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 iiNotre étude porte sur le premier âge du Fer de l’Auvergne et de la partie 

orientale des régions Centre et Limousin. Elle repose sur l’inventaire critique 
de la documentation concernant les découvertes isolées, les habitats, les dépôts 
et les gisements funéraires. L’objectif est de proposer une nouvelle lecture du 
premier âge du Fer en France à partir de données actualisées et sans privilégier 
un faciès de culture plutôt qu’un autre (la France centrale est au carrefour de 
trois grands domaines culturels). Le plan adopté, de nature chronologique, 
comprend trois parties.

La première est consacrée à la transition Bronze-Fer et au commence-
ment du premier âge du Fer (800-650 av. J.-C.). Les changements apparus 
au VIIIe s. déterminent le début de la période : réel développement de la 
 métallurgie du fer, transformation des modes d’occupation du sol et des ré-
seaux d’échanges, rupture dans les pratiques de déposition. L’adoption d’un 
équipement aristocratique d’origine atlantique, dont l’épée hallstattienne, 
révèle l’ampleur des mutations que subit le milieu des élites.

Au cours de l’étape moyenne du premier âge du Fer (650-510 av. J.-C.), 
les femmes acquièrent une forte visibilité et se substituent aux hommes sur 
le plan archéologique : de riches parures féminines, parfois exotiques, placées 
dans des sépultures fondatrices, dans des dépôts rituels, en portent témoignage. 
Le phénomène paraît traduire une recomposition des rôles dans les structures 
familiales aristocratiques au bénéfice des femmes.

L’importance croissante des réseaux d’échanges à longue distance 
 caractérise la fin de la période (510-430 av. J.-C.). L’Allemagne du Sud-Ouest 
puis l’Italie du Nord influent sur l’évolution des aristocraties dont certains 
membres adoptent des pratiques funéraires étrangères. L’apparition d’une 
agglomération proto-urbaine à Bourges constitue sans doute un autre aspect 
remarquable de ces contacts. La fin du phénomène coïncide avec un proces-
sus de relative homogénéisation culturelle à l’échelon de l’Europe 
moyenne. 
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Allier (03)

Habitat

beaulon (allier) leS broSSeS

Documentation :
•   Sources : Roulière-Lambert,  1983,  p. 17-18  et  pl. 7 ;  Pion,  1984, 
p. 68 et pl. 14.

Situation : terrasse alluviale de la Loire.

conditions de découverte : prospection et sondages de sauvetage 
effectués par Pierre-Yves Genty en 1971.

Description : rejets domestiques dont les restes sont remaniés.

le mobilier : tessons de céramique. Deux d’entre eux appartien-
nent respectivement à un bol orné intérieurement de bandes peintes 
graphitées et à une terrine carénée. Pl. 5 n° 1-13.

environnement : occupation du Bz D-Ha A1 sur le même site.

commentaire : les quelques tessons sont attribuables au Ha C ou 
au Ha D1-2.

Datation : Ha C ou Ha D1-2.

Habitat

bÈGueS (allier) leS cHarMeS

Documentation :
•   Sources : Pion, 1984, p. 83 ; archives P. Abauzit communiquées à C. 
Jouannet ; prospections personnelles.

•   Bibliographie : Capitan, 1913 ; Viple, 1914 ; Capitan, 1915 ; Déche-
lette,  1914,  p. 704 ; Balme, 1955 ; Vatin,  1967,  p. 297 ; Vertet, Bet, 
1980, p. 6 ; Pion, 1984, p. 43.

•   Conservation : M.A.N. ; S.R.A. Auvergne ; coll. Vertet ; coll. Abau-
zit.

Situation : implanté sur un affleurement de gneiss et de micaschiste 
en avant du plateau calcaire sur lequel est construit le bourg actuel 
de Bègues. L’éperon  domine  les  gorges  de  la Sioule  d’une  centaine 
de mètres.

conditions de découverte : le  site  a  fait  l’objet  de  nombreuses 
prospections de surface, mais le rempart est le seul élément connu par 
les  fouilles. Georges Guillon  coupe  le  rempart  à partir  de 1911. Des 
sondages illicites, en 1963, 1964 et peut-être 1965, ont mis au jour du 
matériel céramique. H. Vertet a réalisé un sondage sur la fortification 
en 1976 qui semble confirmer les observations de G. Guillon.

Description : habitat fortifié de type éperon barré de 6 ha de surface 
environ. Un  segment  de  fossé  est mentionné  devant  la muraille  qui 
défend l’éperon (Viple, 1914, p. 7). Cette dernière, probablement longue 
de plus de 250 m, est  faite de blocs de calcaire pour  l’essentiel. Des 
blocs de quartz proviennent des niveaux superficiels. Le noyau (environ 
3 m  de  large)  est  constitué  de  blocs  de  calcaire  chauffés  (réduit  à 
l’état de chaux) et surtout de schistes vitrifiés. Sous le schiste fondu se 
trouve une couche de cendres grisâtres. Certains blocs du noyau portent 
des  empreintes  de  pièces  de  bois. Guillon  a  noté  dans  sa  tranchée 
la présence de 2 poutres carbonisées verticales placées au niveau du 
parement  externe. Dans  la  couche  de  schistes  vitrifiés  se  trouvaient 

d’autres pièces de bois carbonisées régulièrement disposées sur un plan 
horizontal cette  fois-ci. Le fouilleur pense qu’il s’agit de “ véritables 
madriers destinés à consolider l’ouvrage ” (Capitan, 1915, p. LXII). 
Plusieurs  lits  de  gros  blocs  formaient  le  parement  externe  qui  a  été 
suivi sur 18 m. Guillon estime l’épaisseur de la muraille à 5 m environ. 
Compte tenu de diverses observations, il suppose que le rempart a 
été brûlé et  remanié à plusieurs  reprises, et que  l’installation de feux 
résulte  d’attaques  ou bien d’incendies  involontaires,  plutôt  que d’un 
choix des constructeurs (Capitan, 1916).

D’après les renseignements collectés par Patrick Pion (1984, p. 43) 
auprès de Hugues Vertet, il y aurait des “ constructions rectangulaires 
en pierre sèche contre la face interne du rempart ”.

Viple (1914, p. 7) mentionne la découverte, sans doute à l’intérieur 
de l’enceinte, de “ fours à blé ” (aire de torréfaction, silos ?).

le mobilier :
•   Ha B2-3 :

-   céramique : 1 gobelet globuleux trapu (M.A.N. 87023) ;  tessons 
peints  à  l’hématite,  incisés  au  peigne. Bords  équarris,  facettés. 
Pl. 5 n° 14-19.

•   Ha D3-LT A ancienne :
-   1  épingle  en bronze à  tête  renflée précédée de deux cannelures 
(M.A.N. 87019). Pl. 5 n° 21 ;

-  1 tesson estampé (ocelles, étoiles à 3 branches, demi-cercles). 
Pl. 5 n° 22 ;

-   céramique  “ locale ” :  tessons  de  4  vases  décorés  de  peinture 
graphitée  (M.A.N.  87023) ;  1  terrine  carénée  à  décor  graphité 
connue par un croquis de Pierre Abauzit  (pl. 5 n° 20) ; 1  tesson 
de jatte à profil en S montée ou finie au tour et cannelée (M.A.N. 
87023), D = 30,6 cm, pl. 5 n° 23-28 ;

-   céramique d’importation : probablement 1 anse d’amphore étrus-
que, 2 ou plus probablement 3 tessons de céramique attique à 
figures rouges.

environnement : plusieurs sites d’habitat protohistoriques ont été 
découverts sur la commune de Gannat, à quelques kilomètres.

La voie romaine Bourges-Clermont-Ferrand passait tout du site 
comme l’atteste une borne milliaire. Selon certains auteurs, cette voie 
aurait même franchi  la Sioule sur un gué un peu en aval de  l’éperon 
(Viple, 1914, p. 5).

Plusieurs dépôts d’objets métalliques sont connus sur Bègues et les 
communes avoisinantes  (Abauzit, 1962). Le plus proche, daté du Bz 
A, provient de la carrière de la Caborne (Abauzit, Millotte, 1966). Pas 
moins de 7 dépôts (dont 2 au minimum du Ha B2-3), sont répertoriés 
sur la commune de Jenzat, dans un secteur distant de 5 km environ de 
Bègues. Le dépôt de Charroux “ Champ des Brûlés ” (Ha B2-3) a été 
mis au jour à 4,5 km, celui de Charmes “ Fus ” (Ha B2-3) à 10 km.

Il existe des gisements d’étain dans les environs immédiats du site 
et la région.

Le hameau des Bercias, à Beauregard-Vendon, où fut trouvée une 
œnochoé étrusque se trouve à 18 km au sud.

Bonnevie  de Pogniat  (1894,  p. 30)  signale  à Gannat,  sans  doute 
avec exagération, deux  inhumés “ qui paraissaient avoir été enterrés 
avec leur armure et les harnais et équipages de chevaux ; ils trouvèrent 
une grande quantité de métal de cuivre qui composait ces harnais. Je 
pus me procurer une pointe de lance en cuivre. Il y avait beaucoup 
de grands anneaux, qui bordaient des plaques de cuivre, qui, mises 
les unes sur les autres formaient leur armure. ”  Peut-être  fait-il  la 
confusion avec un dépôt métallique.

commentaire :  pour  l’occupation Bronze final,  les  tessons  sont 
caractéristiques du Ha B2-3. Pour le premier âge du Fer, les tessons 
peints au graphite se rattachent aux productions les plus tardives (Ha 
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D3  et/ou LT A  ancienne). La  jatte  cannelée  est  datée  de LT A ;  des 
pièces  semblables  sont  attestées  au  second  tiers  du Ve s.  av.  J.-C.  à 
Bourges “ Saint-Martin-des-Champs ” (Ruffier et al., 1985, fig. 7 n° 2 ; 
ici pl. 28 n° 25, pl. 30 n° 6). Le tesson estampé rappelle des fragments 
de Bourges “ Saint-Martin-des-Champs ” et “ Ruelle de Nevers ”, Bra-
gny-sur-Saône (Saône-et-Loire) “ Sous Moussière ” (Feugère, Guillot, 
1986, fig. 14 n° 11 et 12) ; Salins-les-Bains (Jura) “ Camp du Château ”, 
et  des  vases  de Vix  (Côte-d’Or)  “ mont Lassois ”  dont  plusieurs  pré-
sentent  des motifs  estampés  identiques,  agencés  de même manière 
(Joffroy,  1960,  p. 105-106,  pl. 39  et  pl. 52  n° 5  et  8).  L’épingle  en 
bronze  est  caractéristique  des  productions  du Ha D3-LT A  ancienne 
dans le centre-est de la France.

L’un des tessons attiques est daté du milieu du Ve s.  av.  J.-C.  et 
confirme la chronologie du matériel autochtone.

À la fin du second âge du Fer, Bègues est réoccupé et devient l’un 
des oppida périphériques de la cité des Arvernes.

Datation : Ha B2-3 ; Ha D3-LT A ancienne ; LT D.

Habitat

DoMpierre-Sur-beSbre (allier) 
leS SapinS

Documentation :
•   Sources : Roulière-Lambert, 1983, p. 19 et pl. 8 ; Pion, 1984, p. 69, 
81, 82 et pl. 11 à 13.

•   Conservation : coll. P.-Y. Genty ?

Situation : habitat ouvert sur une terrasse alluviale de la Loire.

conditions de découverte : prospection et sauvetage urgent de 
Pierre-Yves Genty en 1972 dans une carrière de sable.

Description : une demi-fosse de 1,80 m de  large pour 0,80 m de 
profondeur, sans doute un ancien silo, a pu être fouillée.

le mobilier : parmi  les  tessons de  la  fosse,  l’un appartient à une 
coupe à rebord, deux autres à une terrine carénée à décor graphité de 
chevrons. Pl. 6 n° 1-7.

environnement : le comblement de  la  fosse contient des  tessons 
remaniés du début du Bronze final.

commentaire : les tessons du premier âge du Fer sont attribuables 
au début de la séquence.

Datation : Bz D – Ha A1 ; Ha C.

Sépulture

Gannat (allier) 
le cloS MontSala

Documentation :
•   Bibliographie : Vernet, 1996a, p. 17.
•   Conservation : S.R.A. Auvergne.

Situation : dans la vallée de l’Andelot.

conditions de découverte : fouille préventive sous la direction de 
Gérard Vernet en 1994, sur le tracé de l’autoroute A719.

Description :
•   Pratique :  inhumation.
•   Disposition :  corps  déposé  en décubitus  ventral  dans  une  fosse  re-

couverte d’un petit amoncellement de pierres. Décomposition en 
milieu ouvert.

le mobilier :
•   Accompagnement :

-   1 jeune ovicapriné ;
-   1 fragment “ d’écuelle ” en céramique sous le pied gauche.

environnement : habitat proche à la Contrée Viallet. Le site fortifié 
de Charmes à Bègues est également peu éloigné.

commentaire : le fouilleur attribue la céramique à la fin du premier 
âge du Fer ou à La Tène ancienne.

Datation : Ha D3-LT A ?

Habitat

Gannat (allier) 
leS cHazoux

Documentation :
•   Sources : Dartevelle, 1992.
•   Bibliographie : Vernet, 1995, p. 21 ; Rebiscoul, 1996, p. 17.
•   Conservation : S.R.A. Auvergne.

Situation : plateau qui domine la ville de Gannat.

conditions de découverte : étude de diagnostic dirigée par Hélène 
Dartevelle  et  fouille  préventive  sous  la  direction  d’André Rebiscoul 
en préalable à la construction de l’autoroute A 719.

Description : fosses.

le mobilier :
-   1 bracelet en bronze appartiendrait au type de Vénat ;
-   céramique  dont  un  grand vase  de  stockage  à  épaulement  renflé  et 
fond rétréci, orné d’une cannelure bordée de filets incisés.

environnement : plusieurs sites sur la même commune. L’éperon 
barré des Charmes à Bègues est à 2,5 km au nord-ouest.

commentaire : le site est probablement attribuable au Ha B2-3.

Datation : Ha B2-3 ?

Habitat

Gannat (allier) 
contrée viallet

Documentation :
•   Sources : Vernet et al., 1995.
•   Bibliographie : Vernet, 1995, p. 21 ; Vernet, 1996b, p. 20-21.
•   Conservation : S.R.A. Auvergne.

Situation : versant de thalweg d’une paléo-vallée de l’Andelot.

conditions de découverte : fouilles  préventives  préalables  à  la 
construction d’une bretelle d’autoroute conduites par G. Vernet en 
1995.

Description : habitat ouvert connu par des structures en creux dont 
4 sont de type fosse rubéfiée.

le mobilier : céramique  du  Ha  B2-3  ou  du  Ha  C  d’après  le 
fouilleur.

environnement : le site fortifié des Charmes à Bègues est proche. 
Une  inhumation  sous  tertre  a  été  fouillée  à Gannat  “ Le Clos Mont-
sala ”.

commentaire : une occupation antérieure est datée du milieu du 
Bronze final. Les fosses rubéfiées sont peut-être attribuables au Ha C 
plutôt qu’au Ha B2-3 car les comparaisons datées en Auvergne appar-
tiennent aux VIIIe-VIIe s. av. J.-C. Une fosse quadrangulaire d’atelier 
semi-enterré date de LT B.

Datation : Ha A2-B1 ; Ha C ? ; LT B.

Découverte iSolée

HériSSon (allier) 
vallon en Sully

Documentation :
•   Sources : Pion, 1984, p. 23.

Description : “ Bracelet de bronze de grande taille offrant des 
bossages de haut relief ”, et une “ fibule avec belle patine ”.

commentaire : il peut s’agir pour le bracelet d’une production 
du Ha D.

Datation : premier âge du Fer ?
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Pl. 5 – BEAULON (Allier) “ Les Brosses ” : n° 1-13 (d’ap. P.-Y. Genty dans Roulière-Lambert, 1983). 
BÈGUES “ Les Charmes ” : n° 14-28 ; n° 20 d’ap. P. Abauzit.
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