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Introduction 

La campagne 2005 des fouilles de Corent s’inscrit dans un nouveau programme triennal intitulé 
« Oppidum et sanctuaire », qui s’achèvera en 2007 et dont le présent volume ne constitue que le pre-
mier rapport intermédiaire. Conduite du 28 juin au 30 août 2005, cette première tranche de fouilles 
poursuivait trois objectifs, réalisés par des équipes distinctes : 

- L’achèvement de la fouille du sanctuaire laténien, portant principalement sur des zones très éro-
dées, non recoupées par les campagnes précédentes : en particulier, à l’emplacement du fanum 
partiellement mis au jour en 2004, dans l’angle nord-ouest de la galerie romaine inscrite dans le 
prolongement du sondage de 1993 et sur un étroit tronçon de galerie et de fossé, situé au nord de 
l’entrée du péribole. Ces trois secteurs ont été placés sous la responsabilité de Magali GARCIA, 
doctorante à l’Université de Lyon II-Lumière ; 

- L’exploration des vestiges laténiens situés au nord du sanctuaire laténien, déjà sondés à deux re-
prises en 1992 et 2004 : le décapage extensif de ce secteur, qui constitue le principal objectif du 
programme triennal, visait à caractériser les structures qu’il abrite et à préciser les liens qu’ils en-
tretiennent avec le sanctuaire, aussi bien en termes chronologiques que fonctionnels. Ce vaste 
chantier a été coordonné par Matthieu DEMIERRE, de l’Université de Lausanne ; 

- La fouille des vestiges pré-laténiens reconnus dans ce même secteur, concentrée dans un pre-
mier temps sur les horizons les plus récents : âge du Bronze final et premier âge du Fer, dont le 
décapage devrait permettre, à terme d’établir la continuité ou la discontinuité des occupations qui 
se sont succédé sur le plateau. La fouille et l’étude de ces niveaux ont été dirigées de façon auto-
nome par Pierre-Yves MILCENT, de l’Université de Toulouse-Le Mirail, assisté de Julie GASC, qui 
a assuré la coordination des travaux de post-fouille et la rédaction du rapport (volume 2). 

Les responsables d’opération tiennent, une fois encore, à remercier chaleureusement tous les mem-
bres de l’équipe engagée dans ce projet, en particulier, ceux qui en ont assuré l’encadrement au quo-
tidien : Matthieu DEMIERRE et Magali GARCIA, ainsi que Julie GASC, qui a également effectué le re-
levé des structures laténiennes de la parcelle ZI 20 ; Audrey PRANYIES s’est chargée de 
l’intendance, de la gestion et le suivi des opérations de lavage et de conditionnement du mobilier ; 
Émilie ROUX a assuré, avec Katherine GRUEL, le relevé des dépôts par clichés numériques et leur 
assemblage. Denis LONGEON en a effectué, avec son brio habituel, le décapage à la pelle mécani-
que. Comme les années précédentes, Georges PAQUET a effectué une prospection régulière des tas 
de déblais au détecteur à métaux, permettant la récupération de nombreuses monnaies emportées 
par le tracto-pelle ou dans les déblais de fouille. Guillaume VERRIER et Matthew LOUGHTON ont pris 
en charge l’étude des céramiques, respectivement, des amphores recueillies cette année et lors des 
campagnes antérieures : leur rapport devrait nous parvenir avant la fin de l’année 2005. Antony LE-
FORT, Nicolas GARCIA, Emilie ROGER, Emilie ROUX, Sophie FERRÉ, Robin GRIFFAULT et Fanny 
NGUYEN VAN CHINK ont largement contribué à la vectorisation des plans et au dessin de mobilier. 
Merci aussi à François BLONDEL, dont les compétences ont été doublement mises à profit : pour 
l’étude des constructions du sanctuaire et la fabrication du mobilier de la base de fouilles. 

Nous remercions, de manière plus large, tous les bénévoles qui se sont succédé sur le chantier : Lau-
rence ALBERGHI, Pénélope AMATO, Lucien ANDRIEU, Alexandre BEYLIER, François BLONDEL, 
Stéphane CARRARA, David CÉLINE, Christian CHANY, Céline DAVID, Mathilde DELAGE, Céline 
DRAPEAU, Ciesielski ELSA, Sophie FERRÉE, Nicolas GARCIA, Julia GENECHESI, Elodie GER-
MAIN, Robin GRIFFAULT, Alain GUERRY, Romain GUICHON, Aurélie HAMEL, Maxine HOLLIDAY, 
Naïk HOLVECK, Marc GRUEL, Sylvain JOMARD, Tomas KLIR, Pierre-Ambroise LACOURT, Anthony 
LEFORT, Mélissa LÉGIER, Thierry LEROUX, Brett LOWRY, Toni MATSUO, Alan MATTHEWS, Cie-
sielski MICKAEL, Alexandra MONIN, Fanny NGUYEN VAN CHINH, Tiphaine PERTUET, Gaël POUX-
MÉDARD, Justine ROBERT, Emilie ROGER, Ciesielski SASHA, Lechelon SIMON, Tony SILVINO, 
Valérie TALLANDIER, Johanne TEIL, Anika TÖRNE, Lucie VEJSKALOVA, Lucie VENDRALOVA, 
Françoise YVOREL, Marie (de l’association Miraflou), François, Simon, Camille et tous ceux qui au-
ront été malencontreusement oubliés dans cette liste.  

Nos recherches ont bénéficié, cette année encore, de la publicité et de la diffusion assurées par les 
réalisations de David GEOFFROY, de la société Court-Jus Productions, qui a également réalisé une 
partie des photos aériennes. 



Les fouilles de Corent bénéficient, depuis cet été, d’une nouvelle base de travail qui sera pleinement 
opérationnelle en 2006. À l’initiative de Jean-Pierre DESCOMBAS, maire des Martres-de-Veyre, une 
Maison du patrimoine a été aménagée dans le quartier des forts, situé au centre de la commune des 
Martres. Elle constituera, en premier lieu, un espace privilégié pour la diffusion de nos recherches au-
près du public, par le biais d’aménagements muséographiques et d’activités de médiation qui seront 
mises en œuvre dès 2006. Une large partie du bâtiment sera également dédiée à la logistique et à 
l’intendance des opérations de fouille : bureaux, salles d’étude, espaces de lavage et de stockage du 
mobilier, salle d’exposition, réfectoire, sanitaires et locaux d’habitation, répartis sur trois niveaux et 
aménagés en fonction de nos besoins, en étroite concertation avec l’architecte Robert CASTAGNÉ, 
Janine CASTAGNÉ, du Comité culturel et Claude DUCHET, premier adjoint de la commune. Qu’ils re-
çoivent ici l’expression de notre gratitude la plus sincère.  

Ce projet n’aurait pu aboutir sans l’aide des collectivités : en particulier, sans le soutien financier du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme, dont le Président J.-Y. GOUTTEBEL nous a fait l’honneur d’une vi-
site sur le chantier en compagnie de Mme P. DAFFIX-RAY, vice-présidente chargée de la Culture. Ou-
tre une subvention exceptionnelle versée dès cette année, destinée à compenser un vol de matériel 
survenu en juillet, nos recherches bénéficieront l’année prochaine d’une subvention élargie, dévolue 
au fonctionnement de la fouille et des activités prévues dans le cadre de la Maison du Patrimoine. 

Doublement soutenu par Jean-Pierre DESCOMBAS, en qualité de maire des Martres et conseiller 
Général du Puy-de-Dôme, l’aboutissement de ce projet doit beaucoup à Maurice PUJOL, directeur du 
service culture et vie collective au département du Puy-de-Dôme, que je tiens à remercier très chaleu-
reusement. Il est aussi l’initiateur d’un projet de valorisation du sanctuaire fouillé en 2001-2005 : la 
parcelle (ZI 59) qui l’abrite, en cours d’acquisition, a été laissée en l’état dans la perspective d’un dé-
marrage des travaux courant 2006. Un pré-projet d’aménagement paysager du site a été réalisé par 
Marie OLIVE, dans le cadre d’un mémoire de Master soutenu à l’Université de Lyon II-Lumière. Il in-
clut la mise en ligne d’un nouveau site Internet grand public dont la finalisation sera également finan-
cée par le département du Puy-de-Dôme, par l’intermédiaire de la société Court-Jus Production : il 
proposera, outre une visite virtuelle de la cour du sanctuaire, de nombreux liens interactifs, des repro-
ductions d’objets en trois dimensions, des extraits de films, des documents d’aide à la préparation de 
la visite du site et de la Maison du Patrimoine des Martres-de-Veyre. 

Albert ROUSSET nous a fait bénéficier, comme l’année dernière, de son aide et de son expérience 
pour toutes les tâches financières et administratives liées à la fouille : nous lui adressons, au nom de 
toute la fouille, nos remerciements les plus amicaux, ainsi qu’aux autres membres de l’Association 
pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne (ARAFA) et à son président, Vincent GUICHARD. 

Autorisée par l’état (DRAC-SRA, Ministère de la Culture), cette opération de fouille a également béné-
ficié, cette année, d’une augmentation budget des subventions. À nos financeurs habituels s’ajoute, 
pour la première fois, une importante subvention de la région Auvergne versée à l’initiative de Mme C. 
HENRI-MARTIN, vice-présidente chargée de la Culture. 

Comme lors des années précédentes, nous tenons à remercier Yves FAFOURNOUX, maire de la 
commune de Veyre-Monton sur laquelle se poursuivent nos fouilles, pour sa fidélité et son soutien fi-
nancier ; merci aussi à Arnaud POCRIS et Nadia MOUTARLIER, de l’office du tourisme Gergovie-Val 
D’allier, pour leur investissement à l’occasion des journées porte-ouvertes organisées le 18 août. 

Le succès de cette campagne doit beaucoup au mécénat de nos partenaires privés et associatifs : La 
SOBEA Auvergne et son nouveau directeur, M. TOULOUZY, qui nous a confirmé son soutien pour 
l’année 2005 et les campagnes à venir ; l’Association des Amis du Musée Gallo-Romain de Lyon, en 
la personne de son Président, Jean-Pierre CLUZEL. Qu’ils soient remerciés tout particulièrement, 
pour leur aide désintéressée et l’intérêt qu’ils accordent à nos travaux. 

Merci aux propriétaires des terrains, Mme Marie-Aimée FAVY et Bernard NICOULAUD, pour les autori-
sations qu’ils nous ont accordées et leur compréhension. 

Nous remercions tous les collègues qui nous ont bénéficier de leur avis sur le terrain ou transmis des 
informations concernant certains objets découverts cette année : Pierre NOUVEL, Christophe MANI-
QUET, Yann DEBERGE, Armand DESBAT, André TCHERNIA, Jean-Pierre BRUN, Martine LEGUIL-
LOUX, Alain FERDIERE, Stéphane CARRARA, Tony SILVINO, Colin HASELGROVE, Vincent GUI-
CHARD, J. D. HILL, Sandrine RIQUIER et Fernand MALACHER.  



 

Fig. 1 – Localisation des secteurs de fouille ouverts en 2005 



 

 

 

Fig. 2 – Parcelle ZI 59 : localisation des secteurs de fouille ouverts en 2005 



Sanctuaire (parcelle ZI 59) 

M. Garcia, M. Poux 

Objectifs et méthodologie  

Au niveau de la parcelle ZI 59, cette campagne s’est organisée en trois secteurs (fig. 2) :  

Le secteur Est, compris entre les coordonnées E 1128 à E 1142 et N 1108,50 à N 1112, se situe en-
tre le secteur Est des campagnes de 2001 et 2002 et le secteur Sud-Est de la campagne de 2003. La 
fouille visait à établir la liaison entre ces différents secteurs. Les UF correspondant à cette zone se si-
tuent entre 15200 et 15399. Une partie de ce secteur avait déjà été dégagée en 2003, jusqu’au niveau 
d’apparition des murs de la galerie romaine, relevés et étudiés dans leur intégralité (voir rapport 2003). 
La fouille de ce secteur avait pour but de compléter le plan des structures sous-jacentes liées à la ga-
lerie gallo-romaine et gauloise, d’en identifier les différentes phases et de les mettre en parallèles avec 
celles précédemment identifiées dans la branche sud de la galerie romaine.  

Le secteur Ouest se situe à l’est de celui ouvert en 2004 en limite occidentale de la parcelle, entre les 
coordonnées E 1101 à E 1110 et N 1105 à 1122. Les UF correspondant à cette zone se situent entre 
15000 et 15199. La fouille de ce secteur avait pour premier objectif de compléter précisément le plan 
du fanum gallo-romain dégagé pour partie en 2004 et surtout, de vérifier la présence ou l’absence de 
structures gauloises sous l’édifice romain. Il a permis d’établir la liaison entre les secteurs sud et ouest 
de 2004, ainsi qu’avec le sondage de 2002 (dont le but était de trouver l’angle de l’enclos B), la tran-
chée de sondage Est-ouest du secteur nord de 2003.  

Le secteur Nord visait à dégager la branche septentrionale la galerie gallo-romaine située dans le 
prolongement ouest de la fouille de V. Guichard en 1993. Il se situe entre les coordonnées E 1090 à 
1106 et N 1036 à 1041,50. Pour les distinguer des terrains fouillés à l’extérieur du sanctuaire (parcelle 
ZI 20), l’enregistrement des unités de fouille s’est effectué sur une plage pré-déterminée, comprise 
pour cette parcelle entre les n°15000 et 15399.  

Les structures romaines ont été relevées par dessins au pierre à pierre à l’échelle 1/10e ou 1/20e. Par 
souci de gain de temps et d’efficacité, les dépôts gaulois les plus denses ont été relevés à l’aide d’un 
appareil numérique monté sur une perche afin de prendre les photos à l’aplomb. Les clichés montés 
et vérifiés dans la journée, avant tout démontage, ces dépôts ont été vectorisés sous COREL DRAW. 
Toutes les photos numériques ont été doublées avec un appareil argentique. 

Structures modernes et post-modernes 

Secteur Nord 
Ce secteur de 16 x 5 m s’est révélé peu porteur d’informations pour notre connaissance du plan de la 
galerie romaine (fig. 3). La fouille de la galerie nord du péribole s’est avérée infructueuse, puisque 
l’ensemble de la zone avait été perforé par la structure moderne [UF 15401] : il s’agit d’une fosse 
d’épierrement de même type que celle déjà rencontrée en 2004 lors de la fouille de l’angle nord-ouest 
du fossé. Cette fosse longue d’une douzaine de mètres, large de 4 à 5 m, a détruit l’ensemble des 
structures antérieures.  

Le reste a été détruit, au nord de la zone, par la construction du mur [UF 15400]. Bien que situé dans 
le prolongement des murs de la galerie gallo-romaine, son édification est vraisemblablement posté-
rieure à la fin de l’Antiquité : il constitue le mur de soutènement du chemin qui longe la parcelle au 
nord. Sa technique de construction, en pierres sèches, diffère de celle des murs gallo-romains précé-
demment mis au jour sur le sanctuaire : elle fait appel à de gros blocs de pouzzolane, rarement utili-
sés dans les murs gallo-romains. Son seul parement visible se situe au sud, le parement nord se si-
tuant sans doute sous le chemin. Le corps de construction inclut des tuiles, des amphores et des 
fragments de mortier non liés, tous ces éléments semblent issus d’une couche de démolition.  



Côté sud, aucun mur n’a pu être repéré. Récupéré dans son intégralité, le prolongement du mur méri-
dional de la galerie romaine recoupé en 1993 et 2001 devrait se situer à l’emplacement de la fosse 
d’épierrement [UF 15401]. Dans l’angle sud-est du secteur, un lambeau de couche romaine semble 
encore en place : pratiquement exempt de mobiliers, à l’exception d’un peu de faune et de quelques 
fragments de céramique, il pourrait s’agir d’un niveau de sol.  

Toute la moitié ouest du secteur a été entièrement arasée par les labours, en raison d’une remontée 
du substrat basaltique déjà observée en 2004. Ce dernier affleure à moins de 50 cm de la surface ac-
tuelle. Aucune structure en creux n’a pu y être repérée.  

Ces maigres éléments ne sauraient contribuer à l’identification du prolongement et du retour d’angle 
de la galerie, dont l’existence n’a pu être confirmée ni infirmée. Elle n’en demeure pas moins un postu-
lat plausible, compte tenu du caractère très standardisé des édifices religieux connus à cette époque. 
Par définition, un sanctuaire se doit d’être fermé de toutes parts, son péribole définissant l’espace dé-
coupé et réservé à la divinité. Il semble peu probable qu’au cours des quatre phases de restructura-
tion de ce sanctuaire, cette partie ait été laissée ouverte. Il est plus vraisemblable d’imaginer le tracé 
de la branche occidentale du péribole sous la parcelle se situant à l’ouest de ZI 59, dont le mur de 
soutènement se situe à environ 6 m du fanum. Du fait de sa hauteur (plus de 3 m) et de la masse de 
terres qu’il retient, il sera sans doute extrêmement difficile de vérifier cette hypothèse.   

Époque romaine (Ier - IIIe s. apr. J.-C.) 

Secteur Est 
Ce secteur avait été décapé lors de la campagne 2003, les maçonneries romaines dégagées et rele-
vées. La fouille s’était ensuite concentrée sur sa partie sud, à partir de la tranchée d’épierrement [UF 
12010], afin d’en permettre la fouille complète jusqu’au sol naturel. La reprise de ce secteur a com-
mencé par une vérification des plans de 2003 et le démontage des murs [M 12021, M 12022 et M 
12025] ainsi que le terrazzo appartenant à la même phase. Les numéros d’UF attribués en 2003 ont 
été conservés, afin de simplifier l’enregistrement et l’exploitation de la documentation relative au sanc-
tuaire gallo-romain. L’ensemble des structures de cette période regroupe les murs de la galerie, deux 
niveaux d’empierrement recouvrant le comblement du fossé laténien, des alignements de pierres et un 
niveau de sol de la cour intérieure du sanctuaire. Le tout était recouvert par un niveau de démolition, 
dont une partie avait déjà été fouillée en 2003 [UF 12028]. La portion restante qui recouvrait le fossé, 
ainsi que les niveaux de sol adjacents, n’ont été dégagés que cette année [UF 15201 et 15217]. 

Les murs du secteur Est (fig. 2 et 4) délimitent la moitié septentrionale de la branche est de la galerie. 
Le tronçon [M12021] est le mur le plus occidental, orienté nord-sud ; le mur [M 12025] lui est parallèle, 
mais se prolonge plus à l’est sous la forme d’un niveau de sol de mortier. Il semble construit comme 
[13015], qui constitue son pendant pour la branche sud. Le mur [M 12022] relie [M 12021 et M 12025], 

 

Fig. 3 – Parcelle ZI 59 : plan des vestiges du secteur Nord. 



il est orienté est-ouest. Ils sont tous trois construit de la même manière, à l’aide de blocs de basalte et 
de pouzzolane de taille assez importante (40 cm de long en moyenne), liés avec un mortier très sa-
bleux comprenant des inclusions de pouzzolane. Le niveau de terrazzo se situe au sud de [M 12025] 
et a été recoupé par la tranchée d’épierrement [UF 12010]. Sa limite sud se trouvait dans le secteur 
fouillé en 2003, où un fragment conservé avait permis d’estimer sa taille d’origine : il devait mesurer 
4 m environ dans le sens est-ouest, 3 m dans le sens nord-sud. Il est construit sur un radier déjà repé-
ré en 2003. Ce radier [UF 12043] est composé d’éléments de démolition, blocs de basalte, amphores 
et tuiles…  

A l’intérieur de la galerie, aucun niveau de sol n’a pu être identifié. Composés de remblais issus des 
divers niveaux de démolition, il est extrêmement difficile de les distinguer des niveaux de destruction 
de la galerie. Le démontage des murs, en revanche, a permis la mise en évidence de maçonneries 
antérieures à l’état précédemment décrit. Sous le niveau de sol [12025], un niveau de gros blocs de 
basalte alignés semble former un mur, mais aucune trace de mortier n’a été relevée entre les blocs. 
Ce niveau repose sur une couche non perturbée de pouzzolane rapportée [UF 15216], probablement 
antérieure à l’époque romaine.   

Le mur sud [M 12022] était composé de deux gros blocs de calcaire, isolés et numérotés comme ob-
jets n°13 et 15. Il mesuraient 60 x 40 cm environ, pour une épaisseur supérieure à 10 cm. Ces deux 
blocs pourraient appartenir à une première phase d’édification du mur, la deuxième étant marquée par 
la construction du sol de terrazzo qui les recouvre en partie. Sous le mur, un niveau d’amphore [UF 
15215] conservé par son assise pourrait correspondre aux niveaux d’amphores mis au jour en 2002 
dans cette même galerie [UF 11130] : ces derniers étaient associés à une couche de terre rubéfiée, 
qui se retrouve ici sous la forme de nombreux charbons de bois dispersés au niveau de la cote E 
1140. Plus au nord a été reconnu un autre niveau d’amphores, très lacunaire.  

Plus à l’ouest, le mur [M 12021] se situe sur le bord oriental du fossé gaulois. Il reposait sur un autre 
mur plus large [M 15206], qui avait déjà été repéré lors des fouilles précédentes mais avait été consi-
déré comme un possible ressaut de fondation de [M 12021]. Il s’est avéré cette année qu’une couche 
de terre noire mêlée à des éléments de démolition séparaient ces deux murs [UF 15205]. Le mur [M 
15206] est construit sur tranchée de fondation [15207] peu profonde, qui n’entame pas les niveaux de 
dépôts du fossé gaulois. Il s’agit d’un mur de blocs de basalte présentant deux parements et un blo-
cage de petits blocs, liés à l’aide de mortier très sableux et très clair, qui diffère légèrement du mortier 
utilisé dans [M 12021]. Son prolongement sud est décalé. Un nouveau numéro a été donné à cette 
portion du mur, dont la construction semble proche de [M 15206 et M 15232]. Le parement est de ce 

Fig. 4 – Parcelle ZI 59, secteur Est : plan des vestiges gallo-romains 



dernier correspond à la limite ouest du terrazzo. On peut donc estimer, soit que ce mur existait lors de 
la construction de [M 15206] et qu’un niveau de sol antérieur au terrazzo, dont il ne reste rien 
s’appuyait contre lui ; soit que ce mur n’a été construit que dans un deuxième phase, dans le prolon-
gement d’un mur antérieur et son élévation en matériaux périssable était liée au terrazzo. Il est à noter 
qu’en 2003, une base de colonne très mal conservée a été retrouvée à l’emplacement de ce mur, de 
même qu’un nombre important de plaquettes de calcaire dispersées à proximité.  

Ces éléments confortent l’interprétation avancée en 2002 pour la branche nord de la galerie : celle 
d’un péristyle ouvert enceint d’un déambulatoire couvert, de type portique, étayé par une colonnade 
de bois reposant sur un fin solin de mortier, associé à des fragments de blocs en calcaire délité (Poux 
et alii 2002, fig. 4 et 5, p.12).  

Le comblement supérieur du fossé présente deux types d’empierrements, séparés par une fosse gal-
lo-romaine [UF 15236] comblée d’éléments de démolition :  

L’empierrement nord [UF 15229] est composé de petits blocs de basalte bien agencés, de même type 
que l’empierrement [12542] du secteur Nord-Ouest de 2003. Il présente, comme ce dernier, une forme 
générale orientée en diagonale du fossé. Cet empierrement est prolongé vers l’ouest par un mur de 
pierre sèche [M 15238]. Cette structure n’avait pu être repérée en 2002, sans doute recoupée par une 

 

Fig. 5 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest : plan des vestiges gallo-romains 



tranchée d’épierrement fouillée en 2001, UF [10048]. Elle pourrait correspondre à un niveau de stabi-
lisation, visant à aménager un sol en matériaux périssable à l’intérieur de la cour.  

Le deuxième empierrement [UF 15203] est composé de blocs de taille plus importante et de gros frag-
ments d’amphores. Cet empierrement s’interrompt de manière régulière au niveau de la coordonnée 
nord 1120. Il est très proche de l’empierrement mis au jour en 2003 au sud de la tranchée [12010, UF 
12036]. Ce niveau recouvrant le comblement supérieur du fossé est associé au dispositif d’entrée du 
sanctuaire.  

Au niveau de la cour, un autre alignement de pierres, orienté lui aussi en diagonale par rapport au 
fossé, évoque la trace d’un bâtiment de construction légère en matériaux périssables, du même ordre 
que celui postulé au sud du secteur est de 2004, au sein duquel avaient été recueilles un grand nom-
bre de fibules (Rapport 2004, 27 fig. 17). Il a également été possible de reconnaître le niveau de sol 
gallo-romain de la cour intérieure du sanctuaire [UF 15221], sous le niveau de démolition [UF 15217]. 
Ce niveau est composé de cailloutis de pouzzolane, de faune et de céramique. Il était jonché de plu-
sieurs monnaies et de nombreux clous de chaussure caractéristiques d’un niveau de marche stabilisé 
une altitude de 573,56 m NGF. 

Secteur ouest 
L’ouverture de ce secteur avait pour objectif premier de compléter le plan du fanum déjà reconnu et 
dégagé pour partie lors de la campagne précédente.  

Il est recoupé au centre par la tranchée de sondage de 2003, entre les cotes N1115 et N 1118. Au 
nord de cette tranchée, aucune structure n’a pu être observée : une forte remontée du socle basalti-
que est responsable de l’érosion, sous l’action des labours, de tous les vestiges situés dans cette 
zone. Aucun mur n’a pu être relevé dans le prolongement des maçonneries de la cella et de la galerie 

 

Fig. 6 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest :  
vue aérienne des vestiges du fanum romain en cours de fouillé (photo : B.-N. Chagny) 



du fanum ; ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où il a été reconnu, en 2004, que leurs tran-
chées de fondation s’appuyaient directement sur le niveau géologique. Pour les mêmes raisons, la 
moitié orientale du secteur est tout aussi érodée : au niveau de la tranchée de sondage, une remontée 
du substrat rocheux reconnue dès 2002 a entraîné la disparition de toutes les structures.  

Dans la moitié sud du secteur, le dégagement des murs a permis de compléter le plan du fanum resti-
tué en 2004, dont n’avaient été dégagés que les murs ouest, ainsi que le départ des murs nord et sud 
de la cella et de sa galerie périphérique (fig. 7). 

Il n’est pas possible de donner la largeur exacte du bâtiment, le mur oriental de la galerie ayant été 
entièrement récupéré. Ce bâtiment mesure 12,80 m du sud au nord et semble mesurer 12,60 m dans 
le sens est-ouest. Là où il ne repose pas directement sur le socle basaltique, il est construit sur un 
système de tranchées de fondations qui recoupent les niveaux gaulois sous-jacents jusqu’au substrat.  

Ses maçonneries suivent le même schéma de construction que le mur ouest fouillé en 2004 : ses 
tranchées de fondation en constituent le seul vestige conservé. Aucun niveau de sol et aucune éléva-
tion de maçonnerie liés au bâtiment n’ont pu être observés, du fait de l’arasement des couches ar-
chéologiques.  

Le tracé de la cella est délimité par la tranchée de récupération de son mur nord [M 13655] et par les 
fondations de ses murs ouest [M 13610 = M 12502 (2003)], sud [M 13528 = M 15002] et est [M 
15004]. Ils permettent de restituer un bâtiment central de 7,10 m dans le sens nord-sud et 6,40 m 
dans le sens est-ouest. La tranchée est comblée par des blocs de calcaire et de basalte de taille 
moyenne (environ 20 cm) sans aucune liaison de mortier. Elle soutient un radier composé presque 
exclusivement de blocs de basalte, à peu près rectangulaires (15 cm en moyenne) et agencés de 
chant, de sorte à combler au maximum les espaces vides. Ce radier constitue l’assise de réglage des 
murs du bâtiment. À l’angle sud-est du mur sud de la galerie, entre les cotes E 1104 et E,1105 sa ma-
çonnerie comporte une section particulière, puisque le radier est composé uniquement de blocs de 
calcaire. 

La galerie du temple qui enceint la cella mesure 12,80 m de côté. Ses murs se présentent également 
sous la forme de tranchées de fondation, d’une largeur de 0,9 à 1 m.  

De tous les murs du fanum, le mur nord [M 13504] est le plus altéré ; il n’est même pas conservé dans 
l’emprise du secteur ouest, ce qui trahit une récupération presque totale des maçonneries, qui ont 
également souffert de l’arasement des charrues. Le même phénomène de récupération a été effectué 
sur le mur est de la galerie, où une fosse [UF 15008] a recoupé le mur [M 15005]. Cette fosse com-
prenait du matériel de démolition ; fragments de tuiles, d’amphores, de terrazzo, blocs de basalte et 
très nombreuses inclusions de mortier.  

Il est à noter que le démontage partiel des murs et le décapage des niveaux environnants ont livré 
très peu de matériel et en particulier, de fossiles directeurs d’époque romaine. De ce point de vue, la 
campagne 2005 n’a fourni aucun élément nouveau concernant la chronologie du bâtiment, dont la 
construction a été précédemment datée de la fin du IIe ou du début du IIIe s. apr. J.-C (Rapport 2004). 
L’absence du moindre indice susceptible d’attester l’existence d’une construction antérieure plaide 
pour une solution de continuité avec la structure laténienne mise en évidence cette année sous ses 
maçonneries (voir infra). Le lien de continuité fonctionnelle qui les unit, en revanche, semble mieux 
assuré. Il n’est donc pas exclu, d’un point de vue strictement théorique, que le fanum ait été précédé 
d’un premier bâtiment édifié à l’époque augustéenne ou au Haut-Empire, entièrement arasé lors de sa 
construction. 

Cette fourchette est d’autant plus difficile à préciser, que tout le secteur a été perforé par plusieurs 
fosses romaines de grande taille. Trois d’entre elles [15008, 15028, 15030] se situent à l’intérieur de la 
galerie, dans son angle sud-est : de forme sub-circulaire, elles sont comblées de matériaux de cons-
truction : blocs et éclats de mortier, blocs de basalte et fragments de terrazzo. Il semble que ces fos-
ses soient liées à la construction du fanum ou à une phase de restructuration du bâtiment. Une autre 
fosse [UF 15043], présente un comblement plus conforme à celui des autres fosses gallo-romaines du 
site, incluant fragments de tuiles, d’amphores, éléments de faune et inclusions de mortier.  



 

 

 

Fig. 7 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest :  
plan définitif au pierre à pierre du fanum romain. 

 



Époque laténienne (Ier – IIe s. av. J.-C.) 

Secteur Est : 
Tronçon de la galerie et du fossé de palissade situé à gauche de l’entrée 
Sous les niveaux de la galerie romaine, un niveau de sol gaulois a pu être relevé [UF 15239], à une 
altitude de 573,49 m NGF. Il comporte des amphores disposées à plat, ainsi que de la faune et de la 
céramique. Deux grandes fibules complètes y ont été recueillies, une fibule en fer à arc cambré et une 
fibule en bronze à pied grillagé (type Feugère 9a), caractéristiques de La Tène D2b (voir étude des fi-
bules en annexe). Ce niveau de circulation semble lié à la phase de fonctionnement de la galerie laté-
nienne en bois, qui correspond aussi au creusement des trous de poteau qui longent le fossé.  

De ce dernier subsistait un tronçon conservé entre les secteurs Est des campagnes 2002 et 2003, qui 
a été vidé jusqu’au substrat. Son comblement supérieur [15204] comprend deux types de dépôts : le 
niveau [UF 15241] est un dépôt de faune, d’amphore et de céramique ; il s’interrompt à la cote 
N 1120, recoupé par la fosse romaine [15236]. Dans la partie nord du secteur, une amphore à plat [UF 
15243] repose sur une couche de terre rubéfiée recouverte de dépôts cendreux. Il est probable que 
ces éléments correspondent au niveau d’utilisation de la galerie couverte édifiée à La Tène D2, plutôt 
qu’à un niveau de destruction par incendie.  

Contrairement à ce qui avait été effectué sur la branche sud de ce fossé située à gauche de l’entrée, il 
n’a pas été possible de repérer le niveau de circulation de la galerie – comparable au niveau de pouz-
zolane rapportée [UF 13060] de 2004. Dans la branche nord, la fouille s’est directement attachée à 
dégager les dépôts du comblement inférieur, qui ont été prélevés par plusieurs passes mécaniques, 
qui ont toutes été relevées au 1/10e. L’enregistrement et le prélèvement ont été réalisé par mètre-
fossé : soit quatre UF regroupées sous le n° d’UF englobante [15257]. Il comprend les [UF 15273, 
15274, 15275 et 15276]. Ce comblement comprend comme dans le reste du fossé, de nombreux 
fragments d’amphores, de céramiques et de faune (fig. 8). Cette dernière présente, dans ce secteur, 
un faciès très particulier : les niveaux situés à gauche  de l’entrée avaient déjà livré une faune sau-
vage très particulière. Dans ceux situés à sa droite, fouillée cette année, de nouvelles espèces ont été 
retrouvées, telles du lièvre, du renard, ainsi que du hibou, en sus des espèces déjà rencontrées en 
2004 (renard, chien : voir étude archéozoologique en annexe).  

 

Fig. 8 – Parcelle ZI 59, secteur Est : plan des vestiges laténiens 



La répartition de ces dépôts au centre du fossé,, 
bien délimitée dans le sens longitudinal (fig. 9), 
marque l’emplacement de la palissade liée au pre-
mier péribole du sanctuaire. On les retrouve jusqu’à 
la base de sa tranchée de fondation, piégés dans 
les cavités laissées vides par l’arrachage des pieux 
précédant l’édification de la galerie monumentale 
en bois.  

A l’est du grand fossé, dans le niveau de pouzzo-
lane ont été mis en évidence deux trous de poteaux 
de forme rectangulaire [UF 15219 et 15223] qui 
servaient à maintenir d’épais madriers en bois, liés 
à la construction de la galerie monumentale. Ins-
crits dans l’alignement des TP [12241], [12243], 
[12245], [12247] et [12249] fouillés en 2003, ils 
constituent sans doute le prolongement de la struc-
ture de soutien extérieure dont l’existence a été 
postulée en 2002 et vérifiée en 2004 : bien 
qu’alignés, les différents segments attribués à cette 
structure ne présentent pas un mode de construc-
tion identique : sablière servant de fondation à une 
paroi en torchis pour le segment fouillé en 2004 au 
sud de l’entrée, trous de poteaux et de madriers 
pour les segments fouillés en 2002 et 2005 au nord 
de l’entrée. Ces différences de construction trahis-
sent peut-être l’existence d’aménagements particu-
liers de part et d’autre de la porte monumentale du 
sanctuaire, dont le plan ne pourrait être mis en évi-
dence qu’après dégagement des niveaux situés 
sous le muret oriental de la parcelle et au-delà.  

Secteur ouest : 
Vestiges de structure sous-jacente au fanum romain 
La fouille du secteur ouest, où les structures laténiennes se limitent à des épandages de mobilier hori-
zontaux liés à de rares structures en creux (fig. 10 et 11), a été réalisée par le système de passes mé-
caniques déjà mis en oeuvre lors des campagnes précédentes. Une première passe [UF englobante 
15009] a permis d’atteindre rapidement les niveaux gaulois : affleurant directement sous le soc des 
labours et épaisse d’environ 10 cm, elle a été fouillée par carrés [UF 15010 à 15029]. Ce niveau com-
prenait des fragments d’amphores, de tuiles ainsi que des inclusions de mortier, vraisemblablement 
intrusives. Ce niveau paraissait très hétérogène.  

Sous cette passe, un autre niveau mieux conservé comptait essentiellement de la faune et du mobilier 
gaulois, à l’exclusion de tout élément datable de l’époque romaine (tuile ou mortier). Sa stratigraphie 
est très limitée, puisqu’à la même altitude, on retrouve au sud de la fosse [15008] un épandage de cé-
ramique protohistorique. Tous ces niveaux ont été recoupés par la tranchée de fondations des murs 
du fanum, ce qui en rend le plan d’autant moins lisible. 

Les vestiges d’activités gauloises mis en évidence dans cette zone sont difficiles à interpréter. Une 
partie avait déjà été dégagée en bordure orientale du secteur de fouille ouvert en 2004, en bord de 
fouille, sous la forme d’épandages de mobilier semblables à ceux dégagés cette année : riche en 
faune, ils étaient mêlés à de nombreux charbons de bois interprétés comme des traces de foyers ou 
de vidange de foyers (Rapport 2004, 38-39) ; la faible surface de fouille et l’absence d’alignements 
cohérents n’avait pas permis d’en déduire l’existence d’une structure et faisait plutôt penser aux 
épandages de mobilier épars mis en évidence en différents points du sanctuaire – sols environnant 
les cuves libatoires fouillées en 2002-2003, abords de l’enclos C fouillé en 20043 et 2004.  

Fig. 9 – Parcelle ZI 59, secteur Est : vue vers le nord 
des mobiliers laténiens piégés dans le négatif de la 

tranchée de palissade du premier péribole. 



Il s’agit ici d’un épandage beaucoup plus riche en matériel, notamment faunique. Il ne sera fait état ici 
que de l’organisation générale de la structure, l’étude archéozoologique étant traitée en annexe par S. 
Foucras. De même, on se reportera pour une description plus précise au plan de la page 80 (voir in-
fra, étude archéozoologique).  

Le dégagement des « dépôts » a commencé par l’intérieur de la cella. L’ensemble regroupé sous le 
numéro d’UF englobante [15100] a été dégagé minutieusement et relevé passe par passe, par des 
photos numériques prises à la verticale. Son prélèvement à été réalisé par carré, en isolant les élé-
ments les plus remarquables (os en connexion, crânes isolés), de même que la microfaune. Par en-
droits, trois passes ont été nécessaires pour parvenir jusqu’au niveau géologique ou aux horizons pro-
tohistoriques antérieurs à la période de La Tène. Les épandages étaient mieux conservés dans cer-
taines zones plus profondes ou protégées des labours par les murs du fanum. La densité des dépôts 
fait qu’il est difficile d’y mettre en évidence d’éventuelles structures en creux. 

Fig. 10 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest : relevé des épandages laténiens. 



Grâce au relevé systématique du matériel et à la superposition des plans, il est néanmoins possible 
de distinguer les limites de ce qui a pu constituer une structure : matérialisés par une trame gris clair,  
les dépôts de la première passe sont dispersés de manière très homogène sur l’ensemble de la sur-
face. Ils correspondent peut être à un niveau de sol, sur lequel se sont accumulées plusieurs couches 
de restes osseux résultants de l’utilisation ou de la destruction de la structure. Ils s’interrompent, à 
l’ouest, pour faire place à une zone beaucoup moins riche en mobiliers qui peut être interprété comme 
un espace extérieur à cette même structure. Ces dépôts se raréfient dès la passe inférieure, faisant 
apparaître ses contours avec davantage de netteté (trame gris foncé). Au niveau de la passe infé-
rieure ne subsistent plus que des concentrations de mobiliers susceptibles d’avoir été piégés dans les 
négatifs résultant de l’arrachage de supports en bois (trame noire) : emplacement de trous de poteaux 
et/ou de vestiges de sablières ? 

La localisation précise des crânes animaux permet également de supposer la présence d’une paroi, 
de poteaux ou de tout autre système d’accrochage et d’exposition en matériaux périssables. 
L’élément le plus remarquable, à cet égard, est un crâne de bovidé présentant une découpe particu-
lière, qui se retrouve sur les bucranes exposés sur les sanctuaires de Gaule septentrionale (voir infra, 
étude archéozoologique). Il gisait au sommet de la dépression [ UF 15068], qui correspond peut-être 
au négatif d’arrachage du poteau auquel il était accroché (fig. 12).  

Ces données planimétriques trahissent la présence d’une structure d’assez grande taille, dont la 
forme ne peut être déterminée avec précision. Longue d’une dizaine de mètre pour environ 6 m de 
large, elle est orientée en diagonale (NO-SE) par rapport à la branche ouest du fossé de péribole.  À 
l’ouest, la fouille 2004 avait déjà mis en évidence un alignement de mobiliers dessinant un net effet de 
paroi, de même orientation : on peut supposer, rétrospectivement, qu’il matérialisait la limite occiden-
tale de la structure dégagée cette année (fig. 13). 

Pour autant, l’absence de tracés continus ne permet pas de restituer un bâtiment fermé délimité par 
un bâti important, comparable aux deux enclos A et B fouillés en 2001-2002. La rareté et la faible pro-
fondeur des structures en creux repérées en bordure des dépôts ne peut être uniquement imputée à 

Fig. 11 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest : vue vers le nord  
des épandages laténiens en cours de dégagement. 



des phénomènes d’érosion ou d’arasement 
sous l’action des labours, si l’on en juge par la 
bonne conservation des épandages dispersés 
au sommet de la structure. Elles invitent à resti-
tuer une structure ouverte de construction lé-
gère, délimitée par quelques poteaux de bois 
non jointifs. Le bucrane sur son poteau consti-
tuerait l’angle sud-est, alors que l’angle sud-
ouest se trouverait là où ont été découverts les 
crânes de chèvres et de moutons [UF 15061], 
au niveau d’une dépression dans le socle géo-
logique [UF 15074]. Son angle nord-est est plus 
difficile à situer, en raison des diverses pertur-
bation gallo-romaines qui ont affecté cette 
zone. Il est tout à fait envisageable qu’il ait été 
situé à l’emplacement de l’une des grandes 
fosses qui ont été creusées jusqu’au substrat. 
Rapportées aux dimensions relativement im-
portantes du bâti, sa fragilité structurelle exclut 
également qu’il ait été surmonté d’une couver-
ture, sauf à supposer l’existence de poteaux de 
soutènement intermédiaires, non repérés ou ef-
facés par la construction des murs romains. 

Cette campagne confirme quoi qu’il en soit 
l’existence, sous le fanum romain, d’une struc-
ture gauloise dont la précédente campagne 
n’avait pas révélé la moindre trace. Compte te-
nu de la fragilité des vestiges, son interprétation 
n’en demeure pas moins très problématique. 
Recoupée en partie seulement par les maçon-
neries du fanum, fortement décalée vers le sud, 
d’orientation divergente et de construction beaucoup plus précaire, elle ne saurait raisonnablement 
être interprétée comme un premier état du bâtiment, dont le plan aurait été repris à l’époque romaine. 

Située dans l’axe de la porte du téménos, entre les deux enclos A et B et au-delà des cuves libatoires 
dégagées en 2002, elle n’occupe pas moins une situation privilégiée dans la topographie du sanc-
tuaire. À l’instar de ces dernières, le fait qu’elle soit immédiatement visible depuis l’entrée plaide pour 
une fonction particulière dans le cadre des rites accomplis dans son enceinte.  

Cette fonction peut être déduite de la nature très particulière du mobilier : dominé à plus de 90 % par 
des épandages de faune, comprenant plusieurs crânes sacrifiés et vraisemblablement exposés, elle 
est marquée, proportionnellement, par une part beaucoup plus réduite de tessons céramiques, 
d’amphores et d’objets métalliques. Le seul artefact remarquable découvert dans ce secteur a été dé-
couvert en 2004, en marge du fossé de péribole fouillé quelques mètres plus à l’ouest : il s’agit d’un 
gros objet en fer déjà reproduit dans le rapport 2004 (n° inv. 2004-463), recueilli au sein de dépôts ca-
ractérisés par de nombreuses inclusions charbonneuses et une concentration très importante 
d’ossements et d’esquilles de faune (Rapport 2004, 38 fig. 26 : [UF 13705, 13708]). Ce dépôt avait été 
interprété comme un apport volontaire ou une vidange de foyer déversés de l’intérieur du sanctuaire, 
liée aux activités exercées dans ce secteur. Identifié lors de sa découverte à un landier ou à une bro-
che, l’objet nettoyé semble plutôt correspondre à un crochet ou une potence de boucherie, vraisem-
blablement accroché à une structure en bois par l’œillet qui termine sa partie coudée. Sa grande taille 
(80 cm de longueur) et le diamètre du crochet terminant l’autre extrémité le rendaient parfaitement 
adapté à la suspension de carcasses entières. 

Restes animaux, rejets de foyers et potence de boucherie peuvent être interprétés comme des indices 
complémentaires d’une même activité sacrificielle et culinaire, exercée dans ce secteur particulier du 
site. Compte tenu de on faible éloignement, il est tentant d’en déduire que cette dernière était accro-
chée, à l’origine, sur la structure sur poteaux fouillée cette année : une structure dédiée à l’exposition 
des carcasses animales, à leur découpe et/ou à leur cuisson au dessus de foyers aménagés à même 
le sol.  

Fig. 12 – Parcelle ZI 59 : Crâne de bœuf. 



Certains restes ont fait l’objet d’une exposition plus prolongée, qui s’accorde bien avec une telle fonc-
tion. En effet, cette pratique concerne essentiellement des crânes, dont la présence n’était pas uni-
quement décorative mais aussi symbolique, puisqu’elle permettait d’en souligner la fonction sacrifi-
cielle. Le reste des ossements ont été abandonnés ou directement rejetés sur le sol, tels les pattes de 
chien retrouvées en connexion. Avec le temps, cet espace ou une partie de cet espace a pu se muer 
en lieu d’exposition de restes sacrificiels accumulés au fil du temps ; voire, de restes exposés sur des 
structures légères qu’on aurait volontairement laissé s’effondrer sur place : en témoigne l’épaisseur 
importante des épandages (plus de 20 cm d’épaisseur), leur densité et l’état de conservation des os-
sements, qui exclut toute circulation sur ces dépôts.  

Même s’il est difficile d’en restituer l’apparence exacte, cette structure pouvait se présenter sous la 
forme de poteaux verticaux rattachés à des poutres horizontales, utilisées pour des expositions en 
plein air. Ce type de dispositif est attesté sur d’autres sanctuaires. On peut citer l’exemple de celui mis 
en évidence à l’intérieur du grand enclos communautaire fouillé au centre de l’agglomération d’Acy-
Romance, dans les Ardennes : plusieurs couples de poteaux espacés d’environ 6 m et reliés par des 
sablières hautes y sont interprétés comme des potences utilisées pour la découpe bouchère et 
l’exposition des restes sacrificiels : bœufs et chevaux pour l’essentiel, retrouvés en grandes quantités 
dans la portion de fossé qui jouxte la structure (Lambot et Méniel 2001, 32-35, fig. 17-18). La même 
interprétation pourrait s’appliquer aux vestiges fouillés sous le fanum de Corent, renforcée en 
l’occurrence par la conservation de restes osseux in situ et la découverte du crochet de boucherie. 

Quelle que soit sa forme, la restitution d’un espace bâti dédié aux pratiques collectives de boucherie 
et de cuisson vient pallier une lacune notée au fil des campagnes précédentes : à savoir l’absence, 
parmi les aménagements du sanctuaire laténien, de structures spécifiquement liées à l’abattage et à 
la cuisson de grands animaux – hormis les petits foyers mis en évidence à différents emplacements 

 
Fig. 13 – Parcelle ZI 59, secteur Ouest  : localisation des éléments remarquables (crânes, membres en 

connexion, objet métallique) et délimitation de la structure laténienne. 



des sols de la galerie monumentale, plutôt liés à des activités de découpe et de préparation des mor-
ceaux de viande avant leur consommation. Située à l’arrière-plan des cuves libatoires, sa situation 
traduit bien le lien de complémentarité qui unit viandes animales et vin importé consommés sur le 
sanctuaire, soulignée à plusieurs reprises à propos des deux enclos construits de part et d’autre de 
cet axe (Rapport 2004).  

L’apparente légèreté de cette structure, qui ne renvoie pas uniquement à des problèmes de conserva-
tion, n’est pas incompatible avec cette interprétation : elle s’accorde bien, au contraire, avec les vesti-
ges mis en évidence sur d’autres sanctuaires comme Gournay-sur-Aronde ou Montmartin, où les 
structures sur poteaux édifiées dans l’axe de l’entrée correspondent davantage à des « autels cou-
vert » qu’à de véritables bâtiments cultuels comparables aux temples gréco-romains (Arcelin et Bru-
naux 2003, 19-23).  

Il n’est pas exclu, au demeurant, que certaines fosses ou dépressions creusées dans cette zone et 
comblées de mobiliers romains aient été aménagées et utilisées dès l’époque gauloise, à l’instar des 
fosses sacrificielles de Gournay. À ce titre – et à ce titre seulement –, cet ensemble peut effectivement 
être considéré comme une préfiguration du fanum d’époque romaine : les vestiges de foyers et de sa-
crifices, ainsi que sa position centrale dans un secteur qui représentera le principal foyer du culte à 
l’époque romaine, induisent une certaine convergence, fonctionnelle plutôt qu’architecturale. Toutes 
ces réflexions en restent, quoi qu’il en soit, au stade de l’hypothèse. Il est peu probable que cette 
zone, intégralement fouillée jusqu’au substrat basaltique naturel, livre d’autres indices susceptibles de 
valider et de préciser ces interprétations.  

Une fosse située en bordure sud du chantier, sous la berme établissant la liaison avec le secteur sud 
fouillé en 2004, a livré quelques éléments mobiliers remarquables, dont un fragment de bracelet en 
bronze à décor de chevrons et un statère en or, de type arverne (identification en cours F. Malacher, 
K. Gruel). 

 

Fig. 14 – Parcelle ZI 59 : sélection de mobiliers métalliques 
 issus de différents secteurs de fouille : fer et talon de lance en fer, orle de bouclier et gouttière de four-

reau d’épée en fer, bague en bronze, poids ( ?) et clef en fer (dessins M. Demierre). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 15 – Parcelle ZI 20 : plan de localisation du chantier ouvert au nord du sanctuaire. 



Bâtiments laténiens (parcelle ZI 20) 

M. Demierre, M. Poux 

Problématique 

La fouille de la parcelle ZI 201, située au-delà du chemin qui borde le sanctuaire au nord, a débuté en 
2004, par l’extension d’un premier sondage effectué en 1992 (Collis et Guichard 1992 ; Rapport 
2004). 

Les objectifs de ce nouveau programme de fouilles ont été détaillés dans le précédent rapport (Rap-
port 2004). Il vise à explorer et caractériser l’environnement immédiat d’un sanctuaire, dont il a tou-
jours été postulé qu’il inscrit au cœur d’une vaste agglomération : bien avant que des fouilles y aient 
été entreprises, le plateau de Corent a toujours été considéré comme le siège d’un important oppi-
dum, du fait de l’abondance du monnayage et des amphores recueillis à sa surface (Mennessier-
Jouannet 1994).  

Cette affirmation se trouve, paradoxalement, remise en cause par l’importance du lieu de culte mis au 
jour entre 2001 et 2004 : son enclos, comparable en taille et en importance à celui de Ribemont-sur-
Ancre (Rapport 2004, 88 fig. 54), constitue visiblement le point de focalisation d’un espace consacré 
qui ne se limite pas forcément à son seul périmètre. Il a été envisagé dès 2001 que le péribole délimi-
té par la parcelle ne marque que le centre d’aménagements beaucoup plus vastes (Poux et alii 2001, 
56-57). C’est précisément le cas à Ribemont, où l’enclos aménagé au IIIe s. av. J.-C. autour d’un tro-
phée se voit accoler, au début de l’époque romaine, un grand enclos trapézoïdal environné d’un im-
mense complexe religieux incluant de nombreux bâtiments, dont un théâtre.  

Il était légitime de supposer, par analogie, que le péribole de Corent ne matérialise que le noyau d’un 
sanctuaire qui s’étendait sous les champs alentours. Deux éléments pourraient militer dans ce sens : 
la découverte, en 1992, de plusieurs pièces de boucliers mutilées et d’un demi-crâne humain au-delà 
du chemin bornant la limite nord de la parcelle, d’une part ; la mise en évidence, lors de la sécheresse 
de 2003, d’un plan de fanum à cella carrée et galerie périphérique, sous la parcelle qui borde le sanc-
tuaire à l’est, à moins de vingt mètres de l’entrée, d’autre part (Rapport 2003).   

Un autre problème résidait dans le décalage observé entre les faciès chronologiques propres au sanc-
tuaire, d’une part, au mobilier de surface recueilli sur l’ensemble du site, d’autre part. Même si le sanc-
tuaire avait été environné d’une agglomération, le lien fonctionnel et chronologique unissant  ces deux 
entités n’apparaissait pas évident. Le mobilier recueilli en stratigraphie lors des campagnes précéden-
tes témoigne d’un lieu de culte fréquenté du début de La Tène D1 à la fin de La Tène D2. Cette durée 
excède largement les limites du faciès chronologique constitué par le mobilier récolté sur l’ensemble 
du site, considéré comme « globalement représentatif de La Tène D1b, entre 100 et 75 avant J.-C. » 
(Collis et Guichard 1992 ; Guichard, Pion et alii 1993). En fait, cette datation repose essentiellement 
sur l’étude de l’abondant ensemble mobilier constitutif de l’épandage fouillé en 1992 au nord du sanc-
tuaire. Or, on peut d’emblée objecter qu’il s’agit pas d’un ensemble clos, mais d’un niveau de sol scel-
lé par un aménagement empierré, par nature plus récent, dont les niveaux d’occupation, presque en-
tièrement arasés par les labours, sont beaucoup plus pauvres en mobilier. 

- Un premier élément de réponse est donné par les prospections-inventaires menées au début des 
années 1990 par J. Collis et V. Guichard : des ramassages systématiques, assortis d’une localisa-
tion précise et d’une étude préliminaire de plusieurs centaines d’objets recueillis effectués en diffé-
rents points du plateau, illustrées par des cartes de répartition et quelques planches de mobilier. 
Elles montrent que les monnaies sont principalement concentrées à l’emplacement et à la péri-
phérie du sanctuaire, lieu de production et de thésaurisation avéré par les fouilles ; d’autres, en 
revanche, sont dispersées dans les parcelles environnantes : leur faible nombre, qui ne frappe 

                                                      
1 Improprement désignée, dans les précédents rapports, sous l’appellation « ZA 20 » : l’abréviation ZA (« zone agricole ») ne  
s’applique en fait qu’aux parcelles situées sur le cadastre de la commune de Corent ; l’abréviation ZI (« zone industrielle »), cel-
les situées sur la partie du plateau appartenant à la commune de Veyre-Monton, sur laquelle se situe la parcelle ZI 20, qui sera 
désignée par la suite sous ce terme. 



que par rapport à l’effectif recueilli sur le sanctuaire, correspond au taux de perte normal qui ca-
ractérise les sites d’habitat. Par contraste, des amphores tardo-républicaines sont présentes sur 
l’ensemble du plateau, y compris sur ses marges orientale, septentrionale, méridionale et sur sa 
partie haute, pourtant très érodée. Ces cartes de répartition laissent à penser que l’occupation la-
ténienne s’étendait aux cinquante hectares qui constituent la partie basse du plateau. Bien établie 
par les prospections, cette extension peut se vérifier chaque année à l’époque des labours. 

- Un second indice, encore plus tangible, réside dans la série de sondages effectués par V. Gui-
chard en 1991, sur plusieurs parcelles situées à l’est et au nord-est du téménos (rapport inédit, 
ARAFA 1991). Deux d’entre elles ont livré des vestiges structurés d’époque laténienne : une ex-
trémité de fosse longiligne ou de fossé dans la parcelle ZA 32, localisée plus de trente mètres à 
l’est du sanctuaire ; bord d’empierrement de voie (?) identique à celui recoupé en 1992 au nord du 
chemin, localisé à plus de 250 mètres du sanctuaire, au bord de la grande dépression reconnue 
dans l’angle nord-est du plateau. Ces deux structures étaient associées à des couches 
d’occupation renfermant un abondant mobilier, daté de La Tène D2 et du début de l’époque ro-
maine (fibules en fer à corde externe ou à ressort protégé, Campanienne A et B, sigillée italique et 
sud-gauloise, gobelet à parois fines, cruches de type Gergovie, vases décorés à la molette, imita-
tion de plat à enduit rouge pompéien, majorité d’amphores Dressel 1B et 1C). D’autres sondages 
et fouilles anciennes ont recoupé des vestiges de constructions datées du Haut-Empire (sols en 
terrazzo, tronçons de murs), qui s’opposent à l’hypothèse d’une solution de continuité entre les 
occupations d’époque gauloise et romaine. Ces indices recueillis sur des surfaces très restreintes 
(1 m2), espacées de plusieurs centaines de mètres, plaident pour une occupation contemporaine 
du sanctuaire et étendue sur des dizaines d’hectares. 

- Le sondage effectué en 1992 par V. Guichard dans la parcelle ZI 20, complété en 2004 par une 
seconde tranchée perpendiculaire ouverte en direction du nord, a permis de préciser ces premiè-
res observations. Ces sondages y ont mis en évidence une épaisse couche d’occupation, consti-
tuée d’au moins deux niveaux de sol différenciés : le plus ancien est constitué d’un cailloutis damé 
et de tessons d’amphores posés à plat, jonché de nombreux objets ferreux ; le plus récent 
consiste en un empierrement de blocs de basaltes, bordé à l’est par des solins en pierre sèche 
délimitant des espaces de sol et de circulation organisés de manière cohérente (Rapport 2004). 

Ces résultats corrélés aux indices anciennement recueillis sur le plateau démontrent d’ores et déjà 
que le sanctuaire ne constitue pas une entité isolée dans le paysage, mais qu’il s’inscrit au sein d’un 
complexe plus vaste de structures dont l’étendue peut être estimée à plusieurs hectares. Ils laissent 
aussi en suspens de nombreuses questions, relatives à la nature et l’étendue de l’occupation recon-
nue à l’extérieur du sanctuaire – simple extension du lieu de culte ou d’une agglomération de hauteur 
indépendante, de type oppidum ? –, aux relations qu’elle entretient avec l’activité cultuelle, en termes 
aussi bien spatiaux –situation de l’espace sacré dans l’organisation de l’habitat, au sens large – que 
chronologiques – fondation précoce du sanctuaire, comme noyau d’implantation et de développement 
urbain. 

Eu égard à l’importance du site de Corent dans l’évolution de l’habitat arverne, de la Préhistoire à La 
Tène finale, ces interrogations justifiaient la mise en œuvre d’un programme de fouille et d’étude 
triennal, soumis en 2005 à la C.I.R.A. et validé jusqu’en 2007. 

Méthodologie 

La nécessité d’explorer la parcelle ZI 20 sur une plus grande surface, afin de mieux déterminer la na-
ture des structures et niveaux reconnus dans ce secteur et en appréhender l’organisation, impliquait le 
décapage extensif d’une vaste zone, centrée autour du sondage ouvert en 2004 (fig. 16). 

Ce secteur a été décapé sur 900 m2, soit un carré de 30 m sur 30 m entre les coordonnées E 1100 à 
1140 et N 1148 à 1178, recoupant les sondages de 1992 et de 2004 (fig. 15). Dès le décapage à la 
pelle mécanique, plusieurs zones distinctes sont apparues, délimités par de larges structures empier-
rées qui mettaient déjà en évidences les principaux éléments structurants de ce secteur du site. Trois 
grands secteurs ont été distingués et fouillés selon des modalités différentes, adaptées au type de 
structures qu’ils recèlent (fig. 18) : 



Secteur OUEST : ce vaste secteur de fouilles occupe plus de la moitié de la surface décapée, entre 
les coordonnées E 110-E 1130 / N 1148-N 1170. Ses vestiges s’articulent autour d’un immense grand 
empierrement de basalte situé au centre de la fouille, encadré de part et d’autre par d’autres structu-
res plus clairsemées.  

Secteur EST : ce secteur occupe une bande plus étroite, comprise entre le sondage 2004 et la limite 
orientale du chantier (E 1135-E 1141). Il est structuré par une série de structures parallèles, 
d’orientation NNO/SSE, dont un second empierrement recoupé dans l’angle nord est du secteur.  

Secteur NORD : toute la partie nord du chantier avec, comme principale caractéristique, l’absence de 
structures empierrées. Structures en creux. 

 
 

Fig. 16 – Parcelle ZI 20 : relevé d’ensemble des vestiges, toutes catégories et toutes périodes confondues. 



À ces trois secteurs de fouille, il faut ajouter celle des niveaux pré-laténiens mis au jour par les sonda-
ges 1992 et 2004, menée par une équipe autonome coordonnée par P.-Y. Milcent et présentée dans 
un volume distinct : le décapage de ces niveau a permis, accessoirement, d’identifier des structures 
en creux d’époque laténienne qui avaient échappé à la fouille. 

La fouille des vestiges présents dans ces trois secteurs s’est avérée particulièrement ardue, du fait de 
leur horizontalité et de leur très forte érosion sous l’action des travaux agricoles menés sur la par-
celle : au premier abord, ils se présentent sous la forme d’un champ continu de pierres et de tessons 
d’amphores, ne laissant entrevoir aucune limite claire témoignant d’une structuration du site en plu-
sieurs espaces d’occupation ou de circulation (fig. 16). Afin de limiter la perte d’informations, on a opté 
pour une méthode de décapage systématique par passes mécaniques (fig. 17). Le relevé des vesti-
ges mis au jour a été facilité par la prise systématique de photos numériques à l’aplomb (K. Gruel et 
E. Roux), complétées de vues générales du chantier effectuées en fin de fouille à partir d’un cerf-
volant guidé au sol par un moniteur (clichés B.-N. Chagny, voir rapport en annexe). Le croisement des 
deux méthodes, complétées de relevés au sol des structures en creux (dessins au 1/20e), ont permis 

Fig. 17 – Parcelle ZI 20 : passes successives de décapage manuel. 



d’en établir un relevé précis. Pour le reste, les stratégies de fouille et d’enregistrement sont conformes 
à celles adoptées sur le sanctuaire lors des campagnes précédentes. 

La faible lisibilité du plan reproduit en fig. 16 montre que toutes ces difficultés n’ont pas encore été 
surmontées. La densité de ces vestiges, étagés sur au moins deux, voire trois niveaux d’occupation, 
l’implantation du carré de fouilles à la jonction de plusieurs corps de bâtiments qui n’ont été recoupés 
que partiellement, rendent prématurée toute interprétation relative à la nature et à l’organisation du 
site. De même, la structure des bâtiments mis au jour ne pourra être restituée que lorsqu’ils auront été 
mis au jour intégralement. Dans certains secteurs, la fouille des niveaux laténiens n’est pas entière-
ment achevée : en particulier, le démontage des empierrements, qui sera réalisé au début de la pro-
chaine campagne, parallèlement à la fouille des niveaux pré-laténiens mis au jour dans ce secteur. On 
se limitera, dans ce premier rapport intermédiaire, à une description normalisée des structures ren-
contrées (voir liste en annexe), complétée d’un premier commentaire concernant leur organisation et 
le mobilier qu’elles ont livré. Pour alléger cette description, on renoncera à décrire le sédiment encais-
sant qui compose leur remplissage, composé dans toutes les structures et à tous les niveaux d’une 
même terre noire volcanique, identique à celle décrite pour la parcelle ZI 59. 

Fig. 18 – Parcelle ZI 20 : délimitation des secteurs de fouille. 



Secteur Ouest 

Ce secteur est occupé presque entièrement par l’empierrement [15800] déjà recoupé lors des derniè-
res campagnes, apparu dès le décapage à la pelle mécanique. Il s’interrompt, dans l’angle sud-est, 
pour faire place à une zone non empierrée qui a livré les seules traces d’occupation d’époque romaine 
reconnues sur cette parcelle (fig. 19). 

 

Fig. 19 – Parcelle ZI 20 : secteur Ouest, plan des vestiges. 



Structures romaines 
Le premier nettoyage [15428] réalisé à 
l’intérieur de l’empierrement [15800] a 
mis en évidence des traces d’occupation 
postérieures à la période laténienne (fig. 
20). Bien que perturbé par les labours,  
ce niveau a livré plusieurs indices per-
mettant de supposer la présence proche 
de bâtiment de tradition romaine : hormis 
les mobiliers habituels (amphores tardo-
républicaines, céramiques laténiennes, 
faune), des tessons de céramique sigil-
lée, des fragments de tuiles et des nodu-
les de mortier ont été recueillis à sa sur-
face. À cette occupation se rattachent 
quelques lambeaux de structures recou-
pés en bordure sud du secteur, dont le 
tracé se prolonge sous la berme et le 
chemin :  

Un radier de sol ou un angle de bâtiment 
[15524] peut être rattaché à la période 
gallo-romaine. L’agencement de basaltes 
et de pouzzolanes qui le compose est particulièrement soigné et calibré (modules réguliers de 10 à 15 
cm de diamètre). Il suit un pendage entre les altitudes 573,73 NGF au sud et 573,62 NGF au nord. 
Cette structure est associée à un radier de fondation de mur [15702] composé de basaltes d’un dia-
mètre moyen de 20 cm, ainsi qu’à une grande fosse [15634] de plus d’un mètre de diamètre, conte-
nant également de nombreux fragments de mortier. Un sol [15523] constitué d’un damage de cailloutis 
de pouzzolane de très faible dimension (moins de 1cm) se développe à l’ouest de la structure [15524]. 
Apparu à l’altitude 573,64 NGF, entre les coordonnées E1110/N1148 à E1147/N1150, il est adossé au 
radier [15524] et semble correspondre à la même période.  

Un amas [15662] de quelques tuiles (tegulae) semble également fonctionner avec ces structures 
(fig. 21). Brisées in situ, elles sont concentrées sur moins d’un m2, évoquant moins une toiture écra-
sée en place qu’un regroupement volontaire, à l’air libre ou dans une petite fosse arasée par les la-
bours. Leur typologie particulière (rebord en queue d’aronde) et leur pâte (dégraissant grossier, affleu-
rant sous la surface inférieure) retiennent l’attention : identiques à celles des tuiles tardo-républicaines 
recueillies sur le site du « sanctuaire de Cybèle » à Lyon-Fourvière – Identification confirmée par Ar-
mand Desbat (CNRS) –, elles indiquent une datation très précoce, antérieure au changement d’ère. 

 

Fig. 20 – Parcelle ZI 20, secteur Ouest : plan des vestiges romains situés en limite sud du chantier. 

Fig. 21 – Secteur Ouest : amas de tuiles tardo-républicaines.



Ce type de couverture n’est attesté, à cette pé-
riode, que sur de très rares sites au statut très 
particulier : établissements administratifs et/ou 
commerciaux liés à la présence d’immigrants 
italiques (Poux et Savay-Guerraz 2003 et en 
dernier lieu : Desbat 2005). 

Relativement pauvres en mobiliers datants, ces 
niveaux ont livré un autre objet exceptionnel : il 
s’agit d’une boîte à sceau en bronze de forme 
semi-circulaire, également caractéristique de 
l’époque tardo-républicaine (fig. 22). Notam-
ment attestée dans les fossés liés au siège de 
52 av. J.-C., elle n’est plus usitée à la période 
augustéenne (Abauzit et Feugère 1993 ; Brou-
quier-Reddé 2001). Le très petit nombre 
d’exemplaires recueillis à ce jour en Gaule, qui 
renvoie aux origines de la diffusion de l’écriture, 
est généralement interprété en relation avec 
l’administration militaire (Abauzit et Feugère 
1993). La boîte recueillie à Corent correspond à 
un type d’autant plus rare qu’il comporte un dé-
cor estampillé, représentant Mercure tenant 
une bourse, coiffé du pétase. Un exemplaire 
pratiquement identique est signalé sur 
l’oppidum de l’Altenburg en Allemagne du sud, 
daté de l’extrême fin de La Tène D2 (Fischer 
1975 : fig. 22). Un second couvercle de boîte à 
sceau (?) de même forme, mais dépourvu de 
décor et percé d’un seul trou, a été recueilli 
dans le même secteur, dans le nettoyage de la 
zone [15633] située entre le radier [15524] et la 
fosse [15634] qui est contemporain de 
l’épandage de tuiles. La chronologie de ces ob-
jets, très précisément centrée sur le milieu du 
Ier s. av. J.-C., ne permet pas de déterminer 
avec certitude s’ils sont liés aux vestiges du bâ-
timent romain ou aux dernières occupations la-
téniennes sous-jacentes. 

L’articulation de ces structures, ainsi que leur chronologie relative, sont difficiles à établir en raison du 
caractère perturbé des couches sus-jacentes, qui ne facilite pas la datation et la vision d’ensemble de 
cette zone. Leur apparition en bordure de secteur, corrélée à l’absence de mobiliers et de structures 
gallo-romaines au nord de cette zone, permet de supposer qu’ils sont liés à l’existence d’un bâtiment 
situé sous le chemin actuel. Il est impossible, en l’absence de fouilles, de déterminer s’il s’agit d’un 
édifice indépendant ou d’une annexe du sanctuaire, adossée à sa galerie septentrionale. Au vu des 
indices mobiliers recueillis (tuiles tardo-républicaines, boîtes à sceau césariennes), son édification 
pourrait suivre de très peu la conquête du territoire par les armées romaine vers 50 avant J.-C. Cer-
tains éléments céramiques plus récents recueillis au sommet de cet horizon (sigillée de Gaule du Cen-
tre), à supposer qu’il ne s’agit pas d’éléments résiduels charriés par les labours, pourraient témoigner 
d’une occupation plus longue. 

De même, il n’est pas entièrement exclu que cet édifice entretienne un lien chronologique, sinon fonc-
tionnel, avec le grand empierrement [15800] qui l’entoure, aménagé lui aussi à une date peu éloignée 
du milieu du Ier s. av. J.-C. (voir infra). Comme lors des campagnes précédentes menées sur le sanc-
tuaire, la réflexion est entravée par l’impossibilité d’établir des distinctions claires et des relations stra-
tigraphiques pertinentes au sein des couches de sédiment. 

 

 

Fig. 22 – Secteur Ouest : boîte à sceau en bronze tar-
do-républicaine. En bas : boîte à sceau d’Altenburg. 



Empierrement sud-ouest 
La limite supérieure de l’empierrement principal [15800] est apparue, comme lors des campagnes 
précédentes, à moins de 40 cm sous la surface des labours. Inscrite dans le prolongement des por-
tions fouillées en 1992 et 2004 [14005], cette structure ne se prolonge pas de manière rectiligne vers 
le nord-ouest : obliquant vers l’ouest à hauteur de la cote N1160, elle se divise en deux branches à 
peu près perpendiculaires, formant un angle ouvert d’environ 110°. Large de 3 à 6 m selon les en-
droits, cet empierrement s’étend, en longueur, sur plus de 25 m linéaires et se prolonge au-delà du 
chantier, sous les bermes sud et ouest (fig. 23). 

Fig. 23 – Secteur Ouest : vue aérienne de l’empierrement [15800] et des structures connexes (B.-N. Chagny).



Il a été décapé en plusieurs étapes successives, afin de différencier les éventuels ensembles de data-
tion : dans un premier temps, deux passes mécaniques ont été effectués, portant respectivement sur 
la branche orientée est-ouest [15423] et à celle orientée nord-sud [15411]. Ces nettoyages ont mis en 
évidence la nature extrêmement perturbée des couches qui recouvrent ces structures, qui se confon-
dent en grande partie avec les niveaux de labours : elles ont livré un mobilier très roulé, incluant des 
éléments de datation autant gallo-romains (sigillée) que laténiens (céramiques, amphores Dressel 1) 
et même, protohistoriques ancien (céramiques).  

 

 

Fig. 24 – Secteur Ouest : vue vers l’est de l’empierrement [15800, en haut] et différences de construction : radier de 
gros blocs (en bas à gauche) et portions de sol constituées d’un damage de blocs usés (en bas à droite). 



La structure proprement-dite se présente, comme en 
2004, sous la forme d’un imposant radier [15611] cons-
titué de gros blocs de basalte densément agencés sur 
une épaisseur qui oscille entre 20 et 40 cm (fig. 24). Le 
rare mobilier retrouvé entre les pierres correspond à 
des éléments intrusifs, enfoncés dans les interstices 
sous l’action du piétinement ou des travaux agricoles. 
Sa surface présente, d’une manière générale, un relief 
relativement accidenté, hérissé d’arêtes de pierres dis-
posées de chant. Au niveau de la branche nord-sud, 
elle prend l’apparence d’un amas désordonné de blocs 
issus de la démolition de structures en pierre sèche. 
Cette hypothèse s’accorde mal, cependant, avec la 
densité de la structure et la netteté de ses limites. 

Quoique relativement plane, sa surface accuse de nom-
breuses perturbations. Certaines ne semblent corres-
pondre qu’à de simples dépressions à l’intérieur de 
l’empierrement, peut être dues à l’arrachage de gros 
blocs sous l’action des charrues [15754, 15755, 15756, 
15757, 15738, 15739]. D’autres, en revanche, permet-
tent une identification en tant que trous de poteau 
[15739, 15740, 15642, 15686] ou comme fosse 
[15735]. 

Certains secteurs se distinguent par leur surface moins chaotique, formée d’éléments plus lisses et 
mieux agencés de sorte à former un niveau à peu près plane. De ce point de vue, la branche est-
ouest se distingue nettement de la branche nord-sud : des galets de basalte de plus petit module, aux 
arêtes polies, dessinent une bande de sol praticable, étroitement concentrée le long de sa bordure 
septentrionale. 

Dans l’angle de la structure, sur une étroite portion de la branche nord comprise entre les cotes E1120 
et E1125, on discerne les limites d’un sol très bien construit : structuré par un hérisson de pierres dis-
posées de chant, orientées de manière cohérente, il se compose de plus petits galets d’un diamètre 
compris entre 5 cm et 20 cm, mêlés de quelques tessons d’amphores de diamètre équivalent (fig. 24, 
en bas à droite). La surface des pierres et des amphores présente un poli résultant, à l’évidence d’un 
piétinement répété. Ce niveau de marche présente des limites bien nettes à l’intérieur de 
l’empierrement, orientées SSO-NNE. Sa surface a livré plusieurs fibules, de types divers : fibules de 
Nauheim, « à ailettes naissantes », fibule filiforme en fer (voir étude des fibules en annexe). 

Le premier décapage [15466] mené dans la partie sud de la branche sud de l’empierrement [15800] a 
mis en évidence un autre niveau de sol [15762]. Déjà identifié en tant que tel lors des fouilles de 1992, 
il est revêtu d’un cailloutis de basaltes et de pouzzolanes, de taille plus réduite que celle des blocs du 
radier [15800] sur lesquels il repose. Ce sol n’est présent que sur la partie sud-ouest de 
l’empierrement ; bien que sa limite avec [15800] soit assez nette, il ne diffère guère en altitude.  

Sur ce sol ont été retrouvées trois monnaies distantes d’à peine quelques centimètres : il s’agit de pe-
tites pièces de bronze coulé, caractérisées par un taux élevé d’étain corrélé à une très faible propor-
tion de cuivre, qui leur confère une patine très différente de celle des autres monnaies en alliage bas-
cuivre retrouvées sur le site (fig. 25). Cette particularité s’explique aisément par leur type et leur pro-
venance : ces trois monnaies présentent une figuration très schématique de la tête d’Apollon et du 
taureau cornupète, qui permet de les attribuer sans équivoque à une série de potins émis et diffusés 
essentiellement en Bretagne insulaire (tin coins, La Tour 9541), plus précisément à ses variantes les 
plus tardives de type O-P. Attribué au peuple des Cantii, le type est aujourd’hui daté par les numisma-
tes britanniques des années 55-35 av. J.-C. (Haselgrove 1995, 120 fig. 56, e-f). Une pièce du même 
type avait déjà été découverte en 2002 sur le sanctuaire, à proximité immédiate du petit autel (?) en 
pierre de l’enclos A, ce qui porte à quatre le nombre de pièces recueillies sur le site. Largement diffusé 
dans le sud-est de l’Angleterre, ce type est extrêmement rare sur le continent (voir carte infra, fig. 48) : 
quelques découvertes sont signalées dans le nord de la Gaule, aux abords des côtes de la Manche, 
notamment, sur les sanctuaires de Fesques, Bennecourt et Chilly, ainsi qu’à Liercourt et Camp-César 
(Delestrée et alii 2003). La plus récente en date retient particulièrement l’attention : un potin de même 

 

Fig. 25 – Monnaie de potin attribuée aux 
Cantii (GB, LT 9541) 



type et de même datation a été récemment recueilli dans les fouilles du « fortin » d’Arras-Actiparc 
(Jacques et Prilaux 2003, 55). Il conforte l’hypothèse actuellement retenue par les numismates2 : celle 
d’un apport sur le continent lié au déplacement de troupes auxiliaires originaires de Bretagne. Les 
trouvailles de Corent, encore plus excentrées et indirectement liées à d’autres objets susceptibles de 
provenir de la même région (voir infra fig. 27, 48) ou relevant de la sphère militaire (voir infra fig. 47), 
s’accordent bien avec ce schéma de diffusion. La situation des trois monnaies retrouvées cette année 
sur l’empierrement [15800], concentrées sur quelques cm2 évoque plus un dépôt dans un contenant 
périssable (bourse en cuir ?) qu’une perte de numéraires. 

Hormis ces niveaux de sol bien conservé, le décapage de la structure n’a pas permis de mettre en 
évidence une structuration très nette de cet empierrement, ni même de définir clairement son emprise. 
Une deuxième passe de nettoyage a été réalisée sur la branche est-ouest [15617] et nord-sud 
[15723], afin d’identifier d’éventuelles structures implantées sur ce niveau. D’autres opérations de net-
toyage ciblé ont été effectuées sur des endroits sensibles où la limite de la structure n’était pas encore 
assez nette [15588, 15674, 15737]. Elles ont permis de discerner plusieurs alignements, soulignés sur 
le plan de la fig. 19, pouvant correspondre à d’éventuels parements noyés dans la masse de pierre 
formant le radier ; leur tracé discontinu et leur orientation divergente ne permettent pas, toutefois, de 
restituer les contours d’une structure cohérente. 

Les différences de construction constatées au sein de l’empierrement [15800] et l’irrégularité de son 
tracé rendent son interprétation malaisée. Il s’agit, en tout état de cause, d’une structure construite 
impliquant un apport important de matériaux calibrés, dont l’aménagement ne doit rien au hasard. Dès 
sa mise en évidence, en 1992 et en 2004, plusieurs hypothèses avaient été proposées : radier de sol, 
de voie ou de place empierrée, fondation, voire démolition d’un bâtiment construit en pierres sèches, 
dont l’empierrement ne constituerait que le niveau de démolition ?  

Bien que dégagée sur une surface beaucoup plus importante, cette structure continue de poser de 
nombreuses questions qui n’ont pu être tranchées cette année. En ce qui concerne le sol mis en évi-
dence dans l’angle de la structure, deux hypothèses peuvent être proposées : soit il matérialise une 
pièce, voire l’entrée d’un bâtiment dont les deux branches de l’empierrement [15800] constitueraient 
les fondations ou les murs délabrés ; soit il s’agit d’une portion bien préservée, d’un revêtement d’un 
niveau de circulation qui s’étendait à l’origine sur tout l’empierrement, arraché partout ailleurs par 
l’action des charrues. Cette seconde hypothèse peut s’expliquer par la présence d’une structure en 
creux sous-jacente, dont le tassement et l’affaissement du sol qui en résulte aurait permis la conserva-
tion de ce tronçon de revêtement. Ce phénomène a déjà été observé les années précédentes, sur le 
fossé du sanctuaire. De même, la présence de caves sur le chantier 2005 permet d’envisager cette 
hypothèse. (cf. infra, St [15520, 15540]).  

L’hypothèse d’une voie empierrée, arasée par les labours jusqu’au radier encaissant, s’accorderait 
bien avec la structure longiligne de l’empierrement [15800] et sa continuité sur plusieurs dizaines de 
mètres ; ainsi qu’avec la mise en évidence, après démontage du radier recoupé par les sondages de 
1992 et 2004, d’un premier niveau de circulation formé d’un cailloutis densément damé, qui en consti-
tue peut-être le premier état (Rapport 2004, Etat I). Il faut aussi mentionner la découverte, dans l’angle 
nord-ouest du chantier (voir infra, secteur Est), d’un second empierrement [15410] de même orienta-
tion et de même structure, qui pourrait témoigner d’un espace structuré par un réseau de voies paral-
lèles. Cette identification semble également confortée par la découverte récente, dans un faubourg 
fouillé en contrebas du rempart de l’oppidum de Gondole, d’une structure très similaire – étroit radier 
de blocs recouvrant un premier damage de cailloutis – interprétée comme un tronçon de voirie (fouille 
et renseignement Y. Deberge).  

Toutes ces questions ne pourront éventuellement être résolues qu’après démontage intégral de 
l’empierrement [15800], reporté à 2006. L’extension des fouilles permettra aussi de déterminer si cette 
structure se prolonge bien au-delà des limites du chantier, afin de trancher entre l’hypothèse d’un bâ-
timent limité dans l’espace et celle d’une voie continue passant au large du sanctuaire. 

                                                      
2 Information et datations communiquées par C. Haselgrove (Prof. C. C., University of Leicester), qui développera ces hypothè-
ses dans un article monographique consacré aux potins britanniques de Corent. 



Structures associées 
De part et d’autre de l’empierrement [15800], 
adossées à sa limite interne et externe, sont 
apparues d’autres structures mises en évi-
dence dès le premier décapage.  

Les premières sont comprises dans l’angle inté-
rieur de l’empierrement [15800]. Il s’agit de so-
lins [15743, 15744, 15745] formés de blocs de 
basalte moyens (entre 20 et 30 cm de diamè-
tre). Apparus à l’altitude 573,57 NGF, ils ne 
correspondent pas à des fondations de murs 
maçonnés, aucun fragment de mortier n’ayant 
été retrouvé dans leur remplissage. Un autre 
solin [15632] est formé de fragments 
d’amphores disposés à plat (tessons de 10 à 
20 cm), selon un mode de construction connu 
notamment à Roanne (Lavendhomme et Gui-
chard 1997, 56 fig. 36). Il paraît judicieux, par 
analogie, de les considérer comme un niveau 
d’isolation et d’assainissement de cloisons en 
terre en bois. Ces différentes bases de mur, 
dont certaines se recoupent à la perpendicu-
laire, permettent de reconstituer une, voire 
deux espaces fermés (fig. 26) : le premier au 
nord, constitué des sablières [15743, 15744, 
15745 et 15747] ; le second plus au sud, cons-
titué des tracés de murs [15632 et 15743], dont 
les limites ne se seraient conservées que sur 
les côtés ouest et nord. Ces deux espaces 
peuvent être interprétés comme les « pièces » 
d’un bâtiment dont l’emprise totale n’a pu être 
déterminée. 

À l’intérieur de la pièce située le plus au nord 
ont été reconnus deux autres alignements, 
composés respectivement de tessons 
d’amphores [15689] et de blocs de basaltes 
[15750] ; d’autres tessons d’amphores sont ap-
parus après décapage de sa surface interne 15636]. Soit il s’agit d’un reliquat de radier ou de solives 
liées au sol de la pièce, soit des traces laissées par les sablières d’un état antérieur. Les deux déca-
pages menés dans l’espace interne de la pièce nord [15466, 15645] ont mis en évidence, à l’altitude 
573,51 NGF, un sol de pouzzolane damé [15615] formé de blocs d’un module de 15 cm, conservé par 
endroit sous et entre les gros modules de basalte délimitant cet espace. Ces pierres peuvent corres-
pondre à un niveau de démolition ou d’implantation de structures postérieures, sans qu’il soit possible 
de trancher actuellement. Deux autres alignements de basalte formant un angle droit [15748 et 15749] 
apparaissent au nord de cet espace [15750] : ils semblent postérieurs à cette pièce et recoupent le 
mur [15747].  

Les décapages [15646, 15637] menés dans le reste de la zone délimitée par les deux branches de 
l’empierrement [15800] ont livré un matériel composé de fragments d’amphores, de faune et de céra-
mique laténienne. Ils ont mis en évidence une concentration de basaltes et d’amphores dans l’angle 
sud-ouest de la fouille, alors que le reste de la zone est vide de structures – les niveaux protohistori-
ques anciens y affleurent par endroit. Un décapage ciblé cette zone [15665] permet de discerner une 
structure rectangulaire délimitée par des blocs de basaltes et des tessons d’amphores posés à plat, 
également interprétables comme des vestiges de sols et de cloisons : ils semblent délimiter un bâti-
ment carré, orienté nord-sud / est-ouest. Cette interprétation mérite confirmation, d’autant que d’autres 
structures en creux (sablières, trous de poteau) sont discernables sur le terrain. Leur fouille a été re-
portée en 2006, en même temps que l’extension de la fouille vers l’ouest. 

Au nord de l’empierrement [15800], dans le prolongement du niveau de sol mis en évidence dans son 
angle nord-est (E 1122-E 1126 et N1162-N1165), figure un dépôt d’amphores formé de gros tessons 

 

Fig. 26 – Parcelle ZI 20, secteur Ouest : plan des so-
lins en pierre situés dans l’angle intérieur de 

l’empierrement [15800]. 



de panse et de col (pouvant atteindre 
40 cm) densément imbriqués, disposés 
de chant ou à plat. Le nettoyage super-
ficiel [15420] de cette structure livre un 
mobilier hétérogène, associant cérami-
ques de l’âge du Bronze final et du 
Hallstatt, la céramique laténienne et 
nombreux fragments d’amphores tardo-
républicaines, ainsi que du verre et de 
la céramique glaçurée d’époque mo-
derne. La passe inférieure, ainsi que 
celles effectuées sur les sols environ-
nants [15612, 15665, 15724, 15616], 
contiennent un matériel également très 
riche en amphores et en céramiques 
laténiennes, mais exempt de pollutions 
plus tardives. Cette structure possède 
des bords rectilignes au nord-est et au 
nord-ouest, qui délimitent un petit es-
pace carré de trois mètres de côté. Di-
rectement contigu au sol empierré dé-
crit plus haut et orienté de la même 
manière, il peut être interprété comme 
un petit bâtiment quadrangulaire adossé à l’empierrement [15800], une pièce annexe ou un porche 
d’accès. L’usure des tessons d’amphores permet de les interpréter comme un niveau de sol lié à cette 
structure, dont le démontage sera achevé en 2006.  

Cet espace se distingue surtout en raison d’une découverte inattendue effectuée dans son angle 
nord-ouest [UF 15420, coordonnées E 1024,70 - N 1164,45] : posées sur le sol d’amphores, à la base 
du premier décapage moins de 35 cm sous la surface des labours (alt. 573, 46 m NGF), gisaient deux 
fibules en or reliées par une chaînette (fig. 27). Parfaitement conservées en dépit de leur position peu 
profonde, elles appartiennent au type dit « à ailettes naissantes » (Almgren 65), daté du second tiers 
du Ier s. av. J.-C. (La Tène D2). Cette découverte est exceptionnelle pour la période considérée : à 
l'échelle de l'Europe, on recense moins d’une quinzaine de fibules en or, situées pour moitié en Breta-
gne insulaire (voir infra, fig. 48). L’étude détaillée des fibules est développée en annexe (voir infra, 
page 95) : outre de conforter leur datation à La Tène D2, elle souligne l'origine italique d'une forme de 
parure majoritairement diffusées en Cisalpine, sur l'arc alpin et ses marges, ainsi qu'en Narbonnaise. 
La chaînette fait elle-même appel à une technologie méditerranéenne, inconnue en Gaule avant la 
Conquête. Des analyses spectrométriques seront prochainement effectuées par Sylvia Nieto (CNRS, 
Centre E. Babelon, BRGM Orléans) pour déterminer la composition de l'alliage et en préciser la pro-
venance. Un réexamen des sources consacrées aux fibules en or dans le monde romain montre 
d’ores et déjà qu'elles correspondent moins à un signe ostentatoire de richesse qu'à un insigne de 
fonctions officielles, notamment pour les Tribuns militaires de la fin de la République (cf. Pline, Nat. 
Hist. XXXIII, 39, 12).  

Dans la zone située au nord de l’empierrement principal [15800], un autre empierrement [15780] se 
distingue dès le premier décapage [15429]. Ce niveau présente le même faciès perturbé que celui qui 
recouvrait l’empierrement [15800]. Afin d’identifier les limites et la structuration interne de cette struc-
ture, deux passes de nettoyage [15659,15667] ont été réalisées. De structure beaucoup plus lâche 
que l’empierrement [15800], elle présente plusieurs zones de concentration de pierres de taille variée 
(pouvant atteindre jusqu’à 40 cm de diamètre) mêlés à de nombreux tessons d’amphores.  

Ces amas de pierres et d’amphores éparses semblent délimiter l’emplacement d’un bâtiment très ara-
sé par les labours : compte tenu du manque de lisibilité des structures, il est difficile d’en restituer le 
plan initial et la chronologie relative. L’interruption des blocs à l’ouest et à l’est dessine un grand qua-
drilatère, approximativement orienté sur les points cardinaux. Dans sa moitié est, d’autres alignements 
de pierre définissent une orientation oblique, qui correspond peut-être à un autre état de bâtiment très 
arasé par les labours. Sa limite nord, en revanche, est très bien marquée : une tranchée de fondation 
rectiligne [15591], dont le fond est ponctué de petits trous de piquets liés à l’implantation d’une palis-
sade, le délimite et le coupe nettement du secteur nord de la fouille, où les structures empierrées ne 
sont plus présentes. 

Fig. 27a – Parcelle ZI 20, secteur Ouest : relevé du sol en am-
phores situé à l’angle extérieur de l’empierrement [15800] et lo-

calisation de la paire de fibules en or (étoile). 



À l’intérieur de cet espace, un niveau de sol [15471] formé de tessons d’amphores posés à plat a livré 
un clou de chaussure qui confirme son utilisation comme niveau de marche. La forme étroite de cette 
structure, qui a pu être perforée par les structures empierrées avoisinantes, pourrait témoigner d’un 
couloir ou ambitus. Deux autres éléments semblent étayer la thèse d’un bâtiment. Il s’agit tout d’abord 
d’un solin en tessons d’amphores posés à plat [15741], apparaissant à l’altitude 573,75 NGF. Orienté 
nord-sud, il s’arrête à son extrémité sud sur un niveau de sol [15629] composé de quelques tessons 
d’amphores posés à plat et de nombreux fragments de faune, dont l’état rappelle celui des ossements 
découverts sur les sols du sanctuaire. Ce sol est limité assez nettement à l’ouest et au sud, où il se 
juxtapose aux pierres du bâtiment et à la structure [15427]. Il a également livré plusieurs clous de 
chaussure, qui l’identifient clairement à un niveau de marche. 

Le long de la bordure ouest du secteur ont été recoupées d’autres structures, qui se prolongent sous 
la berme. La première structure [15427] correspond à un aménagement construit à l’aide de gros 
fragments d’amphores Dressel 1 : deux moitiés de panse sont retournées et emboîtées ; une troi-
sième est disposée à la perpendiculaire. Ce type de structure a déjà été rencontré en 2002 sur le 
sanctuaire, à l’aplomb de la grande galerie monumentale identifiée au cours de la même année : il 
pourrait être lié à un dispositif d’évacuation de l’eau accumulée sur une toiture ou une chaussée. Ap-
parue à la même altitude que l’empierrement [15800], cette structure doit lui être lié chronologique-
ment mais semble plutôt fonctionner avec l’empierrement [15780]. D’autres décapages [15644,15658] 
ont été effectués en bordure sud de la structure, à sa jonction avec l’empierrement [15800]. Ils ont mis 
au jour de nombreux fragments d’amphores et d’ossements, accumulés de manière non structurée 
entre les deux empierrements. 

Sous ces différentes structures affleurent d’autres vestiges, qui correspondent visiblement à une 
phase d’occupation antérieure. Deux sablières [15728, non fouillées] formant un angle de 70° ont été 
perçues sous l’empierrement. Est également discernable une fosse oblongue, dont le niveau supé-
rieur contient de nombreux fragments de membres inférieurs d’animaux, correspondant à des déchets 
de boucherie (voir en annexe, rapport archéozoologique). Mis à part cette concentration de mobilier, le 
décapage [15646] a révélé une autre sablière orientée NNO /SSE [15715], ainsi que les lambeaux 
d’un niveau de sol [15753] pavé d’amphores (tessons de 10 à 20 cm), au nord de la zone qui jouxte 

 

Fig. 27b – Paire de fibules en or retrouvée au nord de l’empierrement [15800]. 



l’empierrement [15800]. Ces deux structures se développent sous son emprise et n’ont, par consé-
quent, pas été fouillées. 

Au nord-est de l’empierrement [15800] apparaissent d’autres structures en creux. Une sablière 
[15687] orientée NNO/SSE en constitue l’élément principal. Longue de 4 m, large de 60 cm et pro-
fonde de 10 cm, elle est identique aux sablières mises au jour dans le secteur Nord. Elle est environ-
née de trois trous de poteau [15696, 15681 et 15713] et d’un lambeau de sol [15676]. Le trou de po-
teau ou fosse cylindrique [15696], d’un diamètre de 80 cm, à bords droits et fond plat, contenait de 
gros fragments de céramiques et d’amphores, dont un col complet, probablement jeté dans le trou de 
poteau après détachement de la panse (voir infra, fig. 40) : il pourrait s’agir d’un dispositif d’évacuation 
de l’eau, lié à la sablière/rigole [15687] dont il marque l’aboutissement, le remploi de cols d’amphores 
comme canalisations étant attesté par ailleurs ; mais l’hypothèse d’un dispositif libatoire du type de 
ceux reconnus sur le sanctuaire n’est pas à écarter (Poux 2004). Le trou de poteau [15681], de dia-
mètre plus réduit (50cm), est également riche en amphores. Quant au trou de poteau [15713], sa 
fosse d’implantation ovoïde mesure près de 130 cm sur 80 cm. Il présente deux comblement distinct : 
le plus récent [15713] inclut des éclats de mortier et un tesson de sigillée, vraisemblablement piégés 
lors du tassement de la structure ; la partie inférieure du remplissage [15721] comprend un calage de 
gros modules de basalte (40 cm) et des tessons d’amphores. Apparu à l’altitude 573,29 NGF, le lam-
beau de sol [15676] se compose d’un cailloutis de basalte incluant quelques ossements animaux, tes-
sons de céramiques et d’amphores très fragmentées (5 cm). Directement posé sur la couche hallstat-
tienne sous-jacente, il ne représente sans doute que le reliquat d’un niveau de circulation qui 
s’étendait sur toute cette zone, entièrement effacé par les labours ; le fait qu’il ait été protégé dans ce 
secteur peut s’expliquer par un léger affaissement du niveau lié à la présence des structures en creux. 

 

Fig. 28 – Parcelle ZI 20, secteur Ouest : vue vers l’ouest des solins et empierrements situés au nord de 
l’empierrement [15800]. 



Appréhendées dans leur globalité sur le plan de la fig. 19, les structures mises en évidence sur 
l’ensemble du secteur frappent d’abord par leur diversité : empierrements, solins de pierres et 
d’amphores, sablières basses, trous de poteau et sols pavés d’amphores, dont la juxtaposition des-
sine un plan très confus, difficilement intelligible en l’état. Leurs orientations désordonnées traduisent 
sans doute plusieurs états de construction qui n’ont pu être distingués, faute de relations stratigraphi-
ques claires. L’extrême degré d’arasement de ces vestiges, situés à portée des labours, ne facilite pas 
leur compréhension. L’achèvement de la fouille en 2006 permettra peut-être d’établir un tri entre ces 
différents tracés et d’en préciser les grandes lignes d’organisation. 

L’implantation de ces structures semble relativement récente, ce qui explique qu’ils aient été plus ex-
posés aux travaux agricoles. Elle est postérieure aux structures en creux présentes sur le secteur 
Nord, qui se prolongent visiblement sous leur emprise et sont datées de La Tène D1b. Ce lien strati-
graphique milite pour une datation des empierrements et bâtiments associés à La Tène D2. Elle sem-
ble confortée par la typologie des mobiliers retrouvés à leur surface – fibules LT D2 à ailettes nais-
sante, à arc cambré et corde externe, clous de chaussure tardo-républicains, amphores Dressel 1B… 
L’étude en cours de ces différentes catégories de mobilier permettra peut-être d’affiner cette datation. 

 

Fig. 29 – Parcelle ZI 20, secteur Ouest : relevé des solins et empierrements situés  
au nord de l’empierrement [15800]. 



Secteur Est 

Ce secteur occupe une bande de terrain de cinq mètres de large qui longe la bordure orientale du 
chantier (fig. 30). Les structures qui y ont été reconnues s’inscrivent dans la continuité de celles déjà 
dégagées en 2004, dont elles reprennent fidèlement l’orientation : une partie des vestiges se rattache 
à un seul et même corps de bâtiment dont le plan se complète au fil des fouilles, qui occupait à 
l’origine tout l’angle sud-est du chantier et se prolonge au-delà de sa limite orientale (voir infra fig. 32). 
Leur juxtaposition valide la subdivision en deux états de construction identifiés en 1992 et validés en 
2004 (Rapport 2004 : états I et II). 

Bâtiment sud-est 
Les structures empierrées liées à la phase la plus récente (État II) sont apparues dès le décapage à la 
pelle mécanique, ce qui a permis de distinguer d’emblée plusieurs secteurs de décapage. Le déca-
page [15400] a mis au jour les structures empierrées [15710] et [15701]. Ces deux tracés jointifs, per-
çues dans un premier temps comme une seule entité, se sont avérées constituer deux structures dis-
tinctes. La première [15701], apparue à l’altitude de 573,34 NGF, forme un alignement de basaltes (20 
cm à 30 cm de diamètre) orienté nord-sud, qui dessine une assise de cloison. L’extrémité nord de la 
structure est composée de blocs de plus petit calibre (10 à 15 cm) : ce tronçon pourrait correspondre à 
un seuil. La structure [15517], orientée NNO/SSE et composée de pierre plus éparses et moins struc-
turée que le solin [15701], peut elle aussi être interprétée comme une base de cloison ; mais il est 
également envisageable qu’elle corresponde aux calages démantelés de la palissade sous-jacente 
[15731].  

Dans le décapage [UF 15402] est apparue une concentration de clous en fer (dont plusieurs clous de 
construction) alignés le long de la structure [15701] : ils corroborent l’hypothèse d’une cloison en bois 
fondée sur solin de pierre. Ces vestiges fugaces matérialisent peut-être le niveau de destruction d’un 
bâtiment, dont les sols n’ont pu être mis en évidence.  

Ces deux structures se rattachent à la seconde phase de construction (État II) mise en évidence en 
2004, délimitée par plusieurs cloisons de bâtiments dont la particularité est d’être fondée sur des so-
lins de pierre. Elles sont associées à un riche mobilier : au sommet du comblement de [15517, 15518] 
gisait une petite passoire en bronze écrasée en place (fig. 31), prolongée à l’origine par un manche 
qui l’identifie à une vasque de louche-passoire (simpulum) ; deux perles en verre figuraient parmi le 
remplissage [15701]. L’intérieur du bâtiment livre également un mobilier inhabituel : plusieurs frag-
ments d’armement (orle de bouclier, gouttière de fourreau) proviennent des décapages [15402 et 
15596], différenciés artificiellement. Il n’est pas certain que ce mobilier soit lié à cet état, puisqu’il était 
inclus aux remblais du premier [15402] et du second décapage [15590].  

D’autres structures peuvent être mises en rapport avec cette phase. Un trou de poteau à profil cylin-
drique [15708], qui a perforé le sol sous-jacent [15712], fonctionne avec le solin [15701] : son remplis-
sage [15709] contenait de nombreux fragments de basalte et d’amphore disposés de chant. Une 
fosse [15706] peu profonde (10 cm maximum) était accolée à cette même structure : son remplissage 
[15707] comportait quelques scapulae de bœuf, dans un mauvais état de conservation. Cette struc-
ture à fond plat rappelle l’existence d’un niveau de sol conservé par endroits, lié à la deuxième phase 
d’occupation du bâtiment.  

Deux autres structures plus fugaces semblent pouvoir être rattachée à cette deuxième phase 
d’occupation, puisque posées sur le sol d’amphores [S15712]. Il s’agit de deux petits alignements de 
basalte de petit diamètre [15710] et [15733], orientés d’est en ouest. Ils pourraient correspondre à des 
cloisons internes ou à de petites sablières ayant piégés du mobilier. Leur aspect lacunaire ([15733] se 
prolonge à l’est, sous la limite de fouille) et leurs limites imprécises ne permettent pas d’assurer cette 
interprétation. Le trou de poteau [14045], fouillé partiellement en 2004, confirme par son niveau 
d’implantation son appartenance à cette phase du bâtiment ; il présente les mêmes caractéristiques 
que le TP 15708, auquel il semble lié. 

Le niveau sous-jacent, qui correspond à la phase antérieure (État I), apparaît sous la forme d’un sol 
[15712] construit à l’aide de tessons d’amphores posés à plat. Son altitude varie entre 573,19 et 
573,15 NGF. Il est équivalent au sol [14032] mis en évidence en 2004. Il dégagé en une seule passe 
[15414] menée sur une grande surface comprise entre les deux alignements de pierres. Sa limite sud 
avait été clairement établie en 2004. Ce niveau de sol se prolonge plus à l’est, sous la limite de fouille. 
Son interruption au nord de la cote N 1160 pourrait être due à l’action des labours qui a affecté la moi-
tié nord du chantier. Il est difficile, pour l’instant, de préciser si ce sol correspond à un niveau de cir-



culation extérieur ou intérieur à une structure. L’état de conservation des amphores plaide plutôt pour 
la première hypothèse. Un reliquat de foyer [15769] peu structuré, signalé par un niveau d’argile rubé-
fiée a également été retrouvé sur ce sol. L’interprétation de cette structure, passablement détruite et 
située en bordure est de fouille, n’est pas assurée : il peut également s’agir d’un niveau d’incendie lié 
à la destruction des bâtiments. 

Fig. 30 – Parcelle ZI 20, secteur Est : plan général des vestiges. 



Ce niveau cède la place, au centre du secteur, à deux fossés [15731 et 15669] profondément creusés 
dans les niveaux pré-laténiens et le substrat : profonds de 70-80 cm, longs de 4,50 m et larges de 80 
cm, ces deux structures présentent un même profil étroit en forme de cuvette. fossés d’implantation de 
palissade. Leur profondeur importante, la présence de très grosses pierres de calage à leur surface 
permettent de les interpréter comme des tranchées d’implantation de palissades ou de cloisons en 
bois, de structure identique à celle adoptée pour la construction des deux enclos du sanctuaire. Deux 
grands trous de poteau mis en évidence à l’extrémité des deux structures [TP 15672 au nord de 
15669 et TP 15404 au sud de 15731] correspondent à des poteaux de renfort d’angle. Inscrits dans le 
même alignement, orienté NNO/SSE, ces deux fossés délimitent une cloison de bâtiment contempo-
raine du sol d’amphores. À signaler la découverte, au fond de la tranchée [15731], d’une meule en 
grès brisée en deux et réutilisée comme pierre de calage. 

Les grands trous de poteau [TP 15729] et [TP 15726] se recoupent, mais il n’est pas exclu qu’ils ap-
partiennent à la même phase d’occupation : bien que tapissée de tessons d’amphores disposés de 
chant, la fosse [15726] pourrait correspondre à la fosse d’implantation du trou de poteau [15729]. Ce 
dernier était calé à l’aide de gros blocs  (20 cm de diamètre). Le remplissage de la fosse [15726 = 
15727], en revanche, contenait un mobilier peu commun pour un trou de poteau : une herminette en 
fer servant vraisemblablement au travail de la pierre, ainsi qu’une pointe de lance complète, y étaient 
déposées (fig. 31, droite). Conformes à ceux mis en évidence dans certaines fermes de l’ouest de la 
France (Guillaumet et Nillesse 2000), ces éléments peuvent être interprétés, avec toutes les précau-
tions qui s’imposent, comme un dépôt de fondation. 

La juxtaposition en plan de ces différents tracés (palissades, solins, trous de poteau) dessine les 
contours d’un petit bâtiment carré, d’environ six mètres de côté, orienté NO-SE (fig. 32). Son exis-
tence avait déjà été postulée suite au sondage ouvert en 2004, qui en avait recoupé l’angle sud-ouest. 
Il n’est pas possible d’en estimer l’emprise : des trous de poteau situés plus à l’ouest [TP 15425, déjà 
mis en évidence en 1992] ou plus à l’est [TP 15767] s’inscrivent dans le prolongement de ses cloisons 
extérieures. Il est impossible, cependant, d’établir avec certitude s’ils se rattachent au même corps de 
bâtiment ou à d’autres structures, situées respectivement sous l’empierrement [15800] fouillé cette 
année ou au-delà de la berme est. La poursuite des fouilles de part et d’autre du secteur permettra 
sans doute de trancher sur ce point. 

De même, la campagne de cette année n’a pas permis d’établir avec certitude la fonction de ce bâti-
ment. Il a livré un mobilier hors du commun, dont la richesse et la variété avaient déjà été relevées en 

 

Fig. 31 – Parcelle ZI 20, secteur Est : vasque de passoire-simpulum en bronze (gauche), dépôt de pointe de lance et 
d’herminette en fer (droite) retrouvés dans le bâtiment sud-est. 



1992 et 2004. Le spectre des objets liés à son occupation et/ou à son abandon s’enrichit, cette année, 
de certains mobiliers liés à la sphère artisanale (herminette en fer), domestique (meule en pierre, bra-
celet en bronze) ou au service du vin (passoire en bronze). Particulièrement frappant est le nombre de 
pièces d’armement liées aux vestiges du premier état : près d’une dizaine d’éléments de boucliers, 
auxquels s’ajoutent le fer de lance, l’orle de bouclier et la gouttière de fourreau découverts cette an-
née. Leur situation dans l’angle sud-ouest de la zone décapée cette année s’inscrit dans l’axe des dé-
pôts d’armes mis en évidence en 2004 en limite sud du bâtiment, dont ils ornaient peut être la paroi in-
térieure ou extérieure. Peu communs pour un simple habitat, ces dépôts permettent d’envisager diffé-
rentes interprétations : poste de garde militaire, décorations liés à une annexe du sanctuaire ou à un 
bâtiment aristocratique adossé à ses limites ? Ces différentes hypothèses demeurent, là encore, sus-
pendues à l’extension des fouilles et à l’étude définitive du mobilier.. 

 

Fig. 32 – Parcelle ZI 20, secteur Est : relevé des solins, tranchées de palissade et trous de poteau du 
bâtiment sud-est. 



Structures connexes 
Le bâtiment est délimité, au sud et au nord, par deux zones plus pauvres en vestiges, partiellement 
décapées par les sondages de 1992 et 2004. Ces secteurs déjà sondés ont été rouverts, afin de véri-
fier la présence ou l’absence de structures en creux liées à une première phase d’occupation du site 
et de prélever le mobilier qui ne l’avait pas été. 

Plusieurs structures recoupées en bordure de sondage n’avaient pas été complètement dégagées. 
L’épandage de 1992, constitué de tessons d’amphores disposés à plat, a été prélevé entre les coor-
données E 1138 / N 1148 et E 1140 / N 1142. Cette couche [15403 = 15416] a livré un bracelet en 
bronze à jonc lisse. Elle correspond vraisemblablement à un niveau de circulation. Le relevé des dé-
pôts d’amphores et de pierres dressé en 1992 montre des lacunes linéaires qui dessinent de très nets 
effets de paroi. Alignés de manière cohérente avec le bâtiment, ces derniers suggèrent un prolonge-
ment de la structure vers le sud, ou l’existence d’une seconde structure parallèle. Cette hypothèse est 
confortée par l’existence, dans ce secteur, de trois structures en creux qui n’avaient pas été identifiées 
en 1992 : il s’agit des trous de poteau [15417] et [15421], présentant un faible diamètre (20 cm) et 
d’un calage formé d’un ou deux tessons d’amphores disposés de chant. Malgré leur diamètre très ré-
duit, les deux trous de poteau s’inscrivent dans l’alignement des tranchées de palissade fouillées cette 
année. 

Deux autres structures identifiées en 1992 ont également été vidées : le trou de poteau [15425 = 8352 
(1992)], implanté sur l’empierrement [15800], calé à l’aide de gros blocs de basalte (30 cm), présente 
un diamètre d’environ 1 m pour une profondeur de 80 cm. L’autre structure [15406] correspond à une 
fosse en forme de cuvette implantée au même niveau, présentant un remplissage atypique composé 
de nombreux nodules d’argile jaune ocre. Cette structure pourrait être interprétée comme une fosse 
ou un trou de poteau, comblé par la démolition d’une cloison en argile. 

Un dernier décapage [15430] effectué à la base des niveaux laténiens fouillés en 2004, a permis de 
mettre en évidence d’autres structures. Deux trous de poteau [15412] et [15746] de grande dimension 
(80 cm), avec des pierres de calage en basalte, se rattachent probablement à l’un des bâtiments qui 
empiètent de part et d’autre du sondage. Il n’est pas aisé, étant donné leur niveau d’apparition, de les 
rattacher à une phase d’occupation précise. Le trou de poteau [15746] pourrait correspondre à l’état le 
plus récent (État II de 2004), car il fonctionne avec les solins [14026] et [14004]. Deux trous de poteau 
de petite taille (20 cm), similaires aux deux trous de poteau [15417] et [15421] retrouvés sous 
l’épandage 1992 ont été découverts à l’extrémité du sondage. Leur orientation diverge fortement des 
autres structures présentes dans cette zone. 

La fouille exhaustive des structures découvertes en fin de fouille 2004 a également permis de vérifier 
ou d’infirmer leur interprétation. Le trou de poteau [14028], identifié à une extrémité de palissade, s’est 
avéré être un simple trou de poteau isolé, de forme oblongue. De même, la grande fosse rectangulaire 
[14047], qui n’avait été vidée qu’à moitié, a été intégralement fouillée : de par ses dimensions impor-
tantes, sa forme régulière et sa faible profondeur (40 cm), elle peut être interprétée comme un cellier 
du même type que celui découvert dans le secteur Nord [15540 = 15626]. Son remplissage livre de ra-
res fragments d’amphores et de faune, ainsi que des éléments de ferrure et de cornière, probablement 
liés à un coffrage ou à un coffre servant à l’entreposage de biens et/ou de denrées. 

En bordure est du secteur a été mis en évidence un autre ensemble de structures d’orientation et de 
construction similaires à celles du bâtiment décrit plus haut. Ces structures se rattachent peut-être à 
un autre bâtiment qui se développe en direction du nord-est. Au nord du sol [15712] figure un grand 
trou de poteau peu profond et exempt de mobilier, mais délimité par des calage en basalte de très 
grande dimension [15767]. Il est contigu à une structure empierrée apparue dès le décapage à la pelle 
mécanique, qui a pu être distinguée manuellement [15409] des couches alentours. Leur mode de 
construction est identique à celui des solins de l’état II du bâtiment fouillé plus au sud : un alignement 
de gros blocs de basalte (diamètres pouvant atteindre les 40 cm) dessine un solin [15700] large d’à 
peine 40 cm et orienté NNO/SSE. Son nettoyage a livré six monnaies, étroitement concentrées contre 
le bord sud de la structure. À l’extrémité nord de ce solin [15700] figure un autre trou de poteau 
[15704], apparu à la fouille uniquement sous la forme d’une petite cuvette. Cet axe est prolongé par 
un profond fossé [15542] à profil en « U », dont les remplissages [15543, 15641, 15670] contiennent 
de nombreux blocs de basaltes de 15 à 25 cm de diamètre, vraisemblablement utilisés en guise de 
calage. Ce fossé, tout comme ceux situés plus au sud [15669 et 15731] peut être interprété comme 
une tranchée de fondation de palissade, délimitant un espace situé sous la berme orientale du chan-
tier. Le décapage [15480] des niveaux situés entre le fossé et la berne n’a livré aucun vestige ou reli-
quat de sol susceptibles de préciser cette hypothèse. 



Empierrement nord-est 
Au nord de ces structures, dans l’angle nord-est du chantier, a été recoupé un empierrement formé de 
gros blocs de basalte, d’aspect identique à ceux dégagés sur le secteur Ouest (fig. 33). Cette struc-
ture [15410] est apparue dès le décapage machine à l’altitude de 573,30 NGF. Après un nettoyage de 
surface [15401], deux modes d’agencement se distinguent nettement l’un de l’autre. Le premier 
[15410], qui constitue les deux tiers nord de la structure, est composé de gros blocs de basalte de 20 
cm à 30 cm de diamètre, mêlés à de plus petits modules (10 à 15cm). Le second [15695] utilise uni-
quement des blocs de plus petit module (10 à 20 cm de diamètre).  

Cette structure est très semblable au grand empierrement [15800] situé une quinzaine de mètres plus 
à l’ouest. Construite de la même manière, elle suit la même orientation que sa branche sud-est. Elle 
pose, par conséquent, des problèmes d’interprétation similaires. Les deux modes d’agencements 
comportent des espaces et des crevasses qui permettent, là encore, de douter de l’interprétation de la 
structure en tant que voie. Néanmoins, il est possible d’envisager une détérioration de sa surface par 

 

Fig. 33 – Parcelle ZI 20 : vue aérienne de l’empierrement nord-est et des structures en creux du sec-
teur Nord (cliché B.-N. Chagny). 



les labours, dont l’action répétée n’aurait laissé que le nucleus d’une voie initialement recouverte de 
cailloutis. Le même raisonnement peut également s’appliquer à un sol de bâtiment. Cette structure fe-
ra l’objet d’une attention particulière lors de la fouille 2006, qui permettra peut-être de trancher entre 
les deux hypothèses. 

A l’ouest de l’empierrement [15410], on retrouve d’autres structures dont une fosse [15527] sub-
circulaire à fond plat et deux trous de piquet [15638 et 15557] de faible diamètre (20 cm) et à profil en 
forme de cuvette.  

La structure sub-circulaire [15579], large de 60 cm, présente un profil à fond plat et bords droits éva-
sés. Il est difficile de l’interpréter comme un trou de poteau. Au fond de la dépression gisait un umbo 
de bouclier en fer (voir infra fig. 45), situé quelques décimètres de la limite ouest de l’empierrement 
[15410]. L’objet est complet, à l’exception d’une lacune observée au milieu de sa coque centrale –
 dont la restauration dira si elle correspond à une trace de coup volontaire ou à un morceau arraché 
par les labours. Sa situation rappelle celle des éléments de bouclier (umbones, fragments d’orle et de 
manipules sacrifiés) recueillis aux abords du bâtiment fouillé au sud du secteur, à la jonction de la 
branche est de l’empierrement [15800].  

Deux trous de poteau [15575] et [15763] d’un diamètre inférieur à 60 cm, calés à l’aide de blocs de 
basalte sont reliés par une sablière [15573] de 150 sur 30 cm, à fond plat et bord évasés. Il est difficile 
de trouver des solutions d’agencement de construction dans cette zone. Il est possible que ces struc-
tures soient liées à la structure [15540]. 

Cette structure [15540=15626] a été perçue très difficilement à la fouille. On a d’abord cru discerner 
plusieurs structures, qui n’en formaient finalement qu’une seule. De forme sub-quadrangulaire, mesu-
rant 1,90 m sur 2,10 m pour 50 cm de profondeur, ses bords imprécis se confondent avec ceux de 
l’extrémité nord du fossé de palissade et passent en partie sous l’extrémité sud de l’empierrement 
[15410]. Elle présente, en son centre, un rétrécissement ou un recreusement délimitant une sorte de 
cuvette rectangulaire. Il pourrait s’agir d’une structure de stockage identique à la fosse [14047] décrite 
plus haut et au petit « cellier » [15520] fouillé dans le secteur nord (voir infra), bien qu’aucun indice 
probant (ferrure ou traces de coffrage) ne vienne, en l’occurrence, étayer cette interprétation. Son 
remplissage, composé des UF [15541, 15527, 15657] est tout à fait différent, constitué de terre noire 
mêlée à des éclats et de rares petits fragments d’amphores et de céramique (5 à 10 cm), ainsi qu’à 
quelques ossements animaux. A noter, tout de même, la découverte d’un bracelet en bronze dans le 
comblement inférieur [15657] de cette structure. 

Secteur Nord 

La surface de la branche nord présente un aspect tout autre que celle des autres secteurs : dès le 
premier décapage [15450], pratiqué dans une couche très perturbée par les labours, le sol du Bronze 
final est atteint, ne laissant apparaître que le tracé des structures en creux d’époque laténiennes (fig. 
33, 37). Ce premier nettoyage de surface a été divisé en trois UF [15450, 15472, 15473] : le décapage 
[15450] correspond à la partie ouest, comprise entre les coordonnées E1110-1122/N1170-1178, le 
décapage [15472] à celle comprise entre les coordonnées E1122-1132/N1170-1178 et le décapage 
[15473] à la partie est, comprise entre les coordonnées E1132/N1170-1178 et l’empierrement [15410] 
décrit précédemment (voir supra, secteur Est). 

La méthode de fouille utilisée dans ce secteur a consisté, dans un premier temps, à mettre en évi-
dence les différentes concentrations de matériel laténien (amphores, céramiques, faune) par un déca-
page manuel de toute la zone : inclues à un remplissage de terre noire relativement meuble, celles-ci 
se dessinent très bien sur le cailloutis induré et très compact qui constitue le sol de l’âge du Bronze fi-
nal (fig. 34, photo de gauche). Il a suffi, dans un second temps, de creuser aux endroits ainsi délimités 
en prélevant le mobilier, principalement des tessons d’amphores et de la faune. La dureté du sol envi-
ronnant, qui atteint par endroits plus de 20 cm d’épaisseur, facilite la perception des limites de structu-
res creusées à sa surface (fig. 34, photo de droite). 

Un grand nombre de structures en creux ont pu être mises en évidence sur tout le secteur. Afin de fa-
ciliter leur compréhension, leur description s’effectuera d’ouest en est et par type de structure. La dis-
tinction entre trou de poteau et fosse circulaire, sablière basse et tranchée de palissade, n’est pas tou-
jours évidente : elle a été opérée sur la base des profils et de la nature du remplissage (présence de 
calages, de mobiliers détritiques). Les structures sont décrites individuellement dans une annexe  dis-
tincte, précédée d’un tableau qui synthétise les différents types de profils rencontrés. 



Il est impossible, pour l’instant, de les regrouper toutes selon leur bâtiment d’origine, étant donné 
l’aspect lacunaire du plan et l’existence d’au moins deux états de construction identifiés à certains en-
droits. Lorsque deux structures se rattachent à un même ensemble, elles seront décrites simultané-
ment, en avançant une première hypothèse de plan de bâtiment. Les remplissages de ces structures 
ne seront pas décrits individuellement, car elles présentent pour la plupart un remplissage similaire : 
nombreux à très nombreux tessons d’amphores très fragmentées ; restes de faune, dont une majorité 
de restes de pieds et de métapodes (voir infra, rapport archéozoologique) et rares céramiques. Tout 
ce mobilier présente une fragmentation variant entre 5 cm et 15 cm de diamètre et ne présente au-
cune organisation structurée. Il s’agit à l’évidence d’un apport résiduel : éparpillés à l’origine sur les 
sols environnants (arasés par les labours), ces mobiliers ont été piégés dans les vides laissés par 
l’arrachage ou le pourrissement des structures en bois.  

Bâtiment ouest 
La première zone traitée est comprise entre les coordonnées E1110-1122 / N1170-1178 ; elle corres-
pond à la surface décapée lors du nettoyage [15450]. Les trois premières structures mises au jour dès 
le décapage à la pelle mécanique correspondent à trois fosses d’épierrement moderne [15433, 15435 
et 15458]. La première [15433] présente un creusement oblong, orienté est-ouest, qui s’élargit à son 
extrémité ouest. Le creusement des deux autres fosses a la même orientation et se prolonge sous la 
limite de fouilles. Ces trois fosses présentent un comblement caractéristique des fosses d’épierrement 
modernes reconnues sur le sanctuaire, composé de petits modules de basalte (diamètre de 5 à 10 
cm), mêlés à très peu de sédiment.  

Les autres structures présentes dans cette zone datent de l’époque laténienne ; elles présentent une 
grande diversité. Elles suivent toutes un même schéma d’orientation est-ouest. Les sablières [15441] 
et [15647=15591] constituent le principal élément structurant de cet espace. La première [15441] est 
orientée nord-sud ; reconnue sur plus de 4,40 m de longueur, elle se prolonge au nord sous la limite 
de fouille. Le rapport entre sa profondeur (40 cm) et sa largeur (40 cm) pose des problèmes 
d’interprétation n’exclut pas que cette structure corresponde à une tranchée de palissade, plutôt qu’à 
une sablière basse. Néanmoins, les deux trous de poteau [15460] et [15487] mis en évidence à ses 
deux extrémités plaident pour cette seconde hypothèse. Il est impossible, en l’absence de sols 
conservés, de déterminer si cette sablière appartient à une cloison de bâtiment se développant vers 
l’ouest ou vers l’est. La mise en évidence, à son extrémité sud, de deux retours d’angle, orientés res-
pectivement vers l’est [15483] et vers l’ouest [15452], ne permet pas de trancher. Il s’agit, selon toute 
vraisemblance, d’une cloison extérieure et non d’une cloison interne. Le second retour d’angle, orienté 
EEN/OOS, ne mesure que 2,4 m de long : il est difficile d’assurer son fonctionnement avec [15441], 
car l’angle formé par les deux structures n’est pas un angle droit. 

Fig. 34 – Parcelle ZI 20, secteur Nord : vue des structures en creux à leur niveau d’apparition (à gauche : dépôts 
de mobiliers piégés dans les négatifs de sablières et trous de poteau)  et après la fouille (à droite). 



La tranchée [15647=15591] a déjà été décrite, en marge des structures rencontrées dans le secteur 
Ouest : orientée est-ouest, elle constitue la limite avec le bâtiment empierré [15780]. Son tracé parfai-
tement rectiligne, large de 35 cm, a été reconnu sur une dizaine de mètres. Il a été divisé en deux UF 
différentes : sa moitié ouest [15591] est dépourvue de trace de piquet et présente un fond plat, alors 
que sa moitié est [15647] comporte 11 négatifs de piquets de 5 à 10 cm de diamètre, régulièrement 
implantés à sa base, à environ 20 cm d’intervalle (fig. 36). Cette section maintenait une palissade ou 
une cloison de bois tressé, revêtue ou non d’un enduit en torchis. Le négatif de la moitié ouest 
[15591], en revanche, indique l’emplacement d’une poutre de sablière basse. Les grands trous de po-
teau [15660] et [15692] marquent la limite entre les deux parties. De forme circulaire, de diamètre im-
portant (40 cm), ils étaient calés à l’aide de basaltes. Bien qu’implantés dans la sablière, ils ne lui sont 
pas forcément liés. Il peuvent fonctionner avec le bâtiment empierré tout proche [15780] décrit dans le 
secteur Ouest. Le trou de poteau [15690], également implanté dans la palissade a un diamètre plus 
restreint (20 cm) et fonctionne vraisemblablement avec elle. 

Deux autres sablières [15651] et [15476] formant un angle droit, se croisent à angle droit au centre de 
la zone délimitée par ces deux axes. Orientée nord-sud, la structure [15651] a une largeur variant en-
tre 20 et 30 cm, une longueur de 2,6 m et une profondeur de 60 cm. Il est possible que cette structure 
soit plus longue – son tracé s’estompe à ses extrémités. Un trou de poteau [15652] circulaire de 
60 cm de diamètre et de 40 cm de profondeur perce cette sablière et semble fonctionner avec elle. Au 
niveau de ce trou de poteau, cette dernière est rejointe à la perpendiculaire par la sablière [15476], 
orientée est-ouest. Avec une longueur de 2,6 m, une largeur de 15 cm et une profondeur de 15 cm, 
cette structure peut être interprétée comme une sablière de cloison interne ou comme une solive sou-
tenant un plancher en bois. En prenant en compte cette seconde hypothèse, elle pourrait fonctionner 
avec les deux autres solives [15456] et [15454] qui lui sont parallèles. Ces deux structures, qui se dis-
tinguent des sablières par leur remplissage plus clair et l’absence de mobilier, mesurent respective-
ment 2,8 m et 2,6 m de long, pour une largeur d’environ 10 cm.  

Fig. 35 – Parcelle ZI 20, secteur Nord : relevé des sablières, fosses et trous de poteau. 



Ces solives recoupent un lambeau de sol 
[15449 et 15451] renfermant un mobilier 
très fragmenté composé de petits tessons 
d’amphores, de fragments de faune et de 
quelques objets inventoriés (monnaies et 
fibules). Mêlé à des cailloutis de basalte 
fortement damés, ce niveau présente un 
aspect similaire à celui du premier état de 
sol mis en évidence au sud-est du chantier, 
dans le sondage de 2004 (État I). Sa 
conservation partielle, dans un secteur très 
arasé par les labours, peut être interprétée 
de plusieurs manières : soit il a été préser-
vé par sa situation plus profonde, peut-être 
due à la présence d’une légère dépression 
dont le comblement se serait tassé avec le 
temps ; soit il s’agit d’un piégeage de mobi-
lier, sous le plancher en bois soutenu par 
les solives. On peut également penser à 
une réfection du sol de la pièce, avec un 
premier sol en terre battue qui aurait été 
remblayé pour installer un plancher en bois. 

Une dernière sablière [15467] a été recou-
pée en bordure ouest du secteur, qui se 
prolonge au-delà de cette limite. Son tracé 
reconnu sur 2,6 m et une largeur de 30 cm, 
présente un profil à fond plat et des bords 
évasés. Plusieurs trous de poteaux ont été 
mis au jour aux abords de cette structure 
[15462, 15478, 15597, 15599, 15603 et 
15605] : tous présentent un diamètre 
moyen de 30 cm et une forme circulaire. Ils 
se signale sur le terrain par des calages 
d’amphores ou de basalte plantés de chant. 
L’altitude de leur base ne varie que d’une 
dizaine de centimètre, entre 573,42 m et 
573,51 m NGF : ces observations permet-
tent de les rattacher à une seule et même 
structure, malgré leur dispersion et 
l’absence d’alignement. Ils sont interpréta-
bles comme des piquets de cloison interne 
ou de construction légère sur poteau. A cet ensemble de trous de poteau s’ajoutent les structures 
[15601] et [15684], de forme oblongue et de petite dimension, qui correspondent soit à des fosses, 
soit à d’autres trous de poteau plus évasés.  

Par contre, les trous de poteau [15464] et [15474] sont de taille et de morphologie différente et 
correspondent à des poteaux porteurs. Ces deux structures de forme ovoïde présentent un profil éva-
sé et un surcreusement au niveau du poteau ; leur diamètre est nettement plus important, atteignant  
50 cm pour [15464] et 52 cm sur 68cm pour [15474]. Tous deux s’inscrivent dans le prolongement 
d’une sablière. Le trou de poteau 15437, découvert plus au nord, a les même caractéristiques et un 
diamètre encore plus important. Du fait de sa position marginale, il n’est pas possible de le rattacher à 
d’autres structures. 

Les deux dernières structures du secteur sont deux fosses. La première [15469] est situé dans l’angle 
nord-ouest du chantier, n’a été que partiellement fouillée mais se distingue par sa taille importante (1,5 
m). La seconde [15439], de forme circulaire et de diamètre important (90 cm), présente un fond plat ; 
elle contenait des fragment de crâne et de pied de bœuf en mauvais état de conservation. Ces élé-
ments correspondent à des restes de boucherie et permettent de qualifier ce remplissage de détriti-
que. 

Fig. 36 – Parcelle ZI 20, secteur Ouest/Nord : trous de po-
teau et de piquets implantés au fond d’une tranchée de 

fondation de cloison ou de palissade. 



Considérées globalement, ces structures présentent une certaine cohérence : parfaitement perpendi-
culaires, les sablières [15441] et [15647=15591] semblent délimiter un seul et même bâtiment ou 
pièce de bâtiment d’environ dix mètres de côté, qui se développe au-delà des limites nord et ouest de 
la fouille. Les autres vestiges compris entre ces deux cloisons en représentent peut-être les aména-
gements intérieurs. Si l’on considère les structures [15456 15454 et 15476] comme des solives soute-
nant un plancher en bois, la sablière [15651] devient une cloison interne et le trou de poteau [15652], 
un trou de poteau faîtier. 

Bâtiment nord 
La partie centrale de la branche nord, correspondant au secteur dégagé par le décapage [15473], est 
la plus riche en structures. Au moins deux phases peuvent être distinguées pour cette zone, même si 
la nature lacunaire des vestiges ne permet pas d’identifier des plans de bâtiment complets. En effet, 
un grand nombre de structures se prolongent au nord de la zone de fouille et n’ont pu être perçues 
dans leur totalité (fig. 37). Il sera, là encore, indispensable d’élargir ce secteur pour appréhender les 
bâtiments qu’il recoupe.  

Les structures présentes dans cette zone suivent les deux axes d’orientation majeurs mis en évidence 
dans le reste du chantier, avec des sablières orientées N/S et E/O et d’autres, orientées NNO/SSE et 
EEN/OOS. La description suivante regroupe ces structures en fonction de leur orientation. La chrono-
logie relative de ces deux phases n’a pas pu être déterminée : il n’est pas certain que l’étude du mobi-
lier issu des sablières et trous de poteau, actuellement en cours, permette de distinguer des faciès 
chronologiques distincts, faute d’éléments typologiques pertinents.  

Parmi les ensembles de structures orientées est-ouest, deux alignements composés respectivement 
des trous de poteau [15584, 15586, [15609=15677, 15445, 15460] et des trous de poteau [15582, 
15752, 15751] semblent former un bâtiment : ils délimitent un espace quadrangulaire de 6 m de long 
sur 4,50 m de large. À ces deux alignements, on peut ajouter les trous de poteau [15620 et 15618], 
inscrits dans le prolongement de la cloison sud, et le trou de poteau [15447] qui leur est similaire. 
Tous ces trous de poteau ont un diamètre compris entre 60 et 80 cm, se rétrécissent à leur base et 

Fig. 37 – Parcelle ZI 20, secteur Nord : vue vers l’est des structures en creux du bâtiment nord. 



comportent des calages de basalte – hormis [15752] qui présente une cuvette très peu marquée (10 
cm de profondeur). Leur altitude de fond diffère de manière assez importante, entre 573,13 NGF 
[15460] et 572,93 m NGF [15583]. Les trous de poteau situés à l’est [15584, 15586, 15609=15677, 
15582, 15752, 15751], avec des altitudes proches voire inférieures à 573 m NGF, sont implantées 
plus profondément que ceux situés plus à l’ouest, dont l’altitude la plus basse est de 573,08. On peut 
même douter de leur synchronisme.  

Le sol [15581] compris entre ces deux alignements, composé d’un cailloutis de basalte, de tessons 
d’amphores et de céramiques, d’ossement de faune très fragmentés, est certainement lié à cette 
structure : ses limites, qui se distinguent de manière très nette sur le cailloutis de l’âge du Bronze, 
correspondent aux alignements de trous de poteau [15584, 15586, 15609=15677, 15582, 15752, 
15751].  

Cet espace est interrompu par une large dépression [15520] identifiée dès le décapage, qui corres-
pond à une grande fosse carrée creusée dans son angle sud-ouest. Cette structure excavée de forme 
carrée, large de 2,6 m pour une profondeur atteignant à peine 50 cm, comporte des angles arrondis et 
un appendice [15694] dans son angle sud-est (fig. 38) : ce dernier, large de 1,2 m sur un 1 m, peut 
être interprété comme un emmarchement facilitant l’accès à la fosse. Un décrochement d’environ 10 
cm, mis en évidence sur tout le pourtour de la structure et les nombreux clous en fer retrouvés à 
proximité de ses parois indiquent la présence d’un coffrage menuisé. Cette structure peut être inter-
prétée comme un cellier accessible par un emmarchement ou une rampe en pente douce [15694]. 
Son mode de construction, de même que sa situation dans l’angle de l’espace formé par les aligne-
ments de trous de poteau, sont conformes à celles qui caractérisent les celliers et caves mis au jours 

 

Fig. 37 – Parcelle ZI 20, secteur Nord : relevé des sablières, trous de poteau et fosse du bâtiment nord 
et mise en évidence de ses principaux axes d’alignement. 



lors des fouilles du Parking de la Mairie à Besançon. L’aspect initial de ces petites structures domesti-
ques, généralement dévolues au stockage de denrées alimentaires, est suggéré par la restitution re-
produite en fig. 383.  

Cette structure comportait plusieurs niveaux de remplissage [15519, 15663, 15664, 15630, 15673, 
15694] très riches en mobilier : très nombreux fragments d’amphores (plusieurs dizaines de kilos) et 
de céramique, nombreux éléments de faune et divers objets inventoriés, dont plusieurs fibules en 
bronze et anneaux en bronze, un fragment de moule à alvéoles (moule à flans ?), une perle torique en 
verre jaune et bleu, plus d’une dizaine de monnaies. Les nombreux éléments céramiques caractéristi-
ques recueillis parmi ce comblement situent sa date de constitution à La Tène D1b. Sa composition et 
sa structure stratifiée plaident pour une origine détritique : celle de mobiliers liés aux activités exer-
cées dans le bâtiment, piégées ou jetées dans la fosse suite à sa destruction. 

Au fond de la fosse, centré à équidistance de ses parois, gisait un crâne humain pratiquement com-
plet, à l’exception du maxillaire inférieur (fig. 39). L’étude en cours (confiée à Laure Vergonzanne, qui 
en a assuré le prélèvement en bloc) indique qu’il correspond à un individu très robuste mais relative-
ment jeune, âgé de moins de 30 ans. Le crâne ne comporte aucun traumatisme susceptible d’éclairer 
les circonstances du décès ou les modalités de déposition au fond de la fosse – hormis une trace cir-
                                                      
3 Les fouilles du Parking de la Mairie à Besançon. Catalogue d’exposition, Besançon 1992. 

Fig. 38 – Parcelle ZI 20, bâtiment nord, fosse ou cellier [15520] en cours de fouille : remplissage détritique 
(haut) et crâne humain déposé à la base du creusement (bas). À droite : mode de construction et d’obturation 

des celliers fouillés sur le site du Parking de la Maire à Besançon. 



culaire d’enfoncement circulaire visible sur le pariétal droit, vraisemblablement due à la pression des 
mobiliers environnants, compactés lors du comblement de la structure, de son tassement ou en cours 
de fouille. Bien que déposé avec soin, ce crâne ne semble pas s’inscrire dans un dépôt organisé : il 
gisait en contact avec des fragments d’amphores et de faune déversés pêle-mêle, identiques au mobi-
lier extrait à d’autres niveaux du remplissage. Sa situation à la base de la structure ne permet pas non 
plus d’y voir un apport détritique, lié au reste du comblement. Régulièrement observée dans différent 
type de structures domestiques (silos, puits ou fosses d’habitat), la présence de crânes humains ne 
s’oppose pas à une fonction primaire de la structure comme cellier. Il ne relève pas moins d’un acte 
de déposition volontaire, dont la portée rituelle fait peu de doute. Ce type de dépôt caractérise, para-
doxalement, certaines pratiques cultuelles récurrentes observées en milieu d’habitat, par exemple à 
Aulnat, à Montmartin ou à Bâle-Gasfabrik (Poux 2004). 

Les trous de poteau [15509, 15512, 15521 et 15679] forment un alignement peu distinct : leur petit 
diamètre, variant entre 10 cm [15679] et 30 cm, permet de les interpréter comme une cloison interne 
au bâtiment, séparant l’espace où a été aménagé le cellier [15520] du reste de la pièce. La position 
des structures [15511] et [15512], proche des angles du cellier corrobore également cette hypothèse. 
L’altitude de fond de la structure [15529], située à 573,21 m NGF et interprétée sur le terrain comme 
un trou de poteau, correspondrait alors à une structure implantée plus tardivement. Aucune associa-
tion ou périodisation probante de ces différents éléments ne peut être envisagée pour l’instant. 

Les sablières [15483] et [15499], terminée par le trou de poteau [15513], forment un angle droit. Ces 
deux branches perpendiculaires mesurent respectivement 3,2 m [15483] et 3,3 m [15499] ; elles pré-
sentent un profil à fond plat et des bords droits. Leur largeur variable, de 70 cm [15483] à 50-80 cm 
[15499] pose un problème d’interprétation : elles doivent plutôt correspondre à la tranchée 
d’implantation d’une sablière ou de petites palissades, plutôt qu’au négatif d’une poutre de sablière 
comme c’est le cas pour d’autres structure ([15441] par exemple). Des trous de poteaux [15460], 
[15445] et [15512] sont présents à chaque jonction entre les sablières et à leur extrémité. Il est possi-
ble qu’elles soient liées au bâtiment sur poteau. Néanmoins, leur orientation légèrement divergente 
par rapport à son orientation est-ouest, ainsi que l’altitude des trous de poteau qui leur sont liés, po-
sent également problème.  

 

Fig. 39 – Parcelle ZI 20, bâtiment Nord, crâne humain déposé au fond du cellier [15520]. 



On peut également concevoir que ce bâtiment évolue vers le nord, en reliant les structures [15441, 
15483 et 15445] aux trous de poteau [15505 et 15503] et à la sablière [15632] ; cette hypothèse de 
restitution ne permet pas, cependant, d’inclure la sablière [15499] au bâtiment, sinon au titre de cloi-
son interne.  

Plusieurs structures perpendiculaires à la bordure septentrionale du chantier suivent la même 
orientation nord-sud. C’est le cas de la structure [15531], qui est coupée par ou recoupe la sablière 
[15525]. Avec une longueur conservée de 3,6 m, une largeur de 60 cm et un profil à fond plat et bord 
vertical, elle pourrait fonctionner avec la sablière [15768], qui présente la même orientation, la même 
longueur conservée et qui recoupe ou est coupée par la sablière [15481], d’orientation NNO/SSE. A 
noter aussi la présence du trou de poteau [15503], inscrit dans le prolongement de [15531]. Cette 
structure peut être associée à la succession de trous de poteau [15495, 15497 et 15595] : de forme 
circulaire et de petit diamètre (30 cm), ils possèdent un profil à fond plat et des bords droits évasé ; 
leur altitude varie entre 573,08 m NGF et 573,2 m NGF. Le trou de poteau 15493 ne doit pas faire 
partie de cet alignement car il est implanté plus profondément (573,96 m NGF) ; il fonctionne plutôt 
avec l’alignement de poteaux [15597, 15489 et 15491], implanté perpendiculairement au précédent. 
Cette superposition très dense de sablières d’orientation et d’alignements de poteau divergente 
délimite sans doute une seule et même structure qui a connu au moins deux états, ou une réfection 
qui a modifié son alignement (voir infra). Comme elle se prolonge vers le nord, il est difficile d’établir si 
elle correspond à un bâtiment indépendant ou à une ou pièce interne, liée au corps de bâtiments 
circonscrit plus haut. Dans cette partie nord de la zone, plusieurs structures peuvent être rattachée à cette seconde orienta-
tion dominante NNO/EES. La sablière [15481], terminée par le trou de poteau [15515], et la sablière 
[15525], dont les relations stratigraphiques avec les deux sablières [15531 et 15758] ne sont pas clai-
res puisque leur fond se situe à la même altitude (573,2 m NGF). Ces structures ont une longueur 
conservée de 3,5 m pour [15525] et de 3 m pour [15481], une largeur de 80 cm à 90 cm, un profil à 
fond plat et des bords verticaux. Le trou de poteau [15515], marqué par un surcreusement de 80 cm 
de diamètre, est situé à l’extrémité sud de la sablière [15481].  

Orienté perpendiculairement, l’alignement composé des trous de poteau [15655, 15507 et 15653] peut 
également fonctionner avec ces structures. Bien que le trou de poteau [15653] présente un diamètre 
légèrement plus important (35 cm) que les structures [15567 et 15655], leurs profils à fond plat et bord 
droit évasé sont similaires. La proximité entre la sablière [15481] et cet alignement pose un problème 
quant à leur attribution au même bâtiment. Il est possible qu’ils se rattachent à deux états différents 
d’une même cloison – d’abord construite sur poteaux porteurs, puis sur sablière basse, ou inverse-
ment. 

L’alignement composé des trous de poteau [15597, 15489, 15491, 15493], disposés à intervalle très 
régulier, est orienté lui aussi à la perpendiculaire de l’alignement précédemment décrit ; il recoupe la 
sablière [15481] et s’interrompt à l’est contre la sablière [15525]. Ces structures sont identiques à  
ceux du précédent alignement, bien que globalement plus profondes (altitude de fond variant entre 
573,96 m et 573,08 m NGF) que l’alignement de trous de poteau [15495, 15497, 15595]. Cette super-
position de sablières et d’alignements de poteaux de chronologie différente ne permet pas, là encore, 
d’établir la chronologie relative entre les deux types d’orientation reconnus dans cette zone. 

Suivant la même orientation, la sablière [15717] située au sud ouest de la zone est apparue en fin de 
fouille et n’a pas été vidée. Elle mesure 5,2 m pour une largeur de 40 cm. Au nord-est, le trou de po-
teau ou fosse [15622], d’un diamètre de 50 cm, présente des parois évasés et a livré un mobilier riche 
en faune. Il n’est pas possible, pour l’instant, de le rattacher à l’une ou l’autre des structure présentes 
dans cette zone.  

Apparue en bordure de fouille, au nord-ouest de cette zone, la fosse quadrangulaire [15443] était 
comblée de gros blocs de basalte [15444] et tessons d’amphores disposés contre les parois de la 
structure. Sa profondeur importante (40 cm) et ces calages permettent de l’interpréter comme la tête 
d’une palissade située au nord de la fouille, ou un trou de poteau précédé d’une fosse d’implantation 
carrée. Cette structure a livré une petite rouelle en bronze, d’un type moulé en série bien connu en 
Gaule du Nord, notamment sur les sanctuaires de la Villeneuve-au-Châtelot, de Nanteuil-sur-Aisne ou 
du Titelberg (voir infra fig. 45), ainsi qu’un fond de vase en lignite tournée. 



Autres structures en creux 
La partie nord-est du secteur a livré moins de 
structures que la précédente. Il est probable 
qu’elles ont été plus touchées par les labours, 
si l’on en juge par leur faible profondeur (10 à 
15 cm). L’orientation est-ouest est représentée 
par les structures [15561, 15563, 15565 et 
15533]. Les trois structures [15565, 15564 et 
15563] fonctionnent ensemble et partagent un 
même remplissage [15566], car aucune distinc-
tion n’a pu être effectuée à la fouille. La bordure 
nord de la structure [15565] ne permet pas de 
déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’une sa-
blière. Son fond plat et ses bords droit évasés, 
ainsi que son association avec la sablière 
[15563] et le trou de poteau [15564], plaident 
plutôt pour la seconde hypothèse.  

De même profil, la structure [15563] correspond 
à une sablière basse, orientée nord sud. 
Conservée sur une longueur de 2,6 m, son ex-
trémité se perd, mais il n’est pas exclu qu’elle 
continuait à l’origine vers le sud. Il est égale-
ment possible qu’elle se prolonge vers le nord, 
sous la limite de fouille. Apparaissant comme 
un surcreusement à l’angle des structures 
[15563] et [15565], la structure [15564] peut 
être interprétée comme un trou de poteau lié à 
ces sablières. La structure circulaire [15569] 
présente un profil en forme de cuvette. Son 
diamètre important (50 cm) et sa faible profon-
deur (10 cm) ne permettent pas de l’interpréter 
avec certitude comme un trou de poteau.  

La tranchée [15533] possède une forme oblongue de 1,8 m sur 40 cm et un renflement circulaire à 
son extrémité sud. Malgré sa faible longueur, cette structure à fond plat et bords droits évasés est 
également interprétée comme une sablière, avec un trou de poteau mal conservé à son extrémité sud. 
Elle fonctionne peut-être avec la sablière [15563]. La dernière sablière [15561], orientée nord-sud, 
continue sous la limite de fouille. Conservée sur une longueur de 2,2 m, cette structure de 14 cm de 
profond, à fond plat et bords droits évasés, est semblable aux autres structures de la zone. 

Un dernier groupe de structures très arasé est apparu plus au sud. La fosse ovale [15552], à fond plat 
et à bords évasés, mesure 1,1 m sur 60 cm, tandis que les structures [15548 et 15550] sont circulai-
res, avec un diamètre de 40 cm et un profil en forme de cuvette. Ces deux dernière structures peuvent 
être interprétée comme des trous de poteau liés à  une construction légère. Il en est de même pour la 
structure circulaire [15546], large de 50 cm et pourvue d’un profil à fond plat et bords évasés. La forme 
particulière de la fosse [15544], en forme de « haricot », au fond plat et aux bords droits évasés, ré-
sulte peut-être de la liaison ou de la superposition de deux trous de poteau. Deux alignements parallè-
les [15544 lié à 15546 et 15552, liés à 15550 et 15548] se dégagent et permettent de restituer une 
construction légère d’environ deux mètres de côté, de type grenier. 

Au sud, la tranchée à fond plat et bords évasés [15534] mesure 4,2 m de long pour une largeur de 40 
cm. Orientée NNO/SSE, elle correspond à un négatif de sablière basse qui doit fonctionner avec la 
structure [15536], orientée perpendiculairement (OON)e. Cette structure présente le même profil et 
peut également être interprétée comme un départ de sablière, malgré sa faible longueur (1 m conser-
vé, pour une largeur d’à peine 25 cm). La structure [15538] s’inscrit dans le prolongement sud de la 
sablière [15534]. Sa forme circulaire et son profil en forme de cuvette permettent de l’interpréter 
comme un fond de trou de poteau mal conservé. Le trou de poteau [15719], situé plus à l’est, pré-
sente un diamètre plus important de 60 cm et un profil à fond plat et bords droit évasés. Son interpré-
tation de trou de poteau est donc hypothétique ; il pourrait s’agir d’une simple fosse. Il n’est pas possi-
ble, compte tenu de leur état de conservation très lacunaire, de relier ces structures aux autres en-
sembles mis en évidence dans les secteurs Est ou Nord du chantier, dont elles établissent la jonction. 

Fig. 40 – Parcelle ZI 20, secteur Est/Ouest : col 
d’amphore déposé dans la fosse/TP [15696] 



Fig. 41 – Parcelle ZI 20, plan général des structures en creux (État I). 



 

Fig. 42 – Parcelle ZI 20, plan général des structures en pierres sèches (État II). 



 

 

Fig. 43 – Parcelle ZI 20, localisation des niveaux de sol conservés (États I et II). 



Synthèse des données recueillies sur la parcelle ZI 20 

M. Poux 

Si l’on se reporte aux objectifs affichés en introduction de chapitre, il est évident que cette première 
tranche de fouilles ouverte dans la parcelle ZI 20 soulève beaucoup plus de questions qu’elle n’en ré-
sout. Les conclusions qu’on peut en tirer ont un caractère éminemment provisoire, tributaire de 
l’achèvement des décapages entrepris cette année et de l’extension du chantier sur une surface plus 
importante. 

Organisation des vestiges 

La première de ces conclusions concerne le nombre et la densité des structures présentes dans ce 
secteur situé au nord du sanctuaire, qu’illustrent bien les fig. 41 à 43. Sa surface est criblée de structu-
res en creux et recouverte de vestiges de structures en pierre sèche, dont la superposition ménage 
très peu d’espaces vides : des tranchées de palissades, une trentaine de sablières basses, délimitant 
des cloisons renforcées par des poteaux porteurs, une centaine de trous de poteaux ou piquets, des 
solins en pierre, des niveaux de sol empierrés ou pavés d’amphores, délimitent des espaces plus ou 
moins cohérents.  

Une forme d’organisation se dessine d’ores et déjà, constituée de plusieurs ensembles de structures 
connexes, articulés autour d’un espace central peu encombré (fig. 44). Leur orientation ne semble pas 
obéir à un seul et même schéma directeur et diffère sensiblement d’un secteur de fouille à l’autre : 
dans les parties ouest et nord du chantier, les structures sont globalement orientées E-O, à l’instar de 
celles du sanctuaire fouillé au sud du chemin ; dans sa moitié orientale, à l’est de la cote E 1130, elles 
accusent un virage à 45° pour prendre une orientation NO-SE. L’extension de la fouille permettra 
peut-être d’établir dans quelle mesure cette inflexion du plan est liée la proximité du sanctuaire et/ou à 
celle d’autres structures présentes dans cette zone (voie, bâtiment ?). Le fait qu’elle ait été conservée 
par certains bâtiments présentant plusieurs états de construction (voir infra) ne permet pas de 
l’interpréter uniquement en termes chronologiques. Dans la partie sud-ouest du chantier, l’ordonnance 
des vestiges est plus anarchique, marquée par une juxtaposition de tracés d’orientation divergente 
(voir supra, fig. 19) ; elle s’explique en partie par la nature différente des vestiges rencontrés dans 
cette zone, des structures en pierre sèche très proches de la surface des labours, dont le fort degré 
d’arasement ne permet pas de dégager des alignements clairs.  

Deux corps de bâtiment ont été recoupés au nord (a, b) et au sud-est (c) du chantier. Nettement déli-
mités, par des négatifs de cloisons orientés de manière cohérente. Leur mode de construction est très 
élaboré : leurs limites sont matérialisées par des palissades ou des sablières basses, encadrées à 
leur jonction par des poteaux porteurs ; leur surface interne est subdivisée par des cloisons en terre et 
bois, de construction plus légère ; leur sol arasé conserve la trace de solives supportant un plancher 
en bois, ou d’un pavage constitué de tessons d’amphores posés à plat. À l’intérieur ou en marge de 
ces bâtiments ont été identifiés plusieurs espaces, qui semblent correspondre à des structures de 
stockage  – un ou deux celliers, et un possible grenier sur poteaux. 

Plus problématique est l’interprétation des deux empierrements recoupés, respectivement, dans 
l’angle sud-ouest et nord-est du chantier. La seule certitude est qu’il ne s’agit pas d’amas désordon-
nés, mais de constructions en pierres sèches, densément agencées et clairement délimitées dans 
l’espace. Leur emprise est trop large pour des solins ou des fondations de bâtiments. Certaines por-
tions s’apparentent, en outre, à un niveau de sol soigneusement damé et soumis à un fort piétine-
ment. Elles invitent à interpréter ces empierrements comme des radiers, matérialisant un espace de 
circulation dont il est impossible, pour l’instant, de préciser la nature : sols intérieurs, cloisonnés par 
des parois sur poteaux ou en pierre sèche, dont le plan resterait à mettre en évidence ? Sol extérieur, 
de type cour ou podium ? Voie empierrée, dont le revêtement superficiel aurait été presque totalement 
arraché par les labours ?  

Dans cette dernière hypothèse, le parallélisme des deux structures et leur espacement laisseraient 
entrevoir l’existence d’un réseau de voirie cohérent, délimitant des îlots de construction dont des ves-
tiges fortement arasés ont été reconnus aux abords de l’empierrement sud-ouest. Cette incertitude 



renvoie, sur un plan plus général, à une difficulté déjà notée en 2004 : il est difficile, en raison du 
mauvais état de conservation des sols, de distinguer les espaces ouverts dévolus à la circulation des 
pièces recouvertes par une toiture. 

L’interprétation de ces vestiges est d’autant moins aisée qu’ils se rattachent manifestement à plu-
sieurs états de construction, d’orientation plus ou moins divergente. L’empierrement du secteur Sud-
Ouest est incontestablement de chronologie plus récente que les bâtiments sur sablières et poteaux 
fouillés dans le secteur Nord : ces derniers se prolongent sous son emprise et transparaissent entre 
les amas de pierre. Cette stratification est illustrée par celle des deux états du corps de bâtiment mis 
au jour contre la limite orientale de l’empierrement, reconnus dès 2004 et confirmés cette année. La 
reprise de certaines cloisons et alignements de trous de poteau constitutifs des bâtiments fouillés 
dans le secteur Nord témoigne, elle aussi, de plusieurs états de construction ou de réfection. 

Ces observations indiquent, dans les secteurs Est et Sud-Ouest, une tendance au remplacement des 
structures sur sablières et poteaux en bois par des structures en pierre sèche. On ne saurait pour au-
tant en déduire une règle, puisque le secteur Nord n’a livré aucune trace de solins en pierre – lesquels 
ont pu disparaître sous l’action des labours. Cette différence de construction s’assortit, pour certains 
bâtiments, d’une modification sensible de leur tracé : l’orientation des empierrements du secteur Sud-
Ouest diffère fortement de celle des sablières qu’ils recouvrent. Au-delà de ces tendances générales, 
la chronologie relative des vestiges est difficile à établir, du fait de l’absence de connexions stratigra-
phiques et du manque de diversité typologique du mobilier piégé dans les structures (tessons 
d’amphores indéterminés et ossements animaux, pour l’essentiel).  

Ces observations préliminaires plaident pour l’existence, dans l’environnement du sanctuaire, d’un 
conglomérat de bâtiments dont les limites se prolongent au-delà des limites de la fouille. Il est proba-
ble qu’ils ne représentent qu’une petite fraction d’une agglomération beaucoup plus importante, dont 
l’extension sur plusieurs dizaines d’hectares est suggérée par les photos aériennes et les découvertes 
effectuées en d’autres points du site. Un indice encourageant est donné, à cet égard, par les points 
communs qui unissent ces vestiges à ceux reconnus par les sondages réalisés en 1991 à d’autres 
emplacements du plateau éloignés de plusieurs centaines de mètres – bâtiments empierrés, tête de 
fossé de palissade, caves, datés de La Tène D1 et La Tène D2. Si elle reste à préciser, l’organisation 
structurée des vestiges et leurs plans de détail évoquent directement celle des quartiers d’habitat re-
connus au centre des oppida de Villeneuve-Saint-Germain, Condé-sur-Suippe/Variscourt, Manching 
ou Hrazany en Bohème et tendent à conforter le statut d’oppidum accordé depuis longtemps au pla-
teau de Corent.  

Durée de l’occupation 

La chronologie relative des vestiges témoigne en soi d’une durée d’occupation relativement longue, 
étalée sur plusieurs décennies. Grâce à l’abondant mobilier recueilli cette année, leur chronologie ab-
solue peut également être précisée à partir de plusieurs nombreux fossiles directeurs, notamment mé-
talliques.  

La datation proposée jusqu’à présent pour ce secteur et généralisée à l’ensemble du Plateau était 
étroitement limitée à La Tène D1b : soit à peine une génération, entre 100 et 75 av. J.-C. Il faut noter, 
rétrospectivement, qu’elle ne se fondait que sur un seul ensemble de mobiliers recueilli dans le son-
dage d’une cinquantaine de mètre carré pratiqué en 1992 le long du chemin : plus précisément, sur 
les épandages de mobilier qui jonchaient le sol d’occupation pavé d’amphores, recouverts par 
l’empierrement [15800] dégagé au sud-ouest de la fouille (Collis et Guichard 1992 ; Guichard et alii 
1993). Ces épandages correspondent à l’État I isolé en 2004, auquel correspondent vraisemblable-
ment une majorité des structures en creux fouillées dans les secteurs Nord et Est, ainsi que celles re-
connues sous les empierrements du secteur Sud-Ouest. Cet horizon était caractérisé par l’abondance 
des fibules de Nauheim, une très forte prédominance des amphores Dressel 1A, de la Campanienne 
A et un faciès céramique caractéristique de la fin du IIe et du début du Ier s. av. J.-C. Tout ce mobilier 
se retrouve sur l’ensemble du chantier ouvert cette année, parmi le remplissage des fosses, fossés, 
sablières et trous de poteau constitutifs de ce premier état de construction : amphores Dressel 1A, 
Campanienne A, fibules de Nauheim (plus de 20 exemplaires : voir infra, l’étude des fibules par M. 
Garcia en annexe), monnaies en bronze de type MOTVIDIACA ou EPOS (voir infra, la liste établie par 
K. Gruel en annexe). Eu égard à la densité des structures et à l’abondance des mobiliers accumulés, il 
est difficile d’assigner à cet horizon une durée inférieure à une génération. 

Il apparaît pourtant clairement, au terme de cette nouvelle campagne, qu’il ne documente qu’une frac-
tion de la séquence d’occupation du site. Une large partie des épandages qui avaient permis de le ca-



ractériser est scellée par l’empierrement [15800], lié à un état de construction ou de voirie qui leur est 
forcément postérieur. Lui correspondent, dans ce même secteur, les solins en pierre de l’État II, ainsi, 
vraisemblablement, qu’une majorité de structures en pierres sèches recoupées dans la moitié ouest et 
dans l’angle nord-est du chantier, dont on a vu qu’elles recouvraient les structures en creux de 
l’horizon antérieur. 

Par ordre de succession chronologique, ce second horizon doit être attribué à la séquence consécu-
tive à La Tène D1b : soit, à la phase La Tène D2, ou tout au moins, au début de cette phase (La Tène 
D2a), entre 80 et 60 avant J.-C. L’existence de cet horizon ne relève pas uniquement d’un postulat lo-
gique. Lui correspondaient déjà plusieurs éléments mobiliers recueillis sur et dans l’empierrement dé-
gagé en 1992 : en particulier, trois fibules en fer à corde externe qualifiées par L. Orengo (2003, 120) 
de « fossile directeur de La Tène D2 », et plusieurs clous de sandale en fer à tête conique (Ibidem, 
123), dont l’apparition n’est pas antérieure à la Guerre des Gaules (Poux et alii 1999). Bien qu’isolés, 
sur le plan stratigraphique, des épandages sous-jacents, ces éléments plus récents avaient été re-
groupés avec ces derniers au sein du même horizon, perdant par là-même tout poids statistique et 
toute pertinence typo-chronologique. Leur présence est d’autant moins négligeable que la surface de 
l’empierrement s’avère, comparativement, beaucoup moins riche en mobiliers : plus exposés aux tra-

Fig. 44 – Parcelle ZI 20, plan général des structures en pierres sèches (État II). 



vaux agricoles et aux ramassages de surface, il n’est pas surprenant qu’ils soient sous-représentés 
par rapport à ceux des états les plus ancien. 

L’extension de la fouille a permis de compenser ce déséquilibre en livrant des quantités de mobilier 
plus abondantes, quoique fortement perturbées par les labours et mêlées à de nombreux éléments 
résiduels. S’ils incluent encore une part importante d’objets attribuables à La Tène D1 – mais aussi au 
premier âge du Fer ou à l’âge du Bronze –, beaucoup se rattachent à un faciès plus récent. D’après 
un premier examen des tessons effectué par G. Verrier, plusieurs formes céramiques prélevées à la 
surface de ces niveaux appartiennent au début de La Tène D2 (La Tène D2a). La limite basse de ce 
faciès d’occupation est soulignée par certains marqueurs incontestables de La Tène D2 : nombreuses 
fibules en fer à arc cambré et corde externe, fibules « à ailettes naissantes » de type Almgren 65, fi-
bule « à arc coudé », variante de Nauheim tardive à arc découpé de type Feugère 5c16 (voir infra, 
étude des fibules en annexe), Campaniennes B et amphores Dressel 1B, clous de sandales militaires 
(caligae) d’époque tardo-républicaine. Les deux fibules en or retrouvées dans cet horizon, qui ne sau-
raient être attribuées à une perte isolée, fournissent un terminus post quem fiable : fossile directeur 
par excellence de La Tène D2, leur type (Almgren 65) n’est pas antérieur aux années 70-60 avant no-
tre ère (voir infra, étude détaillée en annexe). De même, les trois potins britanniques recueillis sur 
l’empierrement sont datées par les numismates au plus tôt des années 50 avant notre ère (Hasel-
grove 1995, 120 fig. 56, e-f). Dans la mesure où elle n’appartient pas à un état postérieur, on pourrait 
ajouter à cette liste la boîte à sceau hémicirculaire, identique à celles retrouvées à Alésia parmi les 
vestiges du siège de 52 av. J.-C., sur l’oppidum de La Cloche, détruit en 49 av. J.-C. ou sur celui de 
l’Altenburg, occupé au milieu du Ier s. av. J.-C. 

Faisant écho aux datations proposées lors des campagnes précédentes au sud du chemin, ces don-
nées invitent à élargir la durée assignée à la période d’occupation du site. Ces deux faciès mobiliers 
couvrent une fourchette chronologique relativement longue couvrant toute la première moitié du Ier s. 
av. J.-C. : soit une séquence sensiblement égale à celle du sanctuaire, qui se prolonge au moins jus-
qu’à la conquête. La présence, sur la parcelle ZI 20, de fossiles directeurs datés du milieu du siècle 
démontre que ce faciès existe aussi en dehors du sanctuaire, même s’il a été très érodé par les tra-
vaux agricoles. Il correspond, au demeurant, à celui qui avait été mis en évidence par la campagne de 
sondages effectués en 1991 à différents endroits du plateau – lequel n’avait plus été pris en considé-
ration après les fouilles de 1992.  

Les observations stratigraphiques effectuées sur la parcelle ZI 20 ne laissent entrevoir aucune solu-
tion de continuité entre cet horizon et ceux qui le précèdent. Elles suggèrent, au contraire, une sé-
quence continue et relativement étalée dans le temps à l’instar de celle du sanctuaire, globalement 
comprise entre La Tène D1b (110-80 av. J.-C.) et le début de la Tène D2b (terminus post quem : 60 
av. J.-C.). À l’intérieur de cette séquence, et d’une manière très globale, l’horizon des structures sur 
poteaux et sablières (État I) semble se rattacher la phase La Tène D1b ; l’horizon des empierrements 
et des bâtiments sur solins de pierre (État II), à La Tène D2 ; à ces deux horizons se superpose, en 
limite sud du chantier, un troisième état : un bâtiment construit selon des techniques romaines, à une 
date précoce, peu éloignée de la Conquête (La Tène D2b) à en juger d’après certains mobiliers re-
cueillis à ses abords – boîte à sceau et tuiles à rebord en queue d’aronde, du type tardo-républicain 
utilisé sur le site de Cybèle à Lyon-Fourvière. D’autres mobiliers plus tardifs montrent qu’il a connu 
une occupation plus longue, vraisemblablement contemporaine des états romains du sanctuaire. 

Il appartiendra à l’étude (en cours) du mobilier céramique et métallique d’étayer et d’affiner ces data-
tions par le biais de comptages statistiques et d’une analyse comparée des ensembles clos fouillés 
cette année ; elles permettront peut-être de distinguer, au sein de ce faciès, des pics d’occupation re-
présentatifs de la période de fréquentation maximale du site.  

Caractérisation des vestiges 

Au-delà de leur organisation et de leur chronologie, cette première campagne consacrée aux vestiges 
situés sur la parcelle ZI 20 ambitionnait surtout d’en préciser la nature et le lien qu’ils entretiennent 
avec le sanctuaire tout proche. L’élargissement de la fouille au-delà des limites du téménos offre, pour 
la première fois, l’opportunité de mieux cerner, sur un même gisement, l’articulation entre domaine 
public et sphère privée. De ce point de vue, il faut constater que les structures et les mobiliers retrou-
vés dans cette zone présentent un aspect plutôt contradictoire ou pour le moins, très contrasté. 

L’exiguïté des bâtiments, leur agencement très serré et leurs orientations divergentes les différencient 
nettement des structures constitutives du sanctuaire, dont la construction est régie par de grands 
axes, découpage géométrique de l’espace. Les corps de bâtiments individualisés sur la fig. 44 évo-



quent des plans d’habitats identique à ceux fouillés, par exemple, à Roanne ou sur l’établissement ru-
ral du Pâtural : bâtiments sur sablières et poteaux subdivisés en plusieurs pièces de 30 à 40 m2, alter-
nant avec des espaces de circulation ouverts (cours). Ce mode de construction et d’organisation ne 
trouve aucun équivalent à l’intérieur du péribole, pas plus que sur les autres sanctuaires de cette épo-
que. Cette interprétation est confortée par la présence, dans l’angle du bâtiment sur poteaux fouillé au 
nord du chantier, d’un petit cellier domestique réutilisé comme dépotoir, accessible par un emmar-
chement. Aux autres structures de stockage (celliers, grenier) mises en évidence aux abords des bâ-
timents fait écho la découverte ancienne d’une grande cave empierrée, localisée dans ce même sec-
teur (Provost et Mennessier-Jouannet 1994).  

Cette ambiance domestique se reflète dans la nature des mobiliers, qui diffèrent sur plusieurs points 
de ceux liés au sanctuaire. Parmi le mobilier céramique, on note une présence plus marquée des 
vaisselles domestiques comparativement au nombre d’amphores, en particulier, des grands vases 
servant au stockage et à la cuisson. Le reste du mobilier comporte un certain nombre d’objets peu ou 
pas représentés sur ce dernier, liés à la préparation culinaire (abondance de meules rotatives ou dor-
mantes), à la métallurgie (fragment de moule à alvéoles, scories et déchets de coulée), au travail de la 
pierre ou du bois (fig. 46 : herminette), au transport ou aux activités de production textile (fig. 46 : ai-
guilles à chas, alène, fusaïoles).  

 

 

 
Fig. 45 – Corent 2005, parcelle ZI 20, sélection de mobiliers métalliques : armement (umbo de bouclier, fer 
de lance, garde de poignard en bois ?), parures (bracelets en bronze, pendentif en forme de hache) et us-

tensiles divers (rouelle, pince à épiler). Dessins et vectorisation M. Demierre. 



Les activités de boucherie dont témoignent les nombreux restes de pieds piégés dans les négatifs de 
structures s’intègrent bien dans ce contexte. L’examen préliminaire des ossements révèle un faciès 
largement dominé par le bœuf (63 %), bien différent de celui mis en évidence à l’intérieur du sanc-
tuaire – où le mouton et dans une moindre mesure, le porc, dominent très nettement. Au Ier siècle 
avant notre ère, la préférence accordée aux bovidés ne dépare pas en contexte d’habitat : elle est 
même la règle, sur les oppida du Titelberg, de Villeneuve-Saint-Germain ou de Besançon, dans les 
grands habitats groupés comme Roanne ou Acy-Romance. De ce point de vue, les réserves expri-
mées dans le rapport archéozoologique (en annexe) ne sont pas fondées : la prédominance du bœuf 
est a contrario caractéristique des activités de boucherie et d’alimentation menées dans un grand cen-
tre urbain à la mesure de celui du Titelberg, où les bovins monopolisent plus de 60 % des espèces 
domestiques consommées (Méniel 2001, 109-110 et renseignements P. Méniel).  

Les vestiges reconnus sur la parcelle ZI 20 et le mobilier qui leur est associé militent, dans leur majori-
té, pour une vocation domestique : celle de bâtiments et d’espaces dédiés aux activités profanes, do-
mestiques ou économiques, constitutifs d’un quartier d’habitat. Cette interprétation est d’autant plus 
fondée qu’elle peut s’appuyer sur une comparaison directe avec ceux mis au jour sur le sanctuaire at-
tenant : son téménos opère, précisément, une césure avec le monde profane qui l’environne ; son es-
pace se distingue par un plan caractéristique, des aménagements beaucoup plus monumentaux et un 
faciès mobilier régi par des modalités de sélection et de déposition bien différentes de celles obser-
vées sur la parcelle opposée.  

Cette situation a priori très contrastée est nuancée, dans le détail, par la nature particulière de certains 
mobiliers recueillis sur la parcelle ZI 20. La présence, dans ce secteur, d’armes et d’ossements hu-
mains en quantités non négligeables, dont certains en situation de dépôt, avait retenu l’attention dès 
1992 : un demi-crâne posé sur la portion de l’empierrement recoupée par le sondage, restes métalli-
ques de quatre à cinq de boucliers, soumis à des coups et à des torsions volontaires. Le sondage ou-
vert en 2004 et la campagne 2005 à doubler la part de l’armement retrouvé dans ce secteur : orles de 
bouclier et de fourreau d’épée, fer de lance et herminette en fer piégés ou déposés dans un trou de 

 

 
 

Fig. 46 – Corent 2005, parcelle ZI 20, sélection de mobiliers métalliques : outils et fragments 
d’ustensiles liés aux activités artisanales (herminette, fragment de moule à alvéoles, aiguille à chas, 

alêne, poids ?) et au transport (clavette de char, pique-bœufs ?), vaisselle métallique en bronze (pou-
cier de passoire, vasque de simpulum-passoire).  Dessins et vectorisation M. Demierre. 



poteau. atteint un nombre presque supérieur à celui l’ensemble du sanctuaire (fig. 45, 46). La carte de 
répartition provisoire de ces pièces d’armement montre que plus de 90 % d’entre elles se concentrent 
dans cette partie du chantier directement attenante au sanctuaire ; plus précisément encore, à 
l’intérieur ou aux abords du bâtiment sud-est, dont l’ampleur et la fonction demeurent méconnues.  

Sur tout le reste du chantier, armement et ossements humains sont beaucoup plus rares, pour ne pas 
dire anecdotiques ; mais ils ne sont pas entièrement absents. Un crâne complet a été déposé au fond 
du petit cellier fouillé à l’intérieur du bâtiment nord. ; un umbo de bouclier complet a également été re-
cueilli en contact avec l’empierrement recoupé dans l’angle nord-est du chantier ; il est possible, sinon 
probable, que d’autres fragments d’armes et restes humains moins caractéristiques se dissimulent 
parmi les portions non examinées du mobilier. Plusieurs crânes de bœufs et de cheval, enfin, ont été 
relevés en limite nord de l’empierrement principal, dont on peut supposer qu’ils étaient initialement ex-
posés en hauteur (voir rapport archéozoologique en annexe). 

D’autres mobiliers retiennent l’attention, tant par leur valeur que par leur état de conservation excep-
tionnels : bracelets en bronze, intacts ou largement conservés (fig. 45 : 4 exemplaires), vasque de 
simpulum-passoire écrasée en place (fig. 46), poucier de cruche ou de passoire en bronze, rouelle en 
bronze et pendentif métallique en forme de hache (fig. 45), récipient tourné en lignite, fragments de 
vaisselle hellénistique en verre moulé, ne sont pas des objets « courants » en contexte d’habitat, pour 
ne pas parler de la paire de fibules en or, retrouvée intacte sur un niveau de sol. Si les monnaies sont 
un peu moins nombreuses dans cette parcelle que sur le sanctuaire, leur nombre s’élève tout de 
même à plus de 40 pièces, dont une dizaine en argent. Cette « richesse » fait écho à d’autres objets 
exceptionnels recueillis dans le sondage de 1992 – fil d’or, galet de quartz enchâssé dans un penden-
tif en bronze en forme de lanterne.  

Le dépôt ou l’exposition de crânes, de pièces d’armement, d’outils en fer ou de parures n’est pas for-
cément incompatible avec un contexte d’habitat : à titre isolé, il est régulièrement attesté en contexte 
d’habitat (Guillaumet et Nillesse 2000). Il s’oppose, en revanche, à une interprétation purement do-
mestique ou utilitaire des structures. Le voisinage de bâtiments et mobiliers à caractère domestique, 
d’une part, d’armement, de restes humains et d’autres biens de prestige, d’autre part, peut sembler 
contradictoire. Il caractérise pourtant certaines demeures privilégiées, du type de celles fouillées à 

 
 
 

Fig. 47 – Corent 2004 et 2005, parcelle ZI 20, sélection de mobiliers métalliques :  pièces d’armement, 
d’équipement et accessoires d’époque tardo-républicaine, liés aux corps légionnaires et auxiliaires de 
l’armée romaine : attache de baudrier de spatha, clous de caligae, balle de fronde (?) en bronze, frag-

ments d’attache de fourreau, distributeur de courroie de harnachement ou de char ( ?), sonde en 
bronze, manche d’instrument chirurgical en bronze et boîtes à sceau.  

Dessins et vectorisation M. Demierre, N. Garcia et M. Poux. 



Montmartin (Oise), à Fontenay-le-Comte (Vendée), à Braine (Aisne) ou encore, à Paule en Armorique, 
associées, pour les deux premières à un espace cultuel (Poux 2004). Le même type de faciès distin-
gue les quartiers occupés par l’élite établie au centre des oppida de Bibracte, du Titelberg, de Ville-
neuve-Saint-Germain ou de Manching. Le recours aux crânes humains et aux armes pour la décora-
tion de l’espace public (portes, bords de voies) ou des demeures privées est attesté, par exemple, sur 
l’oppidum de Manching. Il relève d’une idéologie aristocratique bien documentée par les textes gréco-
romains, qui s’illustre de manière ostentatoire sur les sanctuaires, mais aussi dans la sphère profane, 
comme l’ont montré les fouilles de Montmartin (Brunaux et Méniel 1997). 

À ces dépôts particuliers s’ajoutent un certain nombre d’éléments exogènes, dont la présence sur le 
site demeure à ce jour inexpliquée. Outre l’armement gaulois évoqué plus haut, l’empierrement et ses 
abords ont livré plusieurs artefacts liés à l’équipement militaire romain, qui viennent s’additionner à 
ceux déjà mis en évidence dans les niveaux de destruction du sanctuaire (Poux et alii 2002) : en parti-
culier, plusieurs pièces de char ou de harnachement étrangères au répertoire indigène (fig. 47 : distri-
buteur de courroies ou phalères de poitrail ?), une garde de poignard ou de gladius en bois (fig. 45), 
une attache de baudrier de spatha d’époque tardo-républicaine, ainsi que de nombreux clous de cali-
gae attribuables, de par leur module, à la même période (fig. 47). Ils sont associés à de petits instru-
ments chirurgicaux (fig. 47 : sonde et manche de scalpel ?) ou de toilette (fig. 45 : pince à épiler), ainsi 
qu’à deux boîtes à sceau, dont une décorée d’un petit Mercure (fig. 22, 47) : objets rares s’il en est, 
qui ne sont guère attestés, à cette époque, qu’en Narbonnaise, sur les camps militaires ou le champ 
de bataille d’Alésia. 

La découverte, dans les mêmes niveaux, de trois potins britanniques d’un type pratiquement inconnu 
en Gaule (voir supra fig. ), participe du même contexte. La même remarque vaut pour les fibules en or 
et leur chaînette, dont le type est italique et dont le matériau ne connaît aucun parallèle en Celtique 
occidentale, hormis sur l’île de Bretagne. Le vase en lignite relève, lui aussi, d’une production insulaire 
peu diffusée sur le continent en dehors des côtes de la Manche et de l’Atlantique.  

Ces apports sont trop nombreux  et trop isolés pour pouvoir être imputés à de simples échanges 
commerciaux (fig. 48). Leur présence trahit une occupation ou une  fréquentation du site par des po-
pulations étrangères, dont l’origine reste à établir. ils sont liés, pour la plupart, à l’horizon chronologi-
que le plus tardif (La Tène D2b) qui marque la fin de l’occupation massive du site, vers le milieu du Ier 
s. av. J.-C.  

Ces nouvelles découvertes permettent d’ores et déjà de reconsidérer la nature et l’importance de 
l’occupation du site à l’époque de la conquête romaine. Il est d’ores et déjà évident, au vu des vesti-
ges dégagés cette année, qu’elle ne se résume plus à un sanctuaire isolé, fréquenté sur une seule 
génération. La présence de fossiles directeurs liés, sur le plan chronologique et fonctionnel, à 
l’épisode de la Guerre des Gaules, s’illustre moins en termes quantitatifs que qualitatifs. Les deux boî-
tes à sceau indiquent que des documents militaires ou administratifs d’une certaine importance ont 
transité sur le site au milieu du Ier s. av. J.-C. ; les fibules en or sont signalées, à la même époque, 
comme un insigne porté par les officiers supérieurs de la légion romaine (voir étude détaillée en an-
nexe). Quelle que soit l’interprétation qui en découlera, leur présence se conçoit mal sur un site déser-
té depuis plus d’une génération, pas plus qu’elle ne peut s’expliquer par une fréquentation épisodique 
du plateau : parfaitement intégrés à la séquence stratigraphique, ces objets constituent la dernière 
marque de statut d’une agglomération importante qui s’est développée sur plus d’un demi-siècle. 



 

Fig. 48 – Carte de répartition des potins britanniques LT 9541 et des fibules en or de type Almgren 65. 

 



Objectifs de la campagne 2006 

Conformément aux objectifs inscrits dans le programme triennal démarré en 2005, la campagne 2006 
s’inscrira dans le prolongement du travail entrepris cette année : à savoir la poursuite du décapage ex-
tensif de l’angle sud-ouest de la parcelle ZI 20 attenante à la limite nord du sanctuaire. 

Malgré les résultats obtenus cette année, l’ampleur encore limitée des fouilles ne permet pas de ré-
pondre à la principale question soulevée en préalable à ce projet. Les vestiges reconnus laissent en-
trevoir l’existence, aux abords du sanctuaire, d’une agglomération occupée sur plusieurs générations, 
entre la fin du second siècle avant J.-C. et le milieu du siècle suivant ; mais ils ne permettent pas d’en 
établir l’étendue, ni le rythme d’occupation.  

L’extension des fouilles visera à mieux caractériser les corps de bâtiment recoupés cette année, à 
préciser leur articulation et à opérer une analyse spatiale des mobiliers à l’échelle d’un quartier 
d’habitat. Elle tentera aussi, à plus long terme, d’établir la jonction spatiale et chronologique entre ces 
vestiges et les structures recoupées par les sondages effectués en 1991 à différents emplacements 
du plateau.  

Sur le plan méthodologique, il se confirme que ce secteur à forte densité de vestiges, dont le plan a 
été fortement perturbé par l’activité agricole, ne peut être appréhendé qu’au travers d’un décapage ex-
tensif, portant sur plusieurs milliers de mètres carré. La fouille 2005 conforte la faisabilité de ce projet 
échelonné sur trois ans. Il se poursuivra donc cette année, sur une surface au moins équivalente à 
celle ouverte en 2005. L’extension du chantier portera sur trois secteurs contigus au chantier ouvert 
cette année, dont les limites approximatives sont illustrés sur le plan ci-contre (fig. 49) : 

- Au centre, la réouverture du chantier permettra l’achèvement de la fouille entreprise cette année : 
en particulier, le démontage des empierrements du secteur Ouest et la fouille des structures en 
creux sous-jacentes, qui sera coordonnée par Matthieu DEMIERRE ; dans les autres secteurs, 
elle permettra aussi le décapage des niveaux pré-laténiens présents sur les autres secteurs du 
chantier, coordonné par l’équipe de Toulouse-Le Mirail (sous la direction de Pierre-Yves MIL-
CENT). 

- Un nouveau secteur ouvert à l’Ouest, sur une bande de 8 à 10 m, permettra d’appréhender la 
suite de l’empierrement [15800] et de mieux caractériser sa fonction (voie ou bâtiment). La res-
ponsabilité de ce secteur sera assurée par Matthieu DEMIERRE, conjointement à celle du secteur 
Ouest de cette année. 

- Au nord, une bande de largeur légèrement supérieure (10 à 12 m) permettra de dégager la suite 
des bâtiments et structures en creux recoupés en limite septentrionale du secteur Nord de cette 
année. La responsabilité de ce secteur sera confiée à Romain GUICHON, étudiant en Master II à 
l’Université de Lyon II-Lumière, responsable de secteur sur l’équipe de fouilles de la schola du 
Trajan à Ostie (sous la direction de J.-M. MORET). 

- À l’est, une bande de largeur équivalente assurera la continuité des bâtiments et structures en 
creux recoupés en limite orientale et septentrionale du secteur Est de cette année. Contrairement 
aux deux secteurs précédents, cette zone ne sera pas obligatoirement décapée dans son intégra-
lité : son décapage pourra être achevé en 2008, à l’occasion d’une dernière tranche de fouille qui 
portera précisément sur les terrains situés à l’est du chantier de la parcelle ZI 20 et du sanctuaire 
de la parcelle ZI 59. La responsabilité de cette zone pourra être confiée à Magali GARCIA (à 
confirmer). 

Plusieurs facteurs permettent d’envisager un recouvrement de ces objectifs dès 2006 : la faible em-
prise stratigraphique des niveaux laténiens conservés dans ce secteur (30 à 40 cm d’épaisseur) ; 
l’expérience acquise au cours des campagnes 2004 et 2005, source d’une meilleure connaissance 
des différents types de structures et des stratégies de fouille qu’il convient de leur appliquer ; le fait 
qu’elles s’inscriront dans la continuité de plans de bâtiments déjà reconnus partiellement, qui devrait 
en accélérer la compréhension et la fouille. Un dernier facteur important réside dans l’abandon définitif 
de la fouille ouverte sur le sanctuaire de la parcelle ZI 59, qui sera remblayée dès ce printemps dans 
la perspective de sa mise en valeur courant 2006. Il permettra un redéploiement de l’ensemble des 
moyens humains et financiers investis en 2005 sur la parcelle ZI 20, affectés à une seule équipe de 
fouille et d’encadrement qui gagnera en cohérence et en efficacité. 



 

 

 

 

 

Fig. 49 – projet d’extension de la surface de fouille pour la campagne 2006. 
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Rapports d’études de mobilier



Archéozoologie : note d’étude pour la campagne 2005 

Sylvain Foucras4 

 

L’étude du mobilier faunique se chiffre, pour l’ensemble du sanctuaire, à quelques 100 000 restes (cf. 
rapport 2004). Actuellement en cours d’étude, dans le cadre d’une thèse de doctorat menée à 
l’Université de Bourgogne, elle fera ultérieurement l’objet d’une présentation générale (prévue fin 
2006). Il s’agit, pour le présent rapport, de mentionner les principaux caractères relevés sur le mobilier 
issu de la campagne 2005, à la suite d’une première observation non exhaustive mais détaillée des 
vestiges.  

Deux zones distinctes sont à considérer : d’une part l’intérieur du péribole sur lequel s’étaient jusqu’ici 
concentrées les recherches depuis 2001, avec pour cette année, la fouille d’un tronçon du fossé est 
du péribole, ainsi que la partie encore non fouillée à l’emplacement du fanum gallo-romain découvert 
en 2004. D’autre part, les premières investigations sur la parcelle voisine ZI 20, déjà évaluée lors de 
sondages en 1993 puis plus récemment en 2004, ouverte cette année sur 900 m2. 

Conformément aux campagnes antérieures, les vestiges animaux prélevés sont particulièrement 
nombreux. On soulignera dès à présent que la parcelle ZI 20,  bien qu’également riche en vestiges 
fauniques, livre un mobilier en mauvais état de conservation qui n’autorise parfois même pas le prélè-
vement d’ossements devenus friables. Dans ces conditions, l’étude archéozoologique se voit parfois 
compromise et les résultats qui en découlent s’en trouvent à leur tour, fragilisés. 

Sanctuaire (parcelle ZI 59) 

Fossé du péribole à droite de l’entrée 
La partie du fossé concernée constitue une 
zone particulièrement importante pour ce qui 
est des dépôts cultuels, déjà exposés précé-
demment (cf. rapport 2004). Il s’agit effective-
ment de l’extrémité du péribole qui marque 
l’entrée du sanctuaire. Emplacement privilégié, 
les vestiges fauniques prélevés au cours de 
cette campagne, bien que majoritairement 
conformes aux ensembles prélevés dans la 
structure les années précédentes (la triade do-
mestique constitue l’essentiel des restes ani-
maux présents), se distinguent par des dépôts 
à caractère particulier.  

Les premières données jusqu’ici collectées 
après étude du mobilier issu de la branche Est 
du péribole témoignaient en plus des nombreux 
restes de porc mouton et bœufs, d’une forte re-
présentation des espèces sauvages, essentiel-
lement des prédateurs carnivores, eux-mêmes 
représentés par des vestiges issus de la tête : 
loups, renards, chat. La fouille de cette année 
visait pour la faune, à déterminer si ce type de 
dépôts découverts dans la partie du fossé à 
droite de l’entrée du sanctuaire se retrouvait de 
l’autre côté de l’entrée. Si ce tronçon du fossé 
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Fig. 1 – Corent 2005, ZI 59 : dépôts de faune dans la bran-
che orientale du péribole laténien, coupés par le fossé 
d’épierrement moderne. En haut, les vestiges du hibou 

grand-duc. 



est malheureusement en partie coupé par un fossé d’épierrement moderne (déjà rencontré lors des 
fouilles précédentes, notamment en 2001  au sud de l’enclos A), la découverte d’un nouveau préda-
teur semble faire le lien avec les autres dépôts précédemment évoqués. 

Il s’agit cette fois d’un oiseau de la famille des strigidés, le hibou grand-duc (Bubo bubo). Sa taille im-
portante suggère un sujet adulte femelle. L’ensemble anatomique découvert en connexion se situe au 
centre du comblement du fossé (US 15257), épargné in extremis par la fosse d’épierrement (Fig. 1).  

La connexion est composée de l’ensemble du squelette à l’exception de la tête et des vertèbres cervi-
cales (Fig. 2). Une absence qui peut se justifier par le fossé d’épierrement, et on soulignera que la fra-
gilité des ossements de la tête, en soi, pourrait justifier sa disparition mais il semble plus raisonnable, 
étant donné l’orientation de l’ensemble anatomique, de penser que la tête ne faisait pas partie du dé-
pôt.  

Comme c’était le cas pour les crânes du chat et du renard, découverts en 2004, le maintien des 
connexions anatomiques témoigne que la décomposition de l’oiseau n’était pas avancée lorsqu’il a 
pris position dans le fossé. Par ailleurs, le démontage de l’ensemble a révélé la présence de micro-
faunes dans le thorax de l’animal, vestiges de ce qui semble avoir été son dernier repas. Les quel-
ques ossements appartiennent à une espèce encore indéterminée de muridé. Les strigidés régurgitent 
les éléments indigestes en pelotes de réjections, quelques heures après l’ingestion. Pour l’anecdote, 
on évaluera donc le dernier repas du grand duc à moins de douze heures avant une mort qui semble 
avoir été précipitée, suffisamment pour nous laisser entrevoir la conséquence d’une activité cynégéti-
que. 

 

Fig. 2a –  

 

 
 

Fig. 2 – Corent 2005, ZI 59, secteur Est : Hibou Grand Duc (Bubo bubo) en connexion anatomique :  
photo et relevé planimétrique (S. Foucras). 



L’interprétation d’un tel dépôt, comme pour les 
autres du même type, n’est pas aisée. La dé-
pouille pourrait avoir été exposée, suspendue, ou 
clouée (sur un poteau ou un élément de char-
pente de la galerie), selon une pratique encore 
visible de nos jours ; ou bien l’animal aurait fait 
l’objet d’un dépôt au sol, dans le comblement du 
fossé. L’absence de la tête surprend, les autres 
prédateurs retrouvés dans le même contexte à 
seulement quelques mètres (fig. 4) ne sont repré-
sentés que par cette partie… Peut-on y voir une 
différence de traitement entre mammifères et oi-
seaux ? La disparition de la tête pouvant 
s’expliquer de différentes façons, il ne parait pas 
déraisonnable de mettre en relation un grand 
prédateur comme le Grand-duc avec ses équiva-
lents plantigrades que sont les loups, renards ou 
chats.  

Parmi les vestiges de sauvages mis au jour dans cette partie du péribole, est aussi à mentionner la 
présence de deux crânes de lièvres (Lepus europeanus, Fig. 3), dont une tête complète ainsi qu’une 
mandibule à proximité, dépôts identiques en tous points de vue à ceux du chat et du renard, des en-
sembles de 2004. Si le dépôt est effectivement semblable, à savoir l’ensemble du crâne associé aux 
mandibules, l’originalité cette fois, vient de la présence d’une proie plutôt que d’un prédateur. A nou-
veau, la question de savoir si ce dépôt peut être rapproché de ceux des carnivores se pose. Sans y 
répondre, on n’exclura pas que la tête du lièvre ait également pu constituer un élément d’exposition 
dans le péribole du sanctuaire. 

En bilan, on peut d’ores et déjà constater que cette partie du péribole constitue une zone particulière-
ment riche du point de vue des dépôts animaux et signale, ostensiblement, une prédilection aux of-
frandes à caractère particulier que l’on ne trouve plus, semble t il, à d’autres endroits du sanctuaire. La 
signification de telles pratiques reste confuse mais se dessine à la fois une volonté d’exposition pou-
vant répondre à des codes propres au contexte religieux, auxquels pourraient aussi s’ajouter les sym-
boles d’une aristocratie guerrière, qui chasse pour le moins… 

 

Fanum 
Les ensembles fauniques sous jacents aux niveaux gallo-romains sont particulièrement abondants. Il 
s’agit d’un épandage dense de fragments osseux, à l’image de ceux déjà rencontrés en périphérie de 
l’enclos A (fouilles 2001). L’essentiel se compose de caprinés et de porcs, avec quelques fragments 
bovins mais en moins grand nombre cependant. Les traces de découpes sont présentes sur plusieurs 
restes, établissant le lien avec les autres vestiges découverts sur le site, et rattachent ces ossements 
aux vestiges de consommation. 

Au sud de la zone fouillée cette année, l’épandage est marqué par la présence de crânes de caprinés, 
dont 2 portent les traces d’une découpe particulière déjà évoquée sur le sanctuaire, qui consiste en 
l’élimination de la partie occipitale en préservant la boite crânienne (il avait été évoqué une pratique 
de consommation de la  cervelle, le crâne épargné dans  une volonté de l’utiliser à des fins 
d’exposition). Il ne semble pas se dégager une organisation dans le dépôt de ces vestiges même si 
les crânes paraissent plus regroupés dans la partie sud de la fenêtre fouillée. Il demeure donc difficile 
de considérer autrement cet ensemble qu’un épandage sans aller plus avant dans les interprétations. 

Autres vestiges appartenant à l’ensemble, les fragments osseux de chien (Fig. 5 et 6), qui appuient le 
constat déjà établis d’une relative importance de cette espèce au sein des faunes représentées sur le 
sanctuaire. On note que ces vestiges appartiennent pour l’essentiel à des extrémités de pattes ou de 
des fragments de têtes. Sans préjuger des résultats avant une étude plus approfondie, on constate 
malgré tout que ces vestiges ne constituent pas a priori, un faciès de consommation.  

Fig. 3 – Tête de lièvre (Lepus). 



Fig. 4 – Corent 2005, ZI 59, secteur Est : Localisation des dépôts de faune sauvage (infographie S. Foucras). 



La réelle nouveauté vient de la présence de 
nombreux restes de microfaunes5 (NR 106). 
Jusqu’ici, bien que présentes, aucune 
concentration de la sorte n’avait été décou-
verte. En effet, sans être majoritaire parmi les 
vestiges animaux, loin de là, la micro faune 
est présente sur toute la zone fouillée, princi-
palement sous le fanum. Les rares vestiges 
de micro- restes osseux découverts au cours 
des années précédentes, étaient davantage 
perçus comme la présence intrusive 
d’animaux fouisseurs. Cette fois, ces osse-
ments font partie intégrante des vestiges la-
téniens. Il s’agit de muridés pour l’essentiel 
(l’ensemble des rongeurs de type rat, cam-
pagnols…), mais également d’animaux plus 
grands de type carnivores (mustélidés). 

La présence de ces animaux reste énigmati-
que, la difficulté à caractériser cette partie du 
sanctuaire n’arrange en rien la situation. Une 
lecture possible consiste à trouver, en la pré-
sence d’un tel épandage, un niveau de sol. 
L’état général des ossements laisse penser 
qu’ils furent protégés des intempéries no-
tamment. Enfin, la forte représentation de pe-
tits animaux pourrait témoigner d’activités 
orientées vers l’utilisation (exposition ?) des 
peaux. On y rapprochera alors les 
connexions anatomiques de bas de pattes de 
chiens également découverts dans cette 
zone (Fig. 5 et 6), les métapodes et phalan-
ges étant laissées lors de la découpe de la 
peau. Egalement la présence de restes de 
renards et une ulna de chat dans cette même 
zone va dans le sens d’un intérêt porté à la 
fourrure. A l’inverse, la forte représentation 
des muridés parmi ces vestiges n’alimente 
pas cette idée.  

Ces très petits mammifères constituent généralement, le menus des strigidés par ailleurs présents sur 
le sanctuaire, comme on l’a vu. On ajoute à cela que les parties présentes au sein du mobilier sont 
essentiellement constituées de fragments de crânes et d’os longs, et que leur distribution 
« éparpillée » sur le niveau de sol laténien en font autant de caractéristiques des pelotes de réjec-
tions.  

Ces hypothèses exigent, à ce stade de l’étude, un examen plus approfondi des mobiliers pour être va-
lidées, les évoquer n’est cependant pas prématuré et permet, quoi qu’il en soit, d’alimenter des ré-
flexions nécessaires à la compréhension des pratiques liées au sanctuaire. 

A l’extrémité sud-ouest de l’épandage (US 15069), la découverte d’un crâne de boviné constitue une 
découverte spectaculaire (Fig. 7). 

Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un dépôt mais d’une exposition du type « trophée », peut-être 
semblable à ceux connus notamment dans les expositions de chasses (Hell, 1993). Le crâne à fait ici 
l’objet d’une découpe caractéristique de ce type de pratique : découpé dans la longueur de façon à 
préserver la partie frontale dans son ensemble. Ainsi, maxillaires, zygomatiques et temporaux sont 
éliminés. Ne subsiste que la partie faciale, à savoir : lacrymaux, frontaux, pariétaux ainsi que les os du 
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Fig. 5 et 6 – Niveaux antérieurs au fanum, phalanges 
de chien (en haut) et métapodes  (en bas) encore en 

connexions. 

 



nasal qui sont généralement absents sur les dépôts de crânes (Fig. 7 à droite). Les parties manquan-
tes citées n’ont pas été retrouvées. 

La position du crâne dans un trou de poteau conforte l’hypothèse d’une exposition.  

On signalera que la partie manquante du frontal peut suggérer une trace de mise à mort par percus-
sion (les crânes de bovins découverts à Gournay-sur-Aronde viennent à l’esprit), aucun moyen ne 
permet de l’affirmer cependant. A contrario, on imagine que les dommages entraînés par une telle 
mise à mort  seraient assez peu compatibles avec la découpe qui fut pratiquée, le crâne étant alors 
probablement trop fragilisé pour le permettre.  

Le reste de la faune présente dans le trou de poteau ne parait pas avoir été liée avec une quelconque 
exposition. L’hypothèse de faunes résiduelles piégées parait être la plus probable. 

Habitat (parcelle ZI 20) 

Les premières investigations sur cette parcelle depuis les sondages en 2001, révèlent d’abord un mo-
bilier faunique bien représenté mais fortement fragmenté.  

Il s’agit d’une faune éparse répandue sur l’ensemble de la zone dégagée. Le faciès général est carac-
téristique des niveaux de sols, à savoir un état général médiocre (l’usure de la surface osseuse sem-
ble marquer une exposition aux intempéries et les conséquences d’un piétinement). Les connexions 
anatomiques sont rares et les traces de consommations, bien que difficilement visibles, ne sont pas 
absentes.  

Plusieurs remarques sont à faire sur ce mobilier. D’abord, la constatation que dominent les vestiges 
de bœuf (62%) sur l’ensemble de la parcelle, plus systématiquement en bordure Ouest. Les osse-
ments issus de porcs et de caprinés sont loin derrière sur cette zone, avec 36%. 

On constate dans un deuxième temps, des concentrations plus denses de faunes. Elles corres-
pondent certainement à diverses structures encore mal définies. Pour l’essentiel des bas de pattes 
(métapodes et phalanges), ces ossements sont significatifs des rejets de boucheries. Des concentra-
tions assez bien localisées comme on les trouve ici évoquent, en première lecture, des activités de 
découpes bouchères. Reste à faire le lien avec les structures environnantes et resituer ce mobilier 
dans son environnement archéologique. 

En marge de ces concentrations, liée à l’agencement des dépôts (amphores et empierrements parti-
culièrement) trois crânes sont à signaler. Il s’agit d’un crâne de cheval et deux de bœufs, dont la 

 

Fig. 7 – Crâne de bœuf dans un trou de poteau et schéma de découpe 

 



proximité (entre les côtes E 1120 et E 1124) n’est vrai-
semblablement pas fortuite. Si les crânes de bovins 
s’accordent avec le reste de la faune présente, celui de 
cheval est plus isolé au sein de la faune, encore que 
d’autres restes de cette espèce ont pu être reconnus à 
proximité (Fig.  8). Ces crânes, en si mauvais état de 
conservation qu’ils n’ont pus être prélevés, évoquent 
par leur position alignée une exposition. Il est difficile 
d’en dire davantage en l’état. 

Les structures en creux fournissent un mobilier en meil-
leur état de conservation et devrait permettre des don-
nées plus fiables.  

La nette suprématie des vestiges bovins au sein d’une 
faune éparse, ajoutée à une majorité de bas de pattes, 
nous pousse à voir dans ce mobilier faunique les vesti-
ges d’activités bouchères. L’absence de parties 
consommables semble exclure (pour l’essentiel des 
vestiges) des reliefs de consommations comme on en 
trouvait sur la parcelle voisine. Par ailleurs, le déficit 
marqué en ossements caprins et porcins témoigne 
d’une sélection de la gente bovine, au détriment des 
autres espèces consommées. 

Ces partis pris sont surprenants dans un contexte 
d’habitat et il apparaît nécessaire de confronter ces 
données aux autres mobiliers, pour mieux appréhender 
ces ensembles.  

Bilan provisoire 

Cette note d’étude présente les premières données archéozoologiques de la campagne 2005 menée 
sur le plateau de Corent. Les vestiges fauniques dans l’enceinte du péribole sont conformes à ceux 
déjà connus depuis les campagnes précédentes. La mise au jour d’une nouvelle structure sur les ni-
veaux antérieurs au fanum, apporte certainement de nouvelles interrogations quant aux activités du 
sanctuaire impliquant des animaux.  

Les nouvelles investigations menées sur la parcelle voisine livrent des ensembles bien différents de 
ceux prélevés dans le péribole. Sans pousser plus avant les interprétations, on soulignera simplement 
que le mobilier faunique y est, là encore conséquent malgré un état de conservation défavorable et 
témoigne d’un faciès particulier qu’il sera bon de considérer dans les campagnes à venir.  

Fig. 8 – Parcelle ZI 20 : vestiges de crâne de che-
val dont ne subsistent que les incisives. 
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Étude des fibules (campagne 2005) 

Magali Garcia6 

 
La campagne de 2005 a permis la mise au jour de 90 fibules dont 80 identifiables. 88 sont en alliage 
base cuivre (B. C.). La séparation de la fouille en deux zones différentes – ZI59, sanctuaire, et ZI20, 
habitat – permet de comparer deux types de collection. La typologie adoptée pour cette étude est 
celle de M. Feugère (1985), complétée par celle de J. Metzler (1995).  

Sanctuaire (ZI 59) 

Le nombre de fibules trouvées 
dans le sanctuaire s’élève à 29. 
Parmi ces éléments, 18 provien-
nent du secteur Est et 5 du secteur 
ouest. 6 sont H.-C., trouvées par 
les déblais.  

10 sont en B.C. 4 sont des frag-
ments d’ardillon avec ou non dé-
part du ressort. La prise en compte 
de ces éléments permet surtout 
d’avoir une estimation précise de la 
longueur totale de ces fibules.  

En ce qui concerne le secteur ouest, les rares fibules se trouvaient à l’intérieur de l’épandage. 4 sont 
lisibles. Il s’agit d’une fibule de Nauheim, 15062-205, qui comporte le même type de décoration que la 
plupart des fibule de ce type retrouvées sur le sanctuaire, un pied trapézoïdal en B.C.,  une fibule à 
arc coudé à corde externe haute en fer et un fragment en fer dont il reste l’ardillon et le ressort sans 
doute à corde interne.  

Le type de Nauheim, est le type majoritaire à Corent en 2001 (Garcia 2002). Il s’agit du type 5a de la 
typologie de M. Feugère et définit une fibule à quatre spires et corde interne, comportant un arc trian-
gulaire presque rectiligne, avec des décors incisés, et un porte-ardillon trapézoïdal ajouré. Ce type est 
caractéristique de LT D1, mais se maintient, notamment à Argentomagus (Fauduet et Albert 1976)  
jusqu'à la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. D’après A. Colin et J. Debord, ce type apparaît à la fin 
du IIe siècle, domine la première moitié du Ier siècle mais perdure pendant toute la période augus-
téenne, voire plus pour certaines variantes. Ce type apparaîtrait dans la haute vallée du Rhin. Il se re-
trouve dans toute la Gaule, notamment à Bâle-Gazfabrik, Condé-sur-Suippe, Besançon, La Cloche, 
Montmartin. En Auvergne, on les retrouve aux Martres-de-Veyre, le Bay dans un contexte daté de La 
Tène D1b ; sur l’oppidum de La Roche-Lambert, on les retrouve dans un contexte daté du deuxième 
et troisième quart du Ier siècle avant notre ère, ainsi que dans le comblement final de la structure 
5557 du Pâtural, daté de 130/110 avant J.-C. Aux Arènes de Levroux, où ce type est considéré 
comme plus ancien par rapport au type « classique », et serait encore influencé par le type La Tène II.  

Ce type est fortement représenté à Corent, notamment dans l’enclos A, et il présente un décor de 
deux lignes longitudinales complété par un décor en échelle entre ces deux lignes (type Feugère 
5a31), tel qu’on peut le voir sur la fibule 15062-205. Ce type de décor assez simple se retrouve à Fes-
ques, Mirebeau, Villeneuve-saint-Germain.  

Ces 4 éléments placerait la datation de cette structure à LTD1-D2, comme l’atteste la présence de la 
fibule de Nauheim et de celle à arc cambré, 15000-45. 

                                                      
6 Doctorante, Université de Lyon II-Lumière 

 

Fig. 1 – ZI 59 : Fibule 15201-50, type Feugère 9a 



Pour le secteur est, diverses fibules proviennent des niveaux de la cour du sanctuaire. Elles semblent 
toutes trois exceptionnelles par rapport au reste de la collection.  

Une fibule en B.C., 15201-50 (fig. 1), de type Feugère 9a, (Almgren 241) à arc coudé de section poly-
édrique, à ressort à 2 x 2 spires et corde interne, avec un pied à fenêtres multiples comportant un petit 
cabochon en or, était intacte. Ce type de fibule est peu répandu. On en trouve notamment dans les 
fossés d’Alésia (cf. Furger-Gunti 1979, p. 128). On en retrouve aussi à Ensérune, Mailhac, Vieille-
Toulouse, et Vienne Ste Blandine, 1 exemplaire à Villeneuve-saint-Germain, de taille similaire, 1 
exemplaire à Pommiers à porte-ardillon plein. Il est bien représenté dans le sud de la France où il ap-
paraît dans des contextes tardifs. Le terminus post quem est placé vers la fin de la première moitié du 
Ier s. avant notre ère. Le type peut donc être placé entre -60 et -10 mais il semble qu’il ait été utilisé 
vers la fin du siècle. Une fibule à Villeneuve-saint-Germain porte aussi des traces d’or sur le pied. Il 
s’agit d’une fibule de type « à coquille » (des traces d’or sont aussi visibles pour le ressort). 

La deuxième fibule, 15239-115 est en fer, à arc aplati cambré à ressort à 2 x 2 spires et corde externe 
haute, avec un pied ajouré triangulaire (fig. 2). Ce type de fibule en fer est très représenté à Corent. Il 
comporte quatre spires et corde externe, type 2a de M. Feugère, « type de La Tène III ». L’arc, plus 
ou moins cambré, est de section généralement ronde et se termine par un porte-ardillon trapézoïdal 
ou triangulaire ajouré. Pour M. Feugère, il s’agit d’un type que l’on retrouve dans des contextes du 
deuxième et troisième quart du Ier siècle avant notre ère dans la Loire et est bien attesté sur la plupart 
des sites d’habitat du Ier siècle avant J.-C. en Gaule Méridionale. Il se retrouve au Mont Beuvray, ainsi 
qu’à Tournus (70-40 avant n.e.), Estrées-Saint-Denis, Beaucaire, Nages, St Rémy de Provence, 
Roanne (au deuxième et troisième quart du Ier siècle avant J.-C.), Aulnat et au Crêt-Chatelard. La da-
tation qu’il retient pour ce type couvre les deux derniers tiers du Ier siècle avant J.-C. Pour L. Orengo, 
il s’agit d’un type caractéristique de La Tène D2. Il apparaîtrait dès La Tène D1b, essentiellement pour 
les exemplaires présentant un arc cambré. On le retrouve sur les oppida ayant une occupation au Ier 
siècle avant J.-C. Pour J. Metzler, il s’agit d’un type facile à réaliser. Sur l’oppidum du Titelberg, elles 
sont concentrées dans la phase LTD2b. Néanmoins 15239-115 se distingue par sa taille exception-
nelle, elle mesure en effet plus de 14 cm de long. 

Une troisième fibule a été retrouvée sur ce niveau de sol gaulois, 15239-116, en fer. Il s’agit d’une fi-
bule fragmentaire. Le ressort dont il ne reste que la moitié comprend encore 5 spires. Son arc tendu 
de section circulaire comporte une bague qui permettait au pied de se rattacher. Il s’agit d’un modèle 
daté de La Tène moyenne.  

 

Fig. 2 – ZI 59 : Fibule 15239-115 



Divers fragments peuvent être rattachés à ce niveau de sol, il s’agit des exemplaires 15288-274, 
15288-291 et 15288-284, qui correspondent à deux ardillons et un porte-ardillon trapézoïdal en B.C. A 
cela s’ajoutent les fibules en fer à arc coudé 15287-271, à 2 x 2 spires et corde externe haute, et 
15287-272, dont il ne reste qu’un fragment de ressort.  

L’état exceptionnel des deux premières fibules alors qu’elles se trouvaient sur un niveau de sol laisse 
penser à la présence d’un bâtiment de même type que celui déjà supposer en 2004 dans la partie sud 
du secteur sud-est (voir annexes rapport 2004).  

Dans l’UF 15208, niveau de décapage à l’intérieur de la galerie, qui correspond sans doute au niveau 
d’amphores déjà dégagé en 2002, se trouvait une fibule de Nauheim, qui comporte le même décor 
que la plupart des Nauheim du sanctuaire de Corent.  

Le niveau de démolition de la galerie et de dégagement du niveau de sol romain comportait un fibule 
presque complète et deux pieds en fer. 15217-52 est une fibule à 2 x 2 spires et corde externe haute. 
L’arc est coudé et comporte des ourlets décoratifs où l’arc décrit son coude. Le départ de l’arc est 
triangulaire aplati et devient circulaire après ce qui peut être comparé à des ailettes naissantes. 
Néanmoins en ce qui concerne le schéma général de cet exemplaire, il est à rattacher au type Feu-
gère 2a.  

15201-32 est un exemplaire à arc tendu, avec une boule au centre de l’arc. Le ressort fragmentaire ne 
permet pas de savoir si la corde était interne ou externe. Il est difficile de savoir si cette boule est du 
type ailettes naissantes ou s’il s’agit d’une bague permettant à un pied de se fixer sur l’arc. Il semble 
que cet exemplaire se rapproche plutôt du type de schéma La Tène II, pseudo La Tène II ou encore 
knotenfibeln.  

Les deux pieds, 15270-259 et 15201-42, sont triangulaires ajourés. Cette forme permet de considérer 
ces éléments comme postérieurs à la deuxième moitié du Ier siècle avant notre ère.  

Habitat (ZI 20) 

Le nombre de fibules trouvées sur cette parcelle au cours de la campagne 2005 est bien supérieur à 
celles trouvées en ZI 59, ceci sans doute en rapport avec la forte superficie décapée en ZI20. Parmi 
ces 67 fibules, 25 sont en fer, 40 sont en B.C. et 2 en or.  

Les éléments en fer sont essentiellement des fibules filiformes à arc cambré ou tendu, à ressort à 2 x 
2 spires et corde externe haute, de type Feugère 2a, type La Tène III, précédemment décrit. C’est à 
ce type qu’on peut rattacher les exemplaires 15449-644, 1216, 15612-877, 858, 15472-763 et 15612-
868. A noter pour ce dernier exemplaire une décoration sur l’arc d’incisions située après la courbure.  

Un autre type de fibule filiforme est représenté, mais à corde interne, comme 2005-527, dont l’arc de 
section circulaire décrit une courbe en angle droit au dessus du ressort (arc « coudé »), angle souligné 
par une boule décorative. Ce type classé chez M. Feugère comme 4c2a, serait daté par celui-ci du 2e 
et 3e quart du Ier s. avant J.-C. Un exemplaire à Feurs serait plus récent que les Nauheim et semble-
rait correspondre au début de LTD2. Ce type est présent à Alésia ainsi qu’à Villeneuve-saint-Germain 
(5 exemplaires). Il semblerait que 15535-811 soit aussi construit avec un schéma à corde interne mais 
son état fragmentaire ne permet pas de pousser plus loin son analyse. 

Trois éléments semblent plus anciens, il s’agit du demi ressort 15428-719, qui comprend encore 4 spi-
res, ce qui laisse qu’il en comprenait à l’origine au moins 8, tels les fibules de schéma La Tène II. 
Deux autres éléments semblent fonctionner dans le même cadre chronologique, 15637-970 et 15633-
924, fragments d’arc qui présentent tout deux une bague rapportée. Il est difficile de savoir si cette 
bague servait à rattacher un pied de type schéma La Tène II ou s’il s’agit là d’un élément décoratif de 
type ailettes naissantes. La section de 15637-970, losangique, plaiderait plutôt pour cette deuxième 
hypothèse.  

Divers autres fragments ont pu être mis au jour lors de cette campagne, néanmoins leur état lacunaire 
ne permet d’en tirer de nombreuses conclusions. Il semble s’agir de fragments de fibule de Nauheim 
ou plus vraisemblablement de fibules filiformes. 

Les éléments en B.C. sont plus nombreux (40 exemplaires) et certains sont en bon état de conserva-
tion. Néanmoins, un certain nombre était trop fragmentaires pour les ajouter à cette étude.  

Le type le plus ancien semble être représenté par 2005-627, qui est issu du nettoyage. Il s’agit d’un 
exemplaire fragmenté qui présente un ressort incomplet, il n’est donc pas possible de savoir si la 



corde était interne ou externe. L’arc décrit une 
courbe ayant la forme d’une anse de panier, 
s’élargit pour former le porte-ardillon et revient 
sur l’arc pour former le pied. Ici, la particularité de 
la fibule est que le pied n’est pas fini de cons-
truire. En effet, l’extrémité qui devrait se rattacher 
sur l’arc dans le cas d’une fibule de schéma La 
Tène II comporte des incisions assez profondes 
et irrégulière qui ressemblent à des coups de ci-
seaux. De cette manière il est impossible de sa-
voir s’il s’agit d’un type de La Tène ancienne à 
pied libre ou de La Tène II à pied rattaché. 
Néanmoins, le phasage général du site plaide 
plutôt pour la seconde hypothèse. Le traitement 
du pied permet d’envisager que cette fibule n’était 
pas finie lorsqu’elle a été abandonnée, la cons-
truction de ce type se terminant par la fixation du 
pied sur l’arc.  

Trois fibules peuvent être rattachées à ce que Gebhard à Manching définit comme des « proto-
knotenfibel ». Il s’agit de 15739-1197, 15612-821 et 15675-1114. Ces fibules présentent un « arc fili-
forme tendu, interrompu au milieu de l’arc par une perle ou une protubérance discrète moulée. Le 
porte-ardillon est forgé, trapézoïdal ou triangulaire évidé ». Elles sont datées par P. Pion du début de 
LTD1. On en retrouve sur l’oppidum de Condé-sur-Suippe, secteur 1 (Pion 1996). Néanmoins ce type 
n’est pas reconnu par un certain nombre de typologie, où il est englobé dans le type général de kno-
tenfibel, considéré comme antérieur à l’époque augustéenne (Colin 1998, p. 39). Les contextes médi-
terranéens donnent une fourchette couvrant la deuxième moitié du Ier s. et surtout son troisième quart 
(Feugère 1985), mais il faut considérer que la typologie de J. Metzler ne prend en compte que des 
exemplaires à corde externe alors que les exemplaires de M. Feugère à corde interne présentent un 
arc de section aplatie au départ de l’arc (« arc s’épanouit en forme de cône venant coiffer le ressort »), 
alors que nos exemplaires ont un arc tendu et de section circulaire. On retrouve ce type de fibules à 
La Villeneuve-au-Châtelot où deux exemplaires en argent présentent le même type à corde interne et 
arc filiforme, datées par G. Bataille (s’appuyant sur Gebhard) du début de La Tène D1. On en trouve 
des parallèles à Vendeuil-Caply où l’arc est de section ronde ou losangée, « perpétuent par des ren-
flements plus ou moins marqués le souvenir de la bague de raccord du pied » (Dilly et Jobic 1993). 
Malheureusement les fouilles de Vendeuil-Caply n’apportent aucune information au niveau stratigra-
phique ou chronologique sur ces éléments.  

Le type le plus représenté ici comme en ZI 59 reste la fibule de Nauheim (22 exemplaires : fig. 3). Ce-
pendant, la plupart comportent un décor plus simple que celles de ZI 59, (15612-1124, 15646-A, 
15646-1103, 15559-1008, 15520-532, 15611-883) composé uniquement de deux stries longitudinales 
(type Feugère 5a12), identique aux fibules découvertes dans l’épandage fouillé en 1992 (dont on re-
trouve aussi des parallèles à Feurs par exemple) alors qu’en ZI 59, le décor qu’on retrouve le plus 
souvent était complété par un décor en échelle entre ces deux lignes (type Feugère 5a31). C’est ce 
décor que l’on retrouve sur l’exemplaire 15611-884. Ce type de décor assez simple se retrouve à 
Fesques, Mirebeau, Villeneuve-saint-Germain. A ceci s’ajoute qu’elles sont de même taille, c’est-à-
dire en moyenne inférieure à 5 cm, ce qui plaide pour une production particulière, ce qui peut avoir 
des incidences sur la datation (une série particulière pourrait être plus tardive), mais ne les empêche 
pas d’être fonctionnelles. La moyenne de taille de ce type, calculé par M. Feugère, est estimé à 
60,935 mm, avec une taille minimum de 41 mm pour 97 mm au maximum.  

A noter que diverses variantes sont représentées. En effet, 2 présentent un arc très large, bien supé-
rieur à 1 cm, alors que les autres ont une largeur d’arc de 0,5 cm en moyenne. 2 exemplaires avaient 
déjà été mis au jour en 2004 ; Il semble qu’il s’agisse d’une variante ancienne par rapport au type 
« classique », et serait encore influencé par le type La Tène II. Ce type de Nauheim se retrouve en 
Auvergne à La Grande Borne, fossé 34, à la fin du IIème siècle avant n.e. ainsi qu’au Pâtural.  15449-
675 présente exactement le même module et la même décoration que celles trouvées en 2004, alors 
que 15559-1010 est légèrement différente. Dans la chronotypologie des mobiliers du second Age du 
fer en Auvergne, L. Orengo a rattaché ce type à La Tène D1b. Ce type de fibule à arc large n’est pas 
isolé dans la typologie de M. Feugère mais son décor le rattache au sous type 5a30. On retrouve ce 
type d’arc aux Arènes de Levroux, à Nages, à Ensérune, ainsi qu’à St-Rome-de-Sernon, Sargel I ; ce 

 

Fig. 3 – ZI 20, Fibule de Nauheim 



type de décor se retrouve à Argentomagus, Vienne, Ste Blandine, St-Bonnet-de-Chirac, Perpignan 
Ruscino, Alès, Cavaillon. 

Un autre exemplaire se distingue, 15724-1189, qui présente un arc qui se rétrécit au milieu, la partie la 
plus large de cet arc portant le décor composé de trois lignes d’échelles interrompues par des inci-
sions. Il s’agit de la variante 5c16 de M. Feugère qui d’après lui est apparu peu avant le milieu du Ier 
siècle. Son usage se serait prolongé jusqu’à 30/20 avant J.-C. (Feugère 1985, p. 226). 

Les derniers exemplaires pouvant être rattachés au type de Nauheim sont 15629-902 et 15612-1219, 
(qui est incomplet). Il s’agit du type Feugère 5b3, avec un ressort à 2 x 2 spires et corde interne, sa 
particularité repose sur la section de son arc qui est losangique. L’arc de 15612-1219 comporte des 
incisions transversales. On en retrouve des parallèles à Vienne Ste Blandine. 

Le dernier type qui semble identifiable est 15612-878, qui au vu de sa longueur et de sa largeur sem-
ble pouvoir être rattaché au type Almgren 241, déjà rencontré en ZI59, daté entre -60 et -10.  

Synthèse 

Une synthèse complète des fibules du sanctuaire sera prochainement réalisée dans le cadre de la 
monographie. Pour ce qui est de l’étude du corpus de 2005, peu de nouveaux éléments sont apparus, 
sauf la fibule en bronze 15270-270 et 15239-115. Les type de Nauheim et les fibules filiformes restent 
dominant sur l’ensemble de la collection.  

L’intérêt principal de la campagne de 2005 est de permettre une comparaison entre le sanctuaire et 
l’habitat, et ainsi permettra de voir si il y a une production particulière liée au sanctuaire ou si elle se 
retrouve sur l’ensemble du plateau.  

Pour ce qui est de l’étude de ZI 20, il faut supposer qu’elle sera complétée par la fin de la fouille de 
cette zone. Il faut dès le départ préciser qu’une telle comparaison est difficile étant donné que l’état de 
conservation des fibules en ZI 20 n’est pas aussi bon qu’en ZI 59 où il n’était pas rare de trouver des 
exemplaires complets. 

Néanmoins, on peut remarquer l’apparition de certains types absents des campagnes précédentes, 
comme les proto-knotenfibel. Ces éléments datés du début de La Tène D1, bien que peu nombreux, 
montrent peut être que l’habitat fonctionnait avant que les premiers dépôts de fibules ne soient réali-
sés dans le sanctuaire. 

Les fibules de Nauheim sont aussi présentes qu’en ZI59, mais il faut remarquer que si leur module est 
similaire (autour de 5 cm de longueur), leur décor diverge, puisqu’il ne présente que deux lignes longi-
tudinales. De même, la variante 15724-1189 est relativement rare à Corent. Au vu de la taille de ces 
petites Nauheim, on peut continuer de supposer une production locale de ces éléments, mais cette 
production de se limiterait pas à un usage votif dans le cadre du sanctuaire, sauf peut-être pour une 
partie d’entre-elles qui portent un décor particulier. Peut-être s’agissait-il d’une commande particulière. 
Il faudra pour valider ou infirmer cette hypothèse comparer les décors des fibules qui seront mises au 
jour lors des prochaines campagnes.  

Il faut malgré tout remarquer que le corpus de ZI 20 permet de distinguer deux phases chronologi-
ques : une phase plus ancienne représentée par les proto-knotenfibel, les fibules de Nauheim et no-
tamment celles à arc large, couvrant la période de LTD1 ; une phase plus récente avec les fibules à 
ailettes naissantes et surtout les exemplaires en fer à arc cambré et corde externe haute, de La Tène 
D2. 

Il faut remarquer surtout qu’aucune fibule gallo-romaine n’a été trouvée en ZI 20, ce qui signifie que 
soit les structures romaines ont été complètement râpées, soit que seul le sanctuaire a perduré 
après LTD2.  
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Pl. I – Corent, campagne 2005 : fibules de la parcelle ZI 59 



 

 

 

Pl. II – Corent, campagne 2005 : fibules en or et alliage base-cuivre issues de la parcelle ZI 20 



 

 

 

Pl. III – Corent, campagne 2005 : fibules en fer issues de la parcelle ZI 20 





La paire de fibules en or (inv. n°530) 

Matthieu Poux 

Avec la collaboration de M. Demierre, M. Garcia, K. Gruel, S. Nieto 

La campagne 2005 a vu la mise au jour d’un objet particulièrement remarquable :  enregistré sous le 
numéro d’inventaire 530, il s’agit d’une paire de fibules en or reliées par une chaîne de même maté-
riau, retrouvées à même le sol, sur la structure pavée d’amphores UF 15420.  

Description, technologie 

Les deux fibules sont parfaitement conservées (fig. 1). Seul l’un des deux ardillons présente des mar-
ques de pliures qui renvoient à une cause accidentelle liée au mode ou aux conditions de dépôt, plutôt 
qu’un à un acte volontaire. L’autre accuse une légère courbure, caractéristique d’une tension occa-
sionnée par la gravité des fibules, en situation fonctionnelle ou lors de leur accrochage.  

Les deux fibules possèdent un même type de ressort à 2 x 2 spires et corde externe haute. L’arc est 
coudé au dessus du ressort ; circulaire, sa section au départ s’élargit « en trompette » à la manière 
des types à tête couvrante, puis s’amincit jusqu’aux nodosités qui marquent la courbure de l’arc. Le 
reste de l’arc présente une section losangique jusqu’au porte-ardillon. De forme triangulaire, ce der-
nier présente en l’occurrence un ajour simple, alors qu’il est fréquemment cloisonné sur d’autres 
exemplaires contemporains. 

Rigoureusement identiques au premier examen, les deux fibules ne se distinguent que sur quelques 
points de détail : le plus visible concerne la base du trapèze qui forme le porte-ardillon, rectiligne dans 
un cas, triangulaire dans l’autre. Mesurée de l’extrémité du ressort à la pointe du porte-ardillon, leur 
taille accuse également un léger écart (46 mm, respectivement 48 mm) : la différence est suffisam-
ment faible pour affirmer qu’elle s’aligne sur un même module, inférieur à celui d’autres types contem-
porains. 

Cette parenté technologique est soulignée par l’analogie de leur décor : les nodosités de l’arc se com-
posent d’un tore central encadré de deux moulures, suivi de deux protubérances (« ailettes ») rehaus-
sées d’un décor crénelé. Deux traits obliques incisés sur l’un des deux porte-ardillon peuvent égale-
ment correspondre à un décor ou à des marques d’usage. 

Les fibules sont reliées à l’aide d’une chaînette relativement courte (non mesurée), de construction 
assez complexe : son système de double maillon résulte d’un tressage de quatre fils d’or, communé-
ment désigné sous le terme de « queue de renard double » – loop-in-loop chain, Fuchschwanzkette. 
Inconnue à la période de La Tène antérieurement au milieu du Ier s. av. J.-C., cette technique est at-
testée pour d’autres chaînettes datées de la période de la conquête dont il sera question plus loin. Les 
deux extrémités de la chaîne sont rattachées à un anneau, lui-même relié à un système d’attache : ce 
dernier constitue une sorte de clavette en forme de lyre, formée de deux fils d’or repliés de sorte à 
former deux anneaux perpendiculaires et passés à l’intérieur du ressort. Ce système permettait aux fi-
bules d’être maintenues la tête en haut, la partie décorée de l’arc toujours visible, tout en préservant la 
mobilité de la chaîne pour éviter tout risque de rupture.  

Le poids des deux fibules, additionné à celui de la chaînette, se situe autour de 22 g. L’absence de 
toute trace de corrosion ne laisse planer aucun doute quant à l’identification du matériau ; sa couleur 
et sa solidité excluent, néanmoins, qu’il puisse s’agir d’or pur. Par analogie avec d’autres découvertes 
évoquées plus bas, on peut supposer qu’il s’agit d’un alliage composé d’une part minoritaire d’argent, 
ainsi, peut-être, que de cuivre, dont les taux précis devront être déterminés par le biais d’analyses 
spectrométriques. Ces analyses seront prochainement confiées à S. Nieto (CNRS), dont les recher-
ches portent déjà sur la composition des monnayages recueillis sur le site. 



 

 

 

 

Fig. 1 – Corent 2005, ZI 20 secteur Ouest : paire de fibules en or (inv. N°530) 
Photo D. Geoffroy, dessin et vectorisation M. Garcia. 



Comparaisons 

D’une manière générale, les fibules en métaux précieux sont extrêmement rares en Gaule à la période 
considérée. Le seul recensement existant, effectué par W. Krämer en 1971, totalisait en tout et pour 
tout une trentaine d’exemplaires, dont une vingtaine de fibules en argent, fréquemment retrouvées par 
paires et parfois reliées par une chaînette (Krämer 1971).  

Encore plus rares sont les fibules en or. Pour l’ensemble de l’espace européen à La Tène finale, leur 
nombre s’élève, sauf omission, à moins d’une quinzaine d’exemplaires – ceux de Corent compris –, 
disséminés sur quatre à cinq sites reportés sur la carte fig. 2 :  

- À Winchester (Hampshire, GB), un trésor du Ier siècle av. J.-C. découvert en 2001 à l’occasion 
d’une prospection au détecteur à métaux effectuée sous le contrôle du Portable Antiquities 
Scheme, récemment intégré aux collections de l’âge du Fer du British Museum : le trésor compre-
nait deux paires de fibules en or de type « à ailettes naissantes » ; deux d’entre elles étaient re-
liées par une chaînette de même métal, associées à deux torques et deux bracelets en or7.  

Trois autres fibules en or sont conservées parmi les collections anciennes du British Museum.  

- L’une d’entre elles, du type « à nodosités » (Knotenfibel, Almgren 65 ?), est également donnée 
par les inventaires comme originaire de la région du Hampshire8.  

- La seconde a été découverte en 1996 lors d’une prospection aux détecteurs à métaux à Market 
Rasen, Lincolnshire. De typologie plus évoluée que les exemplaires de Winchester, son pied est 
cloisonné et rehaussé d’un décor par ponctuation, esquissant une spirale d’inspiration celtique9. 

- La troisième appartient au fonds d’acquisition ancien du musée (Marshall 1911, Taf. 67, 2836 ; 
Krämer 1971, Taf. 28). La fiche indique pour provenance Ravenne, en Italie. Elle correspond à un 
type beaucoup plus massif et élaboré, orné d’un disque médian, d’un pied ajouré et finement ou-
vragé, d’un système de ressort évolué à crochet fixe-corde datable du début de l’époque romaine, 
au plus tôt au début du règne d’Auguste10.  

En dehors des îles britanniques, les points de découverte datés de la fin de l’âge du fer se limitent à 
deux gisements :  

- Deux fibules en or figurent parmi les riches collections de l’oppidum du Hradischt près de Strado-
nice en Bohème (H) : l’une d’elles, reproduite par W. Krämer (1971, Taf. 27,1), correspond au 
type « à coquille » (Schüsselfibel), daté de La Tène D2 (Břeň 1959 Taf. 8, 1). Elle y est considé-
rée comme un objet d’import méridional qui a pu servir de prototype pour la fabrication des fibules 
à coquille en bronze recueillies en grand nombre sur le site. 

- Un dernier exemplaire a été recueilli lors des fouilles récentes du port de Pise « San Rossore » en 
Italie, parmi la cargaison du navire dit « hellénistique » échoué près du ponton dans le courant du 
IIe s. av. J.-C.. Fragmentaire, il n’a conservé que l’ardillon, le ressort et la tête de l’arc. Les photos 
publiées de cette fibule qualifiée par les fouilleurs de « forme celtique » ne permettent pas de 
l’attribuer à un type précis. Il pourrait s’agir d’une variante ancienne du type à coquille (Schüsselfi-
bel) ou à ailettes naissantes11. 

Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité ; mais il est peu probable, eu égard à l’écho généralement 
réservé à ce type de découvertes, qu’elle puisse être complétée de manière significative en l’état ac-
tuel de la bibliographie. Elle confirme le caractère exceptionnel des deux fibules recueillies cette an-
née à Corent, qui constituent à elles seules près du quart de ce maigre inventaire. Jusqu’à une date 
récente, elles n’auraient bénéficié d’aucun parallèle probant, si la découverte du trésor de Winchester 
publiée en 2004 dans  Antiquaries Journal n’était venue s’ajouter à ce corpus. 

                                                      
7 Hill et alii 2004. Inv. P&EE 2001 9-1 3, 4, 7. Longueur de la chaîne : 17 cm, poids : 23.6 g. Longueur des fibules (première 
paire)  : 6 cm ; poids : 22 g chacune. Longueur des fibules (seconde paire) : 8 cm ; poids : 21 g chacune.  
8 Hattatt 1987, n°749. 
9 Rigby 1996. Inv. P&EE 1996 6-1 1. Longueur : 44 mm, poids : 14 g. 
10 Un dernier exemplaire, récemment acquis par le British Museum lors d’une vente aux enchères, est orné d’un guerrier celti-
que aux prises avec un être fabuleux : elle doit être écartée de la discussion en raison de son origine douteuse et de sa chrono-
logie (supposée) ancienne, antérieure au IVe siècle : F. Lontcho, L’Archéologue n°54 (juin - juillet 2001), 31-32. 
11 S. Bruni (dir.), Le navi antiche di Pisa. Primi dati ad un anno dall’inizio delle ricerche, Firenze, Polistampa, 2000, n°245. 



Cet ensemble fournit le meilleur point de comparaison, tant du point de vue typologique que chronolo-

 

 

Fig. 2 – Fibules en or de la fin de l’âge du Fer recensées à l’échelle européenne. 



gique. Deux des fibules se rattachent morphologiquement à la famille des fibules « à nodosités » ou 
« à ailettes naissantes » (Almgren 65), en circulation au Ier siècle avant notre ère. Cette paire est as-
sociée à une chaînette, détachée des fibules, qui présente pratiquement la même construction que 
celle de Corent. Seul le système d’attache diverge : l’anneau lyriforme passé dans le ressort est scellé 
par une sorte de « bouton » décoré d’incisions. La seconde paire, dépourvue de nodosités mais ornée 
par une double ligne de traits incisés à hauteur de la tête de l’arc, n’a conservé que son système 
d’attache, également lyriforme. Sur le plan typologique, les quatre exemplaires diffèrent des fibules de 
Corent sur plusieurs points : de plus grande taille (6 et 8 cm, pour un poids atteignant le double), leur 
ressort possède une corde interne et leur porte-ardillon est fenestré, autant de caractères qui les rap-
prochent du type Feugère 8a. Le mode de décoration y est plus sobre, les nodosités moins proémi-
nentes en ce qui concerne la première paire – simple anneau encadré de deux moulures. La fabrica-
tion des fibules et des parures annulaires est datée par les auteurs entre les années 80 et 40 avant 
notre ère (Hill 2004, 14). 

La technologie et l’alliage des éléments du trésor sont plus riches en enseignements. Les techniques 
de filigrane et de granulation utilisées pour la décoration des torques, de même que le mode 
d’assemblage de la chaînette, renvoient à un savoir-faire méditerranéen inconnu au nord des Alpes 
avant la Conquête (Hill et alii 2004, 6-11). Autre indice dans ce sens, l’analyse de composition des 
torques et des fibules a révélé un pourcentage anormalement élevé d’or, corrélé à un taux très faible 
d’argent (de 1 à 7%) et de cuivre (entre 1 et 3%). Selon les auteurs, l’utilisation d’or raffiné (refined 
gold) ne connaît pas d’équivalents de l’âge du Fer insulaire et continental (Hill et alii 2004, 5 fig. 2). En 
revanche, elle est fréquente dans les techniques d’orfèvrerie hellénistiques et romaines. Le contexte 
d’enfouissement des objets, qui n’a pu être déterminé par les fouilles qui ont suivi la découverte (sanc-
tuaire, nécropole ou habitat ?), n’apporte pas d’autres arguments dans ce sens : tout au plus peut-on 
signaler la présence, à moins de dix kilomètres du dépôt, d’une tombe de guerrier du Ier s. av. J.-C. 
(Olewsbury), dans un secteur particulièrement riche en importations méditerranéenes.  

Encore moins connues sont les circonstances de découverte des autres fibules en or conservées au 
British Museum, même si l’origine sud-britannique de deux d’entre elles semble bien assurée. Celle 
recueillies dans la région du Lincolnshire, de module identique à celles de Corent, s’en distingue par 
sa typologie plus tardive, la corde interne au ressort et son pied décoré par granulation.  

L’indigence de ce corpus nous oblige à inclure à la discussion les exemplaires identiques façonnés 
dans d’autres matériaux. La série de fibules en argent recensées en 1971 par W. Krämer s’est enri-
chie, depuis lors, de plusieurs découvertes récentes, en France comme en Allemagne. Parmi elles fi-
gurent un grand nombre d’exemplaires de taille et de typologie très variable, issues de contextes da-
tés de la fin du IIe s. av. J.-C. au Haut-Empire. On renoncera ici à un inventaire exhaustif de ces dé-
couvertes, qui devrait faire l’objet d’une étude plus approfondie. Ne sont intégrées à la discussion que 
les paires de fibules « à nodosités » ou « à ailettes naissantes » en argent reliées par une chaînette, 
directement comparables à celles de Corent12 : 

- La première est issue d’une fosse de Manching publiée par W. Krämer (1962, 306 fig. 1), qui a 
également livré un pendentif-amulette à nodosités et une grande clef en fer. De ces deux fibules 
en argent, seule la première correspond au type « à ailettes naissantes » (Ettlinger 8,1), la se-
conde, au type « à coquille » (Schüsselfibel). Leur association dans une même fosse et le fait que 
la première fibule ait conservé son anneau d’attache ne laissent planer aucun doute sur leur ap-
partenance à une seule et même paire, reliée à l’origine par une chaînette. 

- Deux fibules comparables, également en argent, proviennent du trésor de Catillon de Haut à Jer-
sey, daté par Colbert de Beaulieu entre les années 56 et 50 av. J.-C. (1957, 47 sq., fig. 2, 1-3). À 
l’origine, cette paire était reliée par une chaînette « en queue de renard » double, dont un tronçon 
isolé figurait parmi le dépôt. La première présente un même type de nodosité que celle de Man-
ching, constituée d’un tore central flanqué de moulurations. Sur la seconde, la nodosité est précé-
dée d’un embryon d’ailette. 

- Une autre découverte, effectuée au XIXe siècle à Great Chesterford en Angleterre, est décrite en 
détail par W. Krämer (1971, 124-128) : il s’agit de deux paires de fibules en argent de type « à no-
dosités », très proches morphologiquement de celles de Manching, reliées par une chaînette « en 
queue de renard » identique à la précédente. Ce dépôt, interprété comme une sépulture, était as-
socié à un grand vase en céramique et à deux vases-baquet en lignite tournée, caractéristiques 

                                                      
12 Sur la base de l’inventaire de W. Krämer 1971, complété d’après Demetz 1990 et quelques découvertes inédites portées à 
notre connaissance. 



de l’horizon des sépultures de Welwyn-Garden, situé selon les auteurs entre La Tène D2 et la pé-
riode augustéenne13. 

- Deux fibules en argent de type « à nodosités », identiques aux quatre précédentes, sont conser-
vées parmi les collections du British Museum : découvertes à Faversham dans le Kent, ces deux 
fibules identiques formaient vraisemblablement une paire à l’origine14. 

- Une fibule en argent « à ailettes naissantes » de la nécropole d’Ornavasso, reproduite par W. 
Krämer (121 Abb. 4,1), est issue d’une paire reliée par une chaînette, dont elle n’a conservé que 
le système de fixation lyriforme, identique à celui des fibules de Corent et de Great Chesterford 
(Buori et alii 1992). 

- Une paire de fibules « à ailettes » en argent de type Almgren 65 est signalée par St. Demetz sur 
le sanctuaire romain de Flies « Piller Höhe » en Autriche (Demetz 1990). 

- Le sanctuaire de La Villeneuve-au-Châtelot a livré deux fibules en argent à corde interne, du type 
« à nodosités » orné sur l’arc d’un anneau encadré par deux moulures (Bataille 2004, fig. 55, E3-
3509, E4-3152). Compte tenu de leur proximité, on peut considérer qu’il s’agit d’une paire : l’une 
d’elles est encore reliée à un départ de chaînette, alors que la seconde n’a conservé que l’anneau 
permettant de relier cette dernière à la fibule. 

- A signaler, enfin, une découverte inédite effectuée en 2000 par l’INRAP (responsable d’opération : 
E. Frénée) à Châteaudun dans le Cher : lors d’un décapage de diagnostic effectué au lieu-dit 
« Champtier de Beauvoir », est apparu un petit dépôt formé de trois fibules en argent de type 
Almgren 65, associées à un bracelet de même métal (fig. 3), dans une fosse attenante à un habi-

                                                      
13 I. M. Stead, A La Tène III burial at Welwyn Garden City. Archaeologia 101, 1967, 1-61. 
14 BM 1070.A.70 et 1090.70 ; Thompson 1982, 619-20 ; ces exemplaires m’ont été signalés par C. Haselgrove, que je remercie 
vivement. 

 

Fig. 3 – Fibules en argent et fragments de chaînettes découverts à Chateaudun (photo INRAP). 



tat gallo-romain15. Leur nombre impair et la longueur des tronçons de chaînettes recueillis suggè-
rent l’existence de deux paires complétées par une quatrième fibule, disparue sous l’action des 
labours ou lors du décapage. Le type des fibules et des fragments de chaînettes est directement 
comparable à celui des exemplaires de Corent et Winchester. Le décor de l’arc et le système 
d’attache, en particulier, sont identiques au détail près à ceux observés dans ce dernier dépôt.  

À cet inventaire, on pourrait également ajouter quelques rares paires de fibules réalisées en alliage 
base-cuivre mais très proche morphologiquement des deux fibules de Corent : le parallèle le plus pro-
che, sur le plan typologique et géographique, réside dans la paire de fibules en bronze de type « à ai-
lettes naissantes » retrouvée dans une fosse d’Argentomagus datée de la fin du Ier s. apr. J.-C. (Fau-
duet 1976 n°20). Elle possèdent une corde interne et une chaînette simple formée de maillons circu-
laires emboîtés. Des paires de fibules en bronze de même type sont répertoriées dans de nombreu-
ses sépultures d’Italie du nord, de l’arc alpin (Demetz 1990) ou de Grande Bretagne : comme les fibu-
les en argent conservées au British Museum, ces paires de fibules à ailettes marquent une concentra-
tion notable dans les nécropoles d’Aylesford, de Swarling et de Borough Green dans le Kent, qui 
correspond à la région des Cantii16. 

Il faut aussi mentionner l’existence, signalée au fil des publications, de fibules en argent isolées qui 
ont pu appartenir à l’origine à des paires, reliées ou non par une chaînette (carte fig. 4) : celles recueil-
lies sur les oppida de Meulan « l’Ile Belle » sur le moyen cours de la Seine, de La Cloche dans les 
Bouches-du-Rhône ou de Villeneuve-Saint-Germain dans l’Aisne correspondent, elles aussi, au type 
« à nodosités » ou « à ailettes naissantes »17. D’autres exemplaires de même forme sont signalés en 
Grande Bretagne, à Maldon Hall Farm (Essex), à Folkestone (Kent), à Shillington (Bedfordshire) ainsi 
qu’à Chichester (Sussex)18. 

Fonction 

Au-delà de leur matériau, l’usage de ce type de fibules à des fins vestimentaires ou ornementales est 
bien établi par les découvertes funéraires. Les études consacrées au port des fibules ont montré, en 
revanche, qu’il était extrêmement difficile d’en dégager des règles générales, permettant d’attribuer 
avec certitude telle ou telle forme à un type de vêtement particulier (Demetz 1990, 31-32). Plus perti-
nentes, à cet égard, sont les différences de module qui séparent deux exemplaires d’un même type : 
la petite taille des fibules de Corent, quoique dans la norme du type Almgren 65 (entre 4 et 7 cm), ne 
permettait d’agrafer que des vêtements relativement fins, éventuellement des voilages servant à main-
tenir la chevelure. Les textes nous enseignent cependant que la fibule se mue, au fil du temps, en 
simple ornement dépourvu de toute utilité fonctionnelle – Ulpien (Dig. XXXIV, 2, 25) estime qu’elles 
appartiennent davantage à la parure qu’au vêtement. Cette possibilité s’applique a fortiori aux fibules 
en or, métal ornemental « par excellence » qui ne résiste pas à de fortes tensions. 

L’usage de chaînettes pour relier deux fibules de forme identique ou apparentée est documenté dès le 
VIIe s. av. J.-C., en Gaule méridionale (Aleria) et tout au long de la période de La Tène. Pour ce qui 
concerne plus spécifiquement le type Almgren 65b1a, ces dépôts par paire incluent essentiellement 
des fibules de petit module, inférieur à 5 cm (Demetz 1990, 31). Le recours à un tel dispositif recouvre 
aussi bien des raisons pratiques qu’esthétiques, voire symboliques : plusieurs études ont souligné la 
valeur métaphorique de la fibule, initialement utilisée pour relier deux pièces d’étoffe, comme expres-
sion du lien, de l’attachement et par extension, de la fidélité à l’égard d’une personne ou d’une divinité. 
Leur présence parmi les offrandes accumulées sur les sanctuaires est reconnue de longue date et in-
terprétée de deux manières : comme la trace d’un don d’étoffes et de vêtements, ou comme offrande 

                                                      
15 Responsable d’opération : E. Frénée. Découverte inédite : je remercie très chaleureusement Sandrine Riquier (INRAP) pour 
me l’avoir signalée. 
16 Stead 1976, Thompson 1982, 633, 834-841 ; Archaeol. Cantiana 66, 1953, 157-60. 
17 Communication orale Y. Barat ; L. Chabot, L’oppidum de La Cloche (Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhône), Protohis-
toire Européenne 7, Montagnac 2004189 fig. 244, n°1 L6-054, L8-001/1A et 1 L8-001/2A ; Debord 1996, 137 n°300, St. 259, Est 
D : type 8a, Knotenfibel : « l’arc est interrompu par un grand annelet lisse encadré de part et d’autre par deux moulures déco-
rées d’incisions transversales. La base du cône qui vient protéger le ressort est marquée par une incision »). 
18 N. J. Lavender et al., A Late Iron Age Burial Enclosure at Maldon Hall Farm, Essex: Excavations 1989, Proceedings of the 
Prehistoric Society 57(2), 1991, 2 ; S. E. Wimbolt, Roman Folkestone, 1925, Fig 2, 1-2 ; Fig 3, a-b ; A. P. Fitzpatrick, Archaeolo-
gical excavations on the route of the A27 Westhampnett Bypass, West Sussex, 1992, 2: the late Iron Age, Romano-British, and 
Anglo-Saxon cemeteries, 1997 ; Shillington : découverte inédite, renseignement C. Haselgrove. 



à part entière, censée symboliser le lien privilégié que le dédicant entretient ou entend entretenir avec 
la divinité19. L’usage de la chaînette renforce symboliquement cette idée d’attachement élargie, dans 
la vie courante, à la notion de fidélité conjugale : aux épouses et aux femmes courtisées, des fibules 
sont fréquemment offertes en guise de présent (par exemple dans Plaute, Epid. V, 1, 33). Pour cette 
raison, le port de fibules reliées est communément considéré comme un trait caractéristique des paru-
res féminines.  

Contrairement à une idée répandue, cette coutume n’apparaît pas spécifique à l’un ou l’autre sexe. J.-
P. Wild (1965, 610) supposait que les fibules à chaînettes étaient portées par des femmes en guise 
d’ornement et support d’autres bijoux, pendeloques ou amulettes. C’est peut-être vrai pour certains 
types précoces, comme les fibules de Nauheim, dont les exemplaires retrouvés par paires ou reliées à 
une chaînette proviennent essentiellement de sépultures féminines. R. et I. Fauduet (1976) objectent 
à juste titre que ce dispositif permettait aussi, plus simplement, d’agrafer plus solidement le vêtement 
à l’épaule ou de joindre les deux pans d’une cape. S’agissant de bijoux précieux en or ou en argent, 
on pourrait ajouter qu’il limitait sérieusement les risques de perte de l’une des deux fibules. L’absence 
de découvertes en milieu funéraire couplées à des observations anthropologiques ne permet pas de 
trancher, en l’espèce, en faveur d’une forme de parure spécifiquement masculine ou féminine.  

Le dépôt par paire ne constitue pas non plus un argument en soi, comme le démontrent clairement 
certains ensembles clos répertoriés par S. Demetz. Sa mise en évidence dans certaines sépultures 
féminines est loin de constituer la règle. Pour ne prendre qu’un exemple, trois paires de fibules garnis-

                                                      
19 Rey-Vodoz. Question abordée en détail par M. Garcia, Le sanctuaire de Corent, les fibules de l’enclos cultuel, les offrandes 
de parure en contexte de sanctuaires, mémoire de maîtrise inédit, Université de Lyon 2-Lumière, 2002. 

 

Fig. 4 – Carte de répartition des fibules en argent de type « à nodosités » ou « à ailettes naissantes » 
(Almgren 65) recensées en Europe occidentale (d’après Krämer 1971, complétée par l’auteur). 



saient une sépulture masculine de Treviglio, en Italie. Des fibules Almgren 65 en bronze, de type iden-
tique à celles de Corent (b1a), ont été retrouvées dans des tombes de guerriers, notamment à Vérone 
et à Mihovo (Demetz 1990, 31, 36).  

La position apparemment isolée des fibules de Corent et de Grande Bretagne invite, toutefois, à se 
méfier des généralités : il y a quelques années encore, le type Almgren 65 était considéré comme le 
fruit d’une production de masse, qui ne connaissait aucun équivalent en métaux précieux (Demetz 
1990, 38 note 118).  

Typologie et datation 

Le contexte et la répartition des paires de fibules en métaux précieux énumérées plus haut orientent 
leur datation vers une période relativement tardive, postérieure à La Tène D1. Mais la rareté des pa-
rallèles ne permet aucune conclusion statistique quant à leur datation et leur origine. Les comparai-
sons typologiques peuvent néanmoins s’appuyer sur un abondant corpus de fibules analogue forgées 
dans d’autres matériaux – argent, bronze ou même fer. 

Abstraction faite de leur matériau, les deux fibules appartiennent à une famille typologique relative-
ment commune : elles correspondent au type dit « à nodosités » (Knotenfibeln), plus précisément à la 
variété Almgren 65 dite « à ailettes naissantes » (frühe Flügelfibeln) qui possède des équivalences 
dans les différents classements en vigueur (type Feugère 8b, Ettlinger 8, Metzler 6, Lerat 44).  

La typologie du type Almgren 65 a été récemment reprise par S. Demetz (1990) sur la base d’un cor-
pus statistique beaucoup plus étendu, issu de différents contextes de l’arc alpin. Il distingue plusieurs 
variantes fondées sur le décor de l’arc. Nos deux exemplaires se rangent sans équivoque dans la 
classe Almgren 65b1a, dite « à décor lobé » (mit gelapptem Zierelement) : caractérisé par un arc à 
tête arrondie, orné de moulures et d’ailettes multiples et terminé par un pied ajouré simple, il corres-
pond généralement à des fibules de petit module, dont une soixantaine d’exemplaires ont été recen-
sés par l’auteur sur un territoire qui s’étend de la Gaule à l’Italie centrale. 

Ce type illustre un stade médian de l’évolution formelle reconstituée par S. Demetz et plus récem-
ment, par J. Metzler (1995) à partir des fibules du Titelberg et du pays trévire. Certains détails, comme 
la forme arrondie de la tête de l’arc et l’absence de cloisonnement du pied, sont considérés comme 
des caractères archaïques (Furger-Gunti 1979, 121 ; Demetz 1990, 34). D’autres plaident pour une 
datation plus récente, comme la section facettée de l’arc, que l’on peut opposer à la section circulaire 
qui caractérise la plupart des fibules de La Tène D1. Le décor incisé des ailettes trouve également des 
comparaisons dans un groupe tardif de fibules Almgren 65 dites « Variante Basel », défini à partir des 
exemplaires de Bâle-Münsterhügel, tous issus de couches datées des années 60-40 av. J.-C. (Furger-
Gunti 1979, 56 Abb. 36, 8-10).  

Sur un plan historique et culturel, la datation des fibules de Corent est déterminante : il s’agit notam-
ment d’établir si leur dépôt est antérieur ou postérieur à la Guerre des Gaules et aux débuts de 
l’occupation romaine en territoire arverne. Le type Almgren 65b1a s’inscrit, dans le domaine alpin et 
ses marges, dans des limites chronologiques qui recouvrent grosso modo celles de la phase La Tène 
D2 de la chronologie rhénane, placée selon les auteurs entre les années 80/70 et 40/30 av. J.-C..  

À la suite des travaux de W. Krämer et au fil des discussions entourant la chronologie des oppida 
d’Europe centrale, la date d’apparition du type s’est trouvé progressivement reculée au début de La 
Tène D2, puis à la fin de La Tène D1. Selon certains auteurs20, il constituerait même l’un des fossiles 
directeurs de sa phase la plus récente, datée en chronologie absolue des années 90-80 av. J.-C. 
(D1b). Les dernières études statistiques invitent à modérer cette tendance. Comme l’a montré S. De-
metz, l’hypothèse d’une large diffusion de la forme Almgren 65 dès les années 80/70 avant notre ère 
ne résiste pas à un examen détaillé des contextes. En Italie même, où sont attestés les variantes les 
plus précoces de la forme Almgren 65, ces dernières ne semblent guère antérieures au second quart 
du Ier s. av. J.-C. (Demetz 1990, 37). À la même époque, au nord des Alpes, leur présence se limite à 
quelques rares prototypes, liés à des ensembles de transition entre La Tène D1 et La Tène D2. 

                                                      
20 Gebhard, Fibeln ; Metzler 1995 ; P. Pion, Les habitats tardifs de la Vallée de l’Aisne : Contribution à la périodisation de la fin 
du second Age du Fer en Gaule nord-ouest, La Tène C2- Période augustéenne précoce IIe-Ie s av. J.-C., Thèse de doctorat 
inédite, Université de Paris I, 1996. 



L’origine de la série est illustrée par une fibule en argent de Manching déjà mentionnée au chapitre 
précédent : cette fibule à nodosités (Fibel mit Bügelknopf, Ettlinger 8,1) s’inscrit dans un contexte daté 
par le mobilier associé de La Tène D1. Dépourvue d’ailettes, la décoration de l’arc se distingue par un 
trait archaïque : le rattachement du pied à l’arc est suggéré par une ligne ornementale qui marque la 
séparation des deux éléments, dans la tradition des fibules de La Tène moyenne. Pour W. Krämer, il 
s’agit d’un prototype des fibules « à arc cambré et nodosités » (geschweifte Fibeln mit Bügelknopf), 
dont plusieurs exemplaires en bronze et en argent ont été publiés par le même auteur (1971, fig. 2 et 
4). Au même horizon chronologique se rattachent les fibules de La Villeneuve-au-Châtelot, également 
dépourvues d’ailettes. Une fibule en argent du même type provient d’une tombe d’Ornavasso, datée 
du début de La Tène D221. Elle n’est pourvue que d’une seule ailette, très peu développée.  

Un autre jalon important pour l’apparition et la diffusion du type Almgren 65 réside dans l’inventaire 
mixte de la tombe de Treviglio : parmi plusieurs types de fibules caractéristiques de La Tène D1 (Nau-
heim, schéma La Tène moyenne) et D2 (paire de fibules à coquille), figure une grande fibule de type 
Almgren 65, pourvue d’un pied cloisonné de forme évoluée. Sa datation ne peut, en tout état de 
cause, être reculée au-delà du terminus post quem fixé par les as et quinaires républicains déposés 
dans la sépulture, dont le plus récent a été frappé en 87-86 av. J.-C. L’hétérogénéité du spectre typo-
logique des fibules et la durée de circulation de ce type de monnayages plaident, a contrario, pour une 
date d’enfouissement tardive, peu éloignée du milieu du siècle (Demetz 1990, 35). 

Une autre fibule à ailettes naissantes en bronze est signalée dans un contexte clos daté de la fin de 
La Tène D1 ou du début de La Tène D2, la tombe 219 de Wederath, en association avec une fibule 
de Nauheim et des céramiques de typologie précoce (Metzler 1995, 196 note 316). Son décor se li-
mite, là encore, à deux ailettes peu marquées. Un exemplaire identique figure, par ailleurs, dans une 
tombe de la même nécropole datée de La Tène D2 (Ibidem, 196 note 317), en association avec deux 
fibules à coquille (Schüsselfibel). 

Hormis les incertitudes qui pèsent sur leur datation, ces quelques attestations précoces ne doivent 
pas faire oublier que plus de 95 % des découvertes sont clairement postérieures à La Tène D1. Sur le 
plan statistique, la forme Almgren 65 connaît son apogée à l’époque césarienne (Demetz 1990, 37). 
Sur la plupart des oppida de la Celtique occidentale ou orientale (Bâle-Münsterhügel, Bibracte, Am-
boise, Titelberg, Paris, Villeneuve-Saint-Germain, Pommiers, Boviolles, Stradonice, Magdalensberg), 
le type est caractéristique des contextes de La Tène D2. Sa fréquence sur les sites césariens d’Alésia 
et de Gergovie va dans le même sens. Selon M. Feugère (1985), la majorité des occurrences se re-
trouve en Narbonnaise dans une fourchette couvrant la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. et surtout 
son troisième quart. Il est presque systématiquement associé à d’autres variantes de La Tène D2 : ty-
pes « à coquille » (Schüsselfibeln), à « arc coudé » (Knickfibeln) ou cambré (geschweifte Fibeln), pro-
totypes de fibules « à collerette » (Kragenfibeln) en circulation à partir du troisième quart du Ier s. av. 
J.-C.. Il figure encore, sous une forme résiduelle, dans certains contextes du début de la période au-
gustéenne, à Avenches, à Dompierre-sur-Authie, à Argenton-sur-Creuse et sur le fanum du Catelet à 
Vendeuil-Caply. En Grande Bretagne, les contextes funéraires dans lesquels il est attesté sont datés 
par I. M. Stead (1976) et C. Haselgrove au plus tôt des années 50-10 av. J.-C. 

De manière plus générale, ces exemplaires tardifs partagent des caractéristiques morphologiques 
propres aux autres types de La Tène D2b : un arc cambré ou coudé, de section losangique ou facet-
tée, qui s’élargit « en trompette » avant le ressort, des moulurations complexe et des ailettes bien mar-
quées, situées dans le premier tiers de l’arc. C’est, sans équivoque, à cette variante tardive 
qu’appartiennent les deux fibules de Corent – exception faite de la construction du ressort, à corde in-
terne, qui se retrouve néanmoins sur de nombreux parallèles datés du milieu du Ier s. av. J.-C. (Argen-
tomagus). 

Cette fourchette recouvre celle attribuée par différents auteurs aux fibules en métaux précieux de 
Winchester (80/70 à 40/30 av. J.-C.), Catillon-le-Haut à Jersey (vers 50 av. J.-C.) Villeneuve-Saint-
Germain (second quart du Ier s. av. J.-C.), Ornavasso ou Meulan « l’Ile Belle » (second tiers du Ier s. 
av. J.-C.). Seuls quelques exemplaires (La Villeneuve-au-Châtelot, Manching) se distinguent par leur 
chronologie plus précoce (La Tène D1). Leur typologie archaïque – ressort à corde interne, départ de 
l’arc circulaire, mouluration située au milieu de l’arc et surtout, absence d’ailettes – les range dans une 
autre famille : celle des fibules « à nodosités » (Knotenfibeln), antérieures aux premières fibules à ai-
lettes naissantes Almgren 65. 

                                                      
21 Pour les datations, voir en dernier lieu Martin-Kilcher 1998 (Stufe 2b, entre 90/80 et 70/60 av. J.-C.) 



En cohérence avec le reste de la série des fibules Almgren 65 en bronze, en argent ou en or, les diffé-
rents caractères typologiques des fibules de Corent suggèrent une datation à La Tène D2, dans le se-
cond tiers du Ier s. av. J.-C. Si un certain décalage peut être admis, compte tenu de leur préciosité, en-
tre la date de leur fabrication et celle de leur abandon, cette dernière ne saurait excéder les limites 
d’une fourchette comprise entre les années 70/60 et 40/30 av. J.-C. Cette datation concorde avec 
celle du niveau de sol sur lequel elles ont été retrouvées, rattaché à un horizon tardif qui a livré 
d’autres mobiliers de La Tène D2, dont plusieurs fibules (fibule à ailette en fer, fibules en fer à arc 
cambré et corde externe), deux boîte à sceaux et quelques militaria tardo-républicains, qui ne sau-
raient être parvenus sur le site antérieurement à 52 av. J.-C. Ce contexte invite à resserrer la date de 
déposition autour du milieu du siècle, dans la période qui précède ou suit immédiatement l’occupation 
du territoire arverne par les armées romaines à la fin des années 50 av. J.-C.   

Origine et diffusion 

Sur ce dernier point, l’origine du type est également à prendre en compte. Bien qu’il soit ponctuelle-
ment attesté sur les sites d’oppida du nord de la Gaule (Bâle-Münsterhügel), il ressort des cartes de 
répartition qu’une majorité des découvertes se concentre en marge de l’espace méditerranéen : Gaule 
méridionale, Tessin, Italie septentrionale et centrale (fig. 5).  

Une origine italique de la famille des fibules « à ailettes naissantes » est postulée dès 1966 par F. Fis-
cher (Germania 44, 1966, 307 sq.) et clairement suggérée par W. Krämer (1971, 127). L’exemplaire il-
lustré par O. Almgren pour définir son type 65 provient… de Perugia en Italie (Almgren 1923 Taf. 4, 
65). Trois exemplaires publiés par E. Ettlinger, ont été découverts sur les sites de Modène et de Bolo-
gne (1973, Taf. 17, 15-18) ; d’autres avaient précédemment été signalés en Étrurie (Ettlinger 1973 ; 
Guzzo 1973, pl. 17 n°1-5). Cette filiation s’est renforcée au fil des occurrences recensées sur la pé-
ninsule italique, dont la dispersion parle d’elle-même : Aquileia, Cenisola, Lac de Côme, Marzabotto, 
Bologne, Parme, Viterbe, Rome, Ostie, Chieti, jusqu’à Sybaris en Italie du sud... La fréquence des fi-
bules à ailettes dans les nécropoles tessinoises (Giubiasco, Ornavasso), romanisées dès la fin du IIe 
s. av. J.-C., est reconnue de longue date, tout comme leur présence sur certains sites danubiens. Les 
cartes de répartition détaillées récemment établies par St. Demetz (1990) pour les provinces alpines 
confirment leur très large diffusion dans le nord de l’Italie, en particulier dans la partie occidentale de 
la plaine du Pô et dans les régions alpines adjacentes (Aquileia, Trieste, Bologne). Toutes proportions 
gardées, la bonne représentation du type Almgren 65 en Italie centrale est même surprenante, eu 
égard à l’état des recherches et des publications consacrées à ce type d’objets.  

En 1985, M. Feugère souligne également leur présence en Gaule méditerranéenne et postule, pour 
certaines variantes (type 8a), un site de production dans le Languedoc occidental. Cette observation 
conforte, plutôt qu’elle ne contredit, l’origine italique du type : pour la période considérée, nettement 
postérieure à la conquête de la Transalpine dans les années 120 avant J.-C., ce secteur appartient 
depuis longtemps à la province romaine de Narbonnaise. L’imitation locale, par les artisans romains 
ou indigènes, de parures italiques en vogue dans la péninsule, est d’autant plus plausible qu’elle est 
attestée sur les oppida de Bohème : un moule et un raté de fabrication découverts dans la région de 
Stradonice et Trisov y expliquent la fréquence inhabituelle des fibules à ailettes, dont il semble établi 
qu’elles découlent directement des premiers exemplaires italiques importés sur ces mêmes sites. La 
réalisation d’imitations locales en bronze et même en fer, est attestée pour d’autres régions (Demetz 
1990, 28 note 57). Comme le soulignait déjà E. Ettlinger (1973), le type Almgren 65 constitue le prin-
cipal prototype, à partir duquel se développeront de nombreuses variantes de fibules gallo-romaines 
du Haut-Empire. 

Un nouvel élément au dossier est apporté par le corpus des fibules de Grande Bretagne, en cours 
d’achèvement22. Une dizaine de points de découverte sont signalés, majoritairement concentrés dans 
la partie sud-est du pays accostée par César et occupée au Haut-Empire par les armées romaines. Au 
vu de sa fréquence relative par rapport aux autres types de fibules de La Tène D2b, certains auteurs 
n’excluent pas l’hypothèse d’imitations locales. La plupart se rangent néanmoins à l’opinion d’I. M. 
Stead (1976, 412), qui les interprétait comme des importations italiques introduites en Grande Breta-
gne via les régions romanisées du continent.  

                                                      
22 Recollement entrepris par R. Hull, repris par Chr. Hawkes jusqu’à sa mort, actuellement en voie de publication par G. Simp-
son et N. Crummy : je remercie une fois encore C. Haselgrove, qui m’a transmis l’ensemble des références relatives à la diffu-
sion du type Almgren 65 en Grande Bretagne, dont plusieurs découvertes inédites exclues de ce corpus. 



Les données recueillies en Italie, sur l’arc alpin, en Narbonnaise et en Bohème soulignent, par 
contraste, la faiblesse numérique et la datation tardive des exemplaires retrouvés en Gaule interne. Ils 
ne figurent que sur des sites de La Tène D2, qui ont pour la plupart livré du mobilier militaire tardo-
républicain (Bibracte, Bâle, Villeneuve-Saint-Germain, Boviolles, Essey-les-Nancy), ou des contextes 
de sanctuaires clairement postérieurs à la conquête romaine (Argentomagus, Vendeuil-Caply). Cette 
faiblesse numérique, rapportée à « l’excellent état des publications en Gaule démontre que le type 
Almgren 65 n’y a jamais véritablement pris pied et demeura jusqu’à sa disparition une forme exoti-
que » (S. Demetz 1990, 33). L’existence d’imitations locales de fibules à ailettes naissantes Almgren 
65, diffusées par certains ateliers établis en Narbonnaise, dans l’arc alpin, en Bohème, voire en Bre-
tagne insulaire, ne doit pas occulter le fait qu’il s’agit d’un type de fibule italique, fondamentalement 
étranger au répertoire indigène de Gaule occidentale. Cartes et contextes à l’appui, le travail fonda-
mental de St. Demetz n’a fait que surligner une évidence dont la recherche consacrée aux oppida de 
la fin de l’âge du Fer n’a sans doute pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient. 

Fig. 5 – Carte de diffusion des fibules en bronze « à ailettes naissantes » de type Almgren 65 (d’après Demetz 
1990 et Feugère 1985, complétée par l’auteur pour la Gaule occidentale et la Grande Bretagne). 



La chaînette qui relie les deux fibules conforte cette origine et la datation tardive qu’elle implique pour 
les exemplaires de Corent. Sa technique est très répandue dans la joaillerie gréco-romaine23. Comme 
le soulignent aussi bien W. Krämer (1971, 137) que le collectif d’auteurs de la publication de Winches-
ter (2004), elle reste inconnue, à ce jour, dans les contextes de Gaule tempérée antérieurs à la 
Conquête. Les très rares exemples antérieurs à cette date (pendentif hallstattien d’Ins BE, en Suisse) 
correspondent, précisément, à des pièces importées du domaine hellénistique ou italique. Le port ou 
le dépôt de deux fibules reliées par une chaînette ne saurait, en revanche, être considéré comme un 
trait ethnique pertinent. S. Demetz (1990, 31) note qu’a contrario, les couples de fibules Almgren 65b1 
de petit module se rencontrent surtout dans les régions situées au nord des Alpes ; le dépôt par paire 
ne constitue pas moins la règle, en Italie centrale, pour d’autres types de fibules apparentés – notam-
ment en Lombardie et dans la plaine du Pô, pour les fibules de type Almgren 65c1. 

Cette affirmation peut être étendue, avec une moindre certitude, au choix de l’or pour réaliser les fibu-
les, dont on a souligné plus haut la rareté au nord des Alpes. La dissémination des découvertes suffit, 
en soi, à écarter la piste d’un seul et même centre de fabrication locale – à l’exception, peut-être des 
côtes méridionales de Bretagne insulaire. Malgré l’absence de corpus exhaustif, un rapide survol des 
catalogues de musée montre que ce type de parures en métaux précieux est plus répandu en Italie, 
en Grande Grèce, en Étrurie ou dans la moitié sud de l’arc alpin, toutes périodes confondues.  

Il semble, sur un plan plus général, que le port et le dépôt de fibules en métaux précieux s’inscrive 
dans une tradition purement méditerranéenne de représentation aristocratique. Dans l’Odyssée (XIX), 
Ulysse agrafait déjà son manteau pourpré d’une fibule en or. Cet exemple inaugure un habitus royal 
attesté en Grande Grèce (paire de fibules en or de Laterza près de Tarente24) et en Étrurie dès le VIIe 
siècle (Cerveteri, Tarquinia, Volterra, Caere, Vulci25). De cette tradition, les rares exemples attestés à 
la même époque dans les tombes celtiques de la fin du premier âge du Fer (Hochdorf, Heuneburg) 
représentent sans doute le prolongement au nord des Alpes, lié à une éphémère tentative d’adoption 
des standards aristocratiques méridionaux, concomitante de celle du symposion. De tels emprunts 
n’ont plus cours au second âge du Fer, où les dépôts de fibules en or font totalement défaut. Leur ré-
apparition sur les sites de La Tène D2 contemporains de la Conquête ne peut guère s’expliquer que 
par un apport exogène de parures méridionales inconnues jusqu’alors au nord des Alpes.  

Ce n’est pas un hasard, si la totalité des fibules en or qui circulent à cette époque correspondent à 
des types dont l’origine italique est probable (fibules à coquille ou à collerette) ou bien établie (Alm-
gren 65). Cette corrélation est d’autant plus parlante que ces mêmes formes sont très minoritaires sur 
les faciès d’oppida contemporains. Sur le continent, les seuls exemplaires de fibules en métal jaune 
connus avant la découverte de Corent provenaient de l’oppidum de Stradonice, lieu déjà évoqué 
d’importation et d’imitation de parures italiques : l’une d’elles, de type à coquille, est considérée 
comme un objet importé ayant servi de modèle aux exemplaires en bronze de même type produits en 
série sur le site.  

La fibule en or découverte hors contexte dans la région du Lincolnshire en Angleterre constitue, de ce 
point de vue, l’exception qui confirme la règle : si sa forme, comme l’ornementation des moulures et 
de l’extrémité du pied appartiennent bien au répertoire italique, ce dernier comporte à sa base un dé-
cor de esse d’inspiration purement celtique, qui n’exclut pas l’hypothèse d’une fabrication locale ou 
l’ajout d’un décor par des artisans indigènes. Si elle ne suffit pas à remettre pas en cause l’origine et 
la diffusion du type, elle ménage la possibilité de reproductions inspirées de prototypes italiques, dont 
la diffusion par des ateliers bretons de la fin de l’âge du Fer pourrait expliquer la concentration des fi-
bules Almgren 65 en or ou en argent découvertes dans le sud de l’Angleterre. Ce dernier argument 
reste fragile dans la mesure où les régions du Kent et du Hampshire, où elles sont les plus nombreu-
ses, sont aussi les plus exposées aux apports continentaux. 

                                                      
23 R. A. Higgins , Greek and Roman Jewellery, 1961. 
24 P. G. Guzzo, Oreficerie della Magna Grecia, ornamenti in oro e argento dall'ltalia  Meridionale tra I'VIII e il I secolo, Tarente 
1993, 312, p.260. 
25 Daremberg et Saglio, Fibula. L'Oro Delgli Etruschi, n°54, 268, Schätze  der Etrusker, n°1.58, 172; Etrusker in der  Toskana, 
n°73, 119 ; El Oro de Italia, 124, n°10 ; Treasures from Italy, 74, n°10. 



Mentions textuelles 

Il est révélateur de constater que les mentions de fibules en or sont totalement absentes de la littéra-
ture gréco-romaine relative à la Gaule celtique – alors que les descriptions de torques, bracelets et au-
tres « colliers » en or offerts aux divinités ou portés par les guerriers en guise d’insigne en représen-
tent l’un des principaux lieux communs (Goudineau 1999 : Polybe, Histoire, II ; Tite-Live, Histoire Ro-
maine IX, 46, XXIV, 42, XXXIII, 36, XXXVI, 40), par ailleurs largement attesté par l'archéologie 
(Cauuet 1999). Les fibules ne figurent pas, en particulier, parmi l’énumération pourtant très exhaustive 
que nous font Strabon (IV, 4, 5) et Diodore (V, 27) des parures en métaux précieux portées par les 
Gaulois – bracelets, colliers, bagues, bracelets de cheville, cuirasses et vêtements brodés d’or....  

À l’inverse, elles sont fréquemment évoquées dans le monde méditerranéen, tout particulièrement en 
Italie romaine. Une première recherche par mots-clé dans les thésaurus de littérature latine a permis 
de recenser une dizaine d’occurrence, citées en annexe.  

Parmi ces témoignages, le plus intéressant et le plus explicite est contemporain de la découverte qui 
nous occupe. À propos des excès de luxe déployés lors de certains sacrifices, Pline l’Ancien men-
tionne une lettre écrite par M. Brutus sur le champ de bataille de Philippes, dans lesquelles il s’indigne 
des agrafes en or portées par les Tribuns. ». Précisément daté de 42 av. J.-C., ce jugement en dit 
long sur le statut de ce type d’objets au milieu du premier siècle. Il est possible qu’il ait donné lieu, 
sous Auguste, à une condamnation plus officielle, liée à la répression du luxe ostentatoire menée 
dans la tradition des lois somptuaires de la République.  

Si l’on en croit certaines sources plus tardives, le port de ces attributs semble effectivement avoir été 
l’objet d’une interdiction en bonne et due forme qui ne sera levée, selon Vopiscus, que trois siècles 
plus tard, sous Aurélien (Flavius Vospicus, Histoire Auguste, Vie de d'Aurélien, XLVI), qui « le premier, 
permit aux soldats de remplacer les fibules d’argent par des fibules d’or ».  

De la fin de la République au Bas-Empire, les fibules en or sont fréquemment évoquées en lien avec 
diverses fonctions officielles : Empereurs, Tribuns, soldats ou rois étrangers. Selon Trebellius Pollio 
(Histoire Auguste, Gallien XVI), l’Empereur Gallien fut le premier à s’exhiber à Rome paré de fibules 
d’or rehaussées de pierreries. L’auteur indique également que les insignes portés par Claude II le Go-
thique en qualité de tribun militaire comprenaient deux fibules en argent doré et une fibule en or (His-
toire Auguste, Claudius XIV). À partir de cette époque, ces agrafes en métaux précieux sont portées 
au rang d’emblème impérial, comme en témoigne l’institution du praepositus a fiblis mentionnée par 
une inscription de Corinthe (CIL III, 536).  

De ce texte, on peut déduire en négatif qu’antérieurement au règne de Gallien, les fibules ne consti-
tuent pas – ou plus – un insigne courant de la fonction impériale ou des hautes magistratures ; ce qui 
s’explique aisément par le fait que la plupart des magistrats de la République et du Haut-Empire 
étaient vêtus d’une toge, vêtement de fonction dont le maintien ne nécessite pas l’emploi de fibules. 
En revanche, le port de fibules en or est évoqué à trois reprises, en rapport avec la sphère militaire : 
apanage des tribuns militaires, de l’époque de Brutus à celle de Claude II le Gothique, il est élargi à 
d’autres cadres de l’armée à partir d’Aurélien. Ce lien n’est sans doute pas fortuit. Contrairement à la 
toge, le lourd manteau des généraux, de leurs officiers et hommes de troupe (paludamentum ou sa-
gum) était agrafé à l’aide de fibules de grande taille ; certains types spécifiques, fréquemment retrou-
vés sur les camps légionnaires du Ier siècle avant notre ère (type Alésia, Almgren 241), sont considé-
rés comme des attributs militaires à part entière (Ettlinger, 1973, 39, 93, 156 ; Metzler 1995, 235).  

Que des parures en métaux précieux aient été associées à cet insigne du commandement que consti-
tuait le manteau écarlate, le paludamentum, est d’autant moins surprenant que torques, fibules et au-
tres parures annulaires appartiennent notoirement à la catégorie des dona militaria : pour récompen-
ser ses cavaliers, C. Calpurnius leur fait don de colliers et d'agrafes (Tite-Live, Histoire Romaine, 
XXXIX, 31, cf. Symm. Epit.  I, 1 ; Plaute, Mil. Glor. IV, 1, 13 ; Virgile, Aen. V, 318). Les corpus 
d’inscriptions signalent l’existence de fibules en or et en argent gravées d’inscriptions honorifiques 
(Arch.-Epigr. Mitt. III, 51 ; Arneth, Gold- und Silbermonumente XII, 26). Dans le monde celtique insu-
laire du haut Moyen-Âge, ce type d’insigne jouissait de la même aura, comme en témoigne un pas-
sage du Voyage de Máel Dúin : au combat, la fine fleur de la noblesse se distinguait, en première li-
gne, par «  des broches d’or et d’argent »26. 

                                                      
26 D’Arbois de Jubainville 1892, 469-470. 



De tels dons étaient parfois adressés aux monarques ou princes étrangers. Tite-Live (Histoire Ro-
maine, XXVII, 20) rapporte que Scipion fit cadeau au roi Masinissa, par l’intermédiaire de son neveu, 
« d’un anneau d'or, une tunique laticlave, avec un sayon espagnol et une agrafe d'or ». L’anecdote est 
rapportée dans les mêmes termes par Valère Maxime (V, 7). Seuls présents jugés dignes d’un roi, la-
ticlave et fibule en or symbolisent, dans les deux cas, un transfert des plus hauts insignes de la magis-
trature romaine. 
Le don de Scipion évoque une pratique d’échanges diplomatiques dont on sait, par ailleurs, qu’elle 
concernait également les chefferies Celtes d’Occident. Ainsi Tite-Live (XLIV, 14) : en guise de présent 
diplomatique, le Sénat offre au roi celte transalpin Balanos « un collier d’or de deux livres, des coupes 
d’or… ». Le même auteur précise, dans un autre passage (Histoire Romaine, XXX, 17), que les dépu-
tés emportèrent pour le roi « deux saies de pourpre avec une agrafe d'or », lesquelles représentent 
moins des cadeaux de prix que les emblèmes d’une fonction. Ils sont, ici encore, explicitement mis à 
pied d’égalité avec le prestigieux laticlave et l’équipage militaire des consuls. 

Tous ces épisodes soulignent le statut exceptionnel accordé aux fibules en or, suffisamment presti-
gieux pour retenir l’attention d’historiens et biographes accoutumés aux fastes de la cour impériale. La 
fibule dite « de Ravenne » conservée au British Museum donne une certaine idée de l’effet que pou-
vaient produire de tels accessoires. Expression du luxe ostentatoire déployé par les classes patricien-
nes, on peut également y voir l’emblème officieux d’une haute fonction, porté et transmis à l’instar du 
laticlave, de la bulle ou de l’anneau d’or des chevaliers : au futur Empereur Tibère âgé de moins de 
dix ans, la sœur de Sextus Pompée, Pompeia offre « une tunique, une agrafe et des bulles d'or » 
(Suétone, Tibère VI, 3). Si leur port se généralise, au Bas-Empire, des Empereurs aux simples sol-
dats, le texte de Flavius Vopiscus laisse entendre que ce privilège restait réservé, jusqu’à cette 
date, aux seuls officiers. À la fin de la République, il n’est évoqué que pour les Tribuns militaires.  

Particulièrement significatif, à cet égard, est le terme de fibulas tribunicias utilisé par Pline, qui évoque 
plus une dénomination officielle qu’une formule de circonstances. Le choix d’un épithète plutôt que 
d’un génitif (fibulas tribunorum) recouvre peut-être davantage qu’une simple figure de style : chez 
d’autres auteurs contemporains, la forme adjective tribunicia est utilisé à plus d’une centaine de repri-
ses pour désigner des actions abstraites – intercessiones, rogationes, seditiones, à commencer par la 
tribunicia potestas : plus 90 % des occurrences –, jamais pour des objets communs. Destinée au lec-
teur averti, l’expression « fibules tribuniciennes » suggère qu’elles étaient connues antérieurement. Il 
est possible que les exemplaires en métaux précieux portés lors des guerres civiles par les plus hauts 
officiers de la légion n’en constituent que l’avatar tardif, dénoncé par M. Brutus comme une dérive de 
la fonction.  

Ce phénomène a pu s’accentuer avec la généralisation de l’emploi de l’or en Italie – notamment pour 
le monnayage –, interprétée comme une conséquence des pillages de l’Espagne, de la Gaule et de la 
Bretagne insulaire par les armées de la fin de la République, dont les officiers de César ont été les 
premiers bénéficiaires (Christol 1999 ; Feuvrier-Prevotat 1999). Toutefois, ce n’est qu’à partir 
d’Auguste que le métal jaune connaîtra une utilisation plus courante, y compris dans le domaine des 
parures personnelles. Les fibules en or offertes par Scipion et portées par les Tribuns de Philippes, en 
revanche, s’inscrivent encore à une époque où l’anneau d’or tenait lieu de signe distinctif et exclusif 
de l’ordre des chevaliers. 

Un statut équivalent peut-il être avancé pour les fibules de Corent, attribuées à un type italique en cir-
culation à l’époque où M. Brutus s’indigne de leur apparition dans les cercles d’officiers de la fin de la 
République ? Leur lien avec la sphère militaire est indirectement établi, comme on le verra, par la pré-
sence de militaria contemporains retrouvés dans le même secteur. Le fait qu’elles aient été retrouvées 
aussi loin de leur aire d’origine ne constitue pas un obstacle. L’abandon ou la perte de tels insignes 
sur un sol d’habitat de Gaule chevelue n’en est que plus inexplicable et laisse le champ libre à toutes 
les hypothèses. 
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Catalogue des sources écrites 

Pline, Nat. Hist. XXXIII, 39, 12 

Dans l’armée aussi, cette forme de luxe a pris une telle ampleur qu’on trouve des lettres de M. Brutus 
écrites dans la plaine de Philippes (42 av. J.-C.), dans lesquelles il s’indigne des agrafes en or portées 
par les Tribuns. 

Tite-Live, Histoire Romaine, XXX, 17  

On régla ensuite les présents que les députés emporteraient pour le roi. C'étaient deux saies de pour-
pre avec une agrafe d'or et des tuniques à laticlave, deux chevaux caparaçonnés, deux armures de 
cavalier avec cuirasses, des tentes et l'équipage militaire qu'il est d'usage de fournir aux consuls. Ce 
fut le préteur qu'on chargea de les envoyer au roi. 

Tite-Live, Histoire Romaine, XXVII, 20  

A la réponse, accompagnée de larmes de joie, que certes, il le désirait, Scipion donne à l'enfant un 
anneau d'or, une tunique laticlave, avec un sayon espagnol et une agrafe d'or, un cheval tout harna-
ché, et, disant à des cavaliers de l'accompagner jusqu'où il voudrait, il le renvoya. 

Valère Maxime, V, 7 

Scipion prit des informations à son sujet ; il découvrit qu'il était Numide et orphelin, qu'il avait été élevé 
chez Masinissa, son oncle, à l'insu duquel il s'était engagé avant l'âge pour combattre les Romains. Il 
crut devoir lui pardonner son erreur et rendre un juste hommage à l'amitié d'un roi si fidèle au peuple 
romain : en conséquence il fit présent à l'enfant d'un anneau, d'une agrafe d'or, d'un laticlave, d'une 
casaque à l'espagnole, et d'un cheval tout harnaché ; il lui donna ensuite une escorte de cavalerie qui 
le conduisit à Masinissa. Il pensait que le plus noble usage de la victoire était de rendre aux dieux les 
ornements de leurs temples, et aux rois leur propre sang. 

Suétone, Tibère, V, 3  

La nuit, en s'éloignant, il risqua de périr dans une forêt qui s'embrasa si subitement autour de lui et de 
toute sa suite, que le feu prit aux vêtements et aux cheveux de Livie. (3) On montre encore à Baïes 
les présents que lui fit en Sicile Pompeia, soeur de Sextus Pompée: une tunique, une agrafe, et des 
bulles d'or. 



Trebellius Pollio, Histoire Auguste, Claudius XIV 

Parmi les insignes portés par Claude II le Gothique en qualité de tribun militaire : deux fibules en ar-
gent et une fibule en or. 

Trebellius Pollio, Histoire Auguste, Gallien XVI 

Empereur Gallien : le premier à s’exhiber à Rome paré de fibules d’or rehaussées de pierreries. 

Tite-Live, Histoire Romaine, XXXIX, 31  

C. Calpurnius combla d'éloges ses cavaliers, leur donna de riches caparaçons et déclara que c'était 
surtout à leur valeur qu'il fallait attribuer la défaite de l'ennemi et la prise de son camp. Quinctius, son 
collègue, fit aussi don à ses cavaliers de colliers et d'agrafes. Des récompenses militaires furent aussi 
distribuées à plusieurs centurions des deux armées, et principalement à ceux qui avaient fait partie du 
centre. 

Flavius Vospicus, Histoire Auguste, Vie d’Aurélien, XLVI  

Il ne voulait pas qu’on employât l’or dans les appartements, les tuniques, ou les chaussures, ni qu’on 
l’alliât avec l’argent. Il disait qu’il y avait plus d’or que d’argent dans la nature, mais que le premier s’en 
allait tous les jours en paillettes, en galons, ou par la fonte, tandis que l’argent conservait sa forme 
primitive. Il permettait l’usage des coupes et des vases d’or ; il autorisa même les particuliers à 
posséder des litières incrustées d’argent, bien qu’elles n’eussent été jusque-là enrichies que de cuivre 
et d’ivoire. Il laissa les dames s’habiller à leur fantaisie et porter des robes de pourpre, tandis 
qu’auparavant elles ne portaient que des étoffes de couleur, surtout couleur d’améthyste. C’est lui qui, 
le premier, permit aux soldats de remplacer les fibules d’argent par des fibules d’or ; le premier, aussi, 
il leur donna des tuniques bordées de soie : jusque-là, ils n’en avaient eu qu’en pourpre et tout unies. 
Il en donna qui avaient une seule bande de pourpre ; il en donna qui en avaient deux, trois, et même 
jusqu’à cinq, comme les robes de lin qu’on porte aujourd’hui. 

 



Faciès monétaire des fouilles 2005 

Katherine Gruel27 

 

Monnaies gauloises (2005) 

Le faciès monétaire des fouilles 2005 reflète bien les dominantes des années précédentes avec une 
nette domination des bronzes frappés, les potins étant essentiellement des potins au long cou avec 
peu d’intrusion des potins du Centre Est. En revanche, comme dans le reste du mobilier monétaire, 
les régions de la Loire Moyenne (biturige et carnute) fournissent la plus grande part des pièces extra-
régionales en dehors de Marseille et de ses alentours. Les contacts avec le Centre-Est restent faible-
ment marqués avec deux deniers Eduens et trois potins à la grosse tête. Les trois potins en étain ori-
ginaires de Bretagne constituent une singularité car on les connaît en Gaule à moins d’une dizaine 
d’exemplaires essentiellement sur les sanctuaires de Gaule Belgique. 

 

                                                      
27 Directeur de recherches au CNRS, UMR 8546 

 

Argent  25 
Bronze  136 
Potin 35 
Or allié 1 
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obole 9 
obole , Nash371 2 
Monnaie à la croix 1 
Nash624 1 
Nash389-391 1 
Nash 422 1 
Nash648 1 
LT4108 1 
LT5252 1 
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Potins :  
Potins au long cou 21 
Grosse tête 3 
Potin au mannequin  1 
Potin au swastika 1 
potin du Berry 1 
Tête d'indien 1 
potin de Bretagne insulaire 3 
indéterminé 4 
Bronzes frappés :  
taureau de Marseille 3 
imitation Marseille 2 
EPOS 1 
ADCANAVNOS 1 
MOTVDIACA 17 
cheval- cheval 15 
renard 45 
revers lisse 3 
sanglier, Nash575 1 
tête sous cheval, Nash447 1 
type de Vaulry 5 
Nash538-542 1 
Gueule de loup 2 
BN3872 1 
biturige au pégase 1 
bronze à l'aigle 1 
aigle et aiglon 1 
indéterminé 49 
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Monnaies romaines (2001-2005) 

Les 74 monnaies romaines trouvées lors des fouilles depuis 2001  se décomposent d’une part en un 
premier lot de monnaies du IIIe s./IVe s. provenant essentiellement des fouilles de 2002 et d’autre part 
d’un deuxième ensemble comprenant une dominante de bronzes augustéens  et lègèrement plus 
tardifs. Les as républicains sont au nombre de 2 et coexistent souvent avec les as de Nîmes. Le 
premier faciès monétaire du site comprenant des monnaies romaines peut donc se dater des 
décennies qui précèdent et suivent l’ère chrétienne. L’absence totale de deniers républicains surprend 
car les potins des îles bretonnes trouvées en 2005 font eux penser à une présence militaire romaine. 
La faible représentation des monnaies romaines de la fin du Ier s. ap. J.-C. et du IIe s. confirme la 
désaffection pour ces lieux à cette époque. 
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« Le Chantou », Les Martres-de-Veyre, août 2005 


