydro-thermales du secteur. Ils af-
fleurent dans les talus de la RD 225 qui les a entaillé, ou encore sur le talus sud de 
la terrasse. Toutefois, loin de former la table régulière que l’on pourrait attendre 
de ce type de formation, le sondage de 1994 a révélé une surface très accidentée, 
qui résulte peut-être des glaciations du Riss : crevasses, blocs soulevés, retournés. 

Les niveaux laténiens -et romains- se  situent à 50 cm au dessus de ce substrat, 
et sont enfouis de 50 à 90 cm. L’homogénéité sédimentaire (limons fins, bruns et 
indifférenciés), et le fait que les structures laténiennes n’entaillent pas nécessaire-
ment le substrat, apparaissent défavorable à la méthode électrique. Les mesures 
de magnétivité du sous-sol suscitent a priori plus de perspectives, en se fondant 
sur la résonance des tessons amphores, abondants dans les comblements de 
structures. Le contexte est a priori assez propice, puisqu’hormis les apports allu-
viaux en roches volcaniques provenant du bassin supérieur de l’Allier, la magné-
tivité naturelle du sous-sol devra it être relativement faible. En outre, la méthode 
magnétique est la plus à même de repérer des indices de structures artisanales, 
tels que des fours de potier, qui feraient immédiatement l’objet de notre atten-
tion.
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En fonction du financement, nous étendrons la couverture de cet test à la Zone 
2 (4 ha), tant afin d’optimiser le coût journalier de la prestation, que d’évaluer plus 
largement l’efficacité de l’une ou des deux méthodes, tout en offrant éventuelle-
ment de meilleurs résultats sur la visibilité des axes structurants de l’habitat. 

Les parcelles agricoles des zones 2 et 3, et les terrains de la terrasse inférieure 
offrent en outre, à condition que soient réunies des conditions climatiques pro-
pices, une configuration favorable aux repérage d’anomalies phytographiques. Si 
des survols du secteur ont déjà été effectués par B. Dousteyssier, nous proposons 
de réserver une part mineure du budget de l’opération 2013 à une participation 
au financement de nouveaux vols au dessus du méandre de l’Allier.  

Il est dés lors envisagé pour les campagnes ultérieures de valider les résultats 
des prospections géophysiques et aériennes au moyen de sondages, indispen-
sables pour vérifier la présence effective de vestiges corrélés aux anomalies, et 
pour en définir la datation.
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Situé peu en amont du débouché du Val d’Allier 
dans la Grande Limagne d’Auvergne, sur la com-
mune actuelle des Martres-de-Veyre, le méandre du 
Lot et du Bay est une zone particulièrement riche 
du point de vue archéologique.

On doit notamment signaler un gisement mag-
dalénien sondé par  F. Surmely, et deux sites 
chasséens dont l’un, récemment fouillé par C. 
Muller-Pelletier, a livré de nombreux foyers à 
pierres chauffantes. L’occupation est ensuite 
ténue jusqu’à La Tène finale, période à laquelle 
plusieurs établissements semblent apparaître 
de manière concomitante avec la fondation 
de l’oppidum de Corent qui les surplombe. 
Dès le début du Haut-empire se développe 
une agglomération secondaire réputée pour 
ses productions de sigillées, dont la vocation 
artisanale a été illustrée par les recherches de 
M. Terrisse sur les fours à céramique sigillée et 
plus tard A.-M. Romeuf et son fameux moulin 
hydraulique. Ce site est en outre connu pour 
la nécropole fouillée jusqu’au début du XXème 
siècle, remarquable par l’état de conservation 
des restes organiques présents dans les sépul-
tures. L’occupation semble péricliter dès la fin du 
IIème siècle, un village médiéval se développant 
quelques siècles plus tard à proximité.

La campagne de prospection systématique me-
née en 2012 a essentiellement consisté en un bi-
lan bibliographique compilant la documentation 
existante du secteur au sein d’un SIG, ainsi qu’à des 
études de mobiliers issus d’opérations anciennes. 
Les indices d’occupation laténienne présents au 
Bay comme au Lot sont d’une remarquable homo-
généité chronologique. Une exploration du terrain 
en prospection pédestre a également été initiée se-
lon une méthode de pointage systématique au GPS ; 
les cartes de répartitions obtenues témoignent de la 
dispersion des indices mobiliers, principalement des 
fragments d’amphores italiques.

De ce bilan et ces contributions, il ressort l’image d’au 
moins deux sites distincts établis à La Tène D1b (fin IIème - 
début du Ier s. av. n. è.), chacun pourvu d’un ensemble fu-
néraire. Le site du Bay évoque un habitat ouvert relative-
ment important, notamment caractérisé par les amphores 
vinaires italiques entre autres mobiliers d’importations. Les 
établissement paraissent rapidement désaffectés au Ier siècle 
av. n. è., alors même que l’oppidum de Corent connaît son 
apogée. Des indices de production de céramique datant La 
Tène D2b sont en outre recensés, tant au sein de l’agglomé-
ration antique du Lot qu’aux abords de l’agglomération laté-
nienne du Bay.

Vase peint laténien nécropole du Lot) ;  
col. : Musée Bargoin, Ville de Clermont-Ferrand ;  

cliché : R. Lauranson


