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Résultats

Période chronologique : Ier s. avant J.-C. au IVe s. après J.-C.
Mots clefs : sanctuaire, oppidum, fanum, gallo-romain, favissa, maçonnerie.
Résumé : la zone du sanctuaire de Gergovie, située dans la partie nord-est du plateau, est connue depuis
les années 1935. En effet, plusieurs campagnes ont mis au jour un grand sanctuaire gallo-romain de 50 x 50
m env. composé de deux fana délimités par un péribole formant une galerie couverte. Dans le fanum nord,
une cella quadrangulaire avec un sol en opus signinum est entourée d’une galerie dont la colonnade repose
sur un mur stylobate. Les autres sols des temples sont en terrazzo. Dans le fanum sud, une colonnade plus
restreinte reposant directement sur le sol matérialisé par un dallage en basalte, encercle la cella.
Une entrée du sanctuaire est située à l’ouest, le long de la voie antique, alors qu’une deuxième, plus
monumentale se situe à l’Est. Les deux entrées se présentent sous le même forme : une colonnade ainsi
qu’un dallage forment un portique amenant à l’entrée couverte monumentale. Le dallage se poursuit ensuite
en direction des deux temples.
En 1990, J.-M. Sauget réalisait un sondage qui traversait les deux temples, sans en démonter les murs.
Cette tranchée se situait au niveau des deux cellae qu’elle coupait au centre.
Après une première campagne de reprise ayant pour but principal de tester la stratigraphie du site et
son état de conservation, une nouvelle campagne a permis de préciser les données déjà acquises et de
compléter le plan ainsi que la chronologie.
La campagne s’est organisée en trois secteurs, couvrant au total environ m².
Le secteur A consistait en la prolongation de la tranchée de J.-M. Sauget, de 60 m de long sur plus 3 m
de large, aﬁn d’en achever la fouille et de compléter les stratigraphies déjà mises au jour l’année précédente.
Diverses phases de construction ont ainsi pu être décelées. Un angle de bâtiment a pu être observé sous
la cella du fanum sud, dont la fonction est encore peu évidente. Entre les deux fana, un niveau situé sous
les niveaux des temples a pu être fouillé. Il présentait en surface de la céramique pré-augustéenne et de
la faune (crâne de mouton et de chien). En ce qui concerne la construction des temples, dans un premier
temps, les murs maçonnés des deux cellae sont installés. Dans un deuxième temps, les galeries des fana
sont construites, avec l’aide d’un échafaudage en matériau périssable au sud. Un mur stylobate est implanté
au nord alors qu’au sud une colonnade et un dallage sont mis en place. Les deux galeries sont reliées par un
sol en terre qui porte encore les traces de réfections de ces élévations.
Dans un dernier temps, les structures s’effondrent sur elles-mêmes, suite à un abandon ou une destruction.
Les périodes de construction liées aux fana sont très rapprochées dans le temps (entre -30 et 10).
Le sondage B, de 10 x 10 m, situé dans l’angle nord-est du péribole, agrandissement du secteur B
ouvert en 2006, a permis de voir que ce portique avait été aménagé en plusieurs phases. Les premières
structures apparaîtraient vers le changement d’ère et seraient détruites au IVe s. Les niveaux de sol sont
conservés. Après démontage (en partie), ils permettent d’afﬁner la datation de l’évolution du sanctuaire. Une
grande fosse dans l’angle de la cour conservait une grande quantité de mobilier (faune, céramique, ﬁbule,
des fragments de récipient en verre, de miroir, etc.) qui s’échelonne du Ier au IIIe s. Cette grande favissa n’a
pu être fouillée en intégralité et semble se poursuivre jusqu’à 2 m de profondeur. Elle comporte plusieurs
phases de comblement. La dernière semble rapide et marque peut être un nettoyage complet du sanctuaire,
le mobilier se retrouvant jeté de manière désordonnée dans la fosse. Les premiers niveaux de comblement
semblent mieux organisés.
Le sondage D, situé au centre du péribole Est, a montré la présence d’une entrée monumentale non
perçue lors des fouilles anciennes. Cette entrée monumentale, bien plus importante que celle située à l’Ouest,
permet d’envisager de manière différente le mode de fonctionnement du sanctuaire.
Cette deuxième campagne a permis de voir que les structures romaines sont bien conservées, y compris
les niveaux de sol, que ce soit à l’intérieur du péribole co dans la cour du sanctuaire. Seule la zone sud
semble plus complexe, le niveau géologique étant plus haut. Il faut aussi préciser qu’au niveau des temples,
les couches archéologiques sont très proches du niveau actuel de circulation.
Le mobilier présent permet de proposer une périodisation des structures en cinq phases s’échelonnant
entre le milieu du Ier siècle avant J.-C. et le IIIe siècle après J.-C., datations s’appuyant à la fois sur les
céramiques, les ﬁbules ainsi que les monnaies.
•
A la ﬁn de l’Indépendance gauloise, une structure qui semble à fonction cultuelle est creusée, peut
être entourée de sablières et de trous de poteaux.
•
A la période augustéenne, les temples ainsi que le péribole sont mis en place. L’effondrement des
structures du péribole annonce une phase d’abandon à la ﬁn du Ier siècle.
•
Au IIe siècle, le sanctuaire semble à nouveau fréquenté, comme en témoignent les réfections du
péribole, les enduits peints de l’entrée Est et les dépôts de la favissa.
•
Au IIIe siècle, l’ensemble est déﬁnitivement démonté.

Introduction

La campagne 2007 sur le sanctuaire de Gergovie se place dans la continuité d’un travail universitaire
de licence Suisse réalisé par Sandrine Oesterlé au cours duquel une reprise de l’ancienne documentation
portant sur le site de Gergovie a été réalisée. Il s’agissait de la mise à jour de la documentation et du matériel
issus à la fois des fouilles de 1935, qui les premières avait dégagé une partie des structures du temple, et de
la fouilles de J.-M. Sauget dans les années 1990. Cette dernière n’avait jamais été achevée et les résultats
non publiés. Cette campagne se place également dans le cadre d’un travail de thèse de doctorat de Magali
Garcia sur la gestion de l’espace dans les sanctuaires en Europe du nord-ouest du IIIe s. avant J.-C. au IVe
s. après J.-C.
Ainsi cette campagne avait pour but de vériﬁer les données préalablement collectées, mais aussi de
vériﬁer l’état de conservation des vestiges aﬁn d’envisager un projet de mise en valeur.
Trois sondages ont donc été réalisés, avec pour dessein principal de mettre en évidence la stratigraphie
obtenue lors de la fouille de 1990-1991 (tranchée A, cf. ﬁg. 10), de confronter les croquis aﬁn de reconnaître
les différentes couches et d’afﬁner et déterminer leur nature. Cette stratigraphie devait ensuite être complétée
par la fouilles des niveaux antérieurs. Le deuxième but était d’observer l’implantation et l’évolution du péribole
tout en complétant le plan gallo-romain et le confrontant au plan établi en 1935 (tranchée B et C, situées dans
les angles du péribole, cf. ﬁg. 10).
Cette fouille a été précédée d’une semaine de nettoyage de surface et de déplacement de pierriers,
réalisée au mois d’avril, grâce au volontariat de membres de l’association que nous tenons ici fortement à
remercier pour ce travail difﬁcile et ingrat, sous des conditions climatiques peu engageantes. Merci surtout à
Mr Coifﬁer de la Hutte Gauloise pour son aide et son accueil au cours de cette semaine mais aussi tout au
long de la campagne.
La fouille s’est déroulée sur cinq semaines, comptant une trentaine de bénévoles, majoritairement des
étudiants de Clermont-Ferrand, Lyon et Paris, que nous tenons ici à remercier d’une part et à saluer la
vaillance d’autre part, compte tenu des intempéries peu favorables.
Le budget est supervisé par l’ARAFA qui a mis à notre disposition à la fois matériel de chantier et logement.
Merci à Yann Deberge et Albert Rousset pour leur aide et leur soutien autant technique qu’amical.
Merci aux visiteurs et collègues qui sont venus visiter le site, ont montré leur intérêt pour nos recherches
et nous ont fait bénéﬁcier de leur conseils : Jérôme Trescarte, Thomas Pertlwieser, Yann Deberge, Matthieu
Poux, Patrice Méniel.
Merci à l’Ofﬁce de Tourisme, notamment Nadia et Arnaud pour l’organisation de la journée portes
ouvertes.
Merci également à l’Institut de Géophysique de l’Université de Lausanne et surtout M. Olivier pour le
prêt de matériel de topographie. Merci également à la Société Archéodunum pour l’aide apportée pour la
reprographie.
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré gracieusement à ce rapport, notamment pour les études :
F. Blondel, M. Demierre, M. Fuchs, S. Foucras, K. Gruel et J. Genechesi.
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Le sanctuaire de Gergovie
L’étude d’un sanctuaire suppose l’utilisation d’un certain nombre de termes propres à ce type de site.
Le terme «sanctuaire » désigne un lieu de culte autonome permettant l’activité religieuse d’une communauté
élargie. Par cette fonction même, il diverge par les plans qu’il suit et le matériel qu’on est susceptible d’y
retrouver. Un sanctuaire est un espace clos, découpé dans l’espace profane et consacré entièrement à une
(ou plusieurs) divinité(s). Le sanctuaire gallo-romain se déﬁnit par un temple, qui sert à protéger la statue de
culte, avec à l’avant de celui-ci (en règle générale à l’est) un autel permettant le déroulement des sacriﬁces.
Puis tout autour, marquant la limite sacrée, un mur ou une barrière nommé Péribole.
En Gaule, les temples prennent la plupart du temps la forme d’un « fanum », c’est-à-dire un temple composé
d’une pièce centrale ou cella proche du carré, entourée d’une galerie composé d’une colonnade, formant un
bâtiment de plan centré. Le sanctuaire peut comporter plusieurs temples dans une même enceinte.

Cadre scientiﬁque et méthodologique
A.Historique des découvertes.
Le plateau de Gergovie a fait l’objet de nombreuses investigations archéologiques depuis le XVIIIe siècle.
Un dallage, les fondations d’un édiﬁce maçonné, une cave, un puits, une mosaïque en tesselles noires et
blanches sont ainsi mis au jour au milieu du XVIIIe siècle.
Le milieu du XIXe siècle est marqué par des découvertes fortuites d’ateliers, dont une forge. Des recherches
méthodiques sont entreprises en 1861, sous la direction de Claude Aucler, en vue de la visite de l’empereur
qui prépare son ouvrage sur Jules César. Des vestiges de constructions ont été dégagés en six points du
plateau, notamment la Porte Ouest (cf. ﬁg. 3, n° 1), accès fortiﬁé de l’oppidum, le quartier artisanal (cf. ﬁg. 3,
n° 2) et la Villa Aucler (cf. ﬁg. 3, n° 13), villa gallo-romaine avec un sol de mosaïque et des murs maçonnés
(cf. ﬁg. 3, n° 7 et 11).
Parallèlement, en 1862, le commandant Stoffel, aide de camp de Napoléon III, dirige des fouilles sur
l’emplacement présumé des camps installés par César et en découvre les fortiﬁcations, s’appuyant sur les
descriptions de César et la topographie des lieux.
La ﬁn du siècle est marquée par quelques opérations en 1864 et 1890, notamment la découverte
d’amphores (cf. ﬁg. 3, n° 9).
En 1910, le site reçoit la visite de J. Déchelette, qui remarque au centre du plateau des quarts-de-rond en
terre cuite ayant servi à la construction de colonnes. La première guerre mondiale et l’Après-guerre freinent
ensuite les recherches, phénomène accentué par la raréfaction de la main-d’œuvre agricole qui entraîne le
retour progressif des terrains à leur vocation première de pacage.
En 1926, des théories lancées sur la bataille de 52 avant J.-C., notamment par O. Brogan et E. Desforges,
relancent les recherches archéologiques sur le plateau.
L’année 1933 est marquée par la création du comité Pro Gergovia, animé par E. Desforges et P.-F.
Fournier, impliqués dans plusieurs fouilles, et qui bénéﬁcie du concours de plusieurs chercheurs britanniques,
dont O. Brogan, Shadwell et C. Hawkes. Entre 1932 et 1937, les recherches se concentrent sur plusieurs
parcelles, dont certaines avaient déjà fait l’objet de fouilles, comme la Villa Aucler (qui présente un mobilier
augustéen homogène), la Porte Ouest et le quartier artisanal (niveaux d’occupation du Bronze ﬁnal ou du 1er
Age du Fer ainsi que niveaux antiques). Cette période est marquée par la mise au jour de murs maçonnés
(cf. ﬁg. 3, n° 8), de la partie sud-est du rempart (cf. ﬁg. 3, n° 14 et 15), de citernes, de puits (cf. ﬁg. 3, n° 2) et
enﬁn de deux temples à plan centré entourés d’un péribole (cf. ﬁg. 3, n° 12).
Entre 1936 et 1939, le Révérend Père Gorce entreprend de vériﬁer les travaux effectués par les fouilleurs
du second Empire. Il ouvre ainsi 48 tranchées perpendiculaires au tracé du fossé. Ces travaux prouveront
ainsi la matérialité des vestiges mentionnés par Stoffel.
A la ﬁn de la deuxième guerre mondiale, les fouilles reprennent entre 1945 et 1949, sous la direction de
MM Hatt et Lassus, puis de M. Labrousse. Ces opérations se sont concentrées sur quelques secteurs déjà
connus ainsi que sur un édiﬁce à mosaïque (cf. ﬁg. 3, n° 6), un ensemble de fosses, citernes et dallages et un
atelier métallurgique en contrebas du plateau. Ces travaux ont fait l’objet de comptes rendus dans la revue
Gallia. Le mobilier de l’atelier métallurgique présentait un faciès augustéen.
En 1974, R. Périchon effectue deux sondages sur le ﬂanc nord mais n’en expose pas les résultats.

Fig. 3 : Parcellaire du plateau de Gergovie. (ARAFA).

Entre les années 1982 et 1985, six fosses antiques sont mises au jour lors d’une fouille de sauvetage par
D. Leguet et D. Tourlonias (cf. ﬁg. 3, n° 3).
En 1990-1991, J.-M. Sauget reprend les recherches sur le secteur du sanctuaire en effectuant un sondage
nord-sud traversant les deux fana. Les résultats ne seront pas publiés.
En 1995-1996, une recherche sur les travaux césariens devant Gergovie, liée à des sondages et
prospections aux abords du plateau par Y. Deberge et V. Guichard conclut que la présence de cet édiﬁce
militaire romain, datant de la Conquête, identiﬁe ces lieux comme ceux de la bataille où s’affrontèrent César et
Vercingétorix en 52 avant J.-C. Ces fouilles se sont concentrées en une quarantaine de tranchées sur le ﬂanc
ouest du « grand camp », le côté nord du « petit camp » et en deux points de la « fortiﬁcation intermédiaire ».
Entre 1997 et 1999, des sondages viendront vériﬁer les hypothèses émises auparavant.
Depuis 2001 une équipe autrichienne s’intéresse à la problématique du rempart, reprenant les anciennes
fouilles au sud-est, puis à la Porte Ouest. Ce rempart sud-est a connu deux grandes phases d’aménagement :
l’une au Hallstatt ﬁnal avec le creusement d’une grande terrasse et l’autre gallo-romaine, à la ﬁn du Ier siècle
avant J.-C., avec la construction d’un mur en pierre sèche. La Porte Ouest est une entrée monumentale à
l’extrémité du plateau ﬂanquée de deux bâtiments latéraux, vraisemblablement augustéenne.
En 2002, une évaluation archéologique menée par l’INRAP est effectuée à l’est du plateau. Les vestiges
d’un petit bâtiment, d’un lambeau de sol, d’un fossé et de deux fosses datant de la période augustéenne sont
découverts.
Toutes ces investigations ont permis l’observation d’une occupation antique du plateau concentrée sur la
période LTD2b et augustéenne, l’oppidum étant ensuite délaissé pour la nouvelle cité d’Augustonemetum
(Clermont-Ferrand). Le sanctuaire est vraisemblablement fréquenté jusqu’à la ﬁn du IIIe siècle.

Fig. 4 : Vue vers le sud-ouest du plateau de Gergovie. (Yann Deberge)

Fig. 5 : Le sanctuaire de Gergovie, vue vers le sud-est, Juillet 2007 (Y. Deberge).

Fig. 6 : plan des structures mises au jour lors des fouilles de 1935-1937. (O. Brogan).

1.La campagne 1935-1937
L’enceinte sacrée du sanctuaire avait laissé une marque durable dans le paysage, sous la forme de
pierriers allongés, anormalement élevés et ne respectant pas les alignements du parcellaire mis en place en
1795. Ces campagnes de fouilles, menées par le Comité Pro Gergovia, principalement par O. Brogan et Est.
Desforges, dont on ne connaît pas la durée exacte, ont mis au jour deux fana entourés d’un péribole.
Un compte rendu de la première année de fouille a été publié en 1935, suivi en 1940 par un article tenant,
pour ainsi dire, de rapport de fouilles dans une revue anglaise1. Ce rapport était accompagné d’une étude du
mobilier céramique concernant également le sanctuaire2.
Le péribole rectangulaire (51 m sur 45 m) est précédé du côté ouest par un portique de 55 m de long composé
de colonnes construites à l’aide de quarts-de-rond en terre cuite. Deux de ces éléments architectoniques
(base et chapiteau) ont été retrouvés « en place ». Ce portique devait longer une rue antique3 (sa surface de

roulement n’a pas été retrouvée) à une distance d’environ 7 m. Le péribole lui-même est fait de deux murs
parallèles, distants de 2,5 m. Le mur intérieur paraît correspondre au stylobate d’un portique à colonnes de
briques. L’entrée de l’enceinte est fermée par une porte axiale dont est restée en place la crapaudine en
pierre de taille. Son sol bétonné est prolongé par une aire pavée conduisant aux deux temples.
Le fanum nord est doté d’une cella carrée (7,5 m de large) entourée d’une galerie limitée par un mur
stylobate (16,5 m). Les murs du fanum étaient conservés sur une élévation de 0,5 à 1 m à cette époque. La
galerie était pourvue d’un sol en terrazzo et la cella d’un sol en opus signinum. Celui-ci avait été plusieurs
fois réparé, cette mosaïque est faite de tesselles noires et blanches formant de grands motifs de rosaces
inscrites dans un damier. Les murs de la cella étaient peints à l’intérieur.
Le fanum sud a une cella de même dimension (7,5 m) et une galerie un peu plus étroite (14 m). Celle-ci est
marquée par des dés de colonnes en arkose régulièrement espacés et insérés dans un dallage en basalte.
Le mur de la cella était peint à l’extérieur. Les sols de la cella et de la galerie étaient en terrazzo.
Quelques fragments d’antéﬁxes en terre cuite et des reliefs en calcaire ont sans doute fait partie de la
décoration de ces bâtiments.
Les études sur le mobilier menées à cette époque ont proposé une utilisation des temples pendant toute
l’époque romaine.

2.La campagne 1990-1991
Cette opération était une fouille programmée du Service régional d’Archéologie dirigée par Jean-Michel
Sauget4. Ce dossier de recherche avait été mis en place par une double nécessité : la proposition d’un
programme de restauration du site et l’ouverture d’un chantier destiné aux étudiants de l’université de ClermontFerrand. Cette opération a ainsi permis de mettre en évidence la dégradation des vestiges laissés au jour
sans protection pendant plus de cinquante ans. La première campagne, en octobre 1990, était accompagnée
d’un programme de valorisation mis sur pied par la commune de la Roche Blanche qui avait prévu un grand
épierrement sur le site du sanctuaire. En effet, l’ensemble se trouvait noyé sous plusieurs centaines de
mètres cubes de cailloux disposés lors de la mise en culture du plateau (cf. ﬁg. 7). L’afﬂeurement des murs
antiques et des sols n’avait certainement pas permis aux agriculteurs de cultiver la parcelle concernée et ils
y avaient donc accumulé tous les épierrages du secteur. C’est ainsi que les deux cellae étaient recouvertes
par un pierrier de plus de 20 m de long pour une hauteur de 2,5 m.

Fig. 7 : Le sanctuaire de Gergovie en 2005. (Y. Deberge).

La problématique de la recherche s’axait sur :
•
la reconnaissance des différents états, les fouilles anciennes s’étant limité au dernier état
•
une vision stratigraphique de référence générale du site
•
une reconnaissance éventuelle d’un édiﬁce laténien antérieur
•
une étude du mobilier architectural
•
une approche de la romanisation de l’oppidum
La fouille proprement dite se présentait sous la forme d’un sondage orienté nord-sud à travers les deux
temples, occupant cette campagne et la suivante. La deuxième campagne s’est déroulée du 19 au 25 juin
1991, interrompue par le refus de la demande d’autorisation de fouille, en raison du climat local perturbé par
la question de l’emplacement du site de Gergovie. Ce sondage a permis de reconnaître les structures de
sols et de maçonnerie déjà repérés lors des fouilles anciennes, vériﬁant ainsi les observations faites à cette
époque. Plusieurs fosses ont été mises au jour dont l’une dans la cella du fanum sud qui contenait des débris
de statuettes en calcaire. L’interruption abrupte de la campagne n’a pas permis aux fouilleurs d’atteindre le
substrat naturel en tout point du sondage. Ce socle basaltique n’a été distingué que dans le secteur du fanum
sud. Aucune étude de mobilier n’a été effectuée par la suite et les résultats de ces opérations ne seront pas
publiés. Toutefois, les quelques manuscrits et croquis conservés ont permis une étude, menée dans le cadre
du travail de recherche de S. Oesterlé5 pour l’obtention d’une licence Suisse à l’Université de Lausanne,
livrant de nombreuses informations quant à la chronologie et la construction des deux fana.

3.Etat de conservation du site
Quatre proﬁls de l’état actuel du site sont présentés en annexe.
Deux proﬁls ont été réalisés dans le sens O-E. Le premier au niveau de l’entrée ouest, dans l’espace où
le dallage est encore visible (proﬁl n°1). Le deuxième au nord, au niveau de l’emprise de secteur B (proﬁl
n°2).
Deux ont été réalisés dans le sens N-S, un dans la zone de la cour, à l’Est des temples (proﬁl n°3), le
deuxième dans la tranchée A avant l’ouverture des zones fouillées en 2007 (proﬁl n°4). Ces proﬁls ont été
élaborés à l’aide d’échelle différenciée en ordonnée et abscisse aﬁn de mettre en avant les différences de
niveaux. Ainsi l’altitude est représentée au 1/20e alors que la distance entre les points est représentée au
1/200e.
A partir de ces documents, il est ainsi aisé de voir que les pierriers, situés à l’Est sur le proﬁl 1, et à l’est
sur le proﬁl 2 sont de taille considérable (entre 1 et 1,5 m de haut, pour 20 à 40 m de long). Il n’est donc pas
envisageable de les évacuer de manière manuelle. Le pierrier nord est aussi visible dans les proﬁls 3 et 4
mais il est clair que celui-ci est de taille bien plus réduite et correspond davantage aux niveaux de démolition
sous-jacents.
Nous pouvons aussi voir que les fouilles de 1935 sont clairement lisibles dans le paysage, les zones de
fouille n’ayant pas été refermées. Ainsi le long du pierrier Ouest, les tranchées ayant permis de suivre les
murs du péribole sont toujours visibles.
Le proﬁl1 nous permet de voir que les temples sont construits sur une sorte de terrasse non naturelle et
que leurs niveaux de sol se trouvent à près d’1 m au dessus des niveaux de sol de la galerie du péribole.
Le proﬁl 3 permet également de voir qu’entre le sud et le nord, le terrain présente un pendage de près de
1m vers le nord. De même, le substrat appréhendé dans le secteur sud en 2006 se trouvait à une altitude
de 712,2 m NGF, alors que ce même substrat au nord se retrouve à 711,5 m. Ceci doit avoir des implications
directes sur l’organisation architecturale du sanctuaire. En effet les niveaux de sol de la cour doivent soit
présenter un pendage, suivant le substrat en parallèle, ou alors des terrasses ont été aménagées.
Le proﬁl 4 nos permet de voir que le niveau de terre protégeant les structures des temples est relativement
peu épais. Il permet aussi de voir que la stratigraphie entre le substrat et les niveaux de sol des temples est
considérable.

B. Problématique étendue : la romanisation des sanctuaires en Gaule
La poursuite de la fouille du sanctuaire de Gergovie se place dans le cadre d’une thèse de doctorat
portant sur la gestion de l’espace dans les sanctuaires du nord-ouest de l’Europe du IIIe s. avant J.-C. au
IVe s. après. J.-C. Cette étude comprend également l’étude de l’architecture gallo-romaine du sanctuaire
de Corent. Ce dernier semble fonctionner aux mêmes périodes que le sanctuaire de Gergovie, avec une
occupation importante à la ﬁn de l’Age du Fer. La présence probable à Corent de deux bâtiments (un seul
conservé) ayant fait ofﬁce de temple et s’installant directement sur des structures fossoyées de la ﬁn de l’Age
du Fer permet de voir une ﬁliation à la fois avec l’occupation préromaine et avec le plan à double fana de
Gergovie et il semble intéressant de faire le parallèle entre ces deux sites proches à la fois chronologiquement,
géographiquement et architecturalement. Pour cela, il est nécessaire de connaître de manière plus précise
l’organisation spatiale du sanctuaire de Gergovie et sa chronologie aﬁn de dégager, en parallèle avec l’étude
du sanctuaire de Corent et d’autres sanctuaires en Gaule, des principes de construction à l’époque galloromaine pour déceler les variations par rapport aux structures gauloises, ce qui permettrait de voir l’impact
de la romanisation sur les structures cultuelles. L’étude parallèle de ces deux sites devrait permettre de
comprendre l’évolution des lieux sacrés entre époque laténienne et époque romaine. Le but est de mettre en
évidence les signes visibles de cette évolution aﬁn d’avoir une idée des aménagements et surtout des activités
qui s’y déroulaient. Ces changements induisent l’organisation de nouveaux cheminements liturgiques ou la
mise en place de nouvelles formes de rituels.

C. Objectifs de la campagne
La campagne de 2007 avait plusieurs objectifs, en partie prescrits par le SRA.
La tranchée A fut prolongée de chaque côté, aﬁn de compléter la stratigraphie, à la fois en profondeur
(atteindre le socle basaltique) et en plan, aﬁn de voir les liens stratigraphiques et chronologiques entre
les temples et le péribole, aussi bien au nord qu’au sud. Ceci permettant notamment d’appréhender les
structures antérieures à la construction des temples et les liens chronologiques entre les niveaux de la cour
et les niveaux de construction des temples.
Un nouveau secteur a été ouvert à l’emplacement soupçonné de l’entrée principale du sanctuaire, au
centre de la branche est du péribole, aﬁn de compléter le plan général du sanctuaire et de préciser plus
rapidement à la fois les modes de circulation et l’organisation générale de l’ensemble.
Le troisième secteur, ouvert en 2006 et non achevé, a été élargi aﬁn de permettre une meilleure
compréhension de la structure excavée qui se trouve dans l’angle de la cour et donner un aperçu des niveaux
de circulation à l’intérieur de la cour du sanctuaire. Un démontage des niveaux de sol dans les galeries,
laissés en place jusqu’alors, devait permettre de préciser la chronologie des divers réaménagements.

D. Méthodologie
1. Implantation du chantier
Divers points avaient été durablement matérialisés sur le terrain par des piquets et autres bases
topographiques en 2006, ce qui permet de caler le site sur le système de coordonnées Lambert II étendues.
Ainsi P3, de coordonnées E661257,878/N80481,264 situé à une hauteur absolue de 712,98 m NGF, a servi
de niveau de référence pour toutes les prises d’altitudes effectuées au cours de la fouille.
Le prêt d’un tachéomètre par l’Institut de Géophysique de l’université de Lausanne a permis au cour de la
fouille de caler chaque coupe ou proﬁl et chaque limite de secteur.
Le sondage A a pour coordonnées exactes de ses limites : angle SE 661247,057/80464,456, angle SO
661244,119/80464,229, angle NO 661241,362/80526,113 et angle NE 661243,877/80526,334.
Le sondage B : angle SE : 661270,02/80512,876, angle NO: 661257,849/80524,626, angle SO :
661258,036/80512,636 et angle NE E661269,81/N80524,845
Le sondage D : angle SE 661272,45/80492,046. angle SO 661265,459/80492,506, angle NO
661265,875/80503,503 et angle NE 661273,086/80502,242.
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2. Organisation du chantier et stratégie de fouilles
La campagne de fouille de 2007 sur le sanctuaire s’est découpée en 3 secteurs (ﬁg. 8).
La tranchée A comprend les numéros d’UF entre 1 et 199, une partie des structures ayant déjà été
découvertes en 2006, les mêmes numéros ont été utilisés. Il s’agit du prolongement de la tranchée ouverte
en 1991 par J.-M. Sauget, reprise en 2006.
Les deux autres sondages se situent sur la branche Est du péribole (galerie de clôture du sanctuaire), au
nord (secteur B, numéros d’UF entre 200 et 399) et au centre (secteur D, uf 500 à 600). En ce qui concerne
le secteur B, les numéros concernant la campagne de 2007 ont commencé à partir de 250, alors qu’en 2006
ils n’avaient été utilisés que jusqu’à 231.
Enregistrement de la documentation et traitement du mobilier
La gestion des données de fouille utilise le système d’enregistrement élaboré sur le site de Bibracte.
Tous les faits archéologiques rencontrés sont enregistrés en tant qu’unité de fouille (UF), ceci comprend à
la fois les couches et les structures, qu’elles soient positives (murs, amas et aménagements de surface et
comblement) ou négatives (fosses, fossés ou trous de poteaux).
Plus de ... unités de fouilles ont été ainsi distinguées, enregistrées sur ﬁches papier et saisies dans la
base de données créée sous File Maker Pro, permettant le croisement des UF avec le mobilier issus de ces
mêmes UF, des dessins et des numéros de photographies enregistrés selon le même principe.
Les structures sont documentées par une trentaine de relevés de détail et plus de 200 diapositives en
couleur, représentant la structure avec sa légende et doublée par une photo non légendée. Toutes ces
photos ont été doublées par des photos numériques. Les plans ont fait l’objet de relevés au 1/20 . Le recours
à des méthodes de fouille stratigraphiques a également permis la prise de proﬁls. La totalité des plans ont
été numérisés et mis au net au format Adobe Illustator.
Le mobilier recueilli en fouille, soit plus de 1100 artefacts totalisant près 10500 kg, a été systématiquement
traité et enregistré. Tous les objets font l’objet d’un enregistrement sommaire. Un premier tri et un comptage
par catégorie est opéré sur le terrain : amphores, céramiques, ossements, matériaux de construction, objets
en fer et clous.
Les matériaux de construction (enduits, pierre taillée) sont comptés, pesés et stockés à l’exclusion
des fragments de tuiles, qui sont triés selon la catégorie à laquelle elles appartiennent (tegula, imbrex ou
indéterminée) pesées puis rejetées en marge du chantier, à l’exception des tuiles complètes ou plus ou
moins complètes. Les petits objets (en métal, bronze, fer, plomb, en pierre, en os ou en verre travaillés),
sont l’objet d’une ﬁche individuelle et d’un stockage séparé. Leurs coordonnées sont enregistrées ou ils sont
triangulés. Au total plus de 150 objets ont été répertoriés, dessinés et photographiés.
Le reste du mobilier est lavé, trié en trois catégories (amphores, céramique, os) et conditionné séparément,
dans des sacs individualisés par unité de fouille.
e

Utilisation de détecteurs à métaux
Au vu des techniques de décapage (pelle mécanique et pioche) pour certaines zones et aﬁn d’assurer
une récupération maximale du matériel métallique, il a été décidé de procéder à la prospection systématique
des déblais à l’aide de détecteurs à métaux, aﬁn d’en extraire les objets les plus importants. Cette opération,
menée bénévolement par G. Paquet, a permis de récupérer plusieurs dizaines d’objets métalliques en fer
et en bronze. Notamment des monnaies gauloises ou romaines, mais surtout des clous de charpente ou de
chaussure, qui constituent la majorité des découvertes « hors contexte ». Pour certains contextes (fosse
entre les temples ou encore favissa), les déblais ont été isolés aﬁn de limiter le nombre d’objets hors contexte
et pouvoir rattacher des objets particuliers à leur contexte.

Fig 9 : plan du secteur A.

Présentation des Résultats

1. Secteur A

Les objectifs spéciﬁques du secteur A étaient les suivants :
-proposer une vision stratigraphique générale du site.
-mettre en évidence les différentes phases de construction, d’occupation
et de démolition de l’ensemble du sanctuaire ainsi que leur chronologie.
-signaler et examiner les structures et aménagements rencontrés.
Pour ce faire, il s’agissait donc de prolonger la tranchée commencée en
2006 traversant les deux temples de 15 m vers le nord et vers le sud (ﬁg.
10). De ce fait, une vision globale d’ensemble des aménagements liés à
l’ensemble du sanctuaire, sur 62 mètres, a pu être proposée (ﬁg. 9).
La méthodologie suivie comprenait des décapages successifs, tout
d’abord mécaniques (par Denis Longeon), puis manuels, effectués par une
quinzaine de fouilleurs sur une période de 5 semaines. A la ﬁn de la campagne,
le substrat rocheux a été atteint sur l’ensemble de la tranchée. Le relevé
stratigraphique (en annexe, pages dans pochette séparée) propose ainsi
une vision globale sur 62m depuis le rocher basaltique jusqu’aux dernières
ﬁg. 10: tranchée nord-sud du
couches humifères modernes.

1. La stratigraphie

secteur A.

La présentation des résultats ci-dessous se base à la fois sur les observations en plan et sur la vue
en coupe ouest du secteur (cf. annexes). Cette stratigraphie mesure 62m. Les structures apparaissent
parfois très arasées (une ou deux assises de murs voire seulement un radier), notamment aux extrémités
de la tranchée (voir ﬁg. 11). La couche archéologique est parfois très mince, et dans certains cas seule la
démolition (couche 40 de la stratigraphie) a été observée appuyée directement sur la roche (couche 1 de la
stratigraphie). Les murs ont été délibérément conservés, dans un souci de valorisation future du site, ainsi
une banquette de support a été laissée en place, ne permettant donc pas l’observation directe des couches

ﬁg. 11: Effondrement de la galerie du péribole nord sur le sol rocheux.

situées sous les fondations de murs.
Si l’on regarde cette stratigraphie, on observe le rocher basaltique uniformément raboté et en pente
douce du sud au nord, perdant 80 cm sur 70 m (1,12%). Cette roche servait parfois directement de niveau
de circulation (péribole nord) ou était recouverte de substrat remanié induré. Ce substrat était employé, à
la période laténienne puis romaine, comme sol et comme niveau d’installation de structures (murs, trous de
poteau, fosses, petits fossés) qui perforaient parfois également le rocher. Au centre, la roche mère a été
sévèrement taillée, pour former le grand fossé 118. Les chantiers de constructions liés au temples nord et sud
ont augmenté la couche archéologique au centre du secteur par de nombreuses couches de constructions
(remblais, niveaux de travail, démolition remaniée, radiers, sols). Une démolition générale est visible sur
l’ensemble de la coupe, nettement plus importante à l’emplacement des temples et de la galerie du péribole
(sud et nord).
Aﬁn de faciliter la lecture et la compréhension de l’organisation des aménagements observés en coupe,
une numérotation spéciﬁque (de 1 à 42) a été utilisée pour les différentes couches de la stratigraphie,
indépendante de la numérotation d’unités de fouille. Toutefois une liaison de correspondance a été établie
entre ces numéros et les UF dans la légende de la stratigraphie, aﬁn d’assurer une meilleure vision d’ensemble
au lecteur. Enﬁn, en vue d’homogénéiser ce rapport avec les différents secteurs, les structures du secteur A
sont présentées avec leur numérotation d’UF. Les numéros de couches stratigraphiques s’y rapportant sont
ainsi mentionnées en début de sous-chapitres aﬁn de proposer une lecture simultanée du rapport et de la
stratigraphie.
Les couleurs des couches sur la stratigraphie ont été attribuées arbitrairement, aﬁn de contraster les
différents niveaux apparaissant parfois trop homogènes sur le terrain. Toutefois une gamme proche de la

2. La période romaine
a. Le péribole
Le péribole entourant le sanctuaire a été observé aux extrémités nord et sud de la tranchée. Il se compose
d’un mur externe relativement bien parementé, d’un muret interne de construction assez sommaire, peutêtre stylobate, très arasés, tout deux de 50 cm de largeur. Au sud, on remarque la présence d’un dallage
aligné sur le mur externe, à 2 mètres de celui-ci, bordé d’un petit fossé-rigole au sud. Visiblement, du côté
nord le péribole s’installait sur la roche aplanie, étant ainsi surélevé dans le paysage, alors que du côté sud, un
portique devait longer le péribole, permettant aux ﬁdèles de circuler à l’extérieur du sanctuaire. Le niveau
de circulation correspond au substrat rocheux remanié aﬁn d’obtenir une surface plane, servant ainsi de sol
et de soutènement aux murs de péribole (excepté au nord, où la roche rabotée est directement employée
comme aire de circulation).
Au nord, le péribole formait une
galerie couverte de 3 mètres de large,
entre M 120 et M 126 (ﬁg. 12).
Le mur externe du péribole, M 120,
correspondant dans le secteur B à
M217, est directement posé sur la
roche naturelle aplanie, recouverte de
substrat remanié. Il semble que le terrain
naturel a nécessité un terrassement
au nord, s’appuyant peut-être sur une
morphologie déjà existante, aﬁn d’établir
le grand péribole. Les fondations du
ﬁg. 12 : le péribole nord.

mur externe repose ainsi en limite de terrasse, calées par de gros
boulets disposés sur la rupture de pente. On distingue deux à trois
assises parementées, sans ressaut, formées de blocs de basalte
équarris liés de mortier blanc.
Le muret interne, M 126, correspondant à M 222 dans le secteur
B, est une construction très sommaire composé de blocs de basalte
grossièrement équarris, sans parement, liés de mortier posé sur
le substrat remanié. La légèreté de la construction correspondrait
plutôt au radier d’un mur stylobate dont les éléments de colonnade
ont été retrouvés dans le secteur B. Un dépôt de fondation lié à la
construction de ce mur, et ainsi du grand péribole, a été retrouvé
ﬁg. 13 : dépot primaire dans le
entre deux assises de mur. Il s’agit d’un dépôt primaire de mouton
mur 126, UF 124.
constitué d’éléments craniens et d’os longs dont certains encore en
connexion anatomique.(ﬁg. 13, voir annexe).
Au sud, le péribole formait une galerie
couverte de 2,30 mètres de large, entre
M 128 et M 127 (ﬁg. 14 et 18).
Le mur externe du péribole, M127,
correspondant dans le secteur C à M 415,
est posé sur le substrat rocheux remanié.
Très arasé, et certainement récupéré en
bonne partie, il ne subsiste qu’un épais radier
de fondation composé de boulets de basalte
supportant une assise d’élévation, dont
quatre blocs équarris du parement interne
sont encore en place.
A deux mètres plus au sud se trouve
un dallage (ST 133) large de 80 cm, aligné
sur le mur du péribole, formé de grandes
et épaisses dalles (ﬁg. 15). Celles-ci sont
ﬁg. 14 : le péribole sud.

identiques aux dalles jonchant l’entrée ouest du sanctuaire
ainsi que la galerie du fanum sud. Il s’agit de blocs de taille
considérable pouvant atteindre 80 cm sur 30 cm, dont la
surface plane a été retravaillée manuellement. Ce dallage est
longé au sud par un petit fossé-rigole de 80 cm de large sur
60 cm de profond (ST 149), servant peut-être d’écoulement
pour la pluie ruisselant de la toiture du péribole. En effet, une
importante démolition de toiture se trouve effondrée sur le
dallage et dans la rigole. L’agencement du dallage aligné et
son espacement de deux mètres du mur externe du péribole,
ainsi que l’importante démolition de toiture très au sud des
deux murs du péribole nous pousse à considérer l’existence
d’une colonnade (colonnes en quart de rond) supportant la
toiture du péribole, telle qu’on la présume sur le ﬂanc ouest ﬁg. 15 : la colonnage et le petit fossé-rigole du
(voir les résultats des fouilles anciennes) et est du péribole péribole sud.
(secteur D).
Le muret interne, M 128, correspondant à M 418 dans le secteur
C, est une construction très sommaire composée de blocs de basalte
grossièrement équarris et de tuiles, sans parement, liés de mortier posé
sur le substrat remanié. Bien que très arasé, son emplacement ainsi
que sa ressemblance avec les autres murets internes du péribole nous
pousse à le considérer comme tel.
Sous la galerie du grand péribole, délimitée par les murs internes et
externes ainsi que sous la colonnade au sud (ﬁg. 17), les ﬁdèles circulaient
sur un sol de facture sommaire (ﬁg.16). Il s’agit d’une couche de substrat
naturel remanié plus ou moins épaisse aﬁn d’égaliser les nivellements
naturels de la roche. Au nord, le sommet de ce substrat correspond
au sommet des sols construits du dernier état
sous la galerie du péribole (UF 228). Il semble
donc que l’angle nord est (secteur B) ait
été privilégié de par les moyens techniques
engagés aﬁn de créer un espace grandiose
ﬁg. 16 : jarre de stockage en
autour de la favissa ou de monumentaliser
place sur le sol de la galerie sud. la galerie de façade en relation avec la porte
monumentale.
ﬁg. 17: élément de colonne du
péribole sud.

ﬁg. 18 : vue en plan du péribole sud.

b. LE FANUM NORD
(voir couches 8 à 16 de la
stratigraphie)
La campagne 2007 a permis d’afﬁner
les connaissances sur les techniques
de construction du fanum nord dont les
dimensions sont les suivantes : la cella
mesure 8 m sur 8 m, et la galerie 18 m
sur 18 m (mesure interne). La galerie sud
ayant été précédemment fouillée par J.M. Sauget sans livrer de résultats, et le
sol en opus signinum de la cella devant
être préservé, la galerie nord a quant à
elle livré quelques d’informations (ﬁg.
19).
Les sols suivaient les techniques
de construction classique, à savoir un
ﬁg. 19 : radier du terrazzo de la galerie nord (UF 111).
terrazzo (UF 111), supporté par un
hérisson (UF 113), puis plusieurs couches de remblais (UF 114, 130, 135, 139, 146) et un niveau de travail (UF
132). Le radier (UF 138) du mur de galerie M15 a été retrouvé, composé de blocs de basalte planes agencés
et parementés, posés sur un épais remblai (UF146).
Il semble que les murs de cella et de galerie aient été implantés en même temps. Les quatre murs,
respectivement murs sud et nord de cella (M13 et M14) et de galerie (M12, M15), ont pu être observés en
stratigraphie et ont donc fourni de précieuses informations quant à leur mode de construction. Ainsi on
remarque que les fondations ont été érigées en élévation et non pas en tranchée. Celles-ci s’appuient sur le
niveau de circulation de substrat remanié. On observe généralement plusieurs ressauts de fondations plus
ou moins bien parementés, ou un simple hérisson de fondation posé sur le substrat (UF 138) qui ont été par
la suite recouverts des différents remblais liés à la construction des sols.
Ainsi en vision plus détaillée voici les différentes observations liées aux murs du temple nord.
b. 1. La cella
La fondation de M13 (mur sud) n’a été observée que du côté de la galerie (sud), puisque le sol en opus
signinum de la cella a été conservé et s’appuie sur le côté nord du mur. La fondation est en tranchée large
(60 cm), coupant le substrat remanié. Un épais hérisson de fondation a été installé au fond de la tranchée
(40 cm), soutenant un ressaut de 20 cm d’épaisseur. Le mur d’élévation est ensuite posé, sur lequel vient
s’appuyer le sol construit de la galerie (hérisson et terrazzo). Au nord, le mur M 14, dont on n’observe que le
parement externe. Une couche de mortier jaune sableux a été posée directement sur le substrat remanié,
puis les fondations ont été élevées, à savoir un épais ressaut (30 cm), soutenant le mur d’élévation. Le sol
de la galerie (hérisson et terrazzo) est ensuite venu s’appuyer sur le parement d’élévation.
La construction de la cella est donc hétérogène, puisqu’elle allie fondation en tranchée et en élévation.
b. 2. La galerie
La fondation de M12 (mur sud) est en semi-élévation. On observe au nord, le même phénomène que
pour le mur sud de la cella, à savoir une profonde tranchée de fondation creusant le substrat remanié mêlé
des derniers comblements de fossé (UF 48). Un hérisson est mis en place au fond de la tranchée, puis deux
ressauts de fondations, soutenant le mur d’élévation, dont 20 centimètres sont recouverts par le hérisson de
sol et le terrazzo (sol de la galerie, UF 75 et 76).
Au sud, le mur est construit différemment puisqu’une tranchée étroite (10 cm et large et de profondeur)
de fondation a été observée coupant les derniers comblements du fossé remanié (UF 104). Le fond de la
tranchée semble avoir été comblé de remblai basaltique et supporte un gros ressaut de fondation (30 cm).
Il faut noter ici que l’implantation du fanum nord semble être liée au fossé 118, puisque ce mur de cella
repose exactement en limite nord de la paroi du fossé.
Le mur de galerie nord M15 est de facture plus simpliﬁée. Un simple hérisson de fondation est installé sur
le substrat remanié (UF 154), sur lequel s’appuie un épais ressaut (30 cm), suivi d’un deuxième ressaut plus
étroit. Le mur d’élévation a quasiment disparu (très arasé). Au nord, le hérisson n’est pas visible et le mur de
fondation s’appuie directement sur le substrat (UF 125).

On remarque donc ici une
homogénéité dans la construction
de cette galerie, bien que les
murs soient en mauvais état
de conservation. En effet, les
fondations sont visiblement plus
solidement construites à l’intérieur
de la galerie, alors qu’à l’extérieur
des murs, la fondation est de
facture plus légère. Il semble
évidemment que cette construction
semble privilégier les fondations
internes qui supportent l’ensemble
de l’édiﬁce, que ce soit des sols ou
de la toiture.
A l’extérieur, les sols étaient
ﬁg. 20 : trou de piquet 123 et mur de galerie M15 du fanum nord.
en matériaux plus simples : au
nord, il s’agit simplement du substrat rocheux remanié et au sud, deux hypothèses sont possibles : soit le
comblement du fossé terrassé (UF 101 et 104) a été laissé en place (dernier fonctionnement du fossé ?) puis
recouvert d’un remblai de pillettes de basalte (UF 69) ; soit ce sol de pilettes est directement posé, impliquant
alors une construction simultanée du fanum sud, puisque ce sol s’appuie sur le parement externe du mur de
cella nord (M 10).
Pour conclure, il faut remarquer la méthode de construction très hétérogène du fanum nord. En effet,
on observe du côté sud un profond ancrage des fondations, alors qu’au nord la construction semble plus
légère. Au sud, il semblait nécessaire d’assurer un bon ancrage des murs, qui s’appuient sur un terrain non
pas rocheux comme du côté nord mais meuble, puisqu’il s’agit de comblements du fossé 118 remblayé. La
forte densité de structure en creux observée près du mur de cella sud (M 13) a peut-être aussi inﬂuencé les
constructeurs, redoutant peut-être un terrain instable.
Un échafaudage a été mis en place, vraisemblablement pour la construction des élévations de la galerie
lors de l’implantation du mur M15 (ﬁg. 20). En effet, une fosse (UF 123, diam. 70cm) a été creusée dans le
remblai (UF 146), puis un poteau (diam. 18cm) planté et calé par des éclats de basalte et du remblai. Ensuite,
plusieurs remblais liés à la construction du fanum se sont succédés autour du poteau (UF 139, 135, 132, 130),
s’appuyant sur les murs de cella et de galerie (M14 et M15). L’échafaudage a été enlevé lors de la mise en
place du sol (UF 114 remblai, 113 hérisson, 111 terrazzo), le poteau scié ou arraché et recouvert de remblai
(UF 114), laissant un vide circulaire après décomposition du bois.

ﬁg. 21 : système de construction des sols du fanum
nord (galerie). Radier et terrazzo.

b. 3.Les sols
(voir les couches 15 et 16 de la
stratigraphie)
Dans la cella (8m x 8m), le sol (ST 27) est
un opus signinum1, avec un motif de rosette
pris dans un panneau, à 712,60m d’altitude en
moyenne. Son système d’installation n’a pas
pu être observé, dans un souci de préservation
des structures. Le sol de la galerie (ﬁg. 21)
est un terrazzo (UF 75), légèrement surélevé
au sud (712,80m), alors qu’au nord il est à la
même altitude que la cella (712,60m). Celui-ci
est installé sur un hérisson (UF 76), appuyé sur
un épais remblai (UF 77) nivelant le terrain et
comblant les tranchées de fondation au sud une ﬁbule augustéenne (objet n° 23) provient de
ce remblai 77-. Au nord, le remblai a été effectué
en deux fois (UF 130, 135, 139), d’abord contre la
cella puis contre la galerie, séparé par un mince
niveau de travail (mortier, tuiles.., UF 132) lié
probablement à la construction de la galerie.

C. Le fanum sud
Les dimensions du temple sud sont les suivantes : la cella est identique à celle au temple nord (8 m sur 8
m) et la galerie de colonnade est plus étroite (16 m sur 16 m).
Lors de la campagne 2007, le fanum sud a été observé dans la galerie sud et dans la cella. Le terrazzo
(UF 106) recouvrant la galerie ainsi que les radiers et niveaux de travail qui lui sont reliés ont été observés
(UF 102, 23). Ceux-ci s’appuient sur une couche de démolition d’un bâtiment antérieur (UF 107), détruit et
recouvert par les divers aménagements liés au fanum.
La stratigraphie a permis de mieux comprendre les
techniques de construction du fanum ainsi que sa chronologie
relative.
Il semble que dans un premier temps, contemporain
ou postérieur au fanum nord, la cella a été mise en place
(accompagnée peut-être d’une galerie en matériaux
périssables), puis dans un deuxième temps, la galerie a été
installée (colonnade et sols).
c. 1. La cella
(voir les couches 21 à 31 de la stratigraphie)
La fouille ainsi que la stratigraphie a livré peu d’éléments
quant à l’implantation de la cella, malmenée lors des ﬁg. 22 : mur de cella (M9) et son radier de fondainvestigations précédentes : une tranchée E-W dans les tion. Au premier plan, morphologie naturelle de la
années 30 (couche 41 de la stratigraphie) et la fouille de la roche basaltique.
fosse 35 en 1990-1991 a ainsi perturbé l’analyse stratigraphique. Pourtant, quelques informations ont été
récoltées, notamment concernant l’implantation des murs.
Au sud, du côté interne de M9 (ﬁg. 22), on observe une tranchée de fondation large (UF 57), avec un épais
hérisson de fondation de gros blocs de basalte liés de mortier hétérogène gris et beige sableux entamant
un épais remblai (20cm) composé d’éléments de démolition (TCA, mortier, provenant de la destruction du
bâtiment rectangulaire) appuyé sur une couche de nivellement très épaisse composée de plusieurs remblais
(terre et basalte, UF 102 et 140) homogène, sans mobilier. Cette couche de remblais est aplanie par une série
de plaques en basalte posées à plat, également entamée par la tranchée de fondation. Il est possible que
ce nivellement soigné soit en relation directe avec le bâtiment rectangulaire. Cela pourrait correspondre au
niveau de circulation extérieure du bâtiment, dont l’altitude correspond au sol de substrat remanié général.
Le mur d’élévation (M9) est ensuite directement installé sur le hérisson, puis le parement interne (nord) est
recouvert sur 40 cm du remblai de tranchée, du hérisson de sol (UF 29) et du terrazzo blanc (UF 28).
Sur le parement externe, la tranchée de fondation est nettement plus basse (20cm). Elle entame une
mince couche de démolition (UF 107, destruction de la proto-cella, ﬁg. 23), puis le mur d’élévation est installé,
sur lequel s’appuie un sol sommaire, mélangeant quelques blocs de basalte et des éléments de terrazzo,
reprenant visiblement les constituants du sol de la cella. Ce sol semble s’étendre sur un peu moins de deux
mètres plus au sud, retenu peut-être par une petite palissade (un trou de poteau est visible en stratigraphie).
Il sera ensuite entamé et recouvert par l’installation de la colonnade et du sol en terrazzo de la galerie.
Au nord, le mur de cella (M10) est implanté de la
manière suivante : une tranchée de fondation (UF 37)
large de plus d’un mètre traverse le substrat remanié
de 40 cm, et sera comblée de mortier gris. Le mur
d’élévation est ensuite directement construit au fond de
la tranchée, sans fondation particulière. Le parement
interne repose directement sur la roche, alors que
l’externe s’installe sur le substrat nivelant et comblant
le petit fossé 115. Les couches s’appuyant sur le
parement interne n’étant pas conservées, on suppose
la présence du sol construit de la cella identique
à celui observé dans la partie sud. A l’extérieur, la
tranchée de fondation est comblée, puis recouverte
par un remblai de pilettes de basalte reliée au fanum
ﬁg. 23 : démolition de la proto-cella sur laquelle s’installe le fanum sud.

nord (UF 69), créant ainsi une aire plus ou moins plane (circulation, aire
d’offrandes ?).
On peut remarquer la présence de trous de poteaux à l’extérieur de la
cella, au sud et au nord, probablement liée à la construction du bâtiment
(voir dans les couches 26 et 27 de la stratigraphie).
c. 2. La colonnade
(voir les couches 32 à 38 de la stratigraphie)
La galerie (16 m de côté), composée de 16 dés de colonnade en
arkose (entre 45 et 50 cm), disposée à intervalle de quatre mètres, a
été installée dans un second temps (ﬁg. 24). Les colonnes étaient soit
constituées de quarts de ronds en terre cuite (retrouvés en grand nombre
dans les couches de démolition) soit en bois. On note ici une inégalité
d’altitude sur les sommets de dés avec un écart d’environ 30 cm, ce qui
implique l’installation d’une colonnade compensatoire aﬁn d’obtenir une
élévation correcte, notamment au niveau de la toiture.
D’après la stratigraphie, on observe au sud un aménagement du sol
en vue de l’installation de la colonnade. En effet, un important remblai
d’éclats de basalte a été installé (couche 32 de la stratigraphie), s’appuyant
ou coupant le pseudo-terrazzo (UF 106) à l’extérieur de la cella et sur le
substrat remanié, nivelant ainsi la surface. Ce remblai est entamé par la fosse de fondation du dé qui est
installé sur un radier de pilettes de basalte mêlé de mortier blanc. A l’intérieur de la galerie un sol construit
est installé, appuyé sur le dé, avec un radier de sol en hérisson (UF 23) qui a été bien observé en plan, et
un terrazzo blanc. Celui-ci est très arasé (inexistant dans la partie nord), mélangé aux couches humifères
modernes. A l’extérieur de la galerie, la base du dé était visiblement apparent et le sol de substrat remanié a
continué à fonctionner comme aire de circulation, puisque la démolition du fanum recouvre directement ces
deux structures.
Au nord, une fosse de fondation étroite pour le dé de colonne entame la voie caillouteuse (UF 69) entre les
deux temples. Au fond de la fosse, un épais radier de fondation lié par un mortier blanc est installé. Le terrain
est ensuite nivelé à l’intérieur de la galerie par un épais remblai s’appuyant sur le mur et le dé. Ce remblai
(UF 25, 36) a visiblement servi de support aux travaux de construction de la galerie. En effet, à ce niveau,
des empreintes de sablière (UF 32) et de trous de poteaux ainsi que des niveaux de travail (UF 39) ont été
observés. Une fois l’élévation achevée (ainsi que le système de toiture ?), les poteaux ont été enlevés et le
sol construit est mis en place. Il s’agit d’un hérisson (UF 66) supportant un terrazzo de mortier blanc. Celui-ci
s’appuie sur le mur de cella et sur le dé, atteignant le sommet du dé qui n’était donc apparent qu’à l’extérieur
de la galerie. Il semble que l’on ait recouvert l’aire de graviers entre les temples d’un remblai mêlant graviers,
tuiles et mortier, formant une surface (de circulation) plane (UF 70). Ce remblai prend appui sur le mur de
galerie du temple nord (M 12) et sur le dé de colonne, à mi-hauteur.
Au sud, un trou de poteau (UF 151) entamant le substrat remanié et la roche a été observé à trois mètres
de la colonnade. Celui-ci contenait du mobilier céramique romain et pourrait être lié à la construction de la
colonnade. Toutefois, un poteau d’exposition (bucrânes, couronnes..) lié au sanctuaire entre le temple et le
péribole n’est pas à exclure.

ﬁg. 24 :
colonnade
du fanum
sud.

c. 3. Les sols
(voir les couches 29, 30 et 37, 38 de la stratigraphie)
Dans la cella, le sol est un terrazzo (UF 28) de mortier
blanc, installé sur un hérisson (UF 29). Sa surface semble
plane à une altitude de 713,10m, soit 50 cm plus haut que
les sols du temple nord (ﬁg. 25). Dans la galerie, il s’agit
du même type de sol ; au sud, on se trouve à la même
altitude alors qu’au nord, le sol se poursuit en direction du
nord en pente douce, perdant ainsi 10 cm. Les sols sont
donc venus compenser les écarts d’altitude observés
sur les sommets des dés. Cette différence semble être
inﬂuencée par les aménagements antérieurs, ayant
certainement suivi la pente naturelle créée par le substrat
rocheux (au sud de la tranchée, le basalte est visible à
712, 60m, alors qu’au nord, il l’est à 711,80m).

ﬁg. 25 : système de construction du sol de la cella.

d. Le bâtiment rectangulaire
(ou proto-cella)
(voir les couches 6, 7 et 21, 22
de la stratigraphie)
Les campagnes 2006 et 2007
ont permis de découvrir l’existence
d’un
bâtiment
rectangulaire
antérieur au temple sud (ﬁg. 26 et
27). En effet, la partie ouest (les
ﬁg. 26 : la proto-cella traversée par le mur de cella du fanum sud à gauche.
deux angles ouest et le mur de
paroi) a été observée, traversée
par l’angle sud-est de la cella. Il s’agit d’un bâtiment carré ou rectangulaire, de 6 mètres de côté. Les murs (M
30, 56, 148) ont été construits sur une tranchée de fondation large (UF 62) creusée dans le substrat remanié,
10 cm plus basse que la future tranchée de fondation de la cella. Un radier de fondation, composé de gros
blocs liés de mortier blanc tapisse le fond de la tranchée, sur lequel viennent s’appuyer les premières assises
du mur. A l’intérieur de la cella, deux assises ont été conservées (M30 et 56), aﬁn de soutenir le futur sol
construit, tandis qu’à l’extérieur, le mur a été complètement détruit (M148); il ne subsiste que la tranchée de
fondation (ﬁg. 28).
Un agencement de pilettes de basalte mis à plat (UF 102) sur le substrat remanié (UF 109) faisait peutêtre ofﬁce de sol externe. Un niveau de travail lui étant relié a été observée en stratigraphie (couche 6). A
l’intérieur du bâtiment, le radier d’un sol construit a été remarqué en 2006 (ﬁg. 27) à la même altitude que le
sol de pilettes externe (env. 712,70m). La construction du temple sud à visiblement nécessité la destruction
de ce bâtiment. En stratigraphie, on observe une couche de démolition à l’intérieur et à l’extérieur de la cella
qui est ensuite perforée par la tranchée de fondation du mur de cella.
On remarque ici que l’angle nord-ouest du bâtiment
s’installe directement sur la fosse 152, très riche en mobilier
(céramique, miroir en bronze, couteau en fer, dent humaine
et faune sauvage), ce qui n’est peut-être un hasard. Il
s’agit peut-être d’un dépôt de fondation, ou d’une fosse
antérieure qui a déterminé par la suite l’emplacement du
bâtiment.
Il n’est pas exclu que ce bâtiment puisse avoir
fonctionné avec le fossé déjà présent sur le site. En effet,
la coexistence de ces deux structures semblent plausibles
à la période post-conquête. Un fossé de tradition gauloise
côtoierait une petite cella de tradition romaine, annonçant
ainsi la future romanisation du sanctuaire.

ﬁg. 27: détail du radier de sol dans le bâtiment.

ﬁg. 28 : détail du bâtiment avec l’angle M148 détruit et la paroi M 56 conservée sur deux assises.

ﬁg. 29 : plan des structures laténiennes dans le
secteur A.

3. La période laténienne (LTD2) (ﬁg. 29)
a. Le substrat remanié
(voir la couche 5 de la stratigraphie)
Les UF 125, 140 et 141 se rapportent à une couche de substrat argilo-graveleux remanié comportant des
éclats de basalte provenant de la roche rabotée sur laquelle est installé ce remblai. La surface est plane
et est observée dans la quasi-totalité du secteur A (notamment aux abords du péribole) ainsi que dans le
secteur B (UF 259). Il semble que cette surface corresponde au niveau de circulation général du site, à partir
de la période laténienne tardive (le mobilier céramique indique un faciès LTD2b) et semble perdurer à la
période romaine.
b. Les fosses et trous de poteaux
La campagne 2007 a mis au jour 12 fosses visiblement laténiennes. 11 d’entre elles sont taillées dans
la roche. La 11e, UF 152, est visiblement une fosse de dépôt liée peut-être à la construction de la proto-cella
(bâtiment rectangulaire).
Sept fosses (UF 35, 105, 108, 121, 122, 142, 152) ont livré un mobilier
céramique laténien et cinq étaient vides de matériel (UF 143, 155, 156,
157, 158). Ces structures seront présentées de l’extrémité sud au nord
de la tranchée.
A l’extrémité sud de la tranchée, UF 121 est une fosse large d’un mètre
et profonde de 30 cm (ﬁg. 30). Située à un mètre de la future limite de
sanctuaire (péribole), on peut éventuellement la considérer comme une
matérialisation spatiale de la limite du lieu sacré (limite de temenos ?).
La fosse 157 n’a été fouillée qu’en partie puisqu’en limite de
stratigraphie et sous la colonnade du temple sud. Elle mesure 1,40m de
ﬁg. 30 : fosse 121
diamètre, pour 20 cm de profondeur. Vide de mobilier, sa fonction n’est
pas clairement déﬁnie (fosse vidangée, naturelle ?).
UF 158 est une petite fosse (60cm de diamètre, sur 10cm de
profondeur) vide de mobilier fouillée à moitié, puisque située sous le mur
de la proto-cella. Sa fonction n’est pas déﬁnie (petit TP, naturelle ?).
UF 152 est une fosse d’environ 1,60 m de diamètre (ﬁg. 31). Ses
limites ne sont pas clairement déﬁnies puisque la structure est perturbée
par les fondations de la proto-cella et de la cella du temple sud. De plus
cette fosse se situe en limite de stratigraphie. Néanmoins, on observe
ici une fosse circulaire creusée dans le substrat remanié contenant des
fragments d’un couteau en fer, d’un miroir en bronze, des coulures de
bronze, de la céramique (un pot en céramique peinte à bandeaux rouge/
blanc, deux cruches, un pot à décor ondé en grise ﬁne et un tonnelet
ﬁg. 31 : fosse 152
en pâte grise ﬁne lissée/fumigée), une dent humaine et de la faune en
connexion (boeuf, porc, mouton et faune sauvage). Cet assemblage de mobilier nous pousse à concevoir la
présence de dépôts rituels dans cette fosse (dépôts de fondation pour la proto-cella ?).
Les limites de la fosse 35 (fouillée en 1990-1991 et en 2006), sont apparues clairement en 2007 (ﬁg. 32). Il
s’agit d’une fosse rectangulaire taillée dans la roche (1,5 m de côté), profonde de 80 cm. Au fond de la fosse,
on observe un creusement quadrangulaire de 20cm de profondeur et
large de 40 cm. Située à trois mètres du petit fossé 115 et non loin du
«grand fossé» 118, on suggère la présence ici d’un trou de poteau
d’un aménagement lié à ces structures, comme peut-être une galerie
palissadée. Le mobilier contenu dans cette fosse est toutefois romain
(cf. S. Oesterlé 2005). Interprétée tout d’abord comme une fosse liée
à la destruction du sanctuaire, qui aurait traversé le sol de la cella du
temple sud, l’interprétation proposée plus haut semble plus plausible.
Le matériel romain, et notamment les débris de statues pourraient
avoir été déposés lors du grand chantier de construction des temples.
La proto-cella détruite et le «grand fossé» comblé déﬁnitivement, le
mobilier provenant de la proto-cella a pu être déposé dans cette fosse
ﬁg. 32 : fosse 35.

après arrachage du poteau.
Les fosses 105, 108 et 122 sont situées au nord du «grand fossé» 118. La structure 105 est un petit
creusement de 20 cm de diamètre pour 15 cm de profondeur. A l’intérieur, un squelette de grenouille (intrusif
?) a été découvert.
UF 108 et 122 (voir stratigraphie) sont des fosses
aux parois bien verticales taillées dans la roche (60
cm de diamètre pour 40 cm de profondeur). Elles ont
toutes deux livré du mobilier céramique laténien. La
proximité du «grand fossé» nous pousse à mettre ces
deux fosses en relation, peut-être comme trous de
poteaux de palissade (ﬁg.33).
ﬁg. 33 : trous de poteaux 108 et 122.

ﬁg. 34 : ST 153, calage de poteau?

Quatre fosses (UF 142, 143, 155, 156) se trouvent de part
et d’autre de M 15, le mur de galerie nord du temple nord.
Les fosses 143 et 155 ont été fouillées en partie, puisque
situées en limite de stratigraphie.
Les structures 142 et 156 sont de petites fosses de
40 cm de diamètre et 15 cm de profondeur, entamant le
substrat rocheux. La fosse 142 a livré un petit mobilier
céramique laténien (vaisselle ﬁne claire et grise à décor
ondé). La fonction de ces petites fosses n’est pas déﬁnie
(naturelle ?).
Les structures 143 et 155 sont des fosses de 80cm de
diamètre, et profondes de 25 cm environ, sans mobilier.
Elles sont situées à moins d’un mètre de la structure 153,
concentration de blocs calant peut-être un poteau (ﬁg. 34).
Il pourrait s’agir d’un aménagement en terre et bois dont
trois poteaux ont été mis au jour (ST 153, 143 et 155).

c. Le «grand fossé»
voir les couches 2, 3, 4 et 20 de la stratigraphie)
La grande structure en creux ST 118, mesure plus de
6m de large et sa longueur est encore inconnue (ﬁg.35 et
36). Elle s’apparenterait peut-être à une gigantesque fosse
rectangulaire. Devant la forme régulière de ses deux côtés
dégagés, il semble plutôt s’agir d’un grand fossé de 1,5 mètre
de profondeur. La roche a été profondément entaillée, les
traces d’outils étaient encore bien visibles à la fouille (ﬁg. 37).
Le fond du fossé se trouve à 710,60 m. On note la présence
d’eau, sans doute issue des inﬁltrations et retenue par le
socle basaltique.
Au nord, la paroi (observée en partie puisque masquée
par les couches soutenant le mur de galerie du temple nord)
semble être taillée en oblique, alors qu’au sud une pente plus
douce à été créée sur le sommet, puis des marches irrégulières
ont été taillées (voir stratigraphie). Il s’agit peut-être d’un
système sommaire en escalier utilisé lors du creusement du
fossé (pour l’évacuation des éclats rocheux ?).
ﬁg. 35 : «fossé» 118, vue nord-ouest.

ﬁg. 36 : aménagements
liés au «fossé» 118.

ﬁg. 37 : «fossé» 118, vue sud-ouest.
Au premier plan, les «marches» creusées
dans la roche.

circulation (ﬁg. 39). Le mobilier compris
dans cette couche pourrait donc être
mêlé au dernier remplissage du «fossé»
UF 150. Cet épais comblement soutient
le substrat qu’il a en partie raboté. On y
distingue plusieurs remblais, qui semblent
avoir été effectués dans le même laps
de temps (homogénéité des couches et
du mobilier). Les derniers comblements
du fossé ont livré un mobilier abondant :
céramique, amphore et faune associés à
une monnaie biturige, une plaque rivetée
en bronze, et des objets indéterminés en
bronze et en fer (objets n°1, 5, 22 et 74),
qui placent ces remblais dans l’horizon de
transition entre La Tène D2b et la période
augustéenne.

En stratigraphie, des remplissages successifs, bien
délimités, ont été observés (ﬁg. 38). On a ainsi pu déceler
la présence de remplissages riches en céramique et faune
(proﬁls complets, crânes), séparés par des couches sans
aucun mobilier. L’analyse céramologique de ce mobilier a ainsi
permis de déceler deux périodes distinctes de remplissages.
Au fond du fossé, on remarque une couche oxydée très
indurée (couche 2 de la stratigraphie), qui pourrait avoir servi
de circulation lors du creusement ou des premières utilisations
du fossé. Cette couche est coupée en son centre par un
creusement, dont le remplissage est très meuble et semble
s’être effondré. Il pourrait s’agir d’un petit fossé ou d’une
tranchée de palissade qui aurait été arrachée, et dont les
remplissages latéraux se seraient déversés dans la tranchée.
Ce remplissage UF 159 comprend du mobilier céramique,
amphorique et faunique, datés de La Tène D2a.
D’autres remblais, parfois stériles, viennent ensuite
s’appuyer sur ce comblement.
Les derniers comblements regroupent les UF 101, 104 et
150. Les UF 101 et 104 sont identiques, simplement établies
par différence spatiale (UF 101 au sud, UF 104 au nord). Il
s’agit d’un substrat limono-argileux avec de nombreux éclats
de basalte, que l’on pourrait associer au substrat remanié
observé sur l’ensemble du secteur, servant de niveau de

ﬁg. 38 : coupe ouest du «fossé» 118.

ﬁg. 39 : derniers remblais de fossé mêlés de substrat remanié. UF 101 et 104.

Au total, le mobilier prélevé dans le «fossé» compte
au minimum 81 individus céramiques, des amphores
peu fragmentées (445 fragments dont bon nombre de
pied et de cols), et 634 restes animaux (voir répartition
en annexe). Ces derniers sont principalement issus des
cinq espèces principales que sont le mouton, le boeuf,
le porc, le cheval et le chien. La distribution anatomique
des restes témoigne d’une superiorité des éléments de
tête et de membres. Certains os livrent des traces de
découpes à l’arrière des crânes qui sont probablement
liées à la consommation de la cervelle et peut-être à une
volonté d’exposition (ﬁg. 40 et 41). On note également la
présence d’une patte de chien portant des incisions qui
Fig. 40 : crâne de
suggère le prélèvement de la peau de l’animal (traces de
bouc,
avec ablation de
pelleterie ?) et là encore une possible volonté d’exposer
la
partie
occipitale.
la dépouille.
La
présence
d’ossements
soigneusement
sélectionnés (tête et membres privilégiés) dont certains
provenant d’espèces qui ne semblent pas avoir été
ﬁg. 41 : crâne de chien dans le «fossé» 118.
consommées (vestiges équins notemment), associés à
un mobilier céramique (jetons, proﬁls complets, vaisselle
ﬁnes, tessons rubéﬁés) et amphorique important, dans
une structure en creux de cette envergure évoque ici
l’existence de pratiques religieuses de tardition gauloise
(ﬁg. A).
Il semble qu’à la période augustéenne, l’activité du
fossé ait perduré peut-être associée à celle de la protocella nouvellement construite. Une fois la construction
des deux temples achevées (au sud, uniquement la
cella), impliquant la destruction de la proto-cella, le
fossé est scellé déﬁnitivement par une voie caillouteuse.
L’existence du fossé sous cette voie peut avoir encouragé
une réminiscence des pratiques votives anciennes sur
cette surface durant la période romaine. Les témoins
archéologiques comme les éléments de tabletterie,
de coffret en bronze, ou de céramique semblent en
ﬁg. 42 : mobilier du «fossé» 118.
témoigner (cf. S. Oesterlé et rapport 2006).
d. Les petits fossés et tranchées
Au sud et au nord du fossé, deux
tranchées parallèles ont été creusées
dans la roche. La structure 115 (au
sud) est un creusement aux parois
verticales de 80cm de largeur pour
30cm de profondeur qui a livré un petit
ensemble céramique laténien (ﬁg.43,
44 et stratigraphie). Il pourrait s’agir
d’une tranchée de palissade, pourtant
le soin apporté à la coupe verticale de
la roche nous pousse à considérer cette
structure comme n’étant pas destinée
à être remblayée dans l’immédiat. Il
pourrait s’agir d’un petit fossé de limite
spatiale liée au fonctionnement du
ﬁg. 43 : fossé 115.

ﬁg. 44 : coupe de la structure 115, sous la galerie du fanum sud. Vue ouest

grand fossé, qui sera comblé par la suite à la même période que les derniers comblements du grand fossé.
Au nord, ST 110 est une tranchée aux parois irrégulières (40 cm de largeur pour 20 cm de profondeur).
Sans remplissage particulier, la présence à proximité de deux trous de poteaux (UF 108 et 122) laisse supposer
l’existence d’une structure en élévation en bois (ﬁg. 45). Il pourrait s’agir d’une palissade au nord du fossé.
Si l’on considère qu’à un moment donné la tranchée observée au fond du grand fossé était également le
support d’une palissade, on pourrait ainsi supposer la présence d’une grande galerie palissadée orientée,
dont les poteaux s’appuieraient dans le fond du grand fossé et dans la tranchée 110 (ﬁg. 36).

ﬁg. 45 : tranchée 110 à gauche, paralléle au «fossé» 118. Au centre, le mur de galerie du fanum nord ancré
dans les comblements du fossé.

Notes
1
Selon la déﬁnition donnée par V. Vassal dans son ouvrage, cf. Vassal 2006.
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Fig. 46 : Plan général de l’ensemble des structures du secteur B. Echelle : 1/50
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Fig. 47 : Photo générale du secteur en cours de fouille, vu depuis le sud

2. Le Secteur B (ﬁg. 46 à 85 et proﬁls en annexe):
La campagne de 2007 a permis l’ouverture d’un secteur de 10 x 10 m. (ﬁg. 46 et 47) , les ambitions
avancées lors de l’élaboration du projet en 2006 ayant été revues à la baisse pour permettre l’application
rigoureuse des prescriptions de fouille. Ainsi le prolongement de la tranchée A et l’ouverture du secteur D sur
l’entrée ont mobilisé le maximum de fouilleurs, le secteur B fonctionnant « au ralenti », n’étant pas considéré
comme une priorité.
Grâce à l’intervention de la pelle mécanique pour l’évacuation des pierriers, une grande partie des remblais
dégagés manuellement en 2006 ont ainsi pu être décapés rapidement, avec un suivi minutieux permettant
d’atteindre les niveaux de démolition des galeries et dans la cour, ainsi que le niveau de circulation dans la
cour.
Une première semaine de fouilles a précédé le décapage mécanique, concentrée sur les secteurs A et B
déjà dégagés en 2006 et a permis un nettoyage de la zone. Différentes fenêtres ont été ouvertes pour sonder
la stratigraphie et ainsi appréhender la profondeur du socle basaltique.
Le substrat
Ainsi au milieu de la branche nord de la galerie, une fenêtre réalisée dans l’UF 224, niveau de remblai
situé sous le radier, permet de voir que le niveau géologique se situe à une altitude de 711,43m NGF. Dans
la branche Est, sous le sol 230, un remblai UF (253-254), s’installe sur un niveau qui semble être du basalte
remanié, uf (267) qui s’appuie sur le basalte, à une altitude de 711,52m NGF. Cette uf 267 est recoupée par
les tranchées de fondation des murs 226 et 211, les UF [268] et [269]. Le niveau géologique appréhendé dans
le secteur B se trouve à 20 cm en dessous du niveau géologique dans la tranchée A.

Fig. 48 : Plan des murs
relevés dans le secteur B.
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Fig. 49 et 50 : Photos du
mur 211. Vue générale vers
le nord et détail de sa partie
sud dégagée en 2007.
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Le péribole (ﬁg. 48)
Le secteur B se situe à l’emplacement de l’angle N-E de la galerie de péribole. Un partie des structures
avaient déjà été dégagée au cours de la campagne 2006. Leur description sera donc ici succincte et viendra
compléter le cas échéant les descriptions déjà réalisées dans le rapport 2006.
Le péribole dans ce secteur se présente sous la forme de deux murs parallèles formant un angle droit. La
branche Est se compose du mur externe 211 et de son pendant le mur 219 qui ouvre sur la cour. La branche
nord est composée du mur 217 au nord et 222 son parallèle sud. Entre ces murs, des niveaux de circulation
construits en mortier sur hérisson de petits blocs de basalte ou les niveaux de construction de niveaux
antérieurs. Un mur plus ancien, M226 vient couper la branche Est de la galerie au niveau de l’angle interne.
Les murs présentent un parement interne et un parement externe similaires, composés de blocs de basalte
de taille moyenne, taillés uniquement sur une face, liés à l’aide de mortier de chaux sableux jaune.
Dans le prolongement de la fouille de 2006 le mur 217 (mur Nord orienté Est-ouest, de la branche Nord)
a été dégagé (ﬁg. 58), mieux conservé dans sa partie ouest du secteur. Il semble s’être effondré au nord,
en l’UF 218 et s’appuyait directement sur le niveau de basalte. Son élévation était conservée sur près de 35
cm (niveau d’apparition le plus haut à 712,15 m NGF) au dessus du niveau de radier 228 (à 711,9 m). Ses
fondations s’appuient directement sur le niveau de basalte, sans ressaut ni tranchée. Plus à l’ouest, il semble
se prolonger dans la tranchée A par le mur 120, large de 47 cm. A l’est, il forme un angle avec M211 auquel
il est lié. Tous d’eux s’appuient dans l’angle N-E sur le socle basaltique. Au Sud, M211 semble se prolonger
jusqu’au mur externe de la galerie visible dans le secteur D M502 dont il semble identique. A l’est, une
tranchée de sondage a été réalisée pour vériﬁer la présence d’un niveau de sol. Un niveau de démolition, UF
274 s’appuie sur des gros blocs de basalte qui semblent contrebuter le mur et qui reposent sur le géologique.
Aucune autre structure n’a pu être relevée à l’Est. Ce niveau de basalte pourrait correspond à l’UF 518.
Dans la branche Est, le mur 211 (ﬁg. 49 et 50) a été dégagé en intégralité. Sa partie sud semble moins
bien conservée mais permet de comprendre davantage son mode de construction. Il est élaboré à l’aide
d’assises de réglage en tuiles qui semblent s’appuyer sur le géologique, technique déjà aperçue dans l’angle
S-E du péribole, pour le mur 420 dont seule la base de tuiles avait pu être mise au jour. Il est possible que le
faible niveau de conservation de M211 soit dû à la fouille de 1935, au cours de laquelle une longue tranchée
avait été réalisée sur le mur. Dans l’angle nord, le mur, encor e en élévation, était large de 50 cm, alors qu’au
sud, seules les fondations sont conservées, sur une largeur de 60 cm environ. Ces fondations sont visibles
également un peu plus au nord, où elles sont construites à l’aide d’une tranchée de fondation étroite, [uf
269] qui recoupe un niveau de remblai à l’intérieur de la galerie, UF 267. Cette tranchée est comblée par du
mortier sableux jaune identique à celui utilisé pour l’édiﬁcation des murs.
Le mur 211 est identique à un mur antérieur qui lui est perpendiculaire et coupe la galerie, M226. Les
investigations de 2007 ont porté sur l’angle que formaient ces murs et ont permis d’en comprendre la relation.
En effet, en 2006, ces structures avaient été dégagées essentiellement en surface, et les fouilles des 1935
avaient perturbé à cet endroit le lien entre ces deux murs. De nouvelles recherches à la fois à l’intérieur de la
galerie et le long du mur 211 à l’Est ont permis de voir que ces deux murs étaient liés, et que leur tranchées
de fondation, UF [268]et [269] étaient équivalentes, apparaissaient au même niveau et présentaient le même
mortier (ﬁg. 51). Les murs 226 et 211 sont donc contemporains. Néanmoins, lors d’une phase ultérieure de
réaménagement, M226 fut démonté et un niveau de radier le dissimula, alors que 211 était encore utilisé lors
de la dernière phase d’occupation du sanctuaire.
Le parallèle ouest de 211, M219 (ﬁg. 52) se prolonge au sud du secteur, il comprend une seule assise et
s’appuie directement sur le basalte, sans fondation, ce qui suppose le peu de poids qu’il devait supporter.
La partie de M219 qui se poursuit sous la berme sud est composée de deux parements de blocs de basalte
liés au mortier, sans blocage. Il semble se poursuivre jusqu’au secteur D mais il y semble alors fortement
remanié, sous la forme du mur 501. Ce mur est relativement étroit (30 cm). Au niveau de l’angle sud-est de
la fosse 231 pouvait se trouver une colonne. Au niveau de l’emplacement de cette fosse, dans la cour, le
mur 219 n’est composé que d’une planie de mortier reposant sur des éléments de récupération. Cette planie,
d’une longueur de 3,4 m environ, avait déjà été dégagée en partie en 2006. Elle correspond à l’UF 220 qui
se prolonge dans la galerie, s’installant sur le radier 221 (ﬁg. 52).
Ce mur semble avoir été construit lors d’une deuxième phase. En effet, il recoupe le mur 226, lui étant
donc postérieur. De même, la dalle qui marque son angle nord est installée plus au nord que M226 et le
recoupe également, le mur perpendiculaire à 219 n’est donc pas dans l’alignement de l’ancien mur mais est
décalé au nord. Il faut aussi ajouter que le mortier utilisé pour l’édiﬁcation de 219 est moins ﬁn et plus blanc
que celui utilisé pour 211 et 226.
A noter également le problème de liaison stratigraphique entre M219 et l’UF 278, parement de la fosse,
dont il sera question plus loin. M219 forme un angle au niveau de la grande dalle de basalte découverte en

Fig. 51 : Liaison des murs 211 et 226, vue depuis l’est.
Dans la galerie, on aperçoit les tranchées de fondation des
murs
Fig. 52 : Galerie est : niveau de radier 221 et sol
220 en mortier, s’appuyant sur le mur 219 à droite
de l’image. Au premier plan, un trou de poteau dans
le radier. Vue vers le nord

Fig. 54 : Fondation UF 232 du mur 222.
Sous le bloc apparaît le substrat de basalte. Vue vers le nord depuis l’intérieur de
la favissa

Fig. 53 : Mur 222, partie ouest degagée en
2007, avec sa base de colonne. Vu vers l’Est.
Au sud du mur, le radier 276. Au deuxième
plan à droite, la favissa.

1935 avec M222 qui est de construction différente, sans tranchée de fondation.
Ce mur M222 (ﬁg. 53) , déjà dégagé lui aussi en 2006, est construit en deux parements de blocs de basalte
liés avec du mortier hétérogène, avec au centre du blocage. Son parement au niveau de l’angle est difﬁcile
à suivre. Il semble être large de 60 cm à l’ouest de la dalle. Plus près de cette dernière, il a pu être fortement
perturbé par les fouilles de 1935. Plus à l’ouest, il ne fait plus que 50 cm de large, jusqu’à une deuxième dalle,
située à 4,3m à l’ouest de la première, qui sert elle aussi d’appui pour la construction de 222. Le sommet
de cette dalle, vide de toute structure, à même altitude que l’autre dalle, devait servir d’appui pour une base
de colonne. A l’ouest de cette dalle, le mur devient plus étroit et ne fait plus que 40 cm de large. Dans la
tranchée A, M222 semble se poursuivre en M126, très mal conservé, dont la largeur est estimée d’environ 50
cm. Les différences de largeur du mur peuvent s’expliquer par la présence de la fosse 231, ce qui correspond
à la zone où le mur atteint sa largeur maximale, qui a pu basculé en partie dans le vide. De l’intérieur de la
fosse, il est possible de voir les fondations du mur, qui s’appuie à cet endroit sur de gros blocs de basalte, uf
232 (ﬁg. 54), qui eux-mêmes s’appuient sur le socle basaltique qui a été taillé à cet endroit pour la fosse. Ce
mur ne comporte aucune tranchée de fondation visible mais il faut noter qu’à l’ouest il s’appuie sur un niveau
de radier, UF 276 dans la cour (ﬁg. 53), et sur le radier UF 228 à l’intérieur de la galerie. Ces deux niveaux de
radier (276 et 228) sont identiques voire équivalents. Ce mur n’ayant pas été démonté, il n’est pas possible
d’assurer la liaison entre ces structures. Un mur fantôme est apparu au sud de M222, dans la cour, contre
lequel devait s’appuyer le radier 276. Il a sans doute été récupéré lors du réaménagement du sanctuaire.
En 2006 avait été mis au jour dans l’angle interne de la galerie une grande dalle de basalte, déjà remarquée
en 1935, une deuxième a été mise au jour cette année à 4,3m de celle-ci, reliées l’une à l’autre par un
mur étroit et non fondé qui ne devait sans doute pas soutenir un haut mur. L’ensemble ainsi constitué,
mur léger et dalles servant d’appui à une colonne, permettent d’envisager que le mur 222 constituait une
colonnade reliée par un mur de faible hauteur, ou mur balustre. Il faut noter également le nombre important
de fragments de quarts-de-colonne se trouvant à proximité du mur 219. Sur ce dernier, à 4,3m au sud de
la dalle s’interrompt la planie de mortier, ce qui correspond élément à la zone où le mur 219 est le moins
bien conservé. Il peut s’agir de la trace d’arrachement d’une base de colonne. De nombreux éléments de
colonne (quart-de-colonne en brique) ont été trouvé à proximité. Un élément particulier a également été mis
au jour, ce qui semble correspondre à un élément de colonne, de tambour de colonne peut être. Il s’agit d’un
fragment circulaire de mortier, peint en rouge. Cet élément de taille considérable ne peut être rattaché ni à
un mur (ou élément de décoration?) ni à la construction de la toiture, cet élément étant bien trop lourd et de
taille trop importante pour servir de cimaise.
A l’intérieur de la galerie branche Est, deux niveaux de sol ont pu être distingués : le sol 220, situé sur le
radier 221, (ﬁg. 52) ainsi que le sol 230 (ﬁg. 55). Le premier se prolonge plus au sud puis semble disparaître
alors que le radier 221 se prolonge davantage pour se poursuivre sous la berme sud. Ce dernier, juste aperçu
en 2006, est bien mieux conservé dans la partie sud du secteur où il se retrouve sur pratiquement toute la
largeur de la galerie, coupé sans doute à l’est par la tranchée de fouille de 1935 interdisant toute vision de sa
relation avec le mur 211. Le sol 220 semble correspondre au niveau de sol observé dans la branche nord du
péribole Est dans le secteur D. Le sol 516 en effet est composé d’un sol en mortier blanc. Dans cette zone, son
état de conservation exceptionnel interdisant
tout démontage, il n’est pas possible de voir
s’il existe aussi un niveau de sol antérieur qui
serait équivalent à l’UF 230.
Le sol 230 semble mieux conservé au sud
et prend la forme d’un terrazzo, visible à une
altitude de 711,92m NGF. Ce sol s’installe,
sans hérisson, sur un niveau de remblai qui
recouvre le niveau de basalte. Ce niveau de
remblai, UF 253-254, niveau gris homogène,
s’installe lui-même sur une couche de basalte
remanié, l’UF 267, niveau argileux brunrouge. Le remblai 254 recouvre les tranchées
de fondation des murs 211 et 226.

Fig. 55 : Sol 230 formant terrazzo a sud. Sous le radier 221.Vue
vers l’ouest. Au premier plan, le mur 211

Fig. 56 : Fondation UF 232 du mur 222. Contre la fondation du mur s’appui le niveau de
blocs de basalte 227, qui s’appui également
sur le parement nord de la favissa, UF 250.
Vu du sud.

Fig. 57 : Objets en os ou ivoire découvert à l’intérieur de la branche nord du
péribole dans l’UF 261.

Fig. 58 : Mur 217 vu depuis l’ouest. Au premier plan, la partie dégagée en 2007

Fig. 59 : Radier 228-224, dans la branche nord de la galerie.

Dans la branche nord, diverses fenêtres ont été ouvertes aﬁn de comprendre le fonctionnement des
structures sans en démonter une trop grande partie. Le niveau le plus récent est composé du radier 228 (ﬁg.
59) qui a reçu directement sur lui les niveaux de démolition, l’UF 255. Sous ces tuiles effondrées, un niveau
de terre grise sableux comportait un nombre important d’objets, UF 261, dont notamment une concentration
de fragments d’os ou d’ivoire qui semblent appartenir tous à un meuble ou coffret (ﬁg. 57) . Sous ce radier,
un second radier était déjà apparu en 2006, UF 224, qui est mêlé à du mortier jaune sableux par endroit. Ces
deux radiers se superposent sans qu’une ne couche viennent clairement les séparer. 224 est installé sur une
couche de basalte remanié, uf 252, qui s’appuie sur le socle basaltique et qui semble équivalent à l’UF 267.
Il est possible que 224 ne soit qu’un niveau de travail lié à la construction de la galerie.
Le niveau de toiture effondrée UF 255 (ﬁg. 60)
a pu être clairement dégagé à l’ouest du secteur.
Ce niveau de tuiles se poursuit à l’intérieur de la
galerie, sous un niveau de blocs de basalte. Il
recouvre le mur 222, ainsi que le niveau 261.
Cette toiture recouvrait dans la cour le niveau de
circulation de terre, ainsi qu’un niveau de radier
uf 276, qui se trouve le long du mur 222.
L’UF 276 (ﬁg. 53) peut être équivalente à
l’UF 227 (ﬁg. 56), structure de petits blocs de
basalte qui se trouve dans l’angle de la cour
et qui s’appuie contre l’angle formé par M222
et M219. Ceci explique en partie l’état de
conservation de 222 dans cette zone. Il semble
en effet que 227 soit élaboré tel un radier, sans
liant et avec de petits blocs équarris de basalte.
Il faut aussi préciser que l’extrémité Est de 222
présentait des tessons de céramique dans sa
« fondation », à proximité de la dalle.

Fig. 60 : Niveau de toiture effondrée dans la
partie ouest du secteur B.

Fig. 61 : TP ? 269

Fig. 62 : TP 271

La cour
Le dégagement des divers niveaux de démolition de la
galerie a permis le dégagement des niveaux de circulation
dans la cour, sous les tuiles. Ce niveau UF 259 se
présente sous la forme d’un niveau de terre (battue?) où
quelques graviers de basalte se remarquent en surface.
Sur ce niveau, une lampe à huile (n°18) pratiquement
complète a été découverte à proximité de la fosse.
Le niveau d’occupation 259 recouvrait deux
« structures » de forme circulaire, taillées dans le
substrat. Une fosse située au sud de la favissa, Uf 271
(ﬁg. 62) comprenait des fragments de tuiles associés à
très peu de mobilier, pouvant appartenir à une première
phase. Une deuxième fosse, uf 269 (ﬁg. 61) , très peu
profonde, ne comprenait pas de mobilier. Il peut s’agir
d’une anomalie du substrat.

250
Clou
B

280

214
251

263
275
282
281

M219

Enduits peints

Fosse 231 [264]

Sol 259

278

Clou
A

279

0

1m

Fig. 63 : Plan de la favissa. 1/20e, ensemble des dépôts.

Fig. 65 : Parement nord de la favissa, UF 250, angle
avec 278, vu depuis l’intérieur de la fosse. Au milieu de son
élévation, un possible décrochement

Fig. 64 : Favissa à la ﬁn de la campagne.

Fig. 66 : moitié est de la favissa vidée, parement 278.

LA FAVISSA (ﬁg. 63 à 84) .
Il faut considérer la favissa comme une structure de dépôt dans laquelle le matériel de culte est déposé
lorsqu’il n’est plus utilisé. Il s’agit el plus souvent de fosses où l’on enfouissait les images des dieux ou les
objets sacrés hors d’usage pour les soustraire à la profanation.
Un numéro d’UF englobante (numéro de structure) a été donné à cette structure, UF 231.
Une partie avait déjà été dégagée en 2006, correspondant en réalité à moins du quart de la superﬁcie
de cette structure, dans son angle nord-est. Pendant la première semaine de fouille, avant l’élargissement
de l’emprise du secteur, une reprise de la stratigraphie de cette structure avait été réalisée, ainsi que le
démontage de la berme laissée en place dans l’angle sud-ouest de l’ancienne emprise. Une nouvelle UF a
été créée pour un niveau où des blocs de basalte étaient alignés dans le sens NO/SE. Ces blocs s’appuient
sur des niveaux de tuiles (UF 214 ou équivalent) disposés en oblique dans la fosse, faisant ainsi penser à
une paroi effondrée.
Au nord de la fosse, un niveau de basalte, UF 250, (ﬁg. 56), a pu être mis au jour, correspondant au
parement nord de cette fosse. Il se trouve sous le niveau du mur 222, plus profond que sa fondation même
(Voir proﬁl). Ce parement semble se prolonger dans le niveau de blocs de basalte dans l’angle dégagé en
2006, UF 227. Ce niveau s’appuie sur 250 et est conservé jusqu’au niveau de conservation des murs dans
l’angle de la galerie. Il s’agit soit de la suite du parement qui a pu être mieux conservé dans l’angle, soit d’une
structure permettant de contrebuter l’angle de la galerie, ou encore d’un niveau de démolition. Ces blocs
ne présentant aucun agencement particulier, ni même d’éléments de démolition à l’intérieur (ni mortier ni
fragments de tuile ou céramique), il est difﬁcile d’en comprendre le fonctionnement.
Cette fosse a été taillée dans le socle basaltique, de forme rectangulaire, de 3 x 3 m pour ce qui est de son
creusement [UF 264] dans le basalte. Elle est parementée à l’aide de blocs de basalte pouvant être de taille
considérable, taillés au moins sur une face. Certains de ces blocs, peut être ceux ayant servi de margelle, se
retrouvent à l’intérieur de la fosse, créant une sorte d’effet de paroi. Ils ont sans doute basculé dans la fosse
après la destruction de la structure (comme l’UF 251 qui formait dans la fosse un effet de paroi). L’angle
sud-ouest a conservé des blocs visibles à la surface, avec deux demi-colonnes en TCA (ﬁg. 67 et 68) qui ont
basculées dans la fosse. Cet angle semble avoir supporté une colonne.
Les divers parements sont UF 250 (ﬁg. 56 et 65) au nord, 278 (ﬁg. 66) à l’est sous le M219, 279 au sud
et 280 à l’ouest. Néanmoins ce dernier est le moins bien conservé et n’a pu être dégagé, la moitié ouest de
la favissa n’ayant pas été fouillée en intégralité. Le parement 278 a été dégagé pratiquement intégralement,
sauf sa partie inférieure. 250 a été dégagé essentiellement dans la moitié est, de même que 279. Il semble
que ces parements aient été repris ou construits en deux fois. En effet, vers l’altitude de 711,2m, il semble
y avoir une rupture dans l’élévation (ﬁg. 65). La fosse a pu connaître deux phases d’utilisation, qui pourrait
correspondre à des fonctions différentes.
Ces blocs ainsi que la majorité des éléments liés à la destruction du sanctuaire se trouvaient dans l’UF
255, ainsi que dans l’UF 263 (ﬁg. 67 à 69). Cette dernière, sans doute équivalente à 255, a été créée aﬁn de
distinguer les éléments provenant uniquement de la fosse. Ainsi les UF 255 et 263 correspondent à l’UF 214
créée en 2006 pour la démolition et la couche supérieure de la fosse.
Sous 263, une couche hétérogène très meuble, UF 275,(ﬁg. 70 à 72) comportant des vides sous les blocs et
tuiles, comprenait un nombre important de mobilier (cf. ﬁche inv. Sommaire) : céramiques, tuiles fragmentées
ou complètes, quarts de colonne en terre cuite, ainsi que faune, mais aussi un nombre important d’objets en
bronze, fer ou encore verre. Tous ces éléments sont mêlés sans ordre ni concentration particulière (ﬁg. 73 et
coupe ﬁg. 74 et 75). Seule la moitié Est de cette couche ont été dégagé, à la vue du manque de temps pour
la fouiller et dans le but d’aménager une coupe pour en dessiner la stratigraphie.
Dans l’angle sud-ouest, un nombre considérable d’enduits peints semble avoir glissé d’une paroi qui
pourrait être placées le long du parement ouest de la favissa (ﬁg. 71). Ces fragments polychromes sont en
cours d’étude. De la même manière, le long du parement nord, des enduits blancs semblent avoir glissé des
niveaux supérieurs. Ces fragments forment des angles attestant de décors moulurés.
Sous ce niveau de comblement, deux niveaux composés essentiellement par du mortier semblent sceller
les niveaux inférieurs. L’UF 281, comporte du mortier jaune très meuble, sableux. Ce comblement s’appuie
sur le parement 250 à une altitude assez haute (710, 76m) puis présente un fort pendage vers le sud où
son altitude d’apparition est de 710,2m. Sur lui repose l’UF 282, composée de mortier gris sableux, perçue
essentiellement dans l’angle sud-est de la fosse. Sous l’UF 281, un niveau de dépôt ( ?), UF 283, où se
trouvait un nombre important de céramiques écrasées (ﬁg. 76 et 77), essentiellement des éléments de
cruche.
Il faut aussi noter la présence dans cette UF d’une ﬁbule rubanée, un dé de jeu en os (ﬁg. 82), une bague
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Fig. 67 : Plan des éléments de l’UF 263. En
rouge, les tuiles. En orange, les fragments de
colonnes en terre cuite. Les points verts sont
les clous et les points rouges les objets. Echelle 1/20e.
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Fig. 68 : demi-colonne en
terre cuite effondrée dans le
fosse. Au second plan, les blocs
de l’angle SO, sans doute base
d’une colonne.

Fig. 69 : Niveaux de tuiles
effondrées UF 263, vu du sud.

Fig. 70 : Favissa, UF 275. Niveau supérieur, enduits peints
effondrés dans l’angle SO. Dans l’angle NO, enduit blanc.

Fig. 71 : enduit peint polychrome dans l’angle SO
dans l’UF 275, mêlé à de la céramique.

Fig. 72 : Elément circulaire en mortier de tuileau et enduit
rouge. Eléments de colonne?

Fig. 73 : céramique écrasée sous une pierre
dans la favissa .

UF 263

UF 275

UF 281

Fig. 74 : Relevé de la coupe sudnord de la favissa. Echelle 1/20 e

UF 283

UF 284

UF 285

Fig. 75 : coupe de la favissa : UF 275, et dépôt 283 au fond.

en bronze (ﬁg. 80), une lampe à huile presque complète écrasée sous un bloc de basalte (voir annexe, étude
des lampes), une tête en terre cuite (de statue ?) (ﬁg. 78) ainsi qu’une faune importante (crâne de mouton
et de poule). Il faut aussi préciser que cette couche n’a pu être fouillée que sur une largeur restreinte aﬁn de
maintenir un minimum de sécurité pour la fouille.
Cette couche s’appuie sur une couche de blocs de basalte UF 284 qu’il n’a pas été possible de fouiller, par
manque de temps et d’espace à l’intérieur de la fosse. Cette couche apparaît en effet à une altitude de 709,
86m, soit près de 2 m sous le niveau d’apparition du mur 219 qui surplombe la fosse à l’est.
Au sud de la fosse, une petite fenêtre a pu être ouverte où les blocs de basalte de 284 étaient presque
absents, permettant de distinguer une nouvelle couche, UF 285, terre brun-rouge argileuse, très homogène
et ne comprenant qu’un nombre limité de tessons. Cette couche s’appuie directement sur le fond de la fosse,
composé par le socle de basalte qui plonge vers le nord et apparaît au niveau du parement sud à une altitude
de 709,68m NGF.
Il semblerait davantage pertinent de fouiller les niveaux de dépôts inférieurs de la fosse en plan plutôt
qu’en coupe aﬁn de distinguer des concentrations ou/et organisation particulière. La coupe a donc été relevée
et laissée en place pour permettre sa fouille lors d’une prochaine campagne. L’ensemble de la fosse a été
protégé par des géotextiles et recouvert en grande partie de sable et terre.

Clou B

Fig. 77 : dépôt 283, au fond de la favissa. Dépôt
de céramiques écrasées. Fouillée sur le quart de la
superﬁcie de la fosse.
Fig. 76 : Relevé du dépot 283 au fond de la favissa. Echelle 1/10e

Fig. 78 : Une partie des petits objets présents dans la favissa.

Fig. 80 : Bague décorée
en B.C.

Fig. 81 : Petite lionne
en B.C.

Fig. 79 : Une partie des
céramiques présentes dans la
favissa.

Fig. 82 : Dé en os

Mobilier particulier (ﬁg. 78 à 94) : Le mobilier, présenté par catégorie, est étudié en partie dans les annexes.
Le nombre important d’éléments explique qu’une partie soit encore en cours d’étude. L’assemblage particulier
de ce mobilier permet de cerner plus précisément la fonction de cette structure. Un premier inventaire des
objets sera dressé ici.
On peut noter la présence de 4 ﬁbules en B.C., datées de LTD1 au Ie-IIe s. : une ﬁbule d’Aucissa, une
ﬁbule géométrique, une ﬁbule à arc rubané (peut être du type de Jezerine?) ainsi qu’une ﬁbule de Nauheim.
Elles sont toutes complètes ou presque, en bon état de conservation, et se retrouvent aussi bien dans les
niveaux supérieurs qu’inférieurs.
De nombreux éléments en B.C. ont pu être mis au jour : un cure-oreille complet, des fragments de
miroir, déjà nombreux en 2006, des monnaies romaines (dont une d’Hadrien), des épingles, dont certaines
moulurées, ainsi qu’une petite bague comportant un décor qui semble être un bébé emmitouﬂé dans
un linge (ﬁg. 80). Il faut noter aussi la présence exceptionnelle d’une lionne en B.C. (ﬁg. 81) de moins
de 5 cm, objet sans doute importé, qui se remarque par son parfait état de conservation et la qualité
de son bronze. Il s’agit sans doute d’un élément de décoration de cruche. Un élément en B.C. peut lui
aussi être rattaché au culinaire, un élément formé d’une tôle en bronze recourbée qui pourrait faire à un
élément de récipient. Un autre élément décoratif zoomorphe a été découvert, une petite patte d’animal
(cheval?). Parmi les éléments en bronze, un pied de coffret ou petit meuble en bronze, ainsi qu’une petite
poignée. A noter aussi un objet exceptionnel en argent, il s’agit d’une petit lunule, petit pendentif en forme
de lune, très bien conservé (ﬁg. 84). On en trouve notemment un parallèle en or à Bennecourt (sanctuaire,
Yvelines), ainsi qu’à Corent (dans ce dernier cas, la lunule en or est bien plus complexe).
Un nombre important de fragments de lampe à huile ainsi que des lampes complètes se trouvaient dans
la fosse, comportant pour certaines encore leur décor (personnages discutant, griffon, lapin...). Ainsi plus de
10 lampes ou fragments y ont été jetées (voir l’étude de S. Oesterlé en annexes).
De nombreux éléments en os sont à ajouter à cet inventaire, notamment des épingles, plus ou moins
complètes, qui sont au nombre de 7, associées à un anneau ainsi quà un dé de jeu (cube) en os.
Un seul élément lié à la construction (outre les éléments liés à la démolition du toit), un fragment de
marbre, atteste de la richesse de la décoration du sanctuaire.
On peut aussi noter la présence d’un grand nombre d’éléments en verre appartenant à des cruches
ainsi qu’un petit fragments de milleﬁori et d’une bague en fer (conservée qu’à moitié) avec intaille, non
conservée.
Parmi les éléments les plus originaux, une acrotère trouvée en 2006 dans le comblement supérieur de la
fosse. En 2007, une petite tête en terre cuite blanche de l’Allier représentant sans doute une déesse matrone
(ﬁg. 83), ainsi qu’une grande tête en terre cuite qui se trouvait dans le comblement inférieur de la fosse. Il s’agit
peut être d’un élément de statue. Un nombre très important de céramiques et de faune (voir tableaux en annexe)
ont été retrouvés dans cette fosse. Ces éléments sont liés au déroulement du culte. Un nombre important
d’objets étaient associés. Ces objets ont
pu être déposés directement dans la fosse
ou ont pu, plus vraissemblablement, être
déposés ailleurs sur le sanctuaire puis
être rejetés par la suite dans la fosse. La
caractère très particulier de certains objets
permet d’imaginer un culte rendu à une
divinité féminine. Ainsi une tête de matrone
en terre blanche est associée à un nombre
important d’épingles à cheveux, (en os et
bronze), et à de très nombreux fragments
de miroir. De plus, il faut ajouter la bague
représentant un bébé. On peut aussi
évoquer la présence de la petite lunule en
argent dont on trouve des parallèles dans
la nécropole d’Avenches (Suisse) dans
des tombes d’enfants. Nous pouvons
également évoquer que la petite lionne
en bronze qui semble correspondre à un
culte de divinité féminine.

Fig. 83 : Petite applique
de matrone en terre
balnche de l’Allier

Fig. 84 : lunule en argent
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Fig. 85 : Plans restitués des diverses phases de construction de l’angle Nord-Est du péribole.

SYNTHESE : évolution architecturale de l’angle du péribole.
1er phase: l’angle extérieur N-E appartient à la première phase de construction, dans un sondage réalisé
en 2006 dans l’angle de la galerie, il a été possible de voir que les deux murs 211 et 217 sont liés et s’appuient
directement sur le socle de basalte. La fouille de 2007 permet de voir que M226 appartient à cette première
phase et est contemporain de M211, puisqu’ils sont liés et présentent le même mode de construction. Le seul
élément antérieur semble être la couche de basalte remanié, UF 267 dans la branche est, qui se trouve sous
les niveaux de sol et qui est recoupée par les tranchées de fondation. Elle comporte peu de mobilier mais
semble néanmoins anthropique. Elle semble correspondre à la couche 252 dans la branche nord.
Dans cette première phase, on peut donc afﬁrmer la présence d’une galerie, mais il est difﬁcile d’en
connaître le type d’élévation. Il semble que 211 et 217 étaient des murs pleins. Leurs parallèles n’étant plus
visible, il est impossible à l’heure actuelle de savoir s’il s’agissait d’une colonnade ou d’un mur. Quant aux
sols, dans la branche Est, il était composé du niveau de mortier-terrazzo 230, qui s’appuyait contre le mur
226. Au nord, il pouvait s’agir du radier 224-228 qui a pu être recouvert de mortier ou alors de terre. Ce
radier, lié à la structure de radier 276 et 227, faisait partie d’une galerie sans doute de largeur supérieure à
celle des phases postérieures. Il est tout à fait possible que la favissa soit déjà présente dès cette phase, au
vu du faciès particulier des dépôts du fond de la fosse et de l’organisation des murs par la suite. En effet la
structure 227, blocs de basalte, suite du radier, s’interrompt au niveau de la fosse, et recouvre en partie son
parement nord.
2e-3e phase: La galerie est modiﬁée. Les murs extérieurs 211 et 217 sont conservés mais l’angle interne
subit d’importantes modiﬁcations. Le mur 226 est démonté, sans doute récupéré. Son extrémité ouest est
recoupée par l’installation de la dalle d’angle et par celle du mur 219. Dans la branche nord, M222 est
implanté sur l’ancien niveau de sol 224-228 et 276. La galerie est alors réduite de plus de 85 cm. Il est aussi
possible de séparer cette phase en deux, les dalles étant antérieures à la construction des murs. En effet,
la dalle d’angle recoupe 226 et le radier 224, de même la deuxième dalle. Les parements ne s’installent que
par la suite. Il est impossible de savoir combien de temps a séparé ces deux états. Une première phase a
pu fonctionner avec un simple colonnade, puis dans un deuxième temps les colonnes ont été reliées par un
petit mur. Entre les colonnes, dans cette première phase, le radier qui se poursuit. On comprend mieux alors
pourquoi il a pu être conservé de cette manière et n’a pas été recoupé dès le départ pour installer le mur.
Ceci peut aussi expliquer le présence déjà évoquée en 2006 d’un mortier différent sur la dalle d’angle (gris
sableux) de celui présent dans les murs (jaune hétérogène).
La branche nord serait donc composée du mur 217 et d’une colonnade interne, les deux étant reliés par le
niveau de radier 228-276. Dans la branche est, il est difﬁcile de savoir si c’est au cours de cette phase ou de
la suivant que le mur 226 et le sol 230 sont recouverts par le nouveau niveau de circulation 220. Néanmoins,
il semble s’agir là des mêmes structures mises en place lors de la phase de monumentalisation du début du
IIe siècle dont on trouve la trace dans le secteur D. Ce réaménagement est alors daté de la ﬁn du Ier s., début
du IIe s. Ce niveau se sol 220, de niveau différent de celui de 228 semble s’interrompre au niveau de la dalle
d’angle, sans doute grâce à un système de paroi en matériaux périssable difﬁcilement repérable à la fouille.
Il semble qu’à cette phase corresponde un grand nettoyage du sanctuaire, peut être précédent la dernière
phase d’utilisation. En effet, de nombreux éléments liés au fonctionnement du sanctuaire (céramiques,
monnaies, objets en bronze...) sont retrouvés dans la favissa, mêlés à des éléments liés à la destruction
du site : fragments de tuiles ou encore tuiles complètes, fragments de taille considérable de mortier, blocs
de basalte. Le tout se retrouve sans ordre dans la fosse, dans un comblement très meuble attestant d’un
comblement rapide. Ce comblement, daté du II-IIIe s., recouvre alors les premiers dépôts de la fosse.
Démolition : au début ou dans le courant du IIIe s., l’ensemble est détruit. Les toits s’effondrent sur les
niveaux de sol, les protégeant ainsi par endroit du pillage. La plupart des blocs d’architecture en pierre sont
récupérés. Une grande partie des murs effondrés ont sans doute été récupérés pour la construction des
murs de terrasse ou évacués sur les pierriers environnants lors de la mise en culture du plateau.

Fig. 86 : Plan général du secteur D. 1/20e

3. Secteur D (ﬁg. n° 86 et proﬁls en annexe)
Le secteur D est un sondage effectué au centre de la galerie périphérique est. Long de 10m et large de
7m, il a révélé la présence d’une seconde entrée monumentale.
La galerie du péribole est ainsi interrompue pour permettre l’accès au sanctuaire. Elle se divise alors en deux
branches que nous dénommerons branche nord et sud pour plus de clarté dans la suite de l’exposé.

1. Structure post-antique : la tranchée de sondage de 1935

Sur le plan dressé lors des fouilles de 1935, une tranchée avait été réalisée au sein de ce secteur. Une
dépression a en effet été observée, associée à un sédiment extrêmement meuble présentant un comblement
hétérogène très concentré en radicelles. Ce comblement correspond au type de comblement déjà rencontré
en 2006 dans le secteur à l’emplacement des tranchées de 1935. Cette tranchée moderne [UF 517] a été
ainsi utilisée pour délimiter l’extrémité sud de l’emprise du sondage.

2. Structures romaines

Ces structures mises au jour sous le pierrier et le niveau de nettoyage (UF 500) sont particulièrement
bien conservées. A chaque branche de la galerie sont associés trois murs et un niveau de sol. Celui de
la branche sud ayant été en grande partie détruit par le niveau de démolition, nous avons eu la possiblité
d’effectuer une approche stratigraphique et ainsi parvenir jusqu’au substrat dans cette zone. Dans le secteur
de l’entrée, ainsi que dans la branche nord, le bon état de conservation des deux niveaux de circulationy
interdisait toute destruction.
a. La branche nord
Cette branche de la galerie a été peu dégagée au nord. En effet, les trois murs la composant (M501,
M502, M503) ont été mis au jour sur une plus ou moins grande surface, selon les possibilités offertes par le
pierrier les surplombant.
Le mur 501, orienté nord-sud et situé à l’intérieur du péribole, est apparu à une altitude de 712,91m
NGF. Dégagé sur une longueur de 2,35 m, il ne présente que quatre dalles de basalte disposées de chant,
d’où son aspect fragmentaire. A la différence des autres murs de cette branche, il n’est pas contemporain des
niveaux de sol qui lui sont associés (UF 514 et 515). Le mur 501 est plus vraisemblablement un remploi tardif
du mur originel de la galerie car il a la même orientation que le mur 219 dégagé dans le sondage B.
Le mur 502 (ﬁg. 87) se présente dans un meilleur état de conservation que le mur 501. Orienté nord-sud
et situé à l’extérieur du péribole, il est construit en opus incertum et est large de 50 cm. Le dégagement de ce
mur n’a pu être effectué que sur 1,20 m, le reste étant enfoui au nord sous le pierrier. Apparu à une altitude
de 712,98m NGF, ses deux parements sont bien déﬁnis et construits en pierre sèche. Le parement intérieur
est composé de trois assises dont la hauteur totale s’élève à 34 cm. Les assises du parement extérieur, dont
la hauteur totale varie entre 44 et 66 cm, restent mal déﬁnies. Ce mur 502 semble être la prlongation du mur
211 dégagé dans le sondage B. En outre, il appartient à la même phase de construction que le niveau de sol
516 et le mur 503 avec lequel il forme un chainage d’angle, ce qui assure leur contemporanéité.

Fig. 87 : Mur 502

Fig. 88: Mur 503

Fig. 89 : Branche nord avec terrazzo 516

Le mur 503 (ﬁg. 88) a été dégagé sur 4,30m à une altitude maximale de 713,08m NGF. Orienté estouest, il vient fermer la branche nord de la galerie. Il présente un mur d’ante d’une longueur d’1,10m qui se
prolonge donc au-delà de l’angle formé avec le mur 502. Les parements intérieur (haut de 27 cm) et extérieur
(haut de 43 cm et décoré d’un enduit peint1) sont appareillés avec des gros blocs de basalte alors que le
blocage est essentiellement composé de petits modules, le tout lié par un mortier jaune. Il faut également
noter une très forte concentration de mortier blanc à 50 cm à l’ouest du mur 502 qui pourrait éventuellement
s’apparenter à une réfection tardive du mur.
La construction du sol 516 (ﬁg. 89) appartient à la même phase que celle des murs 502 et 503. Il semble
équivalent du sol 220 du secteur B. Ce terrazzo, assez homogène, se compose d’inclusions de mortier de
différents modules sans tuiles, ce qui lui confère une couleur blanche allant vers le jaune. Dégagé à une
altitude maximale de 712,36m NGF, il est moins bien conservé vers l’ouest et disparaît totalement contre le
mur 501. La construction de ce mur tardif a du vraisemblablement perturber le niveau de circulation à cet
endroit.
A l’extérieur du sanctuaire, dans la secteur formé par l’ante du mur 503 et le mur 502, les fouilles n’ont
pu mettre en évidence qu’un niveau de démolition (UF 511) mêlant des gros blocs de basalte et quelques
fragments de tuiles. L’approche stratigraphique a été interrompue à cause du pierrier. Contre cette zone, à
l’extrémité est du sondage, un autre niveau de démolition a été mis au jour (UF 518) à une altitude maximale
de 712,25m NGF. Présentant des imposants blocs de basalte pouvant aller jusqu’à 1m de long et peu de
tuiles, il peut être interprété soit comme un simple niveau de démolition qui aurait détruit le sol de circulation
dallé soit comme un radier destiné à soutenir ce niveau de circulation. Dans tous les cas, l’UF 518 et son
matériel hétérogène, associant de la céramique préaugustéenne et un as de Lyon ou Vienne à de la Drag 37,
semble avoir perturbé des niveaux antérieurs dont les traces ne sont pas visibles.
b. La branche sud
Dans cette branche, l’approche stratigraphique est complète, donc plus complexe. Comme dans la
branche nord, trois murs (M504, M505, M506) et un niveau de sol partiellement conservé la composent (UF
513). L’ensemble était recouvert par un niveau de démolition (UF 510) qui en plus des tuiles et des blocs de
basalte, a livré de la Drag. 37 estampillé par le potier Arcanus dont le terminus post-quem est de 120 ap. J.C.
Le mur 504 (ﬁg. 90) est le pendant du mur 503. Orienté est-ouest, il vient fermer la galerie sud au nord
et il présente lui aussi un enduit peint sur son parement extérieur. Apparu à une altitude de 712,94m NGF, il
est le seul dont la tranchée de fondation a été mise en évidence lors des fouilles (UF 522). Dégagé sur une
longueur totale de 5,40m, dont 2,15m d’ante, il est moins bien conservé à l’ouest. Large de 50 cm environ, il
est composé de trois assises de hauteur inégale, les gros blocs de basalte se regroupant majoritairement pour
former l’assise inférieure. Lié par du mortier jaune, comme le mur 503, il présente une très forte concentration
de mortier blanc à environ 50 cm du mur 506. Dès lors nous pouvons nous interroger quant à l’existence
d’un mur antérieur parallèle aux murs 506 et 502, qui fut entièrement détruit dans l’entrée mais réutilisé pou
la construction es murs 503 et 504.
Le mur 505 est l’équivalent du mur 501 dans la galerie sud. Son état de conservation est moindre. Il
semble corrspondre au mur 418 appréhendé dans el secteur C en 2006. Ce dernier était de construction
frustre en pierre sèche. Il est donc lui aussi orienté nord-sud et donne sur l’intérieur du péribole.Il vient
recouvrir une des dalles qui sert de niveau de circulation dans la cour (UF 517) ce qui tend à prouver sa
postériorité par rapport à la phase principale de construction de la galerie. Sa seule assise a été dégagée
sur 74 cm à une altitude maximale de 712,85m NGF, ses parements restent mal déﬁnis.
Le mur 506 (ﬁg. 91) présente un chainage d’angle avec le mur 504, ils appartiennent donc au même état.
Orienté nord-sud et à l’extérieur du péribole, son altitude maximale est de 712,85m NGF. D’une longueur de
3,25m, il a été mieux dégagé que son pendant le mur 502, malgré sa mauvaise conservation au sud résultat
du creusement de la tranchée moderne (UF 507) Son prolongement au sud dooit correspondre au mur 420
distinguer en 2006 dans le secteur C. Seule sa base construite en tuiles avait alors été reconnue. Sa largeur
est de 50 cm, il ne présente pas de blocage. Son parement intérieur s’élève à 30 cm, son parement extérieur
à 47 cm. Les gros blocs de basalte qui le composent ainsi que l’assise de reglage mise en place à sa base
sont liés par du mortier blanc.
Le sol 513 (ﬁg. 92) recouvert par la couche de démolition 510 a été seulement préservé dans l’angle
formé par les murs 504 et 506. Découvert à une altitude de 712,33m NGF, ce niveau de circulation en terrazzo
présente une épaisseur de 6 cm. Mêlant le mortier et la tuile, il a un aspect rouge et blanc et une mauvaise
conservation. En effet des gros blocs de basalte et des tuiles sont pris dans le mortier et le perforent. Sa
destruction est probablement le résultat de l’effondrement d’une toiture lors de la phase de démolition de la
galerie. Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il vient lui-même recouvrir une couche qui s’apparente à

Fig. 90 : Mur 504 vu vers l’ouest

Fig. 91 : Mur 506

Fig. 92 : couche de démolition 510-520 et niveau de circulation 513, vus vers le nord

de la démolition (UF 520).
Le matériel de l’UF 520 est très abondant et varié. Elle a ainsi livré de la faune, avec notamment un
crâne de mouton, associée à de la céramique et des tuiles. Elle est apparue à une altitude de 712,27m NGF
et se poursuit jusqu’au substrat (alti. 711,97m NGF). La surface restreinte de fouille n’a pas permis de déﬁnir
sa fonction ni de la replacer dans son contexte. L’hypothèse d’une occupation antérieure à l’état principal de
construction de l’entrée est la plus vraisemblable. Elle est confortée par la présence d’un Epad au cavalier et
de Drag 24/25 dont la datation est augustéenne.
A l’extérieur du sanctuaire, dans l’ante entre les murs 504 et 506, un niveau de démolition a été mis en
évidence (UF 512). Très riche en inclusions de mortier jaune et blanc, ainsi qu’en gros blocs de basalte, il a
été dégagé à une altitude maximale de 712,46m NGF. Il a aussi livré du mobilier dont un quart de colonne
en calcaire.
Cette couche s’appuyait directement sur l’UF 521 (alti. max. 712,27m NGF) qui elle aussi présentait un
aspect sableux et une grande concentration de mortier. Cette UF est vraisemblablement à identiﬁer comme
un niveau de circulation ou encore un radier de sol, car elle se compose de grandes dalles de basalte et
calcaire posées à plat.
Enﬁn, équivalente à l’UF 518, l’UF 519 nous mène aux même interrogations. A l’extrémité est du
sondage, zone sud, cette couche est elle aussi semblable à un niveau de démolition mêlant des grosses
dalles à de la tuile. L’hypothèse du radier de sol, lié à un niveau de circulation dallé détruit, est une des plus
vraisemblables.
c. L’entrée
Le secteur de l’entrée, dégagé sur une surface de 5,40m par 5,05m, présente une excellente
conservation. Une couche de démolition (UF 508) de 30 cm d’épaisseur environ, recouvrait l’ensemble de la
zone (alti. max. 712,60m NGF). Elle se composait de paillettes de charbons, de grosses inclusions de mortier,
de tuiles et d’importants fragments d’enduits peints. Elle s’appuyait directement sur un niveau de circulation
particulièrement bien conservé lui aussi (UF 514) (ﬁg. 93). Ce sol en terrazzo est très rouge, sa couleur
s’oppose franchement à celle du sol 516 de la branche nord de la galerie. Composé de tuiles concassées
puis damées, il semble moins usé à certains endroit, notamment contre les murs 503 et 504. Dès lors, l’on
peut s’interroger sur une circulation exclusivement centrale, ou encore sur l’existence de banquettes contre
les murs qui viendraient étonnament cacher les enduits peints.
L’enduit peint sud (haut. max. 47cm) qui décore le parement externe du mur 504, est en tout point
identique à l’enduit peint nord3 du mur 503 beaucoup plus lisible (haut. max. 43cm). Il est divisé en deux
panneaux, l’un noir l’autre ocre qui se superposent et répondent à des critères décoratifs différents. Le
panneau noir, situé en haut, s’ouvre sur des fenêtres, délimitées par une ﬁne ligne blanche, avec à l’intérieur
de chacune d’entre elles un motif végétal. C’est en outre le même décor que nous retrouvons dans la pièce
24 de la villa Saint-Ulrich en Moselle, pièce datée de la moitié du IIe s. ap. J.-C.2
Le panneau ocre voit se répéter un décor d’entrelacs multicolores. Le bleu, le rouge et le jaune se
mélangent pour former une ﬁgure qui semble abstraite mais reste peu lisible (ﬁg. 95 et 96).
A l’ouest de l’entrée, donnant sur la cour, un niveau de démolition assez compact a été mis au jour (UF
515). Il recouvrait le niveau dallé de la cour (UF 517) qui monumentalise l’entrée. Ce niveau de circulation
se compose de grandes dalles de basalte irrégulières et très plates. Une tranchée test de 2m par 1m a été
effectué aﬁn de mesurer l’ampleur du dallage. Il s’est interrompu après un mètre. Les dalles ont soient été
récupérées tardivement et réutilisées, soient elles intervenaient dans la décoration et la circulation au sein
du sanctuaire de façon restreinte. Seule une approche plus extensive de la cour nous permettra de répondre
à cette question.
En outre il faut garder à l’esprit qu’une partie des dalles semble déjà avoir été récupérées à l’ouest du
mur 504 notamment où seul le radier qui devait leur être destiné subsiste (ﬁg. 94).

Fig. 93 : Sol 514 de l’entrée vu depuis l’Est. Au premier plan, le dallage 517

Fig. 94 : Dallage 517 et radier sous le dallage

3. Phasage du secteur D
L’entrée est du sanctuaire a vraisemblablement été mise en place lors d’une unique phase de construction
dans l’état actuel de nos connaissances. En effet les murs 502, 503, 504 et 506 sont contemporains et
associés aux niveaux de sol 513, 514 et 516. Le terminus post quem de destruction de cette zone, donné
entre autres par la paroi ﬁne métallescente de l’UF 510, est de 160 ap. J.-C.
Il faut néanmoins souligner l’existence de l’UF 520, qui avec son faciès augustéen, rajeunit
considérablement l’occupation du secteur. Pour obtenir une approche stratigraphique plus complète de la
zone, il serait nécessaire de poursuivre les investigations sous le sol de l’entrée (UF 514) et sous celui de la
branche nord (UF 516).
notes
1 L’enduit peint qui venait décorer le parement extérieur du mur 503 fera l’objet d’une description approfondie dans la partie 2c.
2 Heckenbenner 1995 : HECKENBENNER (D.) - Espace architectural et peintures murales dans le secteur central de la villa gallo-romaine de Saint-Ulrich (Moselle). In : Actes des séminaires de l’Association française de peintures murales antiques :
1990, 1991, 1993 (Aix-en-Provence, Narbonne et Chartres). Amiens, 1995, p. 209-218 (Revue archéologique de Picardie. N° spécial ; 10 )
3. Communication de M. Fuchs. Il s’agit qu’une zone inférieure de paroi que l’on rencontre assez souvent, aussi bien dans l’habitat que sur des monuments publics. Les touffes de feuillages verts se rencontrent du Ier au IIIe s., mais ici la plinthe
est relativement haute et est simplement séparée du reste du décor par un ﬁlet ou une bande blanche. La zone inférieure noire est intéressante du fait de sa monochromie là où on attendrait une alternance de couleurs, avec du rouge et du jaune en
particulier. Les limites de compartiments données par de simples ﬁlets blancs, le caractère régulier de leur forme, l’invite à proposer une date plutôt dans le IIe s., éventuellement la ﬁn du Ier s. après J.-C.

Fig. 95 : Enduit peint nord, photo générale

Fig. 96 : Restitution hypothétique de l’enduit peint nord

Synthèse générale et Mise en phase (voir étude céramique
en annexe)
Le phasage des couches et structures se base principalement sur les résultats des campagnes 20062007.
Par les datations du mobilier, il a été possible de distinguer cinq horizons principaux (tableau 1).
Pourtant, la faible quantité de matériel datant et la fouille non extensive de certaines couches, notamment
dans le sondage A, n’ont donné que de faibles indications, ce qui implique une vision presque hypothétique
de la chronologie des structures et n’exclut pas une réalité plus ou moins éloignée de cette présentation, qui
semble être la plus plausible.
Période Occupation

5
4
3

2

1

Date
transition

Horizon

démolition générale
fosse ST 214
réfections sols et murs péribole
hiatus

ﬁn en 225
vers 150
vers 100

H5 (150 à
IIIe)

démolition/réfection péribole
démolition cour nord

vers 70

H3 (25 à 70)

H4 (70 à
100)

vers 25

sols et murs péribole (B et C) ? (2 phases dans B) vers 10
C4 galerie fanum sud
C3 démolition de proto-cella et construction de
cella sud
C2 temple nord (cella et galerie)
C1 proto-cella et derniers comblements ST 118
vers -30

H2 (-30 à
25)

grand fossé ST 118, premiers comblements
roche rabotée, sol en substrat remanié

H1 (-75 à
-30)

Tableau 1 : périodes, états, horizons et chronologie du sanctuaire.

Dans la mesure du possible, les structures et couches sont présentées en relation avec les périodes
auxquelles elles appartiennent
La période 1 est attestée par la création d’un niveau de circulation sur l’ensemble du site (observé dans
les secteurs A et B). La roche basaltique a été aplanie et généralement recouverte d’un remblai de substrat
remanié mêlé d’éclats de roche taillée. Cette période est également marquée par le creusement et le
fonctionnement du grand fossé 118 et de ses différents aménagements (palissade?).
La période 2 regroupe quatre phases de construction. La première voit la mise en place de la protocella sous la future cella du fanum sud, décalée plus au sud. Celle-ci pourrait fonctionner avec le grand
fossé 118. Dans la deuxième phase, le temple nord est construit (cella et galerie) et le grand fossé comblé
déﬁnitivement. La troisième phase est peut-être contemporaine de la deuxième. Il s’agit de la destruction de
la proto-cella et de la construction de la cella du temple sud. La dernière phase voit la mise en place de la
colonnade du temple sud et du péribole.
La période 3 est attestée par une démolition et réfection dans la cour et dans le péribole.
La période 4 est mal représentée, ce qui pourrait s’expliquer par un hiatus chronologique.
La fréquentation du site reprendrait à la période 5, pour se terminer au IIIe siècle. Une période de réfection
serait envisagée autour du IIe siècle comme l’atteste la fréquentation des sols du péribole et l’activité de la
fosse 231. L’abandon déﬁnitif se produit à la ﬁn de la période 5.

1. Une vision d’ensemble du sanctuaire au IIème siècle :
Le sanctuaire de Gergovie présente une occupation relativement longue, couvrant plus de trois siècles.
A l’heure actuelle, l’avancement des travaux sur ce site ne permet de donner une vision d’ensemble du site
pour chaque phase. En effet les secteurs ne consevrent pas tous les vestiges de chacune des phases.
Ainsi il est impossible de présenter un plan général par période d’occupation. Néanmoins, chacun des
secteur atteste une monumentation au IIe siècle.
Une grande phase de reconstruction semble attestée à la ﬁn du Ier siècle ou au début du IIe s. Ceci se
manifeste sur le terrain notamment par la construction de la grande entrée monumentale Est qui présente
un décor d’enduits peints typique de cette période chronoloique. On y accède sans doute par une rue
passant devant le sanctuaire ou dans son axe. L’entrée se présente sans sdoute sous la forme d’un porche
monumentale avec fronton supporté par des colonnes engagées dans des antes. Sous le proche, un sol
construit et peint conduit le ﬁdèle dans la cour, où une allée dallée le conduit jusqu’aux temples.
Les temples se présentent tous les deux sous la forme d’une cella entourée d’une colonnade. Le temple
sud est plus petit que le temple nord. La cella surplombe probablement les galeries. Tout autour de la cour,
un grand péribole s’ouvre sur la cour grâce à une colonnade. Dans l’angle nord-ouest de la cour, une grande
fosse, sans doute couverte, permet de jeter des offrandes ou de nettoyer le sanctuaire lorsque celui-ci est
trop encombré des divers objets déposés sous les galeries du péribole ou à proximité des temples par les
ﬁdèles. Par la suite, le ﬁdèle peut circuler sous le péribole et sortir à l’arrière des temples par une plus petite
porte qui donne accès à une autre voie qui traverse le plateeau du sud au nord.

Fig. 97 : reconstitution
hypothétique du sanctuaire tel
qu’il devait se présenter au
IIe siècle.
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2.Projet de fouilles pour la campagne 2008 et suivantes.
Trois campagnes de fouille devraient permettre de récolter le maximum d’informations sur ce site, en
permettant à la fois de dégager de manière quasi extensive le plan, mais aussi de percevoir l’ensemble de la
chronologie, des périodes les plus anciennes au plus récentes, tout en conservant le maximum d’éléments
en place dans l’optique d’une mise en valeur du site.
Ainsi le temple nord qui présente un bon état de conservation, n’autorise que peu de démontage de
ses structures. De même, le secteur de l’entrée ouvert en 2007 ne permet que peu d’investigations. Trois
campagnes devraient permettre d’avoir une vue d’ensemble à la fois du péribole, appréhendé dans chacune
de ses branches, mais aussi des temples, de leurs diverses phases de construction et la liaison entre ces
derniers et les structures environnantes. Une fouille de l’ensemble (ou presque) de la cour devrait permettre
d’en comprendre à la fois les modalités de circulation, mais aussi de voir des structures enfouies telle favissa
ou autres fosses ou T.P. de phases antérieures à l’époque romaine. Puis deux autres campagne devrait
permettre se saisir à la fois l’organisation du péribole à l’ouest , tout en cherchant à comprendre le lien entre
les diverses composantes du sanctuaire, ainsi à chacune des campagne, le péribole est appréhender en
liaison avec une zone d’un temple ou le temple avec le dallage environnant.
En 2008 : L’objectif est de relier les secteurs déjà ouverts. Cette intervention est prévue sur la partie est
des temples, ainsi que sur la grande majorité de la cour, espace situé entre les temples et le péribole Est.
Ceci dans le but d’uniformiser et relier la documentation déjà acquise.
L’espace entre les temples sera dégagé davantage aﬁn de fouiller de manière extensive la structure préaugustéenne, fosse ou fossé située entre les temples.
Un dégagement d’une partie du niveau de sol du temple nord devrait permettre de glaner des informations
supplémentaires sur la chronologie du temple, en récoltant du mobilier dans les niveaux de démolition non
encore touchés par les fouilles précédentes.
La fouille de la cour devrait permettre de comprendre le lien entre l’entrée et les temples et en comprendre
l’aménagement en terrasse. Ceci devrait permettre également d’appréhender les modes de circulation à
l’intérieur du sanctuaire, et devant le temple une attention particulière sera accordée à la présence ou non de
traces d’un autel ainsi que d’un système d’accès a temple de type escalier.
Il faut aussi ajouter à cela la ﬁn de la fouille de la favissa. Une fouille minutieuse en plan devrait permettre
d’en comprendre le fonctionnement et surtout d’isoler les dépôts les plus anciens.
L’ensemble de la branche nord du péribole Est sera dégagée aﬁn de vériﬁer la présence ou non d’une
entrée antérieure. Le dégagement d’un maximum de superﬁcie dans la galerie devrait permettre d’en
comprendr plus précisement la chronologie et le fonctionnement.
2009 : La fouille d’une partie temple sud permettra d’appréhender le bâtiment antérieur situé sous le
temple mais aussi d’en préciser le plan (emplacement des colonnes de la galerie).
Une premier secteur sera ouvert dans l’angle n-ouest. Cette zone, déjà en grande partie dégagée en
1935, risque d’être fortement perturbée mais néanmoins une partie du péribole ouest être encore protégé
sous un imposant pierrier qui l’a protégé depuis l’antiquité à la fois des labours mais aussi des fouilleurs.
L’état de conservation des structures dans cette zone peut donc être relativement important. Ce secteur sera
relié au temple N, aﬁn de voir la liaison entre ces structures et surtout appréhender le dallage qui se trouve
à l’ouest de celui-ci.
La dernière branche du péribole est sera dégagée aﬁn de relier les secteur C et D. Les différences de
constructions perçues en 2006 entre l’angle sud-est et l’angle nord-est du péribole devraient paraître plus
claires. De même, il conviendra de vériﬁer avant tout s’il existe ou non une entrée postérieure attestant de
l’agrandissement du sanctuaire.
2010 : Un premier secteur se concentrera sur les temples et le dallage. Ainsi il sera possible de mettre en
relation les temples entre eux. Une grande partie du dallage sera également dégagé. Ceci devrait permettre
également de saisir la ﬁn de la structure pré-augustéenne située entre les temples. Cette campagne devrait
permettre une compréhension à la fois de la liaison entre le temple sud et la branche ouest et sud du péribole
associée à la réouverture des fouilles anciennes sur l’entrée ouest. Les plans anciens étant lacunaires, il est
important de nettoyer de nouveau ces structures, aﬁn d’en comprendre la complexité et surtout la présence
d’une deuxième entrée dans ce sanctuaire. Il s’agira alors d’ouvrir la problématique à l’environnement du
sanctuaire, aﬁn de comprendre l’intérêt de cette entrée, pour vériﬁer la présence ou non d’une voie devant
(ou derrière) ce sanctuaire.
Un deuxième secteur permettra de relier le temple sud à l’angle sud-ouest du péribole, ce qui permettra
de comparer l’évolution de cette partie du péribole par rapport à l’évolution de l’ensemble du péribole déjà
appréhendé par ailleurs.

ANNEXES
Proﬁls généraux du site
Diagrammes stratigraphiques et proﬁls.
Etude céramique, S. Oesterlé
Etude des amphores, M. Loughton
Etude archéozoologique, S. Foucras
Etude des clous, F. Blondel
L’étude des monnaies par K. Gruel.
Etude des lampes à huile, S. Oesterlé
Etude des ﬁbules et du petit mobilier. M. Garcia avec la collaboration de M. Demierre
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pierrier
�
�

Proﬁl 1, ouestest au niveau des ��
��
temples. En haut,
le proﬁl à échelles différenciées,
en bas le proﬁl
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Proﬁl 2, ouest-est au niveau de la cour. L’échelle des abscisses et des ordonnées
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Proﬁl 3, nord-sud au niveau de
la cour. L’échelle des abscisses
et des ordonnées est différente
pour permettre une meilleure appréciation du pendage naturel.
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Proﬁl 4, sudnord au niveau
des temples. En
haut, le proﬁl à
échelles différenciées, en bas le
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Secteur A : Diagramme stratigraphique
SECTEUR A
DIAGRAMME DE HARRIS
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la numérotation des couches se réfère à la stratigraphie de référence en annexes

Proﬁl Sud-nord au centre du secteur B
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Le Mobilier céramique
S. Oesterlé
Catégorie
L’étude céramologique de ce corpus se base sur les terminologies déﬁnies dans le fascicule de référence
(Paunier et alii 1994) qui propose une classiﬁcation de catégories et une déﬁnition des formes de céramiques.
Ce système a été adopté par l’Université de Lausanne et le Centre archéologique du Mont-Beuvray. Nous
avons ici ajusté et parfois simpliﬁé les déterminations des différentes catégories, dans un soucis d’adaptation
à ce faciès de Gaule du Centre (tableau 1).
Les catégories sont parfois codiﬁées par des abréviations que l’on peut présenter ici :
Catégories
Codes
terre sigillée italique

TSIT

terre sigillée gauloise

TSGA

terre sigillée gauloise des ateliers de Lezoux

TSGA Lezoux

terre sigillée gauloise des ateliers de La Graufesenque TSGA Grauf.
terra rubra

TRUBR

parois ﬁnes à revêtement

PARFIN revêt.

plat à engobe interne rouge

EIR

pâte claire peinte lie-de-vin

PC peinte rouge

cruche à pâte claire et revêtement blanc

PCCRU revêt. blanc

pâte claire ﬁne

PC ﬁne

cruche à pâte claire

PCCRU

amphore

AMP

pâte claire mi-ﬁne

PC mi-ﬁne

pâte claire non tournée

PC non tournée

pâte claire grossière

PC gross.

pâte grise ﬁne homogène

PG ﬁne H

pâte grise ﬁne lissée fumigée

PG ﬁne LF

pâte grise ﬁne

PG ﬁne

pâte grise ﬁne terra nigra

PG ﬁneTN

pâte sombre

PS ﬁne

pâte grise mi-ﬁne

PG mi-ﬁne

pâte grise mi-ﬁne lissée fumigée

PG mi-ﬁne LF

pâte sombre mi-ﬁne

PS mi-ﬁne

pâte sombre non tournée

PS non tournée

pâte sombre grossière

PS gross.
Tableau 1 : liste et code des catégories céramiques.

Typologie
Les formes des céramiques ont été désignées en se référant aux typologies usuelles :
- Campaniennes : Lamboglia 1952.
- Sigillées italiques : Loeschcke 1909, Ettlinger 1990.
- Sigillée gauloise : Dragendorf 1895.
- Sigillée gauloise de Lezoux : Bet et alii 1989.
- Parois ﬁnes: Mayet 1975, et Bet-Gras 1999 pour les productions de Lezoux
- Amphores : Dressel 1879.
- Pâte grise ﬁne: Menez 1985.
Pour les catégories et types de céramiques régionales, le projet collectif de recherches (Menessier-Jouannet
2002) a servi de référence.
Le corpus
(cf. tableaux 2, 3, et 4)
Le mobilier céramique présenté ici est issu de la campagne de fouilles du sanctuaire effectuée en 2007, sous
la direction de M. Garcia. Celui-ci provient des trois sondages : la tranchée recoupant les deux fana et le
grand péribole au nord et au sud (secteur A) ainsi que les deux sondages extensifs situés dans l’angle nordest (secteur B) et dans l’entrée principale du sanctuaire à l’ouest (secteur D).
Ce corpus est composé de 952 individus pour 5551 restes. On remarque une assez forte fragmentation des
tessons (20%), mis à part les ensembles provenant des structures 118 et 231, qui présentent passablement
de proﬁls complets (13 NMI). Cela est, en partie, dû à la nature même des couches dont provient le mobilier,
à savoir des couches de constructions et de démolitions dans la plupart des cas.
Le corpus est assez abondant, notamment en ce qui concerne les dépôts de la fosse 214, puisqu’il s’agit
là d’un tiers du corpus général (377 NMI pour 2823 restes). Dans les secteurs A et B, c’est-à-dire dans
la tranchée et dans l’angle nord-est du grand péribole, le mobilier céramique lié à la dernière occupation
et à la démolition du site se fera plus rare puisque déjà prélevé l’année précédente (voir rapport 2006). Il
s’agira principalement de couches de constructions, de comblements de structures liés à l’aménagement de
l’espace ainsi que d’occupations antérieures au sanctuaire.
A l’inverse, le mobilier céramique du secteur D, implanté en 2007 sous un volumineux pierrier, est à mettre
en relation avec la démolition et les dernières occupations romaines du site. En effet les murs et les sols ont
été conservés, empêchant ainsi la fouille des couches antérieures.
L’analyse et la présentation de ce corpus se présenteront de manière chronologique par secteurs, en se
terminant par les ensembles clos (ST 118 et ST 231). Les datations pour les céramiques régionales et
grises ﬁnes se basent sur l’ouvrage de référence de Mennessier-Jouannet 2002. Cette étude se rapporte au
mobilier récolté en 2007, mais dans un souci de cohésion et dans la mesure du possible, les recoupements
avec les constatations et hypothèses faites en 2006 ont été effectués.
Les amphores ont été étudiées et présentées par M. Loughton dans le cadre de sa thèse1.
Sondage A
Le mobilier céramique prélevé dans le sondage A présente un NMI total de 330 individus pour 2016 nombres
de restes. Si l’on exclu le mobilier du fossé 118, on compte alors 251 NMI pour un NR de 1287. Les ensembles
clos étant présentés plus bas, ce sont ces 251 individus qui forment le corpus analysé ici.
Ce corpus est dominé très nettement par les céramiques en pâte grise ﬁnes (principalement homogènes
et hétérogènes), formant 25% du corpus. Viennent en suite les cruches (total : 14,8%), puis les sigillées
gauloises (6,4%), les pâtes grises et sombres mi-ﬁnes (6,4%) et les céramiques protohistoriques anciennes
(6%).
Le pourcentage de céramique grise ﬁne est très élevé, et la sigillée gauloise est autant présente que la
céramique produite probablement au début de la période laténienne voire hallstattienne. Ce faciès est
particulier et ressemble peu au mobilier présenté plus bas dans les secteurs B et D. En effet, on retrouve
un signe d’occupation du sanctuaire à la période gallo-romaine mais également la trace d’une occupation
antérieure à la période laténienne ce qui est illustré dans ce corpus céramique ; les sigillées gauloises
côtoient ainsi des céramiques protohistoriques.
Bien que les céramiques identiﬁables et permettant une datation afﬁnée soient assez peu nombreuses et
très fragmentées (on ne compte aucun proﬁl complet), celles-ci ont tout de même pu être réparties en trois
groupes chronologiques distincts : la période de La Tène D2b, la période augustéenne, et le IIe siècle de
notre ère (Antonins).

La Tène D2b

ST 115, UF 116, UF 125, UF140, UF141, UF 146, UF 152, ST 153

Les petits ensembles céramiques analysés ici semblent s’inscrire dans un faciès LTD2b.
Les UF 125, 140 et 141. Le substrat remanié a été interprété comme une vaste aire de circulation, observé
dans la quasi-totalité du secteur A. Il a livré un mobilier céramique réparti en trois zones de fouilles, à
savoir sous le péribole au nord (UF 125) et au sud (UF141 et 144). Ce corpus se compose de 44 individus
fragmentés, notamment deux plats à engobe interne pompéïen, des céramiques à revêtement argileux dont
un tonnelet avec bandeaux rouge et blanc, une imitation de parois ﬁnes et une jatte à bord en gouttière.
En pâte sombre ﬁne, on compte une assiette imit. Lamb. 5/7, une jatte à bord en gouttière, une jatte à
bord rentrant et deux vases ovoïdes. On trouve également des fragments de cruche, de céramique mi-ﬁne
ainsi que protohistorique ancienne (pâte brun-roux, dure et micacée, surface lissée et couverte d’un épais
revêtement brun-roux).
Le remplissage du petit fossé ST 115, aligné sur le «grand fossé» 118, a livré un ensemble céramique de 9
individus qui comprend de la céramique ﬁne claire et sombre, dont une assiette lissée et fumigée imit. Lamb.
5/7, de la cruche et de la pâte sombre non-tournée.
Un petit corpus de 12 individus provient du sol UF 116 observé sous le péribole au nord. On y observe de la
présigillée (un couvercle), de la céramique ﬁne claire (imitation de parois ﬁnes) et grise (deux assiettes imit.
Lamb. 5/7, une jatte à bord en gouttière), mi-ﬁne (un pichet de Gergovie) et grossière.
La fosse 121 située à l’extrémité sud de la tranchée présente 4 individus, dont une jatte à bord mouluré en
pâte claire mi-ﬁne et un pot de stockage à panse globulaire.
La fosse 152 située sous la proto-cella et recoupée par la tranchée de fondation du bâtiment rectangulaire,
a livré 9 individus dont un pot en céramique peinte à bandeaux rouge/blanc, deux cruches, un pot à décor
ondé en grise ﬁne et un tonnelet en pâte grise ﬁne lissée/fumigée. Cette fosse était accompagnée de mobilier
métallique et d’os : des fragments de couteau en fer, de miroir en bronze, de la faune en connexion et une
éventuelle dent humaine.
ST 153 est une structure composée d’un alignement de blocs de basalte plus ou moins circulaire, s’apparentant
peut-être au calage d’un élément périssable (bois ?). Sur les 8 individus provenant de cet aménagement, on
compte des fragments de vase ovoïde et de vase à pied cintré en pâte grise ﬁne, de cruche et de pots en
céramique mi-ﬁne et protohistorique ancienne.
6 individus très rubéﬁés ont été prélevés dans l’épais remblai UF 146 situé sous le fanum nord. Mis à part
un tesson de céramique claire mi-ﬁne, on ne compte que de la céramique grise et sombre, notamment un
pot surcuit lissé, un vase à carène ou ovoïde lissée, un pot lissé/fumigé, et des formes de céramiques nontournées (jatte et pot). Il faut souligner ici que cette couche sert d’appui à un autre remblai présentant un
faciès céramique légèrement plus récent (LTD2B/augustéen) présenté plus bas (UF 135). Parmi 8 individus,
on compte une paroi ﬁne (gobelet de type Beuvray ?), une jatte et un pot en pâte grise ﬁne lissée/fumigée,
jatte à décor ondé en pâte sombre ﬁne, une jatte à bord en gouttière (PS mi-ﬁne) et une jatte à bord mouluré
(PC gross.).
La période augustéenne
UF 129, UF 135, UF148

UF 135 est un remblai sous la galerie du fanum nord dont 8 individus céramiques ont été récoltés. Il s’agit
d’une cruche augustéenne, d’un vase ovoïde en pâte grise ﬁne et de pâtes claires et sombres mi-ﬁnes et
grossières. La cruche augustéenne nous fournit ici un indice de TPQ, bien que le corpus soit minime.
Un petit ensemble a été retrouvé sur le sol 129 dans le péribole sud, mêlé d’éléments de démolition qui
comprend une paroi ﬁne à revêtement, un pot en PG ﬁne LF, une pâte claire mi-ﬁne indéterminée et un proﬁl
complet de pot en pâte claire grossière, apparenté aux vases ovoïdes tournés pourvu d’une lèvre à proﬁl
anguleux produit dès -10.
La tranchée de fondation du mur (M 148) orienté est-ouest appartenant au bâtiment rectangulaire sous le
fanum sud contenait une sigillée gauloise et trois céramiques grises ou sombres ﬁnes, dont une jatte carénée
à décor ondé. En l’absence de marqueurs précis, la phase de construction est soupçonnée à la période
augustéenne.
Le IIe siècle

UF 117, UF 144, UF 123

Dans la galerie du fanum nord, un système de construction en matériau périssable (échafaudage en bois)
semble avoir été mis en place. En effet, une empreinte de trou de poteau et sa fosse d’implantation, recouvert
par le hérisson de sol de la galerie ont été observées. Le mobilier récolté dans cette structure est très
hétérogène. Il s’agit de 13 individus, dont une sigillée gauloise, 2 gobelets en parois ﬁnes métallescentes de
Lezoux (imit. PARFIN 6 ou 20, et PARFIN 335), de deux cruches, d’une jatte à bord en gouttière en terra

nigra, de céramiques ﬁnes (claires, grises et sombres) ainsi que deux pâtes claires, mi-ﬁne et grossière. Cet
ensemble peu homogène avec un TPQ tardif au IIe siècle semble douteux et proposerait une installation des
sols du fanum nord à cette période, ce qui semble peu probable et ne concorde pas avec les autres résultats.
Une erreur lors de la fouille ou du conditionnement semble avoir eu lieu.
Une importante démolition du péribole au sud (UF 117 et UF 144) a livré un mobilier céramique de 26 Sigillée gauloise : Dragendorf 1895.
- Sigillée gauloise de Lezoux : Bet et alii 1989.
- Parois ﬁnes: Mayet 1975, et Bet-Gras 1999 pour les productions de Lezoux
- Amphores : Dressel 1879.
- Pâte grise ﬁne: Menez 1985.
Pour les catégories et types de céramiques régionales, le projet collectif de recherches (Menessier-Jouannet
2002) a servi de référence.
Sondage B
Le mobilier céramique prélevé dans le sondage B, y compris la fosse 231, présente un NMI total de 490
individus pour 2864 nombre de restes. Si l’on exclu le mobilier de la fosse 231, on ne compte plus que 204
NMI pour un NR de 967. Les ensembles clos étant présentés plus bas, ce sont ces 204 individus qui forment
le corpus analysé ici.
Ce corpus est dominé par les céramiques en pâte claire et grise mi-ﬁnes, et les cruches (avec ou sans
revêtement blanc ou micacé). Viennent ensuite les sigillées gauloises, les pâtes grises ﬁnes (homogènes,
hétérogènes, lissées et fumigées, terra nigra), les pâtes claires ﬁnes et les parois ﬁnes. On compte également
un petit pourcentage de céramiques grossières en pâte claire et sombre. Les catégories très peu ou pas
représentées sont les sigillées italiques, les plats à engobe interne, les céramiques peintes et les céramiques
protohistoriques anciennes.
Les catégories principales sont les cruches (total : 22%) les céramiques claires mi-ﬁnes (14,7%), les
céramiques grises mi-ﬁnes (14,7%) puis les pâtes grises ﬁnes (total : 9%), les sigillées gauloises (7,8%) et
les parois ﬁnes (total : 5%). La forte présence de céramique mi-ﬁne dans ce sanctuaire peut s’expliquer de
par son contexte géographique et social. En effet, les arvernes disposaient de très bons ateliers céramiques
dans leur territoire, et ces artisans de tradition locale produisaient un bon nombre de céramique mi-ﬁne
soignée et de bonne qualité utilisée au même titre que la vaisselle de table. Cette vaisselle ainsi que la
vaisselle ﬁne de table servant à la présentation et la dégustation des mets ainsi qu’à des éventuels dépôts
d’offrandes consommables correspond alors au faciès céramique de sanctuaire. On note cette année une
très forte présence de cruches sur le sanctuaire. La fonction caractéristique de la cruche, en plus d’être un
contenant, est de permettre l’écoulement d’un liquide. Au vu du contexte religieux de ce site, il faut peut-être
s’interroger sur des pratiques libatoires courantes sur ce sanctuaire. Les fouilles anciennes l’avaient déjà
mis en évidence lorsque des plaques en terre cuite avaient été decouvertes le long du delubrum menant aux
deux temples. Celles-ci étaient perforées et creusées de rigoles permettant ainsi l’écoulement de liquides
dans la terre ou dans une fosse (cf. Brogan, Desforges 1940 et Oesterlé 2005).
Le fort taux de céramique mi-ﬁne, plutôt destinée au stockage et à la cuisson des aliments s’explique
peut-être par la nature des couches dont elles proviennent. Il s’agit généralement de fragments de panse
et non de proﬁl, qui servaient comme matériau pour les nombreuses réfections et constructions ayant lieu
sur le sanctuaire. Ce sondage B met en effet en lumière plusieurs sols superposés et réparés. De plus, la
céramique mi-ﬁne servait également à la préparation et à la cuisson des aliments destinés à être consommés
par les hommes ou offerts aux dieux.
Les céramiques identiﬁables et permettant une datation afﬁnée sont peu nombreuses, mais ont pu tout de
même être réparties dans quatre groupes chronologiques distincts : les périodes laténienne, augustéenne,
ﬂavienne et le IIe siècle.
La période laténienne
UF 267

UF 267 pourrait s’apparenter au substrat remanié illustrant une occupation préromaine du sanctuaire. Il
s’agit d’un limon brun ayant été recoupé par les fondations maçonnées du péribole. Cet ensemble comprend
7 individus, à savoir des pâtes claires (cruche, mi-ﬁne et grossière) ainsi que des pâtes grises et sombres
(ﬁne, mi-ﬁne et grossière). En céramique grise mi-ﬁne, on trouve une jatte à bord rentrant typique de LTD2a
et parmi les tessons de céramiques grossières, quelques fragments s’apparentent au type protohistorique
ancien (pâte brun-roux, dure, non-tournée avec une surface lissée grossièrement et recouverte d’un épais
revêtement brun-roux micacé).

La période augustéenne
-la construction
UF 228, UF254

Le remblai argileux 254 présente un faciès augustéen de six individus, avec notamment une cruche
augustéenne et des jattes à bord rentrant. On trouve les catégories de pâte grise ﬁne et de pâte claire mi-ﬁne
et grossière.
UF 228 est un radier qui a livré neuf individus, dont une sigillée gauloise, deux cruches, un pichet de Gergovie
(PG mi-ﬁne), une jatte et deux pots en pâte sombre mi-ﬁne. Ce petit ensemble s’accorde autour de la période
augustéenne, sans marqueurs chronologiques particuliers.
La période ﬂavienne (dès 70)
-la construction
UF 229

UF 229 est un niveau de remblai sous un radier. L’ensemble du mobilier céramique s’élève à 24 individus de
céramique ﬁne (TSGA, TRUBR, PC ﬁne, PG ﬁne H, terra nigra) mi-ﬁnes, et grossières (PCCRU, PG mi-ﬁne
LF, PC grossière). Ce corpus s’accorde autour de la période ﬂavienne, avec un Drag. 37 de Lezoux comme
marqueur.
-l’occupation/démolition
UF 266

La démolition du péribole 266 présente un petit mobilier céramique de 6 individus. On compte deux sigillées
gauloises (Lezoux 14 et Drag. 37), deux cruches et des pâtes claires et grises ﬁnes. Les sigillées proposent
un TPQ de 70 après J.-C.
La démolition du IIe siècle

UF 251, UF 255, UF 256, UF 257

Les couches de démolition du péribole (UF 251, UF 255, UF 256, UF 257) présentent un ensemble de
60 individus. On compte principalement des fragments de vaisselles ﬁnes (sigillées gauloises (TSGA,
parois ﬁnes mats et métallescentes, pâtes grises ﬁnes), mi-ﬁnes (cruches) et grossières. En PC ﬁne,
on trouve des fragments de Lezoux 14, 28, 36, 63, et d’un couvercle en TSGA de Lezoux, ainsi que deux
estampilles, un gobelet en paroi ﬁne lyonnaise, des parois ﬁnes de Lezoux mates (décor de cordons fendus),
et métallescentes, et un couvercle. En PC mi-ﬁne, il s’agit d’un pot peigné, d’une passoire, de cruches, de
communes de Lezoux, de deux pots, et d’un mortier. On compte également un pot miniature en pâte grise
ﬁne ainsi qu’un pichet de Gergovie, trois jattes à bord rentrant, trois jattes évasées et trois pots en pâtes
grises ou sombres mi-ﬁnes.
Le TPQ est donné par les céramiques de Lezoux métallescentes, apparaissant au milieu du IIe siècle.
Sondage D (cf. planche 1)
Le mobilier céramique prélevé dans le sondage D présente un NMI total de 132 individus pour 671 restes.
Le mobilier céramique est peu abondant et provient essentiellement de la démolition du péribole et de son
entrée. Le corpus est dominé tout d’abord par les pâtes claires mi-ﬁnes, les cruches, les céramiques en pâte
grise et sombre mi-ﬁne, les pâtes claires grossières, puis par les sigillées gauloises, les pâtes claires ﬁnes
et les céramiques en pâte grise mi-ﬁne. Avec moins de 8% du NMI, viennent ensuite les parois ﬁnes et les
pâtes sombres ﬁnes. On ne compte ici aucun proﬁl complet, toutes catégories confondues.
Les catégories principales sont tout d’abord les céramiques culinaires et de stockage, à savoir : les pâtes
claires mi-ﬁnes (total : 18%), les cruches (total : 15%), les pâtes grises et sombres mi-ﬁnes (13%), les
céramiques claires grossières (12%). Avec moins de 10%, apparaît la vaisselle ﬁne de table comme les
sigillées gauloises (9,9 %), les pâtes claires ﬁnes (total : 8,3%) et les parois ﬁnes (total : 7,5%).
Ce faciès dominé par les céramiques mi-ﬁnes et les cruches puis par la vaisselle ﬁne s’apparente aux
ensembles vus dans le secteur B. Il s’agit à nouveau de vaisselle mi-ﬁne soignée avec la même fonctionnalité
que la vaisselle de table, associée à un fort taux de cruches. Ici apparaissent de nouveau clairement les
traces d’une occupation à caractère religieux, traduite par l’existence de dépôts, offrandes et libations sur ce
site.
Les céramiques identiﬁables et marquantes en terme de chronologie sont très peu nombreuses, mais ont
tout de même pu être réparties dans deux groupes chronologiques distincts : la période augustéenne et le
IIe siècle.

La période augustéenne
-l’occupation/démolition
UF 518, UF 520

Les démolitions de l’entrée du sanctuaire UF 518 et 520 ont fourni un petit corpus de 28 individus. On compte
de la vaisselle ﬁne (sigillée gauloise, pâte grise et sombre), des cruches, de la commune de Lezoux, de la
céramique mi-ﬁne (claire et grise) et grossière (claire et sombre). La typologie s’illustre par des formes de
sigillée gauloises de Lezoux (un bol hémisphérique Lezoux 26 et un couvercle), des couvercles et jattes
(PC ﬁne), une marmite tripode, deux pots et couvercle (PC mi-ﬁne) et un gros pot peigné (PC gross). Les
datations s’accordent ici autour du changement d’ère avec un TPQ de 20 après J.-C. donné par la sigillée
de Lezoux.
Chronologiquement, cette datation est importante puisque la démolition UF 520 semble servir de radier au
sol 513 et propose donc une réfection du péribole (ou construction du sol) à cette période.
Le IIe siècle
-l’occupation/démolition
UF 508, 510, 512, 515, 519

La démolition du péribole, à l’extérieur de l’entrée (UF 508, 510, 512, 515, 519) présente un mobilier homogène
de 62 individus. On compte principalement des sigillées gauloises, des cruches, des parois ﬁnes de Lezoux
(mats et métallescentes), et des céramiques mi-ﬁnes et grossières. D’un point de vue typologique, les
sigillées de Lezoux sont bien représentées avec trois couvercles, des coupes ( Lezoux 42 et 15) et des bols
hémisphériques (trois Drag. 37), dont un comportant une estampille moulée sur la panse du potier Arcanus
(cf. planche 1). On trouve également des gobelets en parois ﬁnes de Lezoux à décor en cordons fendus et
métallescentes, une paroi ﬁne lyonnaise, de la céramique commune de Lezoux, des jattes carénées, un bol
à colerette, deux marmites tripodes, un couvercle, des bols et jattes en PC grsossière, et un dolium. Cette
association de mobilier est assez hétérogène, avec du mobilier de type augustéen, ﬂavien et du IIe siècle.
Le TPQ tardif est donné par Arcanus associé aux parois ﬁnes métallescentes datées dès 160 après J.-C.
Les ensembles clos :
Le grand fossé 118 (cf. planches 2 à 4 et tableau 5)
La grande structure en creux, de plus de 6m de large et dont la longueur est encore inconnue s’apparenterait
à une gigantesque fosse rectangulaire ou un grand fossé de 1,5 mètre de profondeur. En stratigraphie,
des remplissages successifs, bien délimités, ont été observés. On a ainsi pu déceler la présence de
remplissages riches en céramique et faune (proﬁls
complets, crânes), séparés par des couches sans
aucun mobilier. L’analyse céramologique de ce mobilier
a ainsi permis de déceler deux périodes distinctes de
remplissages. En stratigraphie, les UF 101 et 104 sont
identiques, simplement établies par différence spatiale
(UF 101 au sud, UF 104 au nord). Il s’agit d’un substrat
limono-argileux avec de nombreux éclats de basalte, que
l’on pourrait associer au substrat remanié observé sur
l’ensemble du secteur, servant de niveau de circulation.
Le mobilier compris dans cette couche pourrait donc être
mêlé au dernier remplissage du fossé UF 150. Cet épais
comblement soutient le substrat qui l’a en partie raboté.
On y distingue plusieurs remblais, qui semblent avoir été
ﬁg. 1: mobilier du fossé 118
effectués dans le même laps de temps (homogénéité
des couches et du mobilier). Ce comblement s’appuie sur d’autres remblais, parfois stériles. Au fond du
fossé, on remarque une couche oxydée très indurée, qui pourrait avoir servi de circulation lors du creusement
ou des premières utilisations du fossé. Cette couche est coupée en son centre par un creusement, dont le
remplissage est très meuble et semble s’être effondré. Il pourrait s’agir d’un petit fossé ou d’une tranchée de
palissade qui aurait été arrachée, dont le remplissage a été appelé UF 159.
Au total, le fossé 118 a livré un mobilier céramique de 81 NMI, pour 731 restes. Les pâtes grises et sombres
sont nettement majoritaires, avec 58, 5%, pour 40,5% de pâtes claires. La vaisselle ﬁne de table domine
l’ensemble (48,7%), suivi de la mi-ﬁne (25,9%) et de la grossière (24,2%).
La céramique en pâte grise ﬁne hétérogène est la plus représentée (20,1%), suivie des cruches (total :
9,8%) puis des terra rubra (7,4%) et des pâtes grises mi-ﬁnes lissées/fumigées (7,4%). Trois catégories sont

présentes avec 6,2% du mobilier: les pâtes claires non-tournées (6,2%), les pâtes grises lissées/fumigées, les
pâtes sombres grossières (6,2%). Enﬁn, avec moins de 5%, on trouve des sigillées italiques, des céramiques
à revêtement argileux (RA), des plats à engobe interne de production locale (EIR B), des pâtes claires miﬁnes et grossières, des pâtes grises ﬁnes homogènes, des pâtes sombres ﬁnes lissées/fumigées, des pâtes
grises et sombres mi-ﬁnes, des pâtes sombres grossières et des tessons de céramiques protohistoriques
anciens (pâte brun-roux, dure et micacée, surface lissée et couverte d’un épais revêtement brun-roux).
Dans un souci méthodologique, le mobilier sera présenté en deux parties, suivant la différenciation
stratigraphique décrite plus haut.
-Derniers comblements (planches 2-3)
UF 101, UF 104, UF 150

Cet ensemble regroupe 61 individus.
En pâte claire ﬁne, la sigillée italique est représentée par deux individus, dont un bord de couvercle. On compte
8 individus en terra rubra, dont un gobelet imitant les parois ﬁnes importées, deux plats à engobe interne de
production régionale (EIR B), une panse de céramique à revêtement argileux (RA) à bandeaux rouges, un pot
en céramique ﬁne, 7 cruches, dont quatre à revêtement blanc. Ce corpus a également livré quatre céramiques
mi-ﬁnes (formes ouvertes et fermées), dont une décorée à la mollette, un mortier républicain à collerette, une
marmite tripode, et sept céramiques non-tournées ou grossières (formes ouvertes et fermées).
Les céramiques grises ﬁnes sont hétérogènes (6 NMI), homogènes (1 NMI), ou lissées/fumigées (5 NMI). On
compte une assiette apode au proﬁl complet, un fond de pot miniature, et des panses à décor à la mollette.
Les pâtes grises mi-ﬁnes sont généralement lissées/fumigées (8 individus sur 10 NMI) et de formes ouvertes
et fermées, avec des décors ondés et à la mollette.
En pâte sombre, on compte 4 individus en vaisselle ﬁne, dont deux lissées et fumigées. Les formes sont
ouvertes et fermées avec un exemple de gobelet à boire. Un pot en mi-ﬁne et cinq en grossière ont été
identiﬁés. On compte également 7 tessons de céramique peut-être protohistorique anciens.
La prédominance de la vaisselle ﬁne (44%) associée à la présence de proﬁl complet, de trois jetons, de tessons
très rubéﬁés, d’objets métalliques (un couteau en fer, une applique décorative en bronze), une monnaie
biturige (datée du Ier siècle avant J.-C.) et de crânes et membres d’animaux ayant subi des manipulations
de tradition gauloise indique probablement l’existence d’un dépôt particulier effectué au sommet du fossé
(ﬁg. 1).
La datation de ce corpus très homogène, est donnée par l’association de plusieurs marqueurs chronologiques
tels que la sigillée italique, les terra rubra, le mortier républicain, l’assiette en pâte grise, et les plats à engobe
interne. Ainsi cet ensemble est daté de la période de transition entre LTD2b et l’époque augustéenne. Cette
proposition est appuyée par les résultats de l’étude des amphores.
-Comblement intérmédiaire (planche 4)
UF 159

Ce petit corpus de 16 individus se compose de deux coupes en céramique claire ﬁne à revêtement interne,
deux cruches dont un proﬁl complet, deux pots en pâte claire mi-ﬁne et grossière et un indéterminé en pâte
claire non tournée.
On compte également 8 céramiques grises ﬁnes, dont 3 pichets de Gergovie, un vase ovoïde ou cannelé,
une assiette/coupe et 3 pots. En pâte sombre, on ne trouve qu’un seul pot à décor peigné très rubéﬁé.
Le faciès, similaire au précédent de par sa vaisselle grise ﬁne majoritaire parfois rubéﬁée associé à des
crânes, mandibules et membres d’animaux manipulés, semble toutefois légèrement antérieur.
En effet, la faible proportion de céramique claire (4NMI), l’absence de certains types reconnus dans l’ensemble
précédents (terra rubra, EIR B, sigillée italique), la présence des trois pichets et du vase ovoïde associés
ainsi que l’écart stratigraphique avec le dernier comblement nous pousse à considérer ce dépôt comme
probablement antérieur de quelques dizaines d’années, à La Tène D2a.
La fosse à offrandes 231 (cf. planches 5 à 12 et tableau 6)
UF 263, UF 275, UF 281, UF 283

La fosse 231 située dans l’angle nord-est du péribole, dont les comblements supérieurs ont déjà été fouillés
en 2006, a livré un matériel très riche en 2007. Bien que les dernières couches n’aient pas été atteintes
(objectif 2008), une étude de cet ensemble abondant semble tout de même pertinent à ce stade de la
recherche, que ce soit d’un point de vue chronologique, stratigraphique ou typologique. Cette étude présente
donc une synthèse du mobilier céramique prélevé dans cette structure en 2007, avec une mise en parallèle
des éléments présentés en 2006 (UF 214). Puisqu’il s’agissait là de comblements distincts, sans recollage

ﬁg. 2: mobilier céramique de la favissa

possibles entre UF, le mobilier 2006 n’a pas été intégré directement
au corpus, bien que ces ensembles soient très homogènes. Les
valeurs et comptages se réfèrent donc aux UF mis en place en
2007.
La méthodologie comprenait tout d’abord une approche
systématique du mobilier céramique par UF, aﬁn de déceler un
éventuel écart chronologique entre les différentes couches de
dépôts observés sur le terrain. Pourtant, les différents ensembles
sont tout de suite apparus très homogènes, avec des marqueurs
chronologiques et des typologies semblables. Aﬁn d’afﬁrmer
cette homogénéité de faciès qui pousse à concevoir des dépôts
contemporains, peut-être même sans intervalle, dans cette fosse,
des recollages ont été réalisés. Ainsi, toutes les UF se sont avérées
concordantes (collages entre UF 263 et 275, entre 281 et 275 et
entre 281 et 283). Une présentation des résultats par unité de
fouilles semblait donc superﬂue et il était évidemment préférable
d’étudier un ensemble de mobilier conséquent, permettant ainsi
des déductions statistiques plus approchantes de la réalité.

Sur les deux campagnes, le mobilier céramique comprend 338 NMI, avec un NR de 2814, dont plus de troisquarts prélevé en 2007 uniquement. En effet, cette année le mobilier a été très abondant puisqu’il s’élève
à 297 individus pour 2629 restes, dont 12 proﬁls complets, de la vaisselle ﬁne de belle qualité (sigillée et
métallescente), des formes miniatures et des types estampillés (ﬁg. 2).
Ce corpus est nettement dominé par les pâtes claires (75,4%), en vaisselle ﬁne (37,7%) et mi-ﬁne (36%).
Les céramiques en pâte sombre (23,8%) sont presque exclusivement ﬁnes (23,5%), puisqu’on ne compte
que 0,3% de mi-ﬁnes et aucune grossière.
La vaisselle ﬁne servant à présenter et déguster les aliments, à la vie quotidienne du sanctuaire, mais
également comme récipients d’offrandes ou offrandes aux dieux est très importante dans ce dépôt puisqu’il
s’agit de 61,2% du mobilier, dont un tiers en sigillée gauloise (27%). Parmi les céramiques mi-ﬁnes, on
compte un tiers de cruches environ (12,8% sur 36,3% de PC ﬁne).
La sigillée gauloise (planches 5-6), constituant le 27% du mobilier céramique semble essentiellement provenir
des ateliers de Lezoux et de ses environs. La typologie de ces 80 individus regroupe des formes courantes
(plat, assiette, coupe, bol) ainsi que des gobelets et des coupes miniatures. Les plats et assiettes sont
illustrés en 7 types (Lezoux 32 ,45, 58, 54, 56, 59, 75), les coupes en 11 types ( Lezoux 8, 14, 24, 26, 27
28, 31, 36, 42, 44, 53), formant ainsi la forme la plus représentée en sigillée. Les bols hémisphériques sont
exclusivement de type Drag. 37 et les gobelets en Lezoux 102. La sigillées gauloises est donc ici présentes
par des formes basses ouvertes les formes hautes ayant été privilégiées en parois ﬁnes de Lezoux, parfois
métallescentes.
Ces 18 individus en parois ﬁnes de Lezoux (planche 7), composant le 6,1% du corpus, sont exclusivement
représentés en gobelet. Les lèvres étant très souvent ressemblantes, les types n’ont été attribués qu’aux
proﬁls et grand fragments de lèvres ou panses, les gobelets 308 et 331, le gobelet à dépression 335-7 et le
gobelet à anses 338 ont ainsi pu être reconnus. Ces formes sont souvent richement décorées : guillochées,
à la barbotine en cordons fendus, et moulées de médaillon d’appliques anthropomorphes (divinités). Environ
un tiers de ces parois ﬁnes sont métallescentes.
En pâte claire mi-ﬁne (planches 9 à 11), on compte 28 cruches généralement à revêtement blanc, trois
individus en céramique commune de Lezoux dont une amphore et un couvercle, un mortier républicain, ainsi
que des jattes, pots, couvercles, et marmites tripodes.
On compte environ le même nombre de céramique ﬁne grise et sombre (planche 8). Les 33 individus de pâte
grise sont majoritairement lissées et fumigées (20 NMI). 12 exemplaires sont grises homogènes et on ne
compte qu’une seule terra nigra. Les formes sont indistinctement hautes et basses, avec un type de Lezoux
369, un pot miniature et une panse décorée à la mollette.
Les céramiques ﬁnes sombres sont généralement plutôt des formes ouvertes, avec parfois des décors à la
mollette et guilloché.
En ce qui concerne les datations, le mobilier céramique s’inscrit dans un faciès situé dans le IIe siècle de notre
ère. Les principaux marqueurs donnant les indices les plus précis sont les productions de Lezoux en sigillées
et parois ﬁnes. Les périodes de production des différents types de sigillées présents dans cet ensemble
s’échelonnent entre le début du Ier siècle et le IIIe siècle. Cette proposition de datation étant trop vague
pour un ensemble clos, il a semblé judicieux de s’attarder sur les éléments précoces (29 NMI sur 80). Ainsi

on remarque que ces derniers ont généralement une durée de production très longue, et perdure aisément
jusqu’au IIe siècle, mis a part la coupe Lezoux 53 et l’assiette Lezoux 59, produite seulement à la ﬁn du Ier
siècle. Ces datations correspondent également aux périodes de fabrication des céramiques à parois ﬁnes de
Lezoux, produites dès la ﬁn du Ier siècle, et perdurant jusqu’au milieu du siècle suivant, relayée ensuite par
la catégorie métallescente. On se trouve donc ici en présence d’un corpus homogène du milieu du IIe siècle,
avec un TPQ très tardif vers 225, donné par une assiette apode en sigillée de Lezoux (Lezoux 75), étant
l’exemple le plus récent du site. Ce tesson provient du remplissage 275, scellé par 263 et ne semble donc pas
résiduel. Le comblement de cette fosse n’a donc pas pu avoir lieu avant 225 de notre ère. Il faut sans aucun
doute rester encore prudent quant à ces datations puisque la fosse n’a pas été entièrement fouillée. Les
résultats seront certainement moins approximatifs dans le rapport 2008, notamment à propos des couches
281 et 283, ayant livré peu de matériel (15 NMI) dont peu de marqueurs chronologiques. Il faudra ainsi déﬁnir
plus précisément les phases de comblement, et s’il y a eu ou non un intervalle chronologique important entre
les différents remblais.
Le faciès céramique de ce corpus se caractérise donc par l’omniprésence de la vaisselle de table de belle
facture, parfois presque neuves (sans marques d’usures sur le pied), principalement en sigillée et en pâte
claire. Associé a un nombre important de petits objets, parfois précieux (verre, bronze, tabletterie, bois), cet
ensemble céramique paraît avoir été sélectionné pour être jeté dans la fosse. Pourtant l’attribution ne semble
pas encore clairement déﬁnie entre une fosse à offrandes, déposée par les ﬁdèles, ou une fosse de type
dépotoir, avec des objets présents dans le sanctuaire (ameublements et décoration des temples) qui ont été
débarrassés ou encore avec de la vaisselle liée à un important rassemblement rejetée par la suite (banquets,
processions ?). Pour conclure, au vu de cette étude céramique, il semble que l’on observe ici un dépôt très
abondant, dont les limites stratigraphiques évoqueraient non pas des intervalles chronologiques mais des
différences spatiales dans les rejets, ayant eu lieu en même temps, formant ainsi des accumulations sur les
parois de la fosse, observées en cours de fouilles.
Conclusions
En analyse globale de ce matériel on voit que la vaisselle ﬁne régionale a été privilégiée (ﬁg. 3). Les céramiques
mi-ﬁne sont ensuite bien représentées suivies ainsi des céramiques de tradition méditerranéenne. Les
céramiques grossières sont plus courantes que les importations, qui sont en proportion minime (cf. tableau
ci-dessous). Cette domination de la vaisselle ﬁne régionale explique peut-être le faible taux de vaisselle
importée. En effet, il semble que l’on ait privilégié ici les productions locales qui sont de très bonne qualité
et souvent exportées en Gaule (sigillée de Lezoux, terra nigra) au détriment des importations peut-être plus
difﬁciles à acquérir. Cette suprématie s’explique aussi par la nature même du site. En effet, il s’agit ici d’un
sanctuaire dont le faciès céramique est particulier. Le cadre sacré implique la présence de vaisselle liée
aux rites comme les sacriﬁces, les offrandes, les réunions et les dépôts, à savoir de la vaisselle de table
accompagnée de vaisselle commune (mi-ﬁne) comme des cruches et de pots.
TOTAL

NMI

NMI%

céramique ﬁne
importée

3

0,5

céramique
de tradition
méditerranéenne

150

16

céramique ﬁne
régionale

452

47,5

céramique mi-ﬁne

229

24

céramique grossière

118

12,5

total

952

Fig. 3 comptage et traduction graphique du mobilier céramique en NMI.

Chronologie
La céramique de ce corpus nous a fourni des informations primordiales pour la compréhension du site.
Une présence de vaisselle laténienne liée à des niveaux de circulations, et des structures en creux (fosses et
fossés) propose une occupation potentielle du site, probablement religieuse, avant la conquête.
Les niveaux de constructions (sols et murs) augustéens des temples et du péribole sont bien illustrés à
travers ce mobilier céramique mêlé aux remblais.
A la période ﬂavienne, des réfections semblent avoir lieu, puisque du mobilier a été retrouvé dans des
couches de démolition et de construction (sol).
Les démolitions observées dans les temples et le péribole se situent autour du IIe siècle de notre ère.
Les deux ensembles clos, sont respectivement de période laténienne (le fossé 118) tardive et romaine plutôt
tardive (la favissa 231). Des zones d’ombre subsistent encore quant à la durée de fonctionnement et à la
période d’installation de cette favissa romaine.
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PLANCHE 1

510-1

échelle: 1/3

Sigillée gauloise provenant de l'entrée du sanctuaire (secteur D)
avec signature moulée du potier ARCANUS (atelier des Martres-de-Veyre).

PLANCHE 2
150-10

150-15

101-1

150-3

101-9

101-4

150-5

150-8

101-6

101-8
101-5

décor
ondé

101-7
101-10

101-2

101-13

150-4

150-1

150-13

150-14

150-9
150-2
150-12
échelle: 1/3

mobilier céramique du fossé 118, derniers comblements UF 101-104 et 150.

PLANCHE 3

101-3

150-17

101-11

150-25

150-24
101-14

150-7
150-22
150-18

150-6
101-12
150-21

150-16

150-20

150-19

échelle: 1/3

150-23

mobilier céramique du fossé 118, derniers comblements UF 101-104 et 150.

PLANCHE 4

Revêtement
argileux rouge

159-7

159-2

159- 8

159-6

décor à la
molette

159-3

159-4

décors à
la molette

lissé

159-5

lissé
lissé

159-1

échelle: 1/3

Mobilier céramique du fossé 118, UF 159.

159-9

PLANCHE 5

263-46

275-90

275-99

263-46
275-11
263-69

263-64

263-22

275-92
263-50
263-51

275-91

275-6
263-42
275-87
275-86

275-89

fin du revêtement

275-108

275-104

275-98

275-105

275-10

275-103

échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Plats, assiettes et couvercle en sigillée gauloise.

PLANCHE 6

275-102

275-111
263-49
263-30
275-109

263-12

275-101

263-11

275-95

263-21
275-96

263-5

décor
moulé

275-113
275-106

guillochis

275-107

263-29

263-9
275-8

décor
moulé

275-112
263-54

263-8

275-97

275-93

275-94

275-100
255-2
275-88

275-5
263-63
275-9
échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Coupes, bols et gobelet en sigillée gauloise.

255-1

PLANCHE 7

275-7

décor
de cordons

263-23

275-1

275-3

263-14

275-4

275-48

275-2

63-4

275-46

275-62
263-72

275-59

275-33

263-37
263-66

275-24

263-80

275-25

263-81

263-19

263-82

275-17
263-57
échelle: 1/3

mobilier céramique de la fosse 231. Parois fines et pâte claire fine.

PLANCHE 8
263-48

275-36

275-77

275-38

275-80

275-65

275-82

275-13

275-76
263-77
275-47
275-39
263-83
275-51
275-64
275-45
275-79

275-35
275-72

275-26

275-23

263-65

263-35

263-36
263-79

263-39

275-78

275-76

275-74
263-75

275-34

275-37
échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Pâtes grises fines.

263-74

263-38

263-76

263-40

263-15

PLANCHE 9

275-66
275-83
275-81

283-4

275-84

275-85

275-67
263-31
263-10

275-61

275-69

283-1

283-5
275-54
263-41
275-63
263-55
263-18
263-25

275-57
283-3

263-47

263-24

275-52
275-55

275-50

275-49

263-26

263-18
283-2
263-13

263-52

275-53

échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Cruches et pichets en pâte claire.

281-1

PLANCHE 10
263-48
275-32

263-53
263-78
263-7
revêtement
argileux
interne et externe

275-22

275-58

263-20
263-3
275-60

263-61

275-31
275-10

263-2

275-18

263-62

275-30

275-19

275-29
275-20
263-32

Caramel

263-67
échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Pâte claire mi-fine claire.

263-28

PLANCHE 11

275-68

275-71
275-27

275-43
275-41
263-6
275-73
281-3
263-45

275-70
281-2

275-42

263-6
275-32

263-33

275-14

échelle: 1/3

263-43

Mobilier céramique de la fosse 231. Pâte claire mi-fine.

263-58

275-40

PLANCHE 12
263-59

275-56

263-71

275-12

263-44

263-16

275-21

275-15

275-44

263-73
échelle: 1/3

Mobilier céramique de la fosse 231. Pâte grise mi-fine
et pâte claire grossière.

GER O7

SONDAGE A
SONDAGE B
SONDAGE D
TOTAL
catégorie
NMI NR
NMI% NMI NR
NMI% NMI NR NMI% NMI NR NMI%
TSIT
2
7
0,6
0
0
0
1
1
0,8
3
8
0,3
TSGA
16
27
4,8
96
235
19,6
13
34
9,9
125 296 13,1
TRUBR
13
70
3,9
9
33
1,8
5
33
3,8
27 136 2,8
PARFIN revêt.
5
30
1,5
27
181
5,5
8
13
6
40 224 4,2
EIR
3
17
0,9
3
8
0,6
0
0
0
6
25
0,6
PC peinte blanche
4
7
1,2
3
6
0,6
1
1
0,8
8
14
0,8
PC peinte rouge
0
0
0
2
4
0,4
0
0
0
2
4
0,2
PCCRU revêt. blanc
20
228
6
40
349
8,2
4
14
3
64 591 6,7
PCCRU revêt. mica
3
5
0,9
5
13
1
9
115
6,8
17 133 1,8
PC ﬁne
14
90
4,2
21
118
4,3
11
81
8,3
46 289 4,8
PCCRU
22
120
6,7
35
810
7,2
6
25
4,5
63 955 6,6
PARFIN sans revêt.
2
2
0,6
1
1
0,2
2
15
1,5
5
18
0,5
PC mi-ﬁne
28
205
8,5
96
414
19,6
24 126
18
148 745 15,5
PC non-tournée
12
97
3,6
1
1
0,2
3
3
2,3
16 101 1,7
PC gross.
14
130
4,2
15
64
3
16
51
12
45 245 4,7
PG ﬁne H
26
209
7,9
13
59
2,7
0
0
0
39 268 4,1
PG ﬁne LF
13
58
4
23 118
4,7
1
1
0,8
37 177 3,8
PG ﬁne
38
293
11,5
13
64
2,7
5
23
3,8
56 380 5,9
PG ﬁne, terra nigra
10
31
3
2
5
0,4
0
0
0
12
36
1,3
PS ﬁne
10
43
3
37
136
7,5
1
1
0,8
48 180
5
PS ﬁne LF
5
39
1,5
2
2
0,4
0
0
0
7
41
0,7
PG mi-ﬁne
7
20
2,1
30
191
6,1
13
89
9,9
50 300 5,3
PG mi-ﬁne LF
13
74
3,9
3
3
0,6
2
2
1,5
18
79
1,9
PS mi-ﬁne
5
26
1,5
6
10
1,3
2
4
1,5
13
40
1,4
PS non-tournée
14
111
4,2
2
4
0,4
1
1
0,8
17 116 1,8
PS gross.
13
22
4
4
34
0,8
4
38
3
21
94
2,2
Proto. ancien
18
55
5,5
1
1
0,2
0
0
0
19
56
2
total
330 2016
490 2864
132 671
952 5551
Tableau 2 : mobilier céramique, comptage général avec les structures 118 et 214 (fossé et favissa)

GER O7

SONDAGE A
SONDAGE B
SONDAGE D
TOTAL
catégorie
NMI NR
NMI% NMI NR NMI% NMI NR NMI% NMI NR
NMI%
TSIT
0
0
0
0
0
0
1
1
0,8
1
1
0,2
TSGA
16
27
6,4
16
41
7,8
13
34
9,9
45
102
7,7
TRUBR
7
14
2,8
9
33
4,4
5
33
3,8
21
80
3,6
PARFIN revêt.
5
30
2
9
33
4,4
8
13
6
22
76
3,8
EIR
1
2
0,4
1
1
0,5
0
0
0
2
3
0,3
PC peinte blanche
4
7
1,6
2
2
1
1
1
0,8
7
10
1,2
PC peinte rouge
0
0
0
1
1
0,5
0
0
0
1
1
0,2
PCCRU revêt. blanc
16
147
6,4
27 210 13,2
4
14
3
47
371
8
PCCRU revêt. mica
3
5
1,2
5
13
2,5
9
115
6,8
17
133
2,9
PC ﬁne
13
65
5,2
14
77
6,9
11
81
8,3
38
223
6,5
PCCRU
18
78
7,2
12
44
5,9
6
25
4,5
36
147
6,2
PARFIN sans revêt.
2
2
0,8
1
1
0,5
2
15
1,5
5
18
0,9
PC mi-ﬁne
24
132
9,6
30 158 14,7
24 126
18
78
416 13,2
PC non-tournée
7
37
2,8
1
1
0,5
3
3
2,3
11
41
1,9
PC gross.
11
118
4,4
10
34
5
16
51
12
37
203
6,3
PG ﬁne H
24
194
9,6
1
1
0,5
0
0
0
25
195
4,3
PG ﬁne LF
8
30
3,2
3
5
1,5
1
1
0,8
12
36
2
PG ﬁne
21
162
8,4
13
64
6,4
5
23
3,8
39
249
6,6
PG ﬁne, terra nigra
10
31
4
1
1
0,5
0
0
0
11
32
1,9
PS ﬁne
10
43
4
1
3
0,5
1
1
0,8
12
47
2
PS ﬁne LF
2
14
0,8
2
2
1
0
0
0
4
16
0,7
PG mi-ﬁne
5
8
2
30 191 14,7
13
89
9,9
48
288
8,2
PG mi-ﬁne LF
7
38
2,8
3
3
1,5
2
2
1,5
12
43
2
PS mi-ﬁne
4
5
1,6
5
9
2,5
2
4
1,5
11
18
1,9
PS non-tournée
10
42
4
2
4
1
1
1
0,8
13
47
2,2
PS gross.
8
11
3,2
4
34
2
4
38
3
16
83
0,5
Proto. ancien
15
45
6
1
1
0,5
0
0
0
16
46
0,5
total
251 1287
204 967
132 671
587 2925
Tableau 3: mobilier céramique, comptage général sans les structures 118 et 231 (fossé et favissa)

catégorie
TSIT
TRUBR
RA
EIR B
PCCRU revêt. blanc
PC ﬁne
PCCRU
PC mi-ﬁne
PC non-tournée
PC gross.
PG ﬁne H
PG ﬁne LF
PG ﬁne
PS ﬁne LF
PG mi-ﬁne
PG mi-ﬁne LF
PS mi-ﬁne
PS non-tournée
PS gross.
Proto ancien
TOTAL

NMI

7
56

2,5
7,4

2
2
4
1
4
4
5
3
2
5
17
3
2
6
1
4
5
3
81

2
15
81
25
42
73
60
12
15
28
131
25
12
36
21
69
11
10
731

2,5
2,5
4,9
1,3
4,9
4,9
6,2
Tableau 4: comptage et traduction graphique du
3,7
mobilier céramique en NMI.
2,5
6,2
20,1
TOTAL
NMI NMI%
céramique ﬁne
1
0,5
3,7
importée
2,5
céramique de tradition 102
17,5
7,4
méditerranéenne
céramique ﬁne régionale 242
41
1,3
céramique mi-ﬁne
149
25,5
céramique grossière
93
16
4,9
total
587
6,2
Tableau 5 : mobilier céramique du fossé 118
3,7

Lezoux 32 ,45, 58, 54, 56,
59, 75
Lezoux 8, 14, 24, 26, 27 28,
31, 36, 42, 44, 53
Drag. 37
Lezoux 102
Lezoux 44, Lezoux 28

1 mini
1 mini

1 mini

NMI%

2
6

type

gobelet
gobelet

NR

NMI
0
17

NR
0
17

31

32

10,4

8
1
2
0
21
0
80
5
13
5
2
1
1
13
2
7
23
66
3
5
12
20
1
37
1

20
10
4
0
111
0
194
11
74
74
7
4
3
139
9
41
766
256
712
30
58
113
4
133
1

2,7
0,3
0,7
0
7,1
0
27
1,7
4,4
1,7
0,7
0,3
0,3
4,4
0,7
2,3
7,7
22,2
1
1,7
4
6,7
0,3
12,5
0,3

297 2629
Tableau 6: mobilier céramique de la fosse 231.

NMI% type
0
5,7 Lezoux 172?

2006

Lezoux 14, 84/84
Lezoux 102

gobelet Lezoux 331

1pot, 1pot mini

NMI
1
2

NR
1
2

3
0
1
0
1
0
2
10
0

3
0
1
0
1
0
4
12
0

4
0
1
0
2
0
5
1
10
1
0
2
1
1
1
2

12
0
2
0
21
0
90
1
21
2
0
16
1
3
1
3

0

41

0

185

2006+2007
NMI% NMI %
2,5
0,2
4,9

4,5

7,3
0
2,5
0
2,5
0
4,9
24,4
0
0
9,8
0
2,5
0
4,9
0
12
2,5
24,4
2,5
0
4,9
2,5

8,1
1,9
0,5
0,5
0,2
5
0,5
21,5
1,2
2,7
2,2
0,5
0,5
0,2
3,6
0,5
2,9
5,8
18
1
1,2
3,3
5
0,5
9
0,7

2,5
2,5
4,9

Catalogue
LE SECTEUR D
510-1. TSGA. Bol hémisphérique. Drag. 37. Pâte saumon-orange, dure micacée. Revêtement saumon foncé,
luisant, adhérant bien. Décor moulé en bandeaux sous la lignes d’oves et de coeurs, répétition de 4 métopes,
dont 12 métopes sont encore visibles (parfois entières). Métope 1 : une ﬁgure mythologique (Apollon) à
demi nue, assise sur une chaise (trépied de la Pythie ?) jouant de la lyre. Proﬁl droit. Métope 2 : une ﬁgure
(mythologique ?) à demi nue, debout de face, avec un tissu sur les épaules et le long des bras. Métope 3 :
une ﬁgure (mythologique ?) debout de proﬁl droit, le pied gauche sur un marchepied, une banderole sur la
cuisse gauche. Métope 4 : divisée en deux : la métope supérieure est un demi médaillon décoré d’un oiseau,
la métope inférieure est ornée d’un personnage ailé et nu, de face. Les métopes sont garnies de rouelles, de
vigne, de tortillons et de rosettes. Signature moulée à l’envers sous le bandeau décoratif : ARCANI. Il s’agit
du potier ARCANUS des Martres-de-Veyre. Cf. Stanﬁeld et Simpson 1990, pp. 197-199 et 353-354, Romeuf
2001, p. 92.

LE FOSSE (ST 118)
101-1. EIR B. Assiette. Pâte orange-rose, mi-ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement rouge, mat, sur la lèvre
et à l’intérieur. Production régionale. LTD2b.
101-2. RA. Tonnelet. Pâte beige-orange, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement rouge, mat, adhérant mal
à l’extérieur.
101-3. PC mi-ﬁne. Jatte à lèvre carénée. Pâte beige-gris-rose, zonée, mi-ﬁne, dure, micacée. Production
régionale.
101-4. RA. Jatte. Pâte beige, coeur gris, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement interne rouge, mat, adhérant
mal. Production régionale.
101-5. RA. Jatte carénée avec bord en gouttière. Pâte orange-rose, coeur gris, ﬁne, savonneuse, micacée.
Revêtement rouge, mat externe. Production régionale.
101-6. PG ﬁne H. Jatte. Pâte grise, ﬁne, dure, micacée. Extérieur lissé et légèrement fumigée. Catalane ?
Production régionale.
101-7. PG ﬁne H. Pichet ? Pâte grise, ﬁne, dure. Décor ondé. Production régionale.
101-8. PG ﬁne LF. Jatte à bord rentrant carénée. Pâte grise, coeur noir, ﬁne, dure, micacée. Lissée et
fumigée. Production régionale.
101-9. RA. Couvercle. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement externe rouge, mat, adhérant
mal. Production régionale.
101-10. RA. Jatte à bord en gouttière. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement rouge externe,
mat, adhérant mal. Production régionale.
101-11. PC mi-ﬁne. Couvercle ? Pâte orange-beige, zonée, mi-ﬁne, dure, micacée. Production régionale.
101-12. PCCRU, revêt. blanc. Cruche. Pâte beige-rose, ﬁne, savonneuse. Revêtement blanc, mat. Production
régionale.
101-13. PS ﬁne LF. Jatte à bord en gouttière. Pâte rose, coeur gris, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production
régionale.
101-14. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Rubéfaction. Production régionale.
150-1. PG ﬁne H. Vase ovoïde. Pâte grise, ﬁne, dure. Extérieur lissé. Production régionale. LTD2a.
150-2. PG ﬁne. Assiette apode, imit. plat EIR A. Pâte grise clair, coeur gris souris, micacée. Surcuite.
Production régionale. LTD2b.
150-3. PS ﬁne LF. Coupe, imit. forme campanienne. Pâte grise claire, coeur rose, ﬁne, dure, micacée.
Extérieur lissé et fumigé, bandeaux lissés. Production régionale. LTD2b.
150-4. PG ﬁne. Assiette apode, imit. plat EIR A. Pâte gris-beige, coeur rose pâle, ﬁne, dure micacée. Surcuite.
Production régionale. LTD2b.
150-5. PG ﬁne LF. Coupe. Pâte grise claire, coeur foncé, ﬁne, dure, micacée. Extérieur lissé et fumigé, décor
à la mollette. Production régionale.
150-6. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Surcuite. Production régionale.
150-7. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte gris-beige-roux, mi-ﬁne, dure, micacée. Extérieur lissé et couverte roux-brillant.
Production régionale. Protohistorique ancien ?
150-8. PS ﬁne LF. Jatte carénée à bord en gouttière. Pâte rose-beige, coeur gris, ﬁne, dure, micacée. Extérieur

lissé et fumigé. Production régionale.
150-9. PG ﬁne H. Pot ovoïde ? Pâte grise, ﬁne, dure, micacée. Extérieur lissé. Production régionale.
150-10. PG ﬁne H. Assiette apode, imit. plat EIR A. Pâte grise, ﬁne, savonneuse, micacée. Extérieur lissé.
Production régionale. LTD2b.
150-11. PG ﬁne H. Pied à col cintré. Pâte grise, ﬁne, dure, micacée. Production régionale.
150-12. PG ﬁne TN ? Pot ovoïde. Pâte grise-blanche, ﬁne, savonneuse, micacée. Extérieur lissé, gris souris.
Catalane ?
150-13. PS ﬁne LF. Tonnelet. Pâte beige-rose, ﬁne, dure, micacée. Fumigée, extérieur lissé. Production
régionale.
150-14. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Surcuite et rubéﬁée après éclat. Production
régionale.
150-15. TSIT. Assiette. Pâte beige, ﬁne, savonneuse. Revêtement beige-orange, plutôt mat, adhérant mal.
150-16. PCCRU, revêtement blanc. Cruche augustéenne. Pâte beige-rose, ﬁne, savonneuse. Revêtement
blanc, mat. Production régionale. Augustéen.
150-17. PC mi-ﬁne. Mortier à collerette. Pâte beige-blanche, mi-ﬁne, dure. Production régionale.
150-18. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Rubéﬁée après éclat. Production
régionale.
150-19. PC gross. Dolium. Pâte beige-grise, grossière, dure, micacée. Rubéﬁée. Production régionale.
150-20. PC gross. Dolium. Pâte beige, coeur gris, grossière, dure, micacée. Rubéﬁée. Production
régionale.
150-21. PC gross. Dolium. Pâte beige, coeur gris, grossière, dure, micacée. Rubéﬁée. Production
régionale.
150-22. PC gross. Dolium. Pâte beige, coeur gris, grossière, dure, micacée. Couverte micacée surcuite.
Rubéﬁée. Production régionale.
150-23. PC gross. Plaque de foyer ? Pâte beige-rose, grossière, dure, micacée. Rubéﬁée. Production
régionale.
150-24. PCCRU, revêt. blanc. Jeton de type 2. Pâte orange, mi-ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement
blanc, mat. Production régionale.
150-25. PCCRU, revêt. blanc. Jeton de type 2. Pâte beige claire, mi-ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement
blanc, mat. Production régionale.
150-26. PS mi-ﬁne. Jeton. Pâte beige-grise, mi-ﬁne, dure micacée. Production régionale.
159-1. PG ﬁne H (imit. Catalane). Pichet de Gergovie. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Décor à la
molette sur le col d’une double rangée de chevrons. Une anse. Production régionale.
159-2. PCCRU. Cruche. Pâte jaune crème à blanche, ﬁne, légèrement savonneuse. Revêtement blanc
savonneux. Deux lignes incisées sur le col et deux sur l’épaule. Une anse. Production régionale.
159-3. PG ﬁne H (imit. Catalane). Pichet. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Décor à la molette sur
le col d’une rangée de chevrons. Production régionale.
159-4. PG ﬁne H (imit. Catalane). Pichet de Gergovie. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Décor à la
molette sur le col d’une rangée de chevrons. Production régionale.
159-5. PG ﬁne H (imit. Catalane). Pichet de Gergovie. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Décor à la
molette sur le col d’une rangée de chevrons. Production régionale.
159-6. PG ﬁne H. Jatte. Pâte grise à grise foncée, ﬁne, dure. Lissée. Production régionale.
159-7. PC ﬁne RA. Assiette. Pâte orange à orange claire avec cœur gris, ﬁne, dure. Revêtement argileux
jaune clair à beige, adhérent bien. A l’intérieure, revêtement argileux rouge adhérent mal, sur le revêtement
jaune clair. Production régionale.
159-8. PC gross. Pot. Pâte grise foncée à grise claire, grossière, dure, friable, avec des feldspaths et du
mica. Tournassée. Production régionale.
159-9. PG ﬁne H (imit. Catalane). Pichet. Pâte grise à grise-rosée, avec cœur gris, ﬁne, dure. Lissée. Décor
de deux bandeaux soulignés par des cannelures. Production régionale.

LA FAVISSA (UF 231)
255-1. TSGA. Forme ouverte. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orangé, luisant, adhérant bien.
Estampille POTIT[...] 3 potiers possibles : Potitianus et Potitinus de Lezoux, période des Antonins, Potitus de
la Graufesenque.Cf. Oswald 1983, p.244.
255-2. TSGA. Forme ouverte. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orangé, mat, adhérant bien. Estampille
incomplète indéterminée dans un double cercle [...]EO[...].

263-1. TSGA. Coupe. Lezoux 26. Pâte beige-orange, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé, brillant à luisant,
adhérant bien, avec quelques reﬂets métallescents. Estampille MATERNUS ?
263-2. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige foncée, mi-ﬁne, dure, micacée. Légèrement lissée. Rubéﬁée.
Production régionale.
263-3. PC mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte beige foncée à orange foncé, mi-ﬁne, dure, micacée. Légèrement
lissée. Rubéﬁée. Présence d’un caramel interne. Production régionale.
263-4. PARFIN Lezoux. Gobelet. Pâte beige-orange, ﬁne, dure. Revêtement beige-orange à brun-noir, zoné.
Décor de guillochis. Lezoux. Période ﬂavienne.
263-5. TSGA. Coupe. Lezoux 28. Pâte saumon-orange, ﬁne, dure. Revêtement orange-roux, mat à brillant,
épais, adhérant bien. Lezoux.
263-6. PC mi-ﬁne. Pot/Pichet. Pâte orange-beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Production régionale.
263-7. Commune de Lezoux. Couvercle. Pâte orange-beige, mi-ﬁne, dure micacée. Lezoux. Augustéen.
263-8. TSGA. Coupe. Lezoux 36. Pâte saumon-orangé, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé, mat à brillant,
adhérant bien. Une ligne dans la partie médiane de la panse. Lezoux.
263-9. TSGA. Coupe. Lezoux 36. Pâte saumon-orangé, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé, mat à brillant,
adhérant bien. Une ligne dans la partie médiane de la panse. Lezoux.
263-10. PCCRU, revêt. blanc. Cruche. Pâte orange clair à beige clair, ﬁne, légèrement savonneuse.
Revêtement blanc, mat, adhérant bien. Production régionale.
263-11. TSGA. Coupe. Lezoux 31. Pâte orange foncé à saumon clair, ﬁne, dure. Revêtement orange, brillant,
adhérant bien.
263-12. TSGA. Coupe. Lezoux 31. Pâte orange foncé à saumon clair, ﬁne, dure. Revêtement orange, brillant,
adhérant bien.
263-13. PCCRU. Cruche. Pâte orange claire à beige, ﬁne, dure avec de la chamotte. Légèrement lissée.
Production régionale.
263-14. PARFIN Lezoux. Gobelet. Pâte orange claire à beige, ﬁne, dure. Revêtement argileux noir à gris
foncé, très légèrement métallescent, adhérent bien. Lezoux.
263-15. PG ﬁne. Pot. Pâte grise claire, mi-ﬁne, dure avec de la chamotte. Légèrement lissée (tournassée?).
Bandeau marquant le col avec un ressaut au départ de l’épaule. Traces de rubéfaction. Production
régionale.
263-16. PG mi-ﬁne. Pot. Pâte grise claire avec reﬂets orangés, mi-ﬁne. Légèrement lissée (tournassée?).
Traces de rubéfaction. Production régionale.
263-17. PCCRU. Cruche. Pâte orange claire à beige, ﬁne, dure. Légèrement lissée. Production régionale.
263-18. PCCRU. Cruche. Pâte beige claire, ﬁne, dure, micacée. Légèrement lissée. Production régionale.
263-19. PC ﬁne. Couvercle (miniature?). Pâte jaune foncée à beige, ﬁne, dure, micacée. Légèrement lissée.
Traces de rubéfaction. Production régionale.
263-20. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte jaune foncée à beige, ﬁne, dure, avec des feldspaths. Légèrement
lissée. Pas de traces de rubéfaction. Production régionale.
263-21. TSGA. Bol hémisphérique. Lezoux 8. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé à bordeaux
clair, légèrement brillant, adhérant bien. Une ligne dans la partie médiane de la panse, une à la base.
Lezoux.
263-22. TSGA. Assiette. Lezoux 56. Pâte saumon orangé, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé à bordeaux
clair, légèrement brillant, adhérant bien. Lezoux.
263-23. PARFIN mét. Gobelet. Pâte orange claire, ﬁne, dure. Revêtement noir, mat, adhérent bien, avec
reﬂets métallescents. Décor de cordons à la barbotine. Lezoux.
263-24. PCCRU. Cruche (Pichet ?). Pâte orange foncé à rouge claire, mi-ﬁne, dure, avec mica et feldspath.
Légèrement lissée. Production régionale.
263-25. PCCRU à revêt. blanc. Cruche. Pâte gris-clair à beige, ﬁne, légèrement savonneuse. Revêtement
blanc, mat, adhérant mal. Production régionale.
263-26. PCCRU. Cruche. Pâte orange à beige claire avec petit coeur gris, ﬁne, savonneuse. Revêtement
argileux beige clair, savonneux. Production régionale.
263-27. TSGA Lezoux. Plat. Lezoux 43 ? Pâte saumon orangé, ﬁne, dure. Revêtement bordeau clair, luisant,
adhérant bien. Lezoux.
263-28. PC mi-ﬁne. Bol à collerette. Pâte gris foncé à coeur beige foncé, mi-ﬁne, dure. Légèrement lissée.
Traces de rubéfaction et caramel à l’intérieur. Production régionale.
263-29. TSGA Lezoux. Lezoux 31. Pâte saumon claire à rouge foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé,
brillant, adhérant bien. Estampille BUTTURRI. Lezoux.
263-30. TSGA lezoux. Lezoux 24. Pâte saumon claire à orange foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé à
bordeaux claire, légèrement brillant, adhérant bien. Lèvre soulignée par une cannelure intérieure. Estampille

M[...]. Lezoux.
263-31. PCCRU. Cruche. Pâte beige claire à jaune foncé, ﬁne, dure, micacée. Légèrement lissée. Production
régionale.
263-32. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte orange-beige, avec coeur jaune crème foncé, mi-ﬁne, dure, micacée.
Légèrement lissée. Traces de rubéfaction sur la lèvre. Production régionale.
263-33. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte orange claire à beige, mi-ﬁne, dure, micacée et feldspath. Légèrement lissée.
Traces de rubéfaction sur la lèvre (externe). Production régionale.
263-34. PC(?) mi-ﬁne. Marmite. Pâte beige foncée à grise, mi-ﬁne, dure, avec de la chamotte. Légèrement
lissée. Rubéﬁée. Production régionale.
263-35. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
263-36. PG ﬁne LF. Jatte carénée, Pâte orange foncée à beige foncée avec cœur gris foncé, ﬁne, dure.
Lissée et fumigée. Sillon marquant la carène. Production régionale.
263-37. PC(?) ﬁne. Pot (miniature?). Pâte grise claire à grise foncée, ﬁne, très dure, micacée. Légèrement
lissée. Traces de rubéfaction. Production régionale.
263-38. PG ﬁne. Pot (miniature?). Pâte grise claire à grise foncée, ﬁne, très dure, micacée. Légèrement
lissée. Traces de rubéfaction. Production régionale.
263-39. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
263-40. PG ﬁne. Pot. Pâte grise à grise foncée, ﬁne, dure. Légèrement lissée. Bandeau marquant le col avec
un ressaut au départ de l’épaule. Traces de rubéfaction. Production régionale.
263-41. PCCRU, revêt. blanc. Cruche. Pâte orange à orange clair, ﬁne, légèrement savonneuse, micacée.
Revêtement blanc, mat, adhérant mal. Deux lignes sur le col. Production régionale.
263-42. TSGA. Assiette. Lezoux 45. Pâte orange foncée à saumon claire, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant, adhérant bien. Lezoux.
263-43. Commune de Lezoux. Jeton. Pâte beige claire à beige chamois, mi-ﬁne, dure avec chamotte.
Revêtement orange foncé, mat, adhérent bien. Lezoux.
263-44. PG mi-ﬁne. Marmite. Pâte grise à grise foncée, mi-ﬁne, dure. Légèrement lissée. Traces de rubéfaction
et d’un caramel. Production régionale.
263-45. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte beige foncée à grise claire, mi-ﬁne, dure, avec des feldspaths. Légèrement
lissée (tournassée?). Traces de rubéfactions. Production régionale.
263-46. TSGA. Assiette. Lezoux 58. Pâte orange foncée à saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé,
brillant, adhérant bien. Lezoux.
263-47. PCCRU. Cruche. Pâte orange claire à beige claire, ﬁne, dure. Revêtement argileux et micacé.
Production régionale.
263-48. PG ﬁne. Assiette. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure micacée. Lissée. Production régionale.
263-49. TSGA. Coupe. Lezoux 44. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant à mat, adhérant bien. Lezoux.
263-50. TSGA. Assiette. Lezoux 55. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant à mat, adhérant bien. Lezoux.
263-51. TSGA. Assiette. Lezoux 58. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant à mat, adhérant bien. Lezoux.
263-52. PCCRU. Cruche. Pâte beige claire à jaune foncé, ﬁne, légèrement savonneuse avec des feldspaths
et des micas. Revêtement orange, mat, adhérant mal. Production régionale.
263-53. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte jaune foncée à orange claire, mi-ﬁne, dure, avec des feldspaths et des micas.
Légèrement lissée. Production régionale.
263-54. TSGA. Coupe. Lezoux 42. Pâte orange claire à saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange foncé,
brillant, adhérant bien. Lezoux.
263-55. PCCRU, revêt. blanc. Cruche. Pâte beige à beige clair, ﬁne, dure, micacée. Revêtement blanc, mat,
adhérant assez bien. Production régionale.
263-56. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte orange claire, mi-ﬁne, dure, avec des feldspaths et des micas. Légèrement
lissée. Production régionale.
263-57. PC ﬁne. Coupe(?). Pâte beige à beige grise, ﬁne, dure. Revêtement micacé. Traces de rubéfaction
à l’intérieure. Décor digité sur la collerette tous les 3 cm. Production régionale.
263-58. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte orange à saumon foncé, mi-ﬁne, dure, avec des feldspaths. Légèrement lissée
(tournassée?). Production régionale.
263-59. PG mi-ﬁne. Jatte. Pâte grise à grise claire, mi-ﬁne, dure. Lissée à l’intérieur. Production régionale.
263-60. PC ﬁne. Pot miniature. Pâte orange claire à beige claire, ﬁne, dure. Lissée à l’extérieur. Présence
d’un léger revêtement argileux orange à saumon clair, mat, adhérant bien. Bandeau au milieu de la panse.
Production régionale.

263-61. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige à jaune-beige, mi-ﬁne, légèrement savonneuse. Légèrement
lissée. Revêtement micacé. Aucune trace de rubéfaction. Production régionale.
263-62. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte orange claire à jaune foncée, mi-ﬁne, dure avec de la chamotte et des
feldspaths. Légèrement lissée. Production régionale.
263-63. TSGA. Coupe. Lezoux 14. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant à mat, adhérant bien. Feuille d’eau à la barbotine sur la lèvre. Lezoux.
263-64. TSGA. Assiette. Lezoux 8. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant à mat, adhérant bien. Lezoux.
263-65. PG ﬁne. Gobelet. Pâte grise claire, mi-ﬁne, légèrement savonneuse. Lissée. Décor de guillochis.
Production régionale.
263-66. PC ﬁne. Gobelet. Pâte beige à orange, ﬁne, dure. Revêtement argileux orange clair, mat, adhérant
bien, micacé. Production régionale.
263-67. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte orange-beige à beige foncée, mi-ﬁne, dure. Lissée. Revêtement micacé.
Traces de rubéfaction sur la partie extérieure de la lèvre. Production régionale.
263-67. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte orange-beige à beige foncée, mi-ﬁne, dure. Lissée. Revêtement micacé.
Traces de rubéfaction sur la partie extérieure de la lèvre. Production régionale.
263-68. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte orange claire à beige, mi-ﬁne, dure. Revêtement argileux rouge externe.
Production régionale.
263-69. TSGA. Assiette. Lezoux 58(?). Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement orange
foncé, brillant, adhérant bien. Lezoux.
263-70. TSGA. Bol hémisphérique. Dr. 37. Pâte orange foncée à saumon foncé, ﬁne, dure. Revêtement
orange foncé, brillant à mat, adhérant bien. Décor moulé. Dans le premier bandeau, deux personnages nus
debout de face dans un médaillon, séparé par un palmier. Le personnage de gauche tient un caducée dans
sa main gauche, et donc identiﬁable comme Hermès. Lezoux
263-71. PG mi-ﬁne. Couvercle. Pâte grise à grise foncée, mi-ﬁne, dure. Légèrement lissée. Trace de
rubéfaction. Caramel. Production locale.
263-72. PC ﬁne. Pot. Pâte orange claire à beige, ﬁne, dure. Légèrement lissée. Revêtement micacé.
Production locale.
263-73. PC gross. Jatte. Pâte Orange foncée à beige foncée, cœur gris clair, grossière, dure, avec des
feldspaths, du mica et de la chamotte. Légèrement lissée à l’intérieure. Production régionale.
263-74. PG ﬁne. Pot. Pâte grise foncée à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Production locale.
263-75. PG ﬁne. Pot. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée. Production locale.
263-76. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise claire à grise, ﬁne, dure, micacée. Lissée et fumigée. Production locale.
263-77. PG ﬁne LF. Gobelet(?). Pâte orange foncée à beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production
locale.
263-78. PS mi-ﬁne LF. Marmite(?). Pâte grise claire à grise, mi-ﬁne, dure, avec des feldspaths. Présence
d’un crépi externe. Production locale.
263-79. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production locale.
263-80. PC ﬁne. Pot. Pâte orange claire à orange foncée, ﬁne, dure. Revêtement argileux orange foncé à
beige, mat, adhérent bien. Production locale.
263-81. PC ﬁne. Pot(?). Pâte orange claire à beige, ﬁne, dure, micacée. Revêtement argileux rouge, mat,
adhérent mal. Production locale.
263-82. PC ﬁne. Pot. Pâte beige à beige claire, ﬁne, dure. Revêtement argileux beige, mat, adhérent bien.
Production locale.
263-83. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise à grise claire, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production locale.
281-1. PCCRU, revêt. blanc. Cruche. Pâte orange clair, ﬁne, dure, micacée. Revêtement blanc, mat, adhérant
bien. Bandeau souligné par deux lignes sur la panse. Production régionale.
281-2. PC mi-ﬁne. Pichet. Pâte orange clair,mi- ﬁne, dure. Production régionale.
281-3. PC mi-ﬁne. Pot ?. Pâte orange clair,mi- ﬁne, dure. Production régionale.
275-1. PARFIN. Gobelet. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement orange-noir-brun, mat, adhérant bien.
Décor en cordons fendus sur la panse. Lezoux.
275-2. PARFIN métal. Gobelet. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement orange-noir-brun, métallescent,
adhérant bien. Lezoux.
275-3. PARFIN métal. Gobelet à 2 anses en double boudin. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement brunnoir-roux, métallescent, adhérant bien. Décor moulé. 6 personnages (3 moulages répétés 2 fois). Hercule
(Asclépios ?), Hermès et Apollon. 2 bandes guillochées sous les personnages. Lezoux.
275-4. PARFIN métal. Gobelet. Pâte beige-rose, ﬁne, dure. Revêtement brun-roux foncé, métallescent,
adhérant bien. 3 bandes guillochées. Lezoux.

275-5. TSGA. Coupe. Lezoux 44. Pâte beige-orange, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Début du IIe siècle.
275-6. TSGA. Assiette. Lezoux 45. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Début du IIe siècle.
275-7. PARFIN. Gobelet. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement orange-noir-brun, mat, adhérant bien. .
2 bandes guillochées. Lezoux.
275-8. TSGA. Coupe. Lezoux 44. Pâte beige-orange, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux.
275-9. TSGA. Coupe miniature. Lezoux 44. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Mauvaise cuisson du pied. Lezoux.
275-10. PC mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte orange-beige, coeur gris, mi-ﬁne, dure, micacée. Lissée. Rubéfaction
et caramel. Production régionale.
275-11. TSGA. Assiette. Lezoux 45. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Bandeau guilloché circulaire et estampille dans un cercle centré. [...] ABINURUS. Lezoux.
275-12. PG mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte grise, mi-ﬁne, dure. Trace de rubéfaction. Production régionale.
275-13. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte beige-rose, coeur noir, ﬁne, micacée. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-14. PC mi-ﬁne. Pot/Pichet. Pâte beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-15. PS mi-ﬁne. Pot. Pâte gris sombre, mi-ﬁne, dure, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-16. PC mi-ﬁne. Mortier ? Pâte beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-17. PC ﬁne. Couvercle. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-18. PC mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Rubéfaction après éclat de la
marmite. Production régionale.
275-19. PC mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte beige-grise, mi-ﬁne, dure. Surcuite. Production régionale.
275-20. PC mi-ﬁne. Marmite tripode. Pâte beige, mi-ﬁne, dure. Production régionale.
275-21. PS mi-ﬁne. Pot. Pâte noir-grise, mi-ﬁne, dure, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-22. Commune de Lezoux. Couvercle. Pâte beige-orange, mi-ﬁne, dure, micacée. Revêtement orangé,
mat, intérieur et extérieur. Lezoux. Augustéen. Cf. Provost, Jouannet-Mennessier 1994b, p. 126.
275-23. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte beige-rose, coeur gris, ﬁne, dure. Lissée à l’extérieur.
275-24. PC ﬁne. Couvercle. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-25. PC ﬁne. Couvercle. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Surcuite. Production régionale.
275-26. PG ﬁne LF. Coupe carénée. Pâte grise clair, coeur foncé, ﬁne, dure. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-27. PC mi-ﬁne. Pot/Pichet. Pâte beige-orange, mi-ﬁne, dure. Production régionale.
275-28. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte beige-orange, mi-ﬁne, dure. Surcuite. Production régionale.
275-29. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige-rose, mi-ﬁne, dure. Rubéﬁée. Production régionale.
275-30. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige-rose, mi-ﬁne, dure. Rubéﬁée. Production régionale.
275-31. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige-rose, mi-ﬁne, dure. Rubéﬁée. Production régionale.
275-32. PC mi-ﬁne. Coupe. Pâte beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Revêtement micacé externe. Production
régionale.
275-33. EIR B. Plat. Pâte beige clair, mi-ﬁne, savonneuse. Engobe rouge interne. Rubéfaction e xterne.
Production régionale.
275-34. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte beige-rose, coeur noir, ﬁne, micacée. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-35. PG ﬁne H. Pichet ? Pâte grise, ﬁne, homogène, lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-36. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte beige-grise, coeur noir, ﬁne, micacée. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-37. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte beige-grise, coeur noir, ﬁne, micacée. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-38. PG ﬁne LF. Pot. Pâte grise, ﬁne, dure. Fumigée, lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-39. PS ﬁne LF. Jatte carénée. Pâte rose-grise, coeur noir, ﬁne, micacée. Fumigée, lissée à l’extérieur.
Production régionale.
275-40. PC mi-ﬁne. Pot/Pichet. Pâte orange-beige, mi-ﬁne, dure, micacée. Production régionale.
275-41. PC mi-ﬁne. Pot/Pichet. Pâte orange-beige, mi-ﬁne, dure. Rubéfaction. Production régionale.
275-42. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte orange-beige, mi-ﬁne, dure. Rubéfaction. Production régionale.
275-43. PC mi-ﬁne. Pichet ? Pâte beige-rose, mi-ﬁne, dure. Rubéfaction. Production régionale.
275-44. PC gross. Jatte. Pâte beige-rose, grossière, dure, micacée. Lèvre lissée. Production régionale.
275-45. PG ﬁne LF. Ecuelle ? Pâte grise, ﬁne, savonneuse. Lissée et fumigée. Production régionale.

275-46. PARFIN. Gobelet. Pâte orange-beige, ﬁne, savonneuse. Revêtement noir-brun, mat, adhérant bien.
Lezoux.
275-47. PG ﬁne H. Ecuelle. Pâte grise, ﬁne, homogène, savonneuse, lissée. Production régionale.
275-48. PARFIN. Gobelet miniature. Pâte beige, ﬁne, savonneuse. Revêtement orange-brun, mat, adhérant
bien. Lezoux.
275-49. PCCRU. Pichet. Pâte orange-grise, mi-ﬁne, dure, lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-50. PCCRU. Cruche. Pâte orange, ﬁne, savonneuse, lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-51. PG ﬁne LF. Assiette ? Pâte grise-beige, ﬁne, savonneuse. Lissée et fumigée. Lezoux. Cf. Provost,
Jouannet-Mennessier 1994b, p. 126.
275-52. PCCRU. Cruche. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement micacé. Production régionale.
275-53. PCCRU. Jeton. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure. Revêtement micacé. Production régionale.
275-54. PCCRU. Cruche. Pâte rose-beige, ﬁne, savonneuse. Revêtement micacé. Production régionale.
275-55. PCCRU. Pichet. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure. Revêtement micacé. Production régionale.
275-56. PG mi-ﬁne. Assiette apode ? Pâte grise, mi-ﬁne, dure. Surcuite. Production régionale.
275-57. PCCRU. Pichet. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure. Revêtement micacé. Production régionale.
275-58. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige-grise, mi-ﬁne, dure. Rubéﬁée. Production régionale.
275-59. PC ﬁne. Jatte à bord en gouttière. Pâte beige claire, ﬁne, savonneuse. Production régionale.
275-60. PC mi-ﬁne. Couvercle. Pâte beige-rose, zonée grise, mi-ﬁne, savonneuse, micacée. Rubéﬁée.
Production régionale.
275-61. PCCRU. Cruche augustéenne. Pâte beige-rose, mi-ﬁne, micacée, lissée à l’extérieur, revêtement
micacé. Production régionale. Augustéen.
275-62. PARFIN. Gobelet miniature. Pâte orange-beige, ﬁne, dure. Revêtement roux-brun, mat, adhérant
bien. Décor en cordons fendus à la barbotine. Lezoux.
275-63. PCCRU revêt. blanc. Pichet. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement blanc mat.
Production régionale.
275-64. PG ﬁne LF. Jatte à bord caréné. Pâte grise, ﬁne, dure. Lissée à l’extérieur et fumigée. Production
régionale.
275-65. PG ﬁne LF. Assiette imit. Lamb. 5/7. Pâte grise, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production
régionale.
275-66. PCCRU revêt. blanc. Cruche. Pâte beige, mi-ﬁne, micacée, revêtement blanc, mat. Production
régionale.
275-67. PCCRU revêt. blanc. Cruche. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, micacée, revêtement blanc, mat. Production
régionale.
275-68. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure. Production régionale.
275-69. PCCRU revêt. blanc. Cruche/Pichet ? Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement blanc,
mat. Production régionale.
275-70. PC mi-ﬁne. Pot. Pâte beige, mi-ﬁne, dure. Production régionale.
275-71. PC mi-ﬁne. Tonnelet ?. Pâte rose-beige, mi-ﬁne, dure. Lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-72. PG ﬁne LF. Jatte. Pâte grise-beige, ﬁne, dure. Fumigée, lissée à l’extérieur. Production régionale.
275-73. PC mi-ﬁne engobée rouge, RA ou PCCRU? Pichet. Pâte saumon-beige, mi-ﬁne, dure. Revêtement
rouge-orange, mat, interne et externe. Production régionale.
275-74. PG ﬁne LF. Jatte. Pâte grise-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-75. PG ﬁne LF. Assiette imit. Lamb. 5/7 ? Pâte grise-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production
régionale.
275-76. PS ﬁne LF. Jatte. Pâte rose-beige, coeur noir, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-77. PS ﬁne LF. Plat imit. Lamb. 5/7. Pâte rose-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production
régionale.
275-78. PS ﬁne LF. Jatte. Pâte rose-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-79. PS ﬁne LF. Tonnelet. Pâte rose-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-80. PS ﬁne LF. Jatte. Pâte rose-beige, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-81. PCCRU. Cruche avec anse en double boudin. Pâte beige-rose, mi-ﬁne, dure, micacée. Production
régionale.
275-82. PG ﬁne LF. Assiette? Pâte grise, ﬁne, dure. Lissée et fumigée. Production régionale.
275-83. PCCRU. Cruche à deux anses. Pâte beige-rose, coeur gris, ﬁne, savonneuse, micacée. Rubéﬁée.
Production régionale.
275-84. PCCRU revêt. blanc. Cruche miniature. Pâte beige, ﬁne, savonneuse, micacée. Revêtement blanc,
mat. Production régionale.
275-85. PCCRU. Pichet. Pâte beige-orange, coeur gris, mi-ﬁne, dure, micacée. Lissée à l’extérieur. Production

régionale.
275-86. TSGA. Plat. Lezoux 45. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant bien.
Lezoux. Début du IIe siècle.
275-87. TSGA. Coupe. Lezoux 44. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Début du IIe siècle.
275-88. TSGA. Coupe. Lezoux 14 (Drag. 35). Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Décor à la barbotine sur la lèvre, feuilles d’eau. Lezoux. Flaviens.
275-89. TSGA. Assiette. Lezoux 32. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. +150.
275-90. TSGA. Assiette. Lezoux 32. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. +150.
275-91. TSGA. Assiette. Lezoux 42. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-92. TSGA. Assiette. Lezoux 58 (Drag. 18). Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Lezoux. Tibère.
275-93. TSGA. Coupe. Lezoux 31. Pâte orange-saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Lezoux. IIe siècle.
275-94. TSGA. Gobelet. Lezoux 102. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Fin du IIe siècle.
275-95. TSGA. Coupe. Lezoux 44. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Début du IIe siècle.
275-96. TSGA. Coupe. Lezoux 28 (Drag. 27). Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Lezoux. Tibère.
275-97. TSGA. Coupe. Lezoux 31. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-98. TSGA. Assiette. Lezoux 43. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-99. TSGA. Assiette. Lezoux 42. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-100. TSGA ? Coupe. Lezoux 44 ? Pâte beige clair, ﬁne, dure. Revêtement orange clair, mat, adhérant
bien. Si Lezoux, début du IIe siècle. Si sigillée africaine, IIIe siècle.
275-101. TSGA. Coupe. Lezoux 31. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-102. TSGA. Coupe. Lezoux 50. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Fin du IIe siècle.
275-103. TSGA. Couvercle. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant bien.
Lezoux.
275-104. TSGA. Assiette. Lezoux 55. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. IIe siècle.
275-105. TSGA. Assiette/coupe. Lezoux 14/15. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Pas de décor à la barbotine. Lezoux. Flaviens.
275-106. TSGA. Coupe. Lezoux 36. Pâte beige, ﬁne, savonneuse. Revêtement orange-brun, mat, adhérant
bien. Lezoux. Début du Ier siècle.
275-107. TSGA. Coupe. Lezoux 26. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant
bien. Lezoux. Tibère.
275-108. TSGA. Assiette apode. Lezoux 75. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Lezoux. +220-250.
275-109. TSGA. Coupe miniature. Lezoux 28 ?. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
très épais, s’écaille. Lezoux. IIe siècle.
275-110. TSGA. Assiette. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant bien. Rosace
estampillée au centre. Lezoux.
275-111. TSGA. Coupe. Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant, adhérant bien. Estampille
indéterminée de potier au centre dans un double cercle [...]S. Lezoux.
275-112. TSGA. Bol hémisphérique. Drag. 37 Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Décor moulé. Bandeau supérieur d’oves. Départ de métopes, délimitées par des lignes
perlées. Rosette dans l’angle supérieur. Lezoux. Tibère.
275-113. TSGA. Bol hémisphérique. Drag. 37 Pâte saumon-orange, ﬁne, dure. Revêtement orange, brillant,
adhérant bien. Décor moulé. Bandeau supérieur d’oves. 3 métopes, délimitées par des lignes perlées. Une

métope lisible séparée en deux. Décor supérieur : un demi-médaillon avec un coq inscrit dans un double
demi-cercle. Deux astragales aux coins inférieurs. Décor inférieur : bandeau composé de 5 esses inscrits
dans la métope. Lezoux. Tibère.
275-114. TSGA. Bol hémisphérique. Drag. 37 Pâte saumon, ﬁne, dure. Revêtement orange-rouge, brillant,
adhérant bien. Décor moulé. 3 métopes avec scène de chasse, délimitées par des lignes perlées. Métope 1 :
un lion tourné à droite avec éléments foliés au sol. Métope 2 : un sanglier tourné à droite, 3 cercles. Métope
3 : un félin tourné à droite. Lezoux. Tibère.
275-115. TSGA. Bol hémisphérique. Drag. 37 Pâte rose-saumon, ﬁne, dure. Revêtement orangé, plutôt
mat, adhérant bien. Décor moulé. 2 métopes représentant une scène de chasse, délimitées par des lignes
perlées. Métope 1 : un cheval tourné à droite sur deux touffes herbacées, une guirlande lâche en diagonale.
Lezoux. Tibère.
283-1. PCCRU. Pichet. Pâte jaune claire, mi-ﬁne, dure, avec mica, feldspath et chamotte. Lissée à l’extérieur.
Col marqué par un bandeau. Production régionale.
283-2. PCCRU. Pichet. Pâte orange foncé, mi-ﬁne, dure, avec mica, feldspath et. Lissée à l’extérieur.
Production régionale.
283-3. PCCRU. Pichet. Pâte jaune claire-orange, mi-ﬁne, dure, avec mica, feldspath et chamotte. Lissée à
l’extérieur. Rubéfaction. Production régionale.
283-4. PCCRU revêt. blanc. Pichet. Pâte rouge foncé, gris clair, mi-ﬁne, dure, avec mica, feldspath.
Revêtement blanc, mat adhérant mal. Col marqué par un bandeau. Production régionale.
283-5. PCCRU. Pichet. Pâte orange, mi-ﬁne, dure, avec mica. Lissée à l’extérieur. Production régionale.
283-6. PG ﬁne LF. Pot/Gobelet ? Pâte gris foncé, ﬁne, dure, micacée. Lissée et fumigée. Production
régionale.

Les amphorae 2007
M.E.Loughton
There were 609 amphora sherds with a weight of 80,9 kg from the 2007 excavation. Most sherds are heavily fragmented and worn,
with very few diagnostic sherds especially for the non-Republican amphora types. The majority of sherds are from the Dressel 1
(Tab.1) given the lack of diagnostic sherds which can be assigned to the later Italian Dressel 2-4. The next most frequent types are
the Spanish Dressel 7-11 and Baetican vessels probably including examples of both the Dressel 20 and the Haltern 70.
The majority of amphorae came from the pit in secteur A (UF104, 150 and 159) (Tab.2) which contained 445 sherds with a weight
of 59.9kg. Most sherds (nr 392, 88%) are from the Dressel 1 including ﬁve Dressel 1Bs rims (Guichard’s rim classes 2 or 3 and
3) and one from the Dressel 1A. There were several solid tall bases which also belong to the Dressel 1B including one example
stamped XEN[ (UF159, Pl. 1 no. 17). There were also moderate numbers of sherds from the Adriatic Lamboglia 2 (base, shoulder
and a handle) and the Dressel 7-11 (all however featureless body sherds). Finally, there were rare sherds from Baetican, including
part of a base (Pl.1 no.7) from a Haltern 70, and Spanish Tarraconensis (Pascual 1?) amphorae. The bias towards the Dressel 1B and
the moderate number of non-Republican vessels would suggest a date during La Tène D2b and the post-conquest period (c.50-30
BC) for this amphora assemblage.
Finally, there was a rim from a Gauloise 4 in context UF263 (Pl. 2 no.2), a Dressel 7-11 rim (Pl. 2 no.3) from UF520, a Lamboglia
2 (Pl. 2 no.1) from UF140 and a small part of the base from a Spanish Tarraconaise Dressel 28/Oberaden 74 from UF500.
Type

Nr.

Dressel 1/Dressel 2-4 Italic 487
Adriatique
27
Bétique
(Dressel
20, 34
Haltern 70)
Beltrán?
1
Dressel 28/Oberaden 74
1
45
Dressel 7-11
Gauloise
5
6
Tarraconaise/Pascual 1
?
3

%

Poid
(kg)
79,9
68,84
4,4
2,12
5,6
5,28
0,2
0,2
7,4
0,8
1,0
0,5

%

0,04
0,12
3,88
0,08
0,37
0,24

Lèvre NMI

85,0
2,6
6,5

6
1
0

6
1
?

41
1
0

0,05
0,1
4,8
0,1
0,5
0,3

0
0
1
1
0
0

?
?
1
1
1
?

0
0
0
0
0
0

Tout
609
80,975
Tab.1: données statistiques sur le mobilier amphorique.
Type

Nr.

Dressel 1/Dressel 2-4 Italic 392
Adriatique
18
Bétique
(Dressel
20, 4
Haltern 70)
Dressel 7-11
26
Tarraconaise/Pascual 1
2
?
3

%

88.1
4.0
0.9
5.8
0.4
0.7

Col

9

Poid
(kg)

%

Lèvre Col

55320
1480
240

92.4
2.5
0.4

6
0
0

2460
160
240

4.1
0.3
0.4

33
1
0

Haut
de Anse
l’anse
11
21
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0

42

11

Haut de Anse
l’anse

10
0
0

17
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
445
6
34
10
Tout
Tab.2: fosse UF104, 150, 159, données statistiques sur le mobilier amphorique.

UF140

UF104

UF152

0
0
0
17

Bas
de épaule
l’anse
7
24
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

27
Bas
l’anse

0
0
0
0
0
0

Pied Brûlé

0
0
0
0
0
0

7

25

de épaule

23
1
2

79
10
1

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

27

91

Pied

Brûlé

4
0
0

21
1
0

22
1
1

72
10
0

0
0
0
4

0
0
0
22

0
0
0
24

0
0
0
82

UF263

UF255

2
1

UF520

UF520

UF520

3
Pl. 2. 1 : Lamboglia 2, 2 : Gauloise 4, 3 : Dressel 7-11.
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Pl. 1. Fosse 150/159 : 6, 13 : Lamboglia 2, 7 : Haltern 70.

16

17

UF

St.

Sec. Nr.

35
102
102
103
103
103
103
103
104cella
104cella
104cella
104cella
104cella
104cella
108TP
108TP
113
115
115
116Peribole
116Peribole
126
127
130
132
132fosse
132fosse
136
136
137
139
139
140
140
140

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

144
147
147
148mur
148mur
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
150fosse
152fosse

A
A
A

152fosse
152fosse
159fosse
159fosse
159fosse
159fosse
159fosse
159fosse

Poid gr.
3
2
1
4
2
1
1
1
38
1
4
1
8
1
1
1
1
8
1
1
1
1
7
1
1
4
2
6
1
1
2
1
6
1
1

40
340
100
280
140
60
40
100
1680
40
120
40
520
40
40
10
20
180
40
40
60
160
760
5
80
120
40
2160
240
40
280
20
6200
140
260

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
2
2
1
1
8
6
94
90
23
15
2
2
4
2
2
1
5

20
80
10
40
10
580
440
8400
9120
4960
680
160
1040
340
160
120
60
300

A
A
A
A
A
A
A
A

1
4
54
22
1
2
8
1

20
900
6580
5540
100
2380
860
120

Lèvre Col Haut de Anse
l’anse

Bas de épaule
l’anse

Pied Brûlé

2
1

9

1

1

3

1

1

1

1

1

2

4

8
2

1

3
1

1
8
2

2
7

3
3

1
1
1

5

1
1

5
4

1
3

1
4

1
1

2
4

5
2
2

1

Type
Dressel 1
Dressel 1
Baetican
Dressel 1
Baetican
Dressel 7-11
Pascual 1 white
Pascual 1 white
4Dressel 1
Dressel 7-11
4Adriatic
Baetican
3Dressel 1
Baetican ?
Tarraconensis
Pascual 1 ?
Baetican
1Dressel 1
Dressel 7-11
Dressel 1
Adriaitc
1Dressel 1
Dressel 1
Dressel 1
Baetican
Dressel 1
Dressel 7-11
Dressel 1
Dressel 1
Dressel 1
Dressel 1
Baetican
Dressel 1
Dressel 7-11
Lamboglia 2/
Adriatic
Baetican
1Dressel 7-11
Dressel 1
1Dressel 1
Baetican
Dressel 1
Dressel 7-11
11Dressel 1
10Dressel 1
4Dressel 1
Dressel 7-11
Adriaitc
Dressel 7-11
Adriatic?
Baetican
?
Tarraconensis ?
Lamboglia 2/
Adriatic
Dressel 1
Dressel 7-11
21Dressel 1
9Dressel 1
Dressel 1
Dressel 1
6Adriaitc
Dressel 7-11

Autre

Haltern 70

Haltern 70

stamp: XEN[

159fosse
159fosse

A
A

1
1

140
120

159fosse
159fosse
225
225
225
225
225
229rubble
229rubble
229rubble
229rubble
229rubble
229rubble
253
254
255
255
255
262
263fosse
263fosse
263fosse

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

40
13
1
9
1
1
1
3
4
4
7
1
1
1
3
3
1
1
4
6
1
1

7820
7740
40
120
10
5
20
20
40
20
80
10
20
60
180
80
10
160
1820
340
5
60

266
275
275
500
500
500
519
520
520
520
520
520

D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1
3
1
2
1
1
1
2
13
1
2
1

20
2320
80
140
120
40
80
100
1600
40
40
20

Dressel 7-11
?
1

1
1

1
1

3
2

1
5

8Dressel 1
2Dressel 1
Baetican
Dressel 1
Dressel 7-11
Adriaitc
Tarraconensis
Dressel 7-11
Baetican
Gauloise
Dressel 1
Baetican
Adriaitc
1Dressel 1
Dressel 1
Baetican
Dressel 7-11
Dressel 1
Baetican
Baetican
Dressel 1
Gauloise

2

1

1

1
1

Dressel 1
1Baetican
Dressel 1
Dressel 1
Dressel 28
Beltran ?
Dressel 1
Dressel 7-11
3Dressel 1
Dressel 1
Dressel 1
Dressel 7-11

1
1
1
1
1
2
1

2

1

1

ﬁne beige
(Gauloise ?)

Haltern 70?

Dressel 20
Dressel 20
Gauloise 4
Haltern 70 ?

ﬂat-base

Burnt resin

Tab. 3.
Contexte
150
150
150
150
159
159
140

H. mm
60
48
57
?
61
63
46

I deg.
85
80
83
?
88
90

Ep mm
23
28
25
30
24
?
23

R.

2.61
1.71
2.28
?
2.54
?
?

D. mm
?
?
180
?
175
?
165

Classe
3
2 ou 3
2 ou 3
?
3
3
-

%

?
?
50
?
56
?
78

Pâte
Autre
?
?
?
Sestius/Cosan
Sud italique ?
Adriatique

Tab. 4. Données statistiques sur la morphologie des lèvres d’amphores républicaines : H : hauteur,
I : inclinaison, Ep : épaisseur ; R : ratio H :Ep ; D : diamètre ; Classe : répartition en classe (méthode
Guichard).

Etude Archéozoologique
S. Foucras (doctorant)

Cette étude est en cours. Ne sont présentés ici que les tableaux de comptage par secteur et UF, ainsi que
certaines analyses.

Secteur A
Tab. 2 : distribution des restes en Nombre et Poids, pour chacune des espèces de la structure 118
BŒUF
NR PR
UF 150

NR

PR

86 1893

MOUTON CHEVAL
NR

PR

110

3893

3

67

22

511

12

132

UF 101

9

384

47

302

46

221

UF 104

12

239

19

156

21

160

UF 159

52 2247

PORC

CHIEN

NR PR NR
13 1013
1

86

PR

INDE
NR

35

429

80

4

65

9

3

17

TOTAL /UF

PR

NR

184 376
21

PR
9659

50

796

30

62 136

1072

20

21

72

576

TOTAL/
espèce

76 2937

174 2862 189 4406

14 1099

Fig. 1 : distribution des espèces dans la
structure 118
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Fig. 2 : repartition anatomique des restes de mouton UF 124
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en jaune les
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Tab. 3 : distribution des restes en Nombre et Poids, pour chacune des espèces de la structure 231
BŒUF
NR PR
UF 214

3

103

UF 251

PORC
NR

MOUTON

PR

NR

PR

5

43

4

30

5

32

14

77

CHIEN AVIFAUNE SAUVAGE
NR PR NR

PR

1

NR

PR

AUTRE
NR

INDE

PR

TOTAL /UF

NR PR

NR

PR

1

<1

4

9

18

185

1

<1

11

25

31

134

1 251

499

794 4021

115

132

494 2706

UF 263

16

212

146

797

286

2498

UF 275

14

281

117

855

191

1417

UF 283

1

20

1

12

4

79

6

111

UF 281

2

115

7

59

8

23

17

197

TOTAL/
espèce

36 731

281 1798 507 4124

1

1

2

2

30

12

63

<1

49

21

8

<1

80

Fig. 3 : distribution des espèces dans la structure 231
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BŒUF

36
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CHIEN

1
80

SAUV

73
1

665 1360 7354

dénombrements généraux 2007

Tab. 1 : distribution des restes en Nombre et Poids dans les différentes structures du site
BŒUF

PORC

NR PR

NR

MOUTON CHEVAL

PR

NR

PR

NR PR NR

UF 110

1

UF 139

4

42

41

258

16

102

UF 140

1

12

6

77

1

5

4

51

16

UF 141

CHIEN

136

20

92

UF 150

52 2247

86 1893

110

3893

UF 152

12

246

37

268

16

71

UF 159

3

67

22

511

12

132

UF 101

9

384

47

302

46

221

AVIFAUNE SAUVAGE

PR

NR

PR

NR

INDE

NR PR

NR

TOTAL/UF

PR

NR

29
1

2

1
1

13 1013

35

1

38

1

429
5

1

PR

AUTRE

86

2

1

1

79
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Etude des clous du sanctuaire gallo-romain de Gergovie
François Blondel

Cette étude porte sur les clous mis au jour sur le sanctuaire de Gergovie lors des fouilles réalisées en
2006 et 2007 sous la direction de M. Garcia.
Ce travail préliminaire a pour ﬁnalité de contribuer à une analyse architecturale du sanctuaire et de
permettre de déterminer des faciès de construction pour le sanctuaire gallo-romain de Gergovie et ses
structures respectives (fanum et portique pour l’essentiel).
Les fouilles de 2006 livrèrent peu de clous, 267 éléments pour un NMI de 120 clous. Ces derniers incluent autant les
clous entiers, les clous sans pointe et les têtes de clou seules. En 2007, les fouilles permi la mise au jour d’une plus
grande quantité de clous, 921 éléments pour un NMI de 412 clous. La conservation de ce mobilier est assez bonne car
le NMI représente 44,78% de la totalité des éléments de clous (Fig. 1).

Figure 1 : Graphique représentant les différentes quantités de clous et fragments sur le sanctuaire de Gergovie, lors des fouilles de 2006 et 2007.

La classiﬁcation des clous du sanctuaire de Gergovie
Le nombre de clous entiers (175) est sufﬁsant pour nous permettre d’établir une classiﬁcation par analyse factorielle
des correspondances dont le but est de déterminer des classes de clous selon leur longueur, leur section et leur poids.
Cette classiﬁcation nous permettra également de restituer les clous sans pointe pour grossir notre corpus et envisager
des analyses plus ﬁnes. Enﬁn à partir de ces résultats et des typologies existantes (Manning 1985, p. 134 ; Guillaumet
2003, p. 49-54 ; Blondel 2007, p. 19-30), nous interpréterons les structures selon les types de clous associés. Il s’agit de
tableaux de contingence contenant des caractères mesurés (longueur, section, poids) sur des individus (Clous), réalisés
avec le logiciel Excel. L’analyse permet, dans le plan des deux premiers axes factoriels, une représentation simultanée,
souvent fort suggestive, des ressemblances entre les colonnes ou les lignes du tableau et de la proximité entre lignes
et colonnes. Le mode de représentation sera celui d’un nuage de points sur un graphique en trois dimensions grâce au
logiciel Anaconda 1.9.2 (MTI@SHS) qui analyse les données par statistique et Nuage 0.9.1 (réalisé par J.-J. Girardot)
qui permet de représenter les analyses effectuées par Anaconda.
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Longueur
< de 30 mm

Section tige
< à 4 mm

Poids
<à2g

Individus Pourcentage
Type de clou
41
23,29%
Clou de tapisserie et de
chaussure (Type I)
de 30 à 60 mm
4 mm
de 2 à 7 g
87
49,43%
Clou de menuiserie
(Type II) et de bardage
(type III)
de 60 à 80 mm
5 mm
de 7 à 10 g
22
12,50%
Clou de construction
(Type IV)
de 80 à 100 mm 5 à 6 mm de 10 à 20 g
17
9,66%
> de 100 mm > de 6 mm
> à 20 g
9
5,11%
Clou de construction
(Type V)

Figure 2 : Graphique sur trois axes représentant la classiﬁcation des clous entiers du sanctuaire de Gergovie par l’analyse factorielle des
correspondances.

Ces résultats sont relativement proches des typologies existantes (Fig. 2). La classe 1 est assez classique,
on y inclut souvent les clous de chaussure, de tapissier et quelques clous de menuiserie. La classe 2 peut
être divisée en deux groupes. Un groupe pouvant être associé avec les clous de menuiserie de la classe
précédente et un autre groupe (les plus longs en général) plus désignés pour des clous de bardage ou
de couverture. En général, les classes 3 et 4 sont regroupées pour un même type de clou, celui pour la
construction. La classe 5 représente des clous servant soit au clouage de grosse épaisseur de bois, soit à
suspendre des objets.
La classe 2 se démarque nettement des autres, elle représente presque la moitié des clous entiers. Il faut sans doute
interpréter cette quantité de clous comme étant en relation avec une grande surface de couverture sur le sanctuaire de
Gergovie les fana et la galerie).
A partir de cette classiﬁcation et des typologies, nous allons établir les types de clous et restituer les clous sans pointe
pour avoir une meilleure lisibilité des NMI par type de clous (Fig. 3).

Figure 3 : Graphique en barres représentant les quantités de clous entiers et restitués selon leurs types.

Etude par secteur :
Secteur A (Fouille de 2006 à 2007)
Cette zone de fouille compte 451 clous et fragments pour un poids total de 1223,2 g. Le NMI s’estime à 164 clous.
Quelques clous de tapisserie (8 clous) ont été mis au jour dans ce secteur. Les clous de menuiserie sont aussi peu
nombreux, il y en a 6. Les clous de bardage sont beaucoup plus présents sur cette zone de fouille, nous en avons
compté 32. Les clous les plus nombreux sont les clous de construction, il y en a 85. Enﬁn les clous de grandes
dimensions (supérieur à 100 mm de long) sont au nombre de 13.
Secteur B (Fouille de 2006 à 2007)
Ce secteur compte 308 clous et fragments pour un poids total de 1536 g. Le NMI s’estime à 172 clous. Comme pour le
secteur A, les clous de tapisserie et de menuiserie sont présents sur cette zone, mais en petite quantité. Il y a 11 clous
de tapisserie et 13 clous de menuiserie. Les clous de bardage sont au nombre de 61, presque autant que les clous de
construction qui s’élève à 71. Les grands clous de construction sont au nombre de 14.
Secteur C (Fouille de 2006)
Cette zone de fouille a mis au jour une très faible quantité de clous et de fragments, 14 en tout, pour un poids total de
152,3 g. Le NMI s’estime à 10 clous, ce qui est peu pour interpréter des faciès architecturaux. Il n’y a aucun clou de
tapisserie et de menuiserie dans ce secteur. Un seul clou de bardage a été mis au jour. Les clous les plus nombreux
sont ceux liés à la construction, il y en a 7. Enﬁn les clous de grande longueur sont au nombre de 2.
Secteur D (Fouille de 2007)
Ce secteur compte 141 clous et fragments pour un poids total de 827,5 g. Le NMI s’estime à 85 individus. Les clous de
tapisserie sont au nombre de 6. Il n’y a que 2 clous de menuiserie dans cette zone de fouille. Les clous de bardage sont
peu présents sur cette zone, soit 19 clous. Les clous de construction sont encore les plus nombreux, comme pour les
autres secteurs, il y en a 47. Enﬁn le nombre de clous de grande longueur s’élève à 7 individus.
secteur A
secteur B
secteur C
secteur D

Type I

8
11
0
6

%

4,9%
6,4%
0%
7,1%

Type II

6
13
0
2

%

3,6%
7,5%
0%
4,4%

Type III
32
61
1
19

%
Type IV %
Type V %
20%
85
52%
13 7,9%
36%
71
41%
14 8,1%
10%
7
70%
2
20%
42%
47
55%
7 8,2%

Bilan des secteurs
Il y a peu d’homogénéité pour les clous de tapisserie et les clous de menuiserie selon les 4 zones de fouille. Par contre, il
n’en va pas de même pour les trois autres types de clou. La quantité de clous de bardage pour la zone B et D est assez
proche. Les clous de construction par contre sont encore plus homogènes par leur quantité pour les secteurs A, B et D.
Les clous de grandes dimensions sont les mieux répartis dans les secteurs. La zone C contient trop peu de clous pour
que l’estimation des clous par type et par secteur soit pertinente.
Etude par structure :
Le fanum nord : Il contient peu de clou par rapport à l’ensemble du site. Au niveau de la cella [UF 20], un seul clou a
été mis à jour, c’est la seule présence de clou attestée pour toute cette structure, aucun autre fragment de clou n’y a
été découvert. Il s’agit d’un clou de construction (Type IV). Les fouilles réalisées en 1935 à l’emplacement de cette cella
ont mis au jour un opus signinum. Elle a été fouillée dans son intégralité. Il est donc normal de n’y retrouver quasiment
aucun clou. Pour que l’étude soit complète, il faudrait intégrer les clous des fouilles anciennes. Malheureusement les
clous ne sont considérés comme du mobilier archéologique que depuis une trentaine d’année. Les clous mis au jour lors
des premières fouilles ont très certainement été perdus. La galerie sud, elle n’ont plus, n’a livré aucun clou, sans doute
pour les mêmes raisons que celles décrites précédemment. Par contre la galerie nord [UF 7, UF 113, UF 114, UF 123,
UF 139] de ce fanum est mieux « documentée », il y a 11 clous en tout. Un seul clou de grande dimension a été mis
au jour dans cette structure. Il permet de clouer des épaisseurs de bois au minimum de 50 mm. Il peut être utilisé pour
clouer des chevrons. Les 10 autres clous (type III, IV) sont plutôt employés pour la couverture. Ils permettent de clouer
des pièces de bois (voliges) d’une épaisseur comprise entre 30 et 40 mm.

Figure 4 : Plan du sanctuaire de Gergovie avec les NMI de clous.

De telles épaisseurs doivent être sufﬁsantes pour supporter le poids des tuiles gallo-romaines. Sachant qu’une tegula
avec son imbrex pèsent environ 7 kg en moyenne, et qu’il faut 7 de ces tuiles pour 1 m², une toiture gallo-romaine pesait
environ 70,80 kg / m² (Grenier 1934, p. 82-83).
Le fanum sud : Il y a une plus grande présence de clous que pour le fanum nord, sans doute due au fait qu’il y a eu
moins de fouilles anciennes à cet endroit du site. La cella [UF 63, UF 65, UF 109, UF 147] de ce fanum contient un
grand nombre de clous, mais ils sont malheureusement trop fragmentaires pour pouvoir proposer des interprétations
pertinentes. La galerie nord [UF 25, UF 33, UF 46, UF 50, UF 67] compte également peu de clous. Il y a 1 clou de
tapisserie et 2 clous de menuiserie, la faible quantité de ces clous ne permet pas d’interprétations. Il semble que les
têtes de ces clous de forme hémisphérique et conique prouvent une intention de décoration. Il y avait peut être des
meubles ou des portes décorées par ces clous, mais le manque de données rend ces suppositions incertaines. Enﬁn

cette partie du temple contient également 2 clous de construction (type IV) qui sont peut être liés, comme pour les
interprétations du fanum nord, à la toiture de la galerie. La galerie sud [UF 24, UF 26, UF 51, UF 106, UF 107, UF 115,
UF 140] de cet édiﬁce possède par contre une plus grande quantité de clous. Hormis 1 clou de tapisserie et 1 clou de
chaussure dans cette zone, la fouille a mis au jour 5 clous de bardage, 8 clous de construction et 2 clous de grandes
dimensions. Comme pour les interprétations du temple nord, ces clous nous renseignent sur la couverture en volige,
d’une épaisseur de 30 à 40 mm. Les 2 clous d’une longueur supérieure à 100 mm permettent de ﬁxer des pièces de
bois (interprétable comme des chevrons) pouvant dépasser les 50 mm d’épaisseur.
Le péribole du sanctuaire : Le portique du sanctuaire a été fouillé à 4 endroits (entrée mise à part) : l’angle nord-est,
l’angle sud-est, une partie de la branche nord et une partie de la branche sud. L’angle sud-est [UF 403, UF 410, UF 412,
UF 414, UF 416] est la partie du péribole la moins bien conservée, il y a peu de clous sur cette partie du sanctuaire, nous
n’en avons compté que 10. Il y a 1 clou de bardage, 7 clous de construction et 2 clous de longueur supérieure à 100
mm. Ce portique était lui aussi recouvert d’un toit qui, comme pour les temples, devait être soutenu par une charpente
sufﬁsamment solide pour porter un poids de 70,8 kg / m². Ces clous devaient sans doute faire partie de l’assemblage
de la volige sur les chevrons. La branche nord [UF 116, UF 119, UF 130, UF 153] était, elle aussi, mal conservée. Elle
contient 18 clous, dont 1 clou de tapisserie, 1 clou de bardage, 15 clous de construction et un clou de grande longueur.
Ces quantités sont assez proches de celle de l’angle sud-est, mais la quantité de clou de type IV est beaucoup plus
importante que pour les temples. La branche sud [UF 117, UF 121, UF 127, UF 134, UF 141, UF 144, UF 152] compte
une quantité de clous non négligeable : il y 1 clou de menuiserie, 7 clous de bardage, 17 clous de construction et 3
clous d’une longueur supérieure à 100 mm. Les clous de construction sont toujours en quantité supérieure aux autres
types de clous.
Enﬁn l’angle nord-est est la zone du portique la mieux documentée. La branche nord de l’angle du portique [UF 218, UF
225, UF 228, UF 229, UF 230, UF 253, UF 277] contient 9 clous dont 4 clous de bardage et 5 clous de construction. La
branche est [UF 201, UF 202, UF 211, UF 213, UF 255, UF 256, UF 259, UF 260, UF 263, UF 266, UF 227, UF 283]
de cette partie du portique compte un grand nombre de clou (95) : il y a 4 clous de tapisserie, 7 clous de menuiserie,
36 clous de bardage, 42 clous de construction et 7 clous de plus de 100 mm de long. Cette partie devait sans doute
contenir des meubles (coffres, chaise ?) car les clous décorés sont tout de même en grand nombre. Pour la toiture
de cette partie du sanctuaire, les clous de bardage et de construction sont assez proches. Ces quantités peuvent
représenter un nombre de clous nécessaire pour une surface de couverture d’une dizaine de m² environ. Cette branche
du péribole nous permet d’envisager une utilisation similaire des clous de bardage avec les clous de construction. Ils
permettent de clouer des épaisseurs de planches allant de 30 à 40 voir 50 mm.
L’entrée du sanctuaire : La branche nord de l’entrée [UF 509] contient 3 clous de construction, cette zone a été assez
dégradée, ce qui explique une absence de mobilier. Par contre la branche sud de l’entrée [UF 504, UF 510, UF 512,
UF 515, UF 519, UF 520] compte plus de clous (27). Deux clous de tapisserie ont été mis au jour dans cette zone de
fouille. Ils ne sont pas assez nombreux pour être interprétable avec les structures de l’entrée. Nous pouvons seulement
suggérer la potentielle existence de mobilier de manufacture sous la galerie de l’entrée. Les clous de bardage sont au
nombre de 7, les clous de construction sont au nombre de 14, et il y a 4 clous de grandes longueurs. Ces quantités
restent assez proches de celles décrites précédemment. La galerie était couverte d’une toiture du même type que celle
des temples. Le poids des tuiles au m² est le même, il est donc normal de trouver les mêmes types de clous pour les
mêmes utilisations. L’entrée [UF 508, UF 517, UF 518] est révèle elle aussi une grande quantité de clous. Il y a 7 clous
de bardage, 17 clous de construction et 2 clous de plus de 100 mm. Ce grand nombre de clou est sans doute dû à
une gestion de l’espace différente de celle du reste de la galerie et également par la monumentalité de l’entrée. Cette
dernière devait être très certainement couverte de tuiles, demandant les mêmes types de clouage, mais avec un espace
de plus grande surface que celui du portique du sanctuaire.
Les cours : Deux espaces intérieurs du sanctuaire fouillés en 2006 et 2007 ont livré une quantité de clous non négligeable.
Il s’agit de l’espace entre les deux fana [UF 6, UF 18, UF 22, UF 43, UF 44, UF 54, UF 104, UF 118, UF 150, UF 159]
et de la cour devant la galerie nord du fanum nord [UF 21, UF 41, UF 64. Cette dernière contient 5 clous, dont un clou
de menuiserie, 2 clous de bardage, 1 clou de construction et 1 clou d’une longueur supérieure à 100 mm. Ces clous ne
font pas partie d’une structure. Ils peuvent très bien faire partie d’éléments de destruction du temple nord. Rien ne nous
permet d’avancer plus de supposition. L’espace entre les deux fana compte beaucoup plus de clous que la cour décrite
précédemment. Nous en avons compté 16, dont 1 clou de menuiserie, 3 clous de bardage, 11 clous de construction et 1
seul clou de plus de 100 mm de long. Ces quantité de clou sont relativement les mêmes pour beaucoup des structures.
Il peut très bien s’agir de la destruction des toitures des deux fana, mais aussi de clous qui ont pu servir à la construction
d’échafaudage pour ériger les temples par exemple.
Synthèse :
Les clous du sanctuaire de Gergovie nous révèlent que l’utilisation du clou principalement était destinée à la toiture. Il
paraît normal pour une période où la pierre a souvent remplacée le bois et où le chaume ou le bardeau ont été remplacés
par les tuiles, de voir moins de clous utilisés pour les ossatures ou les cloisons. Les clous sont très certainement utilisés
pour la ﬁxation de chevrons (les clous de plus de 100 mm de long) d’une épaisseur de plus de 50 à 80 mm pour les
plus grosses sections et la ﬁxation de volige d’une épaisseur moyenne d’environ 30 mm. Ces longueurs clous et ces

épaisseurs de voliges sont encore utilisées aujourd’hui pour la construction de toitures en lauze qui pèsent plus de
100 kg / m². Les clous de tapisserie et de menuiserie montrent la présence de mobiliers manufacturés et décorés,
malheureusement la quantité de ces clous reste trop petite pour localiser ces meubles.
Pour que cette étude soit la plus ﬁable possible, il faudra, par la suite, inclure les études stratigraphiques pour positionner
les clous dans l’espace. Le sanctuaire a connu plusieurs phases d’aménagements. Des traces de trou de piquet ou
des nodules de mortier peuvent faire penser à l’emploi d’échafaudages (Garcia, Oesterlé 2006, p. 31-35) pour la
construction des murs du sanctuaire. Ainsi certains clous ont pu être destinés pour l’érection d’échafaudages, qui sont
à différencier de ceux utilisés pour la couverture. Cette démarche à pour but de pouvoir ainsi différencier les clous et de
réaliser une étude typologie / chronologie courant 2008.
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Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65).
Description : Clou sans pointe, L : 17mm, St : 3mm, Sp : mm, D :
11mm, P : 1,6g. Clou de menuiserie (Type II). Augustéen (10 ap J. -C.)

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 6. Altitude : 712,43(713,17). Description
: Clou sans pointe, L : 51mm, St : 6mm, Sp : mm, D : 19mm, P : 12,8g.
Clou de construction (Type IV).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65).
Description : Tige, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : mm, P : 3,7g. .
Augustéen (10 ap J. -C. ).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 6. Altitude : 712,43(713,17). Description
: Clou sans pointe, L : 12mm, St : 5mm, Sp : mm, D : 20mm, P : 5,1g.
Clou de construction (Type IV).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Clou sans pointe, L : 55mm, St : 5mm, Sp : mm, D :
20mm, P : 9,8g. Clou de construction (Type IV).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 6. Altitude : 712,43(713,17). Description
: Tête seule, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : 15mm, P : 4,5g. .

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Clou sans pointe, L : 27mm, St : 3mm, Sp : mm, D :
12mm, P : 3,2g. Clou de menuiserie (Type II).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 6. Altitude : 712,43(713,17). Description
: Tige, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : mm, P : 10,2g. .
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 7. Altitude : 712,42(713,22). Description
: Clou, L : 55mm, St : 4mm, Sp : 2,5mm, D : 15mm, P : 6,2g. Clou de
bardage (Type III).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 7. Altitude : 712,42(713,22). Description
: Clou sans pointe, L : 22mm, St : 5mm, Sp : mm, D : 13mm, P : 4,3g.
Clou de construction (Type IV).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 18. Altitude : 712,45(713,29). Description
: Tige, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : mm, P : 11,5g. .
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 20. Altitude : 712,63(712,92).
Description : Clou, L : 72mm, St : 4mm, Sp : 1mm, D : 13mm, P : 5,4g.
Clou de construction (Type IV).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65).
Description : Clou, L : 103mm, St : 6mm, Sp : 3mm, D : 18mm, P : 16,3g.
Clou de construction (Type V). Augustéen (10 ap J. -C. ).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65).
Description : Clou, L : 52mm, St : 4mm, Sp : 1,5mm, D : 17mm, P : 5,2g.
Clou de bardage (Type III). Augustéen (10 ap J. -C. ).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65).
Description : Clou, L : 45mm, St : 4mm, Sp : 1,5mm, D : 11mm, P : 2,5g.
Clou de bardage (Type III). Augustéen (10 ap J. -C. ).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 21. Altitude : 712,18(712,65). Description
: Clou sans pointe, L : 66mm, St : 6mm, Sp : mm, D : 22mm, P : 20,8g.
Clou de construction (Type IV). Augustéen (10 ap J. -C. ).

Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Clou sans pointe, L : 26mm, St : 4mm, Sp : mm, D :
18mm, P : 6,5g. Clou de bardage (Type III).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Tête seule, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : 20mm, P :
4,5g. .
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Tête seule, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : 21mm, P :
7,5g. .
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 22. Altitude : 712,19(712,48).
Description : Tige, L : mm, St : mm, Sp : mm, D : mm, P : 8,6g. .
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 23. Altitude : 713,05(713,07).
Description : Clou sans pointe, L : 43mm, St : 5mm, Sp : mm, D :
16mm, P : 8,1g. Clou de construction (Type IV).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 24. Altitude : 712,77(712,91).
Description : Clou, L : 15mm, St : 3mm, Sp : 1,5mm, D : 14mm, P :
2,7g. Clou de chaussure (Type I). Augustéen (15 av J. -C. ).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 24. Altitude : 712,77(712,91).
Description : Clou sans pointe, L : 52mm, St : 5mm, Sp : mm, D :
19mm, P : 10,1g. Clou de construction (Type IV). Augustéen (15 av J.
-C. ).
Gergovie (Puy de Dôme) 2006, 24. Altitude : 712,77(712,91).
Description : Clou sans pointe, L : 45mm, St : 5mm, Sp : mm, D :
19mm, P : 7,6g. Clou de construction (Type IV). Augustéen (15 av J.
-C. ).

Planche des ﬁbules découvertes en 2007. Echelle 1/1.

UF 201, n°6
B.C.

U 275, n°120
B.C.

UF 275, n°107
B.C. etain, corail?

UF 228 n°82
B.C.

UF 117
n°9
B.C.

UF 47, n°23
B.C.

n°56, H.C.
B.C. étamé

Magali Garcia

Les ﬁbules du sanctuaire de Gergovie 2007

La campagne de 2007 a mis au jour 8 ﬁbules en B.C. Elles sont en assez bon état de conservation. Quelques
fragments pourraient être ajouté à cet inventaire mais leur état de conservation plus que limité ne permet pas
une identiﬁcation certaine. Il s’agit essentiellement de fragments de tige pouvant être interprétée comme des
ardillons.
UF 117, n°9 : dans le péribole S, niveau de démolition. Type knotenﬁbel, ou ﬁbule à ailettes naissantes. Il
s’agit d’un type pour lequel l’arc est très coudé à la tête, marqué par une série de protubérances plus ou moins
développées, mais toujours moulées en même temps que l’arc. Le ressort à 4 spires est à corde externe
haute. La petite taille de l’objet est peut être la raison pour laquelle un axe a été passé dans le ressort, peut
être pour le maintenir, ou alors pour la relier à l’aide d’une chaîne à une autre ﬁbule.
Il s’agit du type 6a de Metzler, Geschweifte Fibel mit Bügelknopf, ﬁbule à arc interrompu par un bouton,
considérée comme antérieure à l’époque augustéenne. Cet exemplaire peut être rattaché au type 8 de M.
Feugère. Il est remarquable par sa petite taille (14 mm conservé), mais est incomplet, il manque tout le pied.
L’arc est élargi à la tête, de section circulaire. L’arc est interrompu par une boule précédée d’une corne. Cette
boule est encadrée par des annelets.
Il s’agit d’un type La Tène D2b.

UF 275, n° 107 Fibule géométrique : variante Feugère 26c2. Il s’agit d’un type de ﬁbule qu’on retrouve
régulièrement à partir de la ﬁn du Ier s. Il presente de nombreuses variantes. Cette ﬁbule se trouve associée
dans la fosse à deux autres ﬁbules du Ier s, mais égalment à de la céramique datée du IIe s.
UF 47, n°23. Fibule à plaquette. Metzler 16c, Feugère 14a. Arc rectiligne coudé à la tête, triangulaire ou
rectangulaire, ressort à 6 ou 8 spires et une griffe et protégé par des plaquettes, Porte-ardillon à ajourations
multiples.
«ﬁbule à arc rectiligne sans couvre ressort»
Dans des contextes augustéens : Dangstetten, Haltern, Tombe A de Goeblingen-Nospelt Martigny (1e moitié
du Ier s. ap. J.-C. Type très fréquent à Gergovie. A Villeneuve-st-Germain : les ex. datés proviennent toujours
de contextes tardifs qui ne sont pas antérieurs à l’époque d’Auguste. Il semble donc que le type 14a soit apparu
durant le dernier quart du Ier av et qu’il ait perduré jusqu’à Tibère au moins.
La ﬁbule n°56 est du type Aucissa, Il s’agit d’un exemplaire relativement petit (moins de 5 cm), assez massif.
Il présente un décor sur l’arc. Il s’agit d’une ﬁbule à charnière caractérisée par un arc bombé légèrement
triangulaire qui se ferme à la tête pour former un cylindre dans lequel passe la goupille qui maintient l’ardillon.
Le pied triangulaire est décoré d’un bouton de bronze. Ce type est daté à partir de -25 et se prolonge jusqu’au
IIe s. Il s’agit d’une variante du type 22b1 de M. Feugère, et Ettlinger 29. Ce type est une évolution du type
d’Alésia. Le pied n’est plus relevé, il est décoré d’un bouton de bronze rapporté. Son origine serait militaire,
emmenée par des légionnaires, puis son usage se serait généralisé.
On en trouve des parallèles à Roanne (fabrication sous Auguste-Tibère), Martigny, Bibracte, Gergovie,
Argentomagus, Pommiers, Estrées-saint-Denis (13 ex. se trouvent dans des niveaux tibèriens), ainsi qu’aux
Bolards (sanctuaire) où la plupart des exemplaires sont des modèles de faible dimension, presque rubané.
Un exemplaire à Danstetten, associée à une Alésia et à une Aucissa plus évoluée, entre 15 et 9 av. J.-C. Les
types plus évolués sont majoritaires à Oberaden et Haltern. On trouve ce type de ﬁbule dans des camps
occupés vers 10 av. et jusqu’au règne de Claude.
Aulnay-de-Saintonge (camp militaire) territoire picton, 3 ex. F22b2 et 1 F22b1, dans un contexte allant
d’Auguste aux années 20-30 ap.
I. Bertrand : forme 22b à charnière et arc bombé abondamment distribué en Gaule entre les années 20/10
av. et la milieu du Ier s.; réparti surtout dans les lieux publics et les villae.
Ce type est très dispersé en Gaule méridionale mais beaucoup plus répandu en Gaule septentrionale,
jusqu’en Suisse et en Germanie supérieure.
2 ﬁbules sont du type de Nauheim, en B.C.. (UF275, n°120 et UF 201, n° 6)Ce type de ﬁbule est couramment
considéré comme un fossile-directeur de LTD1. Ici, les deux ﬁbules sont dans des contextes plus tardifs.

H.C., n°56

UF 275, n°107

UF 117, n°9

UF 275, n°120

UF 47, n°23

UF 201, n°6

UF 283, n°127

La n°6 se trouvait dans le niveau de démolition de la galerie du péribole, mêlée aux tuiles, dans un
contexte daté du IIe-IIIe s. Cette ﬁbule est fragmentaire, seul l’arc et le ressort sont conservés. L’arc est
aplati, relativement large, tendu et de forme triangulaire. Le ressort est à 4 spires et à corde interne. L’arc
présente un décor typiques des ﬁbules à arc large qu’on rencontre en Auvergne comme à La Grande Borne
ou encore des petites ﬁbules très fréquentes à Corent, soit une échelle centrale encadrée de deux lignes
longitudinales, interrompues au centre de l’arc par des lignes transversales.
La 2e ﬁbule de Nauheim se trouvait dans la favissa, dans l’UF 281, soit au fond de la fosse. Elle est très
bien conservée, pratiquement complète, seul manque l’extrémité du porte-ardillon. Son arc aplati et tendu,
de forme triangulaire, comporte trois lignes incisées de zig-zag interrompues par trois lignes transversales.
Sur un côté, une petite excroissance permettait sans doute d’y passer une tige de métal aﬁn de l’accrocher
à une chaînette.
Dans la même contexte, une ﬁbule à arc rubané, n°127. Ce type de ﬁbule est de construction similaire
aux ﬁbules de Nauheim. L’arc est aplati, mais peu tendu. L’arc n’est pas de forme triangulaire mais conserve
ses deux bords parallèles. L’arc est cassé au milieu. Le ressort est à 4 spires et corde interne. Ce type de
Feugère 6c à arc lisse ou ﬁbule de Jezerine. Ressemble à ce type mais l’absence du pied, l’arc étant cassé à
plus de sa moitié ne permet pas de l’afﬁrmer. Ce type de ﬁbule, considéré comme militaire, datée du Ier ??
On en trouve un parallèle à Vendeuil-Caply, là aussi à arc lisse. Ce type est presque exclusivement
méridional. A Hüﬁngen, un ex. daté de 50-20 avant. A Martigny, 2 (ou 3?) ex. dans temple, un avec décor
rameau feuillu, dans contexte deuxième moitié du Ier s. Il semble s’agit d’une variante du groupe 5 d’Ettlinger,
Fibel mit Manchette.
De toutes façons cette ﬁbule se trouve dans un contexte I-IIe ap. J.-C. mais est associée à une ﬁbule
de Nauheim, Cette UF n’est pas encore fouillée intégralement et ne peut être traitée comme un ensemble
signiﬁcatif, elle peut etre liée aux premières phases de fonctionnement de la favissa, peut être pas comme
favissa mais véritable fosse à offrandes.
Synthèse. Le nombre et surtout l’état de conservation des ﬁbules mises au jour en 2007 permettent de
voir que ces objets sont sans doute déposés volontairemetn dans le sanctuaire en tant qu’offrande. Ce type
de rituel semble néanmoins plus courant dans les premières phases d’utilisation du sanctuaire que dans les
dernières, puisque aucune ﬁbule ne semble postérieure au IIe s.
Néanmoins, elles semblent toutes en position secondaire ou encore dans des contextes de rejeets ou
démolition. Il est donc difﬁcile d’en tirer des conclusions quant aux datations du site.

Le mobilier : petits objets
M. Garcia

Un grand nombre d’objets métalliques ont été découverts au cours de cette campagne. L’étude est en
cours par M. Demierre.
Une partie des objets ont néanmoins été identiﬁés. Tous ont été dessinés. Seules quelques planches sont
présentées ici, à échelle 1/1? présentant le mobilier de toutes catégories, par secteur. Ainsi deux planches
présentent des ensembles composés à la fois de mobilier métallique et de tabletterie, notamment le mobilier issu de la favissa 231.
Les diverses observations faites sur les objets ont été enregistrées sur les ﬁches objets dans la liste des
objets présentée plus loin dans ces annexes.

UF 150, n°74
B.C.

UF 134
n°35
B.C.

UF 134
n°45
B.C.

UF 520, n°72
Ag
UF 508
n°46
Fer

UF 515, n°37
Fer

UF 275, n°102
B.C.

UF 263, n°83
B.C.
UF 275, n°100
B.C.
Favissa
n°79
Ag

UF 275, n°106
B.C.

UF 263, n°??
B.C.

UF 275, n°104
Os

UF 281, n°121
B.C.
UF 275, n°92
Os

UF 275, n°103
Os

UF 263, n°59
Terre blanche de l'Allier

UF 275, n°105
Os

UF 263, n°63
Os

UF 275, n°94
Os

UF 283, n°126
Os

UF 263 n° 76
Os

UF 275, n°148
Os

UF 263, n°67
Os

UF 263, n°65
Os

UF 263, n°81
Os

UF 255
n°29
Fer

UF 255
n°33
B.C.

UF 256
n°7
Fer

UF 255
n°25
os

UF 255, n° 30
Plomb

UF255, n°53
Pâte de verre

UF 255
n°27
Os
UF 255, n°26
Os

UF 255
n°41
Os

UF 255
Os

UF 261, n°39
Os

Les lampes à huile

Sandrine Oesterlé

Au total, on compte une quinzaine de lampes à huile fragmentées issues de la campagne 2007, dont 11
proviennent de la favissa 231. Cette étude fait l’objet d’une présentation succincte des différents types de
lampes identiﬁés, en se basant sur la typologie de Loeschcke (voir Loeschcke 1919) et les ouvrages de
références des collections françaises et britanniques (voir Hellmann 1987 et Bailey 1988).
Deux groupes ont été distingués sur l’ensemble du corpus (tableau 1).
Le premier rassemble les lampes impériales à médaillon dans des cercles concentriques. Produites dès le
début du Ier siècle de notre ère, ces lampes regroupent divers traits caractéristiques : une bonne facture
générale, une base annulaire plate ou aplatie, une couronne assez large formés de plusieurs cercles
concentriques et une forte concavité du médaillon circulaire.
Les fragments à disposition étant généralement des médaillons sans départ ou trace de bec une distinction
entre le type I et le type IV de Loeschcke n’a pas été possible. Seul un fragment associé à son bec (lampe
124, ﬁg. 1) signale ainsi la présence du type IV, c’est-à-dire une lampe impériale à bec ovale et volutes
doubles.
Ainsi, au total, on compte sept lampes appartenant à ce groupe dont une de type IV. Trois lampes sont
lisibles sur l’ensemble du médaillon et présentent un décor.
Sur la lampe 34 (ﬁg. 2), deux personnages de face semblent en conversation. Le personnage de gauche
semble écouter, les bras croisés sur la poitrine et le personnage de droite parle en faisant des gestes de bras.
Le trou d’aération est percé au centre du médaillon.
La lampe 87 est une lampe à médaillon plat souligné par deux cercles concentrique (ﬁg. 3). Il pourrait s’agir
d’une évolution des types I /IV, vers une forme plus épurée à médaillon plat, avec une réduction des cercles
concentriques. Le décor semble du même style que dans la lampe 34 bien que peu lisible: deux personnages
en conversation (en combat ?). Le personnage de gauche est de proﬁl, les bras remontés vers le torse et le
personnage de droite de trois-quarts, les bras repliés sous la tête. Le trou d’aération est perforé aux pieds
des personnages.
Le décor de la lampe 93 (ﬁg. 4) est un lièvre de proﬁl à droite.
Le deuxième groupe correspond au ﬁrmalampen ou lampe à « marque de fabrique », incluant cinq lampes de
ce corpus. A partir de la ﬁn du Ier siècle de notre ère et surtout au IIe siècle, ce type de lampes est relativement
fréquent dans l’empire romain d’Occident. Avec ou sans anse, le médaillon plat du réservoir, le plus souvent
non décoré est parfois agrémenté d’un masque. La couronne lisse et déjetée, plus ou moins large, est
pourvue de tenons habituellement placés en dessous de l’axe de symétrie ; elle encercle le médaillon par un
bourrelet susceptible de se poursuivre vers le bec allongé et arrondi. La signature, toutefois pas obligatoire
malgré l’appellation de ces lampes, est en fort relief au dos, dans la base doublement annulaire, en bourrelet
aplati. Ces lampes se divisent en deux types. Le type Loesckcke IX présente un médaillon fermé tandis que
dans le type X, un peu plus tardif, le bourrelet qui le délimite forme un large canal et contourne le bec en une
ligne continue. Ces ﬁrmalampen étaient avant tout des spécialités de production en Italie du Nord qui ont été
copiées en province. Les lampes de Gergovie sont en effet visiblement des productions régionales en pâtes
claires ﬁnes souvent à revêtement argileux.
Le type IX est illustré par la lampe 97 (ﬁg. 5). Le médaillon est délimité par un bourrelet circulaire, entouré
de trois tenons alignés; deux sur l’axe horizontal et un sur l’axe vertical. Au centre, un trou d’aération a été
perforé, surmonté d’un centaure ou d’une chimère de proﬁl à gauche.
Le médaillon de la lampe 10 (ﬁg. 6 et 7) est similaire à la lampe 97. Pourtant, une partie du bec étant
manquant, on ne peut clairement attribuer le type IX ou X (bourrelet concentrique au médaillon ou entourant
le bec ?). Le médaillon est orné d’un personnage de face en mouvement (danse ?), les bras tendus vers la
gauche et le genou droit replié. Sur la gauche se trouve le trou d’aération. Ce décor est particulier puisque
le personnage est à l’envers et se lit donc avec le bec de la lampe contre en haut. De plus, ces types de
lampes sont généralement ornés de petits décors (masques, animaux) et non pas de grands personnages
sur l’ensemble du médaillon. La base est plate et circulaire, avec une marque en creux : COMBR (?).
La lampe 18 est une parfaite illustration du type X (ﬁg. 8 et 9). Le médaillon est délimité par un bourrelet
se poursuivant sur le bec et entouré de trois tenons : un vertical et deux désaxés en dessous de la ligne
horizontale. Au centre se trouve un masque de Silène ( ?) entourés de deux trous d’aération. La base est
circulaire en deux cercles concentriques, plate, avec une marque en creux : AUG.

ﬁg. 1: lampe 124

ﬁg. 2: lampe 34

ﬁg. 4: lampe 93

ﬁg. 6: lampe 10

ﬁg. 8: lampe 18

ﬁg. 3: lampe 87

ﬁg. 5: lampe 97

ﬁg. 7: lampe 10, revers

ﬁg. 9: lampe 18

Objet pâte
revêtement
décor
trou
trou
cat.
n°
d’aération
d’alimentation
10
beige, ﬁne,
roux-orange,
perso dansant
côté
RA
savonneuse, micacée
adhérant mal, mat
gauche
18
beige-orange, ﬁne,
brun-noir, mat
pan
2 côtés
RA
dure, micacée
34
beige-orange, ﬁne,
orange-rouge, mat 2 persos, bras
centre
RA
savonneuse, micacée
croisés
brun-noir, mat
84
beige, ﬁne, dure,
RA
micacée
87
beige, ﬁne, dure,
brun-roux, zoné,
2 persos discutant dessous
RA
micacée
mat
93
beige clair, ﬁne, dure,
brun-roux, zoné,
lièvre
côté droit
RA
micacée
mat
97
beige, ﬁne, dure,
brun-roux, zoné,
centaure/chimère
centre
RA
micacée
mat
122
beige-orange, ﬁne,
brun-noir, mat
RA
dure, micacée
124
beige-orange, ﬁne,
roux-brun, zoné,
centre
dessous
RA
savonneuse, micacée
adhérant mal
128
saumon-beige, ﬁne,
brun-roux, zoné,
côté
RA
dure
mat
130
beige-orange, ﬁne,
RA
brun-noir, mat
dure, micacée
135
beige, ﬁne, dure,
roux-beige, mat
RA
micacée
151
beige, ﬁne, dure,
roux-beige, mat
PC ﬁne
micacée
158
beige, ﬁne, dure,
RA
brun-noir, mat
micacée
159
beige, ﬁne, dure,
non
PC ﬁne
micacée
Tableau 1 : les lampes a huile du sanctuaire de Gergovie. En vert, les lampes provenant de la favissa 231.

IIe s.

117
259
225
263
263
275
263
275
281
263
263
255
263
263
144

X
I ou IV
I ou IV
I ou IV ?
I ou IV
IX
IX ou X
IV
I ou IV
?
I ou IV
?
?
IX ou X

IIe s.

Ier s.

Ier s.

Ier s.

IIe s.

IIe s.

Ier s.

Ier s.

Ier s.

Ier s.

IIe s.

Date

UF

type
Loeschcke
IX ou X

