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Le Suc de Lermu est un petit plateau basaltique situé à 1 100 m 

d’altitude dans la commune de Charmensac (15). D’une surface d’environ 

8 000m², il domine d’environ 450 m le cours de la Sianne qui coule en 

contrebas. Il est délimité par une série de micro-falaises au nord, à l’est et 

à l’ouest et par un fort pendage au sud qui lui permet par ailleurs de se 

rattacher au plateau voisin du Bru par un modeste isthme large de 

quelques dizaines de mètres. C’est également par ce côté que, logiquement, 

l’accès au site se fait de la manière la plus aisée.  

Le site a été mentionné la première fois en 1954 par Pierre-François 

Fournier, éminent médiéviste auvergnat, qui signale la découverte de 

poteries « gauloises » et tardo-antiques. Il replace donc le Suc de Lermu 

au sein d’une série de modestes sites de hauteur, occupés aux Ve et VIe siècle 

de notre ère sur les versants orientaux des massifs du Cézallier et du Sancy. 

Par la suite, le site fait l’objet de plusieurs campagnes de sondages entre 

1960 et 1968 sous la direction de M. Soubrier. Ces investigations, couplées 

aux travaux conduits par Alphonse Vinatié sur le site à la fin des années 

1960, permettent d’identifier plusieurs occupations se succédant du 

Bronze final, à l’âge du Fer et à l’Antiquité tardive.  

Deux sondages archéologiques furent ouverts au cours de l’été 2016 

avec une triple problématique d’intervention : 

- déterminer la présence de niveaux archéologiques stratifiés et donc 

évaluer le potentiel de fouille du site dans les années à venir ; 
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- caractériser au plus 

près la chronologie des 

occupations se dévelop-

pant sur le site ; 

- déterminer la pré-

sence éventuelle d’un ou 

plusieurs systèmes dé-

fensifs (rempart ou 

autre) ayant été amé-

nagé en périphérie du 

site. 
 

 

Localisation et topographie  
 

Le site du Suc de Lermu se situe dans la commune de Charmensac dans le 

Fig. 2 : Localisation du Suc de Lermu 

Fig. 2 bis : Localisation du Suc de Lermu dans son environnement immédiat 



département du Cantal (Fig. 1 et 2). Il est localisé à environ 60 km à vol 

d’oiseau au sud de Clermont-Ferrand et à 20 km au nord de Saint-Flour. 

Plus localement, il se situe à équidistance d’Allanche à l’ouest et de Massiac 

à l’est (9 km de distance de chaque côté). Il est constitutif d’une des coulées 

orientales du massif volcanique du Cézallier qui débute au puy de 

Mathonière à l’ouest et se poursuit sur environ 18 km vers l’est en direction 

de vallée de l’Alagnon, entre Blesle et Massiac. Cette coulée, localement 

appelée « plateau du Bru » est bordée au nord par la vallée de la Sianne et 

au sud par la vallée de l’Alagnon. Son altitude varie de 1 250 m environ au 

col de La Croix de Baptiste, à 500 m au niveau de la vallée de l’Alagnon.  

Le site du Suc de Lermu en lui-même colonise la bordure septentrionale 

du plateau, sur le versant sud de la vallée de la Sianne. Il correspond à un 

petit éperon naturel de 160 m de long environ du nord-est vers le sud-

ouest et de 60 m de large au maximum. Il se rattache au plateau du Bru 

par un isthme modeste de 50 m de large environ. Il est barré naturellement 

au niveau de ce resserrement par une importante déclivité naturelle de 

15 m de puissance environ. Les autres bords du plateau sont constitués de 

micro falaises verticales pouvant atteindre jusqu’à 20 m de haut. Le 

plateau ainsi délimité présente une surface avoisinant les 8 000 m². Cette 

zone interne présente une emprise relativement plane avec une très légère 

déclivité du nord-ouest (haut) vers le sud-est (bas). Le point culminant du 

site, à la pointe septentrionale de l’éperon, possède une altitude 1 101 m. 

D’un point de vue géologique le site est implanté sur des basaltes, 

caractéristiques du massif du Cézallier. Cette géologie explique en grande 

partie la présence de micro falaises latérales et le profil relativement plan 

de l’emprise interne.  

Fig. 3 : Le Suc de Lermu vu depuis le plateau du Bru (Cliché F. Delrieu) 



Le Suc de Lermu, qui se rattache donc à la bordure septentrionale du 

plateau du Bru, domine la vallée encaissée de la Sianne dont le cours passe 

500 m plus au nord (Fig. 3). La topographie du versant entre le Suc de 

Lermu et le cours de la Sianne est particulièrement accidentée puisque 

321 m d’altitude séparent la pointe du Suc de Lermu (1 101 m d’altitude) et 

le cours de la Sianne situé en contrebas (780 m d’altitude) soit une 

déclivité moyenne de 50 % pour le versant qui les sépare.  

En résumé, le Suc de Lermu est un site de 8 000m² défendu 

naturellement par la présence de micro falaises basaltiques constitutives 

d’une topographie particulièrement accidentée. Il se rattache au plateau 

du Bru par un isthme présentant une forte déclivité en dominant le cours 

de la Sianne, situé 321 m en contrebas. Il présente toutes les 

caractéristiques d’un site favorisant l’implantation humaine (emprise 

plane) mais fortifié naturellement sur l’ensemble de son pourtour. 
 

 

Historique des recherches  
 

La première mention du site remonte à 1954 sous la plume de Pierre-

François Fournier (Fournier 1954). Mais c’est véritablement au cours de 

l’été 1963 que les investigations de terrain débutent sur le site (Fig. 4). Des 

exploitants agricoles du secteur signalent la découverte de tessons de 

céramique à monsieur Soubrier, commerçant à Brioude en Haute-Loire. Il 

semble que dès cette année-là monsieur Soubrier procède à la conduite de 

quelques modestes sondages exploratoires sur le site. Le résultat très 

positif de ces derniers, lié à la collecte d’un abondant mobilier céramique 

en surface, lui confirme l’intérêt du site. Les sondages conduits en 1963 ne 

sont cependant pas localisés précisément et ne donnent pas lieu à la 

rédaction d’un rapport d’intervention. Il mentionne juste que ces sondages 

concernent la partie sud/sud-ouest du site qui s’est avérée « la plus riche 

en tessons ».  

Devant l’intérêt du site, monsieur Soubrier sollicite l’année suivante 

(1964) une autorisation de fouille programmée en bonne et due forme. 

Cette campagne se déroule pendant une semaine – à la fin du mois d’août 

1964 – à l’aide de cinq fouilleurs. Deux tranchées sont alors conduites le 

long de la bordure sud occidentale du site. Elles possèdent une longueur 

de 5 à 6 m pour une largeur de 80 cm environ. A proximité, une tranchée 

plus modeste de 3 m de long est également ouverte. Cette intervention 

donne lieu à la rédaction d’une courte note décrivant succinctement le 

résultat des interventions (Archive SRA Auvergne-Rhône-Alpes, site de 

Clermont-Ferrand). Une stratigraphie sommaire est alors identifiée avec 

la présence de trois séquences communes aux différents sondages : 



- une première séquence de 40 à 50 cm de puissance, directement sous le 

niveau de sol actuel, présente un mélange de « poteries grossières et de 

poteries plus fines » ;  

- une seconde séquence à 40/50 cm sous le niveau de sol actuel est « la 

plus riche en tessons » ; 

- enfin une troisième séquence, entre 50 cm de profondeur et le substrat 

basaltique, ne révèle que des « poteries grossières ». 

Il est donc évident que ce descriptif ne correspond pas à celui des 

différentes séquences stratigraphiques mais plus certainement à 

l’appréciation empirique par monsieur Soubrier de la présence plus ou 

moins abondante des tessons en fonction de la profondeur des sondages. 

Outre les tessons de céramique, il décrit également la découverte d’un 

bracelet en bronze, de fragments de verre et de galets chauffés.  

Encouragé par les résultats des fouilles conduites en 1964, monsieur 

Fig. 4 : Localisation des fouilles anciennes conduites sur le suc de Lermu depuis 1963 



Soubrier renouvelle sa demande de fouille programmée pour l’année 1965. 

Cette intervention se déroule en août et septembre, sur une durée de treize 

jours et à l’aide d’une dizaine de jeunes fouilleurs. Trois tranchées 

complémentaires sont alors ouvertes dans le même secteur, en bordure 

sud/sud-ouest du plateau. Les résultats obtenus, compilés dans une courte 

note agrémentée d’un plan, confirment, sans les compléter, les résultats 

obtenus en 1964 (Archives SRA d’Auvergne). Un important lot céramique 

est alors mis au jour ainsi que quelques éléments lithiques taillés (silex) et 

polis (fragment de hache en pierre). D’après les dires de l’auteur, la 

céramique mise au jour est très majoritairement « hallstattienne ».  

Une troisième campagne de fouille est ensuite conduite en 1966. Il n’est 

pour l’heure pas attesté qu’elle ait été réalisée par M. Soubrier ; en effet, 

elle ne semble avoir donné lieu à la rédaction d’aucun rapport ou note 

actuellement conservé. C’est à la suite de cette dernière campagne de 

fouille qu’Alphonse Vinatié, alors correspondant local de la Direction des 

Antiquités préhistoriques, passe sur le site et mène une série 

d’observations sur les tranchées de sondages alors non rebouchées. Il 

décrit une séquence stratigraphique constituée de trois niveaux bien 

identifiables. Le premier, possède une puissance de 50 cm environ et se 

situe sous le niveau de sol actuel, il livre un abondant mobilier céramique 

« hallstattien ». Le second est stérile et recouvre directement un dernier 

niveau qui prend place directement sur le substrat géologique, ce dernier 

niveau livrant un mobilier céramique attribuable au Bronze final. 

Alphonse Vinatié profite de cette visite pour collecter un abondant 

mobilier céramique provenant des tas de déblais. Ce matériel est ensuite 

dessiné par ses soins et l’ensemble de ces données sont compilées dans une 

note rédigée par Henri Delporte (alors directeur des Antiquités 

préhistoriques) en date du 10 novembre 1966 (Archive SRA Auvergne-

Rhône-Alpes, site de Clermont-Ferrand).  

Par la suite le site fait l’objet de visites régulières de la part d’Alphonse 

Vinatié, qui collecte à ces occasions un abondant mobilier céramique en 

surface du site (dans les taupinières principalement). Le site fait 

également l’objet d’une fouille clandestine en 1978 le long de son bord 

occidental. Cette excavation de 20 m² environ est découverte par 

Alphonse Vinatié qui collecte alors un important lot céramique. Il signale 

également à la gendarmerie la conduite de cette fouille clandestine qui 

donne lieu à une courte enquête, sans résultat (Archive SRA Auvergne-

Rhône-Alpes, site de Clermont-Ferrand, copie du PV).  

Alphonse Vinatié passera ensuite régulièrement sur le site jusqu’au 

début des années 2000 tout en collectant le mobilier de surface remonté 

par les taupes. L’ensemble du mobilier mis au jour par ses soins, celui issu 



des sondages de 1966, de la fouille clandestine de 1978 et de l’ensemble de 

ses ramassages de surface, est actuellement conservé au musée de la Haute 

Auvergne à Saint-Flour. Il a fait l’objet de dessins ponctuels et d’une étude 

très synthétique publiée en 1995 par Alphonse Vinatié (Vinatié 1995). Par 

la suite ce lot a été dessiné par F. Auxerre-Géron en 2016 et 2017 dans le 

cadre de sa thèse de doctorat portant sur la protohistoire de la Haute 

Auvergne et de la Montagne limousine. 
 

 

État des connaissances  
 

Les données de terrain issues des différentes interventions et observations 

produites par M. Soubrier et Alphonse Vinatié semblent démontrer que le 

site est stratifié et qu’au moins trois séquences différentes ont pu être 

identifiées. La couche la plus ancienne, à la base de la stratigraphie, n’a 

livré que des tessons non tournés de facture protohistorique. Il semble 

cependant difficile de caler chronologiquement cette stratigraphie car le 

rapport entre le mobilier identifié et ces différents niveaux n’a pas été 

documenté par les découvreurs. La présence de niveaux d’occupation est 

donc bien attestée le long de la bordure sud/sud-ouest du site. 

Actuellement il est impossible d’attester de manière définitive de la 

présence d’un système défensif en périphérie du site. Alphonse Vinatié lui-

même pense qu’il en est dénué eu égard à la fortification naturelle que lui 

offre la topographie du secteur (Provost et Vallat 1996, p.95). Monsieur 

Soubrier a toujours conduit ses sondages à l’intérieur du site sans jamais 

véritablement documenter les bords. Il semble cependant que le profil 

topographique des bords du plateau présente un caractère aménagé 

indubitable. En effet cette zone est caractérisée par une cassure de pente 

très nette qui n’est pas compatible avec la géologie du secteur. D’une 

manière générale, aucune structure archéologique n’a pour l’heure été 

identifiée dans l’emprise du site. 

L’étude du mobilier conservé au musée de la Haute Auvergne à Saint-

Flour, a été menée en 2016 et 2017 dans la cadre de la thèse conduite par 

Florie-Anne Auxerre-Géron (Auxerre-Géron 2017) et permet d’identifier 

quatre phases d’occupation distinctes qui semblent se développer dans 

l’emprise du site. 

- La première correspond au Néolithique moyen chasséen (Philibert 

1991, p.7 et Vinatié 1995, p.84-86). Un petit lot céramique se rapporte à 

cette séquence chronologique. Il présente quelques productions 

caractéristiques de cet horizon comme un fragment de jatte carénée ou la 

présence de tenons de préhension. Un petit ensemble lithique semble 

également se raccrocher à cette occupation, il est composé d’un petit 



nucleus bipyramidal en silex, de petites lames de même matière et d’un 

fragment de hache polie dont la découverte est mentionnée par monsieur 

Soubrier lors de ses fouilles de 1965. Cette occupation reste difficile à 

caractériser même si la distribution spatiale des découvertes afférentes 

semble concerner l’intégralité des 8 000m² du plateau. 

- L’occupation du Bronze final semble être particulièrement importante 

sur le site du Suc de Lermu. Un abondant mobilier céramique peut être 

rattaché à cette occupation qui semble couvrir principalement le Bronze 

final IIIb (Vinatié 1995, p.86-87 et Auxerre-Géron 2017, étude en cours). 

Les éléments les plus caractéristiques correspondent à des fragments de 

gobelets à épaulement, des assiettes à marli ou de très nombreux bords 

facettés caractéristiques de cette séquence chronologique. Il faut signaler 

la présence d’un tesson à décor incisé zoomorphe (cervidé) caractéristique 

du Bronze final IIIb méridional. Enfin, plusieurs fragments d’assiette 

présentent des traces de décors peints rouge et noir généralement 

attribués au Bronze final IIIb et/ou Hallstatt ancien 1. Il faut aussi 

mentionner un fragment de faucille à languette en bronze également 

attribuable au Bronze final II et/ou III. Si l’on en croit les observations 

produites par Alphonse Vinatié et monsieur Soubrier, il est probable que 

le niveau correspondant à cette occupation soit encore en place à la base 

de la séquence stratigraphique. Il correspond à l’évidence à la première 

occupation véritablement structurée du site.  

- Par la suite le site semble connaître un abandon, tout à fait classique 

pour ce genre d’occupation, au cours des étapes ancienne et moyenne du 

1er âge du Fer. Le lot céramique issu des collectes d’Alphonse Vinatié a livré 

un certain nombre d’éléments attribuables au début de La Tène ancienne. 

- Enfin, le site semble également occupé à la fin de l’Antiquité ou au 

début du haut Moyen Âge. La présence de tessons de céramique estampée 

paléochrétienne permet de caractériser une fréquentation du site au cours 

des Ve et VIe siècles (Fournier 1962 et Vinatié 1995, p. 87-89). La faible 

quantité de céramique identifiée pour cette période ne permet pas 

d’évoquer une réoccupation significative du site au cours de cette séquence 

chronologique. Il est également probable que les quelques fragments de 

verre identifiés en 1964 et 1965 par monsieur Soubrier soient à associer à 

cette période.  

Le site du Suc de Lermu connaît donc une série d’au moins quatre 

occupations différentes s’échelonnant du Néolithique moyen (chasséen) 

au début du haut Moyen Âge. Il semble cependant que les deux 

occupations protohistoriques, de par la proportion du mobilier qui leur est 

associée, soient les plus structurées et celles qui ont le plus certainement 

marqué l’historique du site. Elles correspondent sans surprise aux deux 



phases d’acmé caractéristiques de l’occupation des sites de hauteur au 

cours de la période protohistorique : le Bronze final IIIb et le Hallstatt 

final/La Tène A (Delrieu et San Juan 2011). 
 

 

Un contexte archéologique local très documenté pour la période 

protohistorique 
 

Le secteur proche du site du Suc de Lermu et plus généralement ce 

versant du massif du Cézallier sont particulièrement bien documentés 

pour la période protohistorique. Cette documentation concerne 

principalement le domaine funéraire et plus particulièrement les 

nécropoles tumulaires. À la suite du travail de recensement puis de fouille 

produit par Alphonse Vinatié entre 1960 et 2000 (Vinatié 1995, Provost et 

Vallat 1996), repris de 1999 à 2003 par Fabien Delrieu et Pierre-Yves 

Milcent (Delrieu et Milcent 2006), ce secteur est l’un des mieux 

documenté pour le domaine funéraire protohistorique (Fig. 5). 

 

La principale nécropole est celle de Lair à Laurie. Elle est située à 7 km 

au nord-est du Suc de Lermu, de l’autre côté de la vallée de la Sianne.  

Fig. 5 : Le Suc de Lermu et les ensembles tumulaires proches (DAO F. Delrieu) 



Cet ensemble funéraire prend place sur un plateau étroit d’environ 

200 m de large, délimité au nord et au sud par de fortes pentes. Cette 

nécropole est composée de 22 tumulus ou supposés tels dont sept ont pu 

être documentés par des fouilles menées depuis 1962, principalement sous 

la direction d’A. Vinatié. Les 22 tumulus de cette nécropole se répartissent 

sur environ 1 km d’est en ouest, sous forme de grappes plus ou moins 

diffuses. Leur implantation suit un axe aujourd’hui matérialisé par un 

chemin d’exploitation qu’A. Vinatié supposait être plus ancien et 

structurant dans l’évolution spatiale de la nécropole (Vinatié 1995).  

En effet, il semble que les deux tumulus attribués (T1) ou 

potentiellement attribuables (T21) à la transition Bronze ancien-moyen 

sont tous deux implantés à quelques mètres de l’actuel chemin. Par la 

suite, le T20 prend place à proximité immédiate du T21 au Bronze final 

IIIa. Au cours du Hallstatt ancien et moyen, les tumulus 2, 3 et 10 sont 

implantés à nouveau à quelques mètres de cet axe alors que les T1 et T21, 

fondés antérieurement et également situés à proximité immédiate de cet 

axe, sont réutilisés à la même période. Enfin le T18 est fondé au Hallstatt 

final le long du même axe mais en se greffant à un groupe constitué des 

T20 et 21. 

L’implantation spatiale des tumulus semble donc obéir à une logique 

de proximité avec un axe, probablement dédié à la circulation, qui 

structurerait cet ensemble funéraire. Cette articulation semble être en 

place dès la fin du Bronze ancien comme le démontre l’implantation des 

tumulus 1 et 21. Elle est ensuite respectée au cours des différentes étapes 

chronologiques jusqu’à la fin du 1er âge du Fer avec la fondation du T18. La 

formation de grappes de tumulus est plus énigmatique. Elle ne semble pas 

correspondre à une logique de liens familiaux ou de dépendance socio-

économique si l’on se réfère à l’emprise chronologique que couvre le 

fonctionnement de certains groupes comme celui composé des tumulus 

18, 20 et 21 (plus d’un millénaire).  

À 5 km au nord-ouest du Suc de Lermu, en amont du même plateau, la 

nécropole de La Croix de Baptiste comprend 28 tumulus qui se distribuent 

de manière diffuse, sur environ 8 km, le long d’une ligne de crête faisant 

la jonction entre les vallées de la Sianne et de l’Allanche. Cet ensemble fut 

mis au jour par Alphonse Vinatié, cartographié en 1999 par Fabien Delrieu 

(Delrieu 2000) et deux tumulus le constituant ont été fouillés entre 2001 

et 2003 par Pierre-Yves Milcent et Fabien Delrieu (Delrieu et Milcent 

2006). Ces opérations ont confirmé le caractère funéraire et l’attribution à 

la période protohistorique de ces structures tumulaires. Le premier tertre 

fouillé a livré une inhumation féminine du Hallstatt moyen dotée de quatre 

bracelets en fer. Cet assemblage est caractéristique des sépultures 



féminines privilégiées à parures abondantes associées à cette séquence 

chronologique dans l’ouest du domaine hallstattien. Le second tertre, plus 

volumineux, fut fondé dès le Bronze ancien comme l’atteste l’inhumation 

mise au jour au centre du tumulus. Elle fut déposée dans un coffre de 

format anthropomorphe constitué de dalles de basalte disposées de champ 

de manière jointive. Aucun dépôt funéraire ne fut mis en évidence à 

l’exception d’un fragment d’épingle en bronze, classiquement présent en 

association avec ces inhumations sans dépôt de la fin du Bronze ancien. 

Par la suite, le tertre fut exhaussé afin de déposer une inhumation 

masculine dotée d’une épée en fer et de son fourreau caractérisé par la 

présence d’une bouterolle en fleur de lys, caractéristique de la fin du 

Hallstatt ancien. Cette inhumation fait partie d’une série bien connue 

d’inhumations à épée que l’on retrouve dans la plus grande partie du 

domaine hallstattien occidental à la charnière des VIIIe-VIIe siècles av J.-C. 

Dans le département du Cantal, la nécropole de Mons près de Saint-Flour 

a révélé la présence d’au moins 

une inhumation de ce type 

associée à une épée de type 

Mindelheim à poignée massi-

ve. L’épée mise au jour en 

2002 fait partie de cette série 

des épées hallstattiennes en 

fer, mais son état, particuliè-

rement dégradé, n’a pas 

permis de préciser son type.  

Plus proche du Suc de 

Lermu, dans la commune 

même de Charmensac et sur le 

même plateau que le site 

d’habitat, plusieurs ensembles 

tumulaires ont été identifiés 

par Alphonse Vinatié dans les années 1980. Aucun d’entre eux n’a fait 

l’objet de cartographie ni même de fouille. Ils sont pour l’heure mal 

documentés bien que leur fonction funéraire et leur attribution 

chronologique à la Protohistoire ne fassent pas de doute. Quelques tessons 

protohistoriques ont cependant été collectés dans la masse même de ces 

tertres par Alphonse Vinatié à la suite de la dégradation de certaines 

structures causée par des travaux de remembrement. Ainsi un fragment 

d’assiette du Bronze final III a été collecté sur l’un des huit tumulus de la 

nécropole dite du « Couderc des Morts », située à 4,5 km au sud du Suc de 

Lermu (Provost et Vallat 1996, p.94).  

Fig. 6: Localisation des deux sondages ouverts en 2016 



Le Suc de Lermu prend donc place dans un contexte protohistorique 

immédiat marqué par une forte densité de nécropoles tumulaires, encore 

bien visibles dans le paysage. Elles sont bien documentées, aussi bien par 

des travaux de recensement et de cartographie que par la conduite de 

plusieurs fouilles qui ont permis de confirmer leur fonction funéraire. À 

10 km en aval du cours de la Sianne, il faut également signaler la présence 

du site de hauteur de Saint-Victor à Massiac, également occupé au cours 

du Bronze final IIIb (Milcent 2004). 

D’un point de vue paléoenvironnemental, les données acquises sur les 

massifs de l’ouest de l’Auvergne révèlent une nette accentuation de 

l’ouverture des paysages et des pratiques de déforestation à partir du 

Bronze ancien. Ainsi, les travaux de Beaulieu sur plusieurs sites du Nord 

Cantal comme la Tourbière de La Taphanel à Riom-ès-Montagne (Ponnel 

et al. 1991) et ceux de Y. Miras sur la tourbière de Roussy à Saint-Projet-

de-Salers (Miras et al. 2003) ont révélé une régression sensible de la 

hêtraie-sapinière et la présence récurrente de signaux d’incendie durant le 

IIe millénaire av J.-C. En témoignent peut-être également les traces de 

labours à l’araire observées sous certains des tumulus de Laurie-Lair, dont 

l’un au moins remonte à la transition Bronze ancien-moyen (Milcent 2002 

p.426). Cette documentation paléoenvironnementale confirme donc les 

données funéraires qui voient se développer ces ensembles tumulaires dès 

le Bronze ancien et être utilisés jusqu’aux prémices de La Tène ancienne. 

Ce secteur semble donc anthropisé de manière significative durant l’âge 

du Bronze et le 1er âge du Fer.  
 

 

Problématique de recherche 
 

Dans un secteur géographique marqué par une documentation 

funéraire récente et de qualité, la place de l’habitat reste aujourd’hui à 

définir. En effet, aucun contexte domestique n’a pour l’heure été fouillé ou 

sondé récemment dans le massif du Cézallier. Pour comprendre les 

phénomènes d’anthropisation qu’a connu ce versant du massif, il est 

nécessaire de poser les premiers véritables jalons concernant les modalités 

d’évolution de l’habitat protohistorique de ce secteur. En effet, la 

distribution spatiale des tertres funéraires le long des axes de pénétration 

dans le massif, les données paléoenvironnementales et les effets de 

l’altitude et le climat qui en découlent, sont autant d’éléments qui ont pu 

laisser penser au développement d’un habitat temporaire voire saisonnier 

dans ces secteurs au cours de la période protohistorique. Cette hypothèse 

n’est cependant pas étayée par les données de terrain puisque aucun 

habitat, fût-il temporaire, n’a été fouillé ces dernières décennies. Quelques 



éléments battent cependant en brèche l’hypothèse du développement d’un 

habitat exclusivement temporaire dans ces zones de moyenne altitude au 

cours de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer. La présence de traces de 

labours fossiles repérées à Laurie et à La Croix de Baptiste, même à 

1 250 m d’altitude pour ce dernier cas, sous la masse de tumulus fouillés 

ou sur les blocs constituant la masse du tumulus, laissent penser qu’une 

mise en culture de certains secteurs a pu s’opérer pendant la séquence 

chronologique concernée. Cet état de fait semble plutôt compatible avec 

une présence humaine permanente à ces altitudes. Le développement 

d’habitats de hauteur, comme ceux du Suc de Lermu, ou de Saint-Victor 

plus bas en altitude (700 m), pourrait plaider également en ce sens.  

Afin d’avancer concrètement sur cette question des formes de l’habitat 

protohistorique sur ce versant, il convenait de documenter correctement 

le seul habitat de hauteur dont la corrélation spatiale avec les ensembles 

tumulaires était indubitable. Au-delà des séquences d’occupation dont 

certaines ont pu être identifiées par l’étude du matériel hors contexte 

stratigraphique, il convenait tout d’abord de bien préciser les différentes 

phases d’occupation et d’abandon du site. Ce type d’information ne peut 

être acquis qu’en combinant la documentation stratigraphique et les 

données issues des études de mobilier. Il était également nécessaire de 

documenter la présence ou l’absence d’un ou plusieurs systèmes défensifs 

et le cas échéant de préciser son phasage et les modalités architecturales 

mises en place pour son aménagement. Enfin, il était également nécessaire 

de préciser la stratigraphie du site et l’état de conservation des différents 

niveaux la composant. L’objectif était bien évidemment d’évaluer le 

potentiel du site en matière de fouille en plan plus extensive pour chacune 

des séquences stratigraphiques observées. Pour répondre à ces trois 

questionnements – phasage chronologique précis des occupations, 

présence et documentation éventuel d’un ou plusieurs systèmes défensif 

et potentiel de fouille extensive en plan – une intervention de terrain 

s’avérait nécessaire. 
 

 

Stratigraphies observées dans les deux sondages 
 

Le sondage n°1 s’est avéré le plus complexe à appréhender d’un point 

de vue stratigraphique. Sa fouille a en effet permis de mettre au jour 

plusieurs niveaux archéologiques associés à des sédiments limoneux en 

contexte volcanique dont la lisibilité n’est pas aisée (Fig. 7, 8 et 9). De plus, 

la présence de recharges de pierre dans la partie méridionale du sondage 

n’a pas facilité la bonne compréhension de cette stratigraphie. Cependant 

la documentation d’une coupe longitudinale complète a permis de démêler 



l’écheveau et de préciser les relations précises présidant à l’organisation 

des différents niveaux archéologique observés. 

- US 01-01 : niveau de terre végétale, très organique caractérisé par une 

puissance moyenne de 20 cm et par la présence d’un abondant mobilier 

céramique, très fragmenté et attribuable à toutes les périodes de 

fréquentation du site. 

- US 01-02 : limon brun peu organique, panaché de nombreux petits 

blocs de basalte de gabarit centimétrique ou sub-centimétrique, comme 

pour l’US 01-01, présence d’un abondant mobilier céramique, très 

fragmenté et attribuable à toutes les périodes de fréquentation du site. Ce 

niveau correspond probablement à un apport de colluvions issues de 

l’érosion de la partie centrale du site. 

- US 01-03 : niveau limoneux très cendreux de 15 cm de puissance en 

moyenne dont la fouille a livré un abondant mobilier attribuable à toutes 

les périodes d’occupation du site. 

- US 01-04 : niveau de blocaille très dense à faible matrice limoneuse. 

Les blocs de basalte (exclusivement) le constituant possèdent des gabarits 

très hétérogènes variant de 2 à plus de 40 cm de côté. L’ensemble paraît 

disposé de manière désorganisée et sa fouille n’a livré que quelques 

tessons sporadiques. 

- US 01-05 : niveau limoneux organique et très cendreux panaché de 

petits blocs de basalte au gabarit modeste (2 à 10 cm de côté). Un abondant 

mobilier céramique, très 

fragmenté, a été mis au jour 

lors de sa fouille. Sa 

puissance varie de 15 à 

30 cm.  

- US 01-06 : niveau 

limoneux très cendreux 

caractérisé par la présence 

de très nombreux blocs de 

basalte aux gabarits très 

variables. Sa fouille partielle 

(base du niveau non 

atteinte) a livré un abondant 

mobilier céramique caracté-

risé par la présence exclusive 

de productions non tournées 

très fragmentées.  

- US 01-07 : niveau 

exclusivement composé de Fig. 7 : Coupe longitudinale du sondage n°1 (DAO F. Delrieu) 

 



petits blocs de basalte de très faible gabarit (2 à 7 cm de côté) dénué de 

toute matrice sédimentaire.  

- US 01-08 : à l’instar de l’US 01-04, il s’agit d’un niveau de blocaille 

très dense à faible matrice limoneuse. Les blocs de basalte (exclusivement) 

le constituant possèdent des gabarits très hétérogènes variant de 2 à plus 

de 40 cm de côté. L’ensemble paraît disposé de manière désorganisée et sa 

fouille n’a livré que quelques tessons sporadiques. 

- US 01-09 : niveau composé de très imposants blocs de basalte 

(quasiment impossibles à mouvoir lors d’une fouille manuelle) dont le 

gabarit, systématiquement décimétrique, évolue entre 15 et 70 cm de côté. 

Ces blocs sont liés avec une modeste couche de limon gris. Il faut 

également noter la présence de quelques blocs de basalte portant les 

stigmates d’une vitrification partielle.  

La stratigraphie du sondage n°2 s’est révélée nettement plus simple à 

démêler puisque aucun niveau archéologique n’a pu être mis en évidence 

lors de sa fouille (Fig. 10, 11 et 12).  



- US 02-01 : niveau de terre végétale, très organique caractérisé par une 

puissance moyenne de 20 cm et par la présence d’un abondant mobilier 

céramique, très fragmenté et attribuable à toutes les périodes de 

fréquentation du site. 

- US 02-02 : niveau de limon brun panaché de très nombreux blocs au 

gabarit très hétérogène. On note la présence d’un abondant mobilier 

céramique, très fragmenté et attribuable à toutes les périodes de 

fréquentation du site. Comme l’US 01-02, ce niveau correspond 

Fig. 8 : Vue depuis l’ouest du sondage n°1 en cours de fouille 

(Cliché F. Delrieu) 
Fig. 9 : Vue depuis l’ouest du sondage n° et de la coupe 

longitudinale à la fin de l’opération (Cliché F. Delrieu) 



probablement à un apport de colluvions issues de l’érosion de la partie 

centrale du site. 

- US 02-03 : niveau de limon gris caractérisé par la présence de 

quelques blocs de basalte au gabarit varié. Quelques tessons de céramique, 

de toute période, ont été mis en évidence lors de sa fouille. 

- US 02-04 : niveau caractérisé par la présence en abondance de blocs 

de basalte au gabarit varié mais dont certains peuvent atteindre 40 cm de 

côté. Ces blocs sont liés par une matrice de limon brun très organique. Un 

abondant mobilier céramique, peu fragmenté et attribuables à toutes les 

périodes de fréquentation du site a été mis au jour lors de sa fouille.  

 

Structures archéologiques 
 

Une sole de foyer ? 
 

La fouille n’a permis d’identifier qu’une seule structure archéologique. 

Il s’agit d’une lentille de limon rubéfiée qui n’a pu être observée qu’en 

coupe dans le sondage n°1. Elle possède un diamètre observable de 35 cm 

environ et une épaisseur maximale de 5 cm. Elle est clairement associée à 

l’US 01-05 dont elle repose sur la base (sondage n°1). Elle est constituée 

de limon argileux présentant des traces évidentes de rubéfaction. Sa 

morphologie et donc sa fonction restent pour l’heure difficiles à préciser. 

Il n’est cependant pas exclu qu’il puisse s’agir d’une sole de foyer. 

Fig. 10 : Coupe longitudinale du sondage n°2 (DAO F. Delrieu) 



Des niveaux de sol à la base des US 01-03 et 01-05 

 

Un niveau de sol se développe à la base de l’US 01-03. En effet, la 

présence de quelques tessons posés à plat ainsi que de blocs de basalte 

reposant au même niveau atteste de la présence d’un sol de circulation 

associé à cette US (Fig. 13). 

Fig. 11 : Vue depuis le nord-ouest du sondage n°2 

en cours de fouille (Cliché F. Delrieu) 

Fig. 12 : Vue depuis le nord de la coupe 

longitudinale et du sondage n°2 à la fin de la fouille 

(Cliché F. Delrieu) 

Fig. 13 : Relevé en plan du niveau de sol tardo-antique (US 01-03, sondage n°1) (DAO F. Delrieu) 



Il en est probablement de même à la base de l’US 01-05. Il est en effet 

possible d’observer à ce niveau la présence de tessons et de petits blocs de 

basalte posés à plat. Ils sont associés à la lentille rubéfiée décrite 

précédemment. Ces différents éléments, observés en coupe, permettent 

donc d’envisager la présence d’un sol archéologique associé à cette US. Sa 

présence devra cependant être confirmée par une observation 

archéologique en plan ainsi que par une analyse micro-morphologique 

ciblée.  
 

 

La céramique non tournée protohistorique (F.-A. Auxerre-Géron) 
 

Sondage n°1 
 

- US 01-01 : le mobilier céramique est très fragmenté (poids moyen 

d’un tesson : 10,3 g ; tab. 1), aucun recollage n’a pu être effectué. Pâte 

essentiellement mi-fine, quelques exemplaires de formes basses de type 

jattes ou écuelles (Fig. 14 n°3 et 7 à 10), parfois à bord rentrant (Fig. 14 

n°10), ainsi que des formes hautes dont un vase à encolure légèrement 

resserrée (Fig. 14 n°1). L’essentiel peut se rapporter à l’occupation La Tène 

A, même si un décor de cannelures (Fig. 14 n°17) fait écho à l’occupation 

du Bronze final IIIb. 

- US 01-02 : mobilier céramique fragmenté (poids moyen : 14,5 g ; 

tab. 1), dominé par des pâtes à dégraissant mi-fin. Recollage exceptionnel. 

Le corpus des formes hautes se compose de récipients à encolure resserrée 

(Fig. 15 n°1 à 3 et 20), ainsi que de vases subcylindriques à profil 

discontinu (bord déversé, Fig. 15 n°5, 8, 26 et 37).  Les formes basses sont 

des écuelles ou jattes à profil incurvé ou à profil tronconique (Fig. 15 n°13 

à 17). On peut noter la présence de fonds annulaires et de fonds plats 

talonné (Fig. 15 n°48, 52, 53 et 49,50 et 56). Si la plupart des formes sont 

à rapporter à l’occupation de La Tène A, des éléments sont clairement 

attribuables au Bronze final IIIb, notamment une forme basse ouverte à 

bord à marli (Fig. 15 n° 6), ainsi qu’un fragment d’une autre forme basse 

ouverte ornée de peinture rouge (Fig. 15 n°39). 

- US 01-03 : le niveau tardo-antique a livré un mobilier protohistorique 

résiduel assez important (plus de 2 kg, pour un NMI de 114 individus). Il 

est cependant assez fragmenté et de très rares recollages ont pu être 

effectués. Le corpus céramique est essentiellement composé de formes 

basses (jattes tronconiques ou à profil légèrement incurvé), de rares 

formes hautes mais à remarquer en particulier la présence d’un tesson de 

jatte à profil en « S » (Fig. 16 n°9). Les fonds sont assez diversifiés, et 

plusieurs fonds annulaires sont notamment présents (Fig. 3 n°33 et 35 à 



39). La majorité de ces éléments est à associer à La Tène A et notamment 

la jatte à profil en « S » qui constitue un bon marqueur de La Tène A dans 

le Bassin Parisien et jusque dans la Basse Auvergne proche. Là encore, 

quelques éléments pourraient se rapporter à l’occupation du Bronze final 

IIIb comme la série des bords biseautés à méplat (Fig. 16 n°14 et 15). 

- US 01-04 : le mobilier résiduel protohistorique de cette US illustre les 

deux principales périodes d’occupations antérieures, et notamment La 

Tène A avec la présence d’une jatte à profil incurvé (Fig. 14 n°20), ainsi 

qu’un vase biconique à décor impressionné (Fig. 14 n°21). La présence 

d’un cordon lisse (Fig. 14 n° 27) pourrait faire écho à une occupation 

potentiellement plus ancienne (Néolithique final, Bronze ancien ?). 

- US 01-05 : cette couche a livré un abondant mobilier (plus de 7,5 kg, 

NMI 302 ; tab. 1), moins fragmenté que dans les couches supérieures. 

Quelques recollages ont été possibles. Les pâtes sont essentiellement à 

dégraissant mi-fin, mais la proportion des pâtes fines est intéressante, 

particulièrement dans le corpus des formes basses. Il s’agit d’écuelles ou 

jattes de profils variés, et il faut remarquer en particulier les jattes à 

encolure infléchie rentrante, à rebord parfois épaissi (Fig. 18 n°1 à 7). De 

nombreux exemplaires de vases de forme haute sub-ovoïde ou sub-

cylindrique sont également représentés (Fig. 19 n°13 à 32), parfois à 

encolure resserrée ou avec petit col, et il faut remarquer la quasi-absence 

de décors sur ces formes pourtant habituellement ornées. Les éléments de 

décor, essentiellement des cordons digités parfois rapportés, peuvent être 

attribués parfois à cette occupation de La Tène A (éléments sur récipients 

de type vase de stockage, Fig. 22 n°28 à 32), mais aussi aux phases 

d’occupations plus anciennes. On notera enfin la présence d’une jatte à 

bord festonné (Fig. 20, n°23) très rare en Auvergne (un seul exemplaire 

recensé en Basse Auvergne) qui est un excellent marqueur de La Tène A 

dans le Bassin Parisien et qui trouve ici sa diffusion la plus méridionale. A 

remarquer en particulier les doubles cordons digités (Fig. 22 n°39), qui 

évoquent le Bronze ancien ou moyen. Ce décor fait écho aux éléments de 

préhension de type anse ou tenons qui se retrouvent ponctuellement dans 

cette couche (Fig. 23 n°17 et 18), mais aussi dans d’autres US, notamment 

dans le sondage 2 (Fig. 24 n°19, n°64 à 66). Soulignons qu’ils peuvent 

toutefois se rapporter également à une occupation de la fin du Néolithique. 

Plusieurs éléments de cette couche se rapportent à l’occupation du Bronze 

final IIIb : des fragments de formes basses ouvertes (Fig. 23 n°11 à 14), 

notamment à bord à marli (Fig. 10 n°27 et 28), des panses globulaires 

ornées de cannelures (Fig. 23 n°6, n° 9 à 12, n°16) ou registres d’incisions 

plus complexes, malheureusement fragmentaires (Fig. 23 n°7 et 8, et 

n°15). Des panses carénées sont également à remarquer, ainsi que deux 



vases à panse globulaire et lèvre éversée (Fig. 22 n°43 et fig. 23 n°24). 

Enfin, remarquons la forme basse carénée, à bord légèrement déversé et 

carène soulignée par une ligne d’incisions de traits obliques (Fig. 21 n°3). 

- US 01-06 : le corpus céramique de cette couche, fouillée 

superficiellement seulement, est peu abondant. Il n’est cependant pas trop 

fragmenté, et la proportion des pâtes fines est plus importante que dans 

les couches supérieures. Les éléments collectés présentent 

majoritairement des formes ubiquistes dont les seuls éléments 

caractéristiques comme les traits incisés parallèles (Fig. 14 n°41) 

permettent de rattacher tout ou partie de cet assemblage au Bronze final 

IIIb. 
 

Sondage n°2 
 

- US 02-01 : le mobilier céramique de cette couche est très fragmenté 

(poids moyen d’un tesson : 14,4 g ; tab. 2). Parmi les formes identifiables, 

nous retrouvons écuelles et jattes à profil incurvé et bord rentrant 

caractéristiques de l’occupation de La Tène A (Fig. 24 n°1 à 3 et 5). 

- US 02-02 : cette couche a livré un matériel céramique abondant et peu 

fragmenté (plus de 2,9 kg, poids moyen d’un tesson 30,4 g ; tab. 2). 

Plusieurs recollages ont été possibles. Les pâtes à dégraissant mi-fin sont 

légèrement majoritaires, mais les pâtes grossières sont également 

particulièrement bien représentées. Cette différence de taux par rapport 

aux autres US, dans les deux sondages, pourrait être significative. La 

variabilité des formes et des principaux éléments typo-chronologiques 

atteste du caractère détritique de cette couche. Des éléments de 

préhension et cordons simples font écho à l’occupation du Néolithique, ou 

à une phase d’occupation du début de l’âge du Bronze (Fig. 24 n°31, 64 et 

66). Des éléments de décor illustrent le Bronze final IIIb (ligne 

d’impressions d’ocelles, Fig. 11 n° 34 ; registre de lignes incisées souvent 

parallèles, Fig. 24 n°45 ; cannelures, Fig. 24 n°41), ainsi que des bords 

évasés de formes à profil discontinu (Fig. 25 n°2, 5, 7 16 à 19 et 26 et 27). 

Concernant l’occupation de La Tène A, moins prégnante, quelques bords 

de jattes ou écuelles, à profil tronconique ou incurvé, sont à remarquer 

(Fig. 25 n°1, 24 et 29). 

- US 02-03 : à nouveau pour cette US, les formes habituelles 

caractéristiques notamment de l’occupation de La Tène A se rencontrent 

(jatte à profil incurvé, Fig. 26 n°7 ; un fragment de piédouche, Fig. 13 n°17 ; 

vase à encolure resserrée, Fig. 26 n°3 ou bord déversé, Fig. 26 n°4). Parmi 

les éléments se rapportant à l’occupation du Bronze final IIIb remarquons 

une forme ouverte basse à bord à marli (Fig. 26 n°11) ainsi qu’un bord 



déversé de vase à panse ovoïde ou bitronconique (Fig. 26 n°1). 

- US 02-04 : il s’agit de l’US présentant le poids moyen le plus élevé 

(36 g ; tab. 2). Les pâtes à dégraissant mi-fin dominent très largement, et 

les formes identifiables se rapportent en grande majorité à l’occupation 

datée du Bronze final IIIb : plusieurs bords évasés (Fig. 26 n°40 et Fig. 14 

n°1 à 8), sans doute de récipients bitronconiques à bord évasé comme 

l’atteste la présence de nombreux cols (Fig. 26 n°49 à 52). À remarquer 

également des bords à marli (Fig. 26 n°47 et 55 ; Fig. 27 n°9 et 10), ainsi 

qu’un bord droit d’un vase à épaulement et bord orné d’incisions (Fig. 2 

n°42). Les fonds annulaires sont nombreux dans cette couche, et bien 

Fig. 14 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-01, 01-04 et 01-06 (Dessin et 

DAO FA Auxerre-Géron) 



qu’ils se rencontrent à La Tène A, il est aussi possible de les rattacher au 

Bronze final IIIb.  

Fig. 15 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-03 (Dessin et DAO F-A Auxerre-Géron) 



 
24 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

Fig. 16 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-03 (Dessin et DAO FA Auxerre-

Géron) 



 
25 LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE DANS LE CANTAL 

Fig. 17 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-03 (Dessin et DAO FA Auxerre-

Géron) 



 
26 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

Fig. 18 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (Dessin et DAO FA Auxerre-

Géron) 



 
27 LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CANTAL 

 

Fig. 19 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (suite) (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
28 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

Fig. 20 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (suite 2) (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
29 LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CANTAL 

Fig. 21 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (suite 3) (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
30 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

Fig. 22 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (suite 4) (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
31 LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CANTAL 

Fig. 23 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°1, US 01-05 (suite 5) (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
32 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

 

Fig. 24 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°2, US 02-01 et 02-02 (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 
33 LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE DANS LE CANTAL 

Fig. 25 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°2, US 02-02 (Dessin et DAO FA Auxerre-

Géron) 



 
34 REVUE DE LA HAUTE-AUVERGNE 

Fig. 26 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°2, US 02-03 et 02-04 (Dessin et DAO FA 

Auxerre-Géron) 



 

Remarques générales 

 

S’il est possible d’isoler quelques éléments de décors plastiques très 

fragmentés qui semblent attester d’une occupation du site au cours du 

Néolithique final ou au début de l’âge du Bronze (tenon de préhension, 

cordon lisse…). Les deux séquences chronologiques représentées dans ces 

assemblages céramiques correspondent à celles identifiées préalablement. 

Le Bronze final IIIb est présent de manière sporadique dans quasiment 

tous les niveaux recensés. Seuls un niveau ayant livré du mobilier 

archéologique en recèle de manière exclusive (US 01-06). Les éléments de 

décors ou les formes caractéristiques de cette séquence se retrouvent de 

manière systématique comme les trais incisés parallèles, les alignements 

d’ocelles ou les bords à méplat biseautés ou marlis. Faute de lot de 

référence présent localement, il faut noter que cet assemblage du Bronze 

final IIIb est excessivement proche, au niveau du registre décoratif, de 

celui mis au jour sur le site de Corent, 60 km plus au nord et qui se rattache 

sans discussion possible au Bronze final IIIb (Milcent 2013).  

En ce qui concerne La Tène A, le lot issu de la fouille du Suc de Lermu 

présente un caractère inorné évident, les décors sont rares et les récipients 

Figure 1 Fig. 27 : Céramique non tournée protohistorique, sondage n°2, US 02-04 (Dessin et DAO FA Auxerre-

Géron) 



extrêmement normalisés. Les jattes et les coupes sont les formes les plus 

représentées ainsi que les pots situliformes. Ces derniers ainsi que la jatte 

à profil en « S » permettent d’attribuer cet assemblage à La Tène A sans 

possibilité d’être plus précis. Ce vaisselier tranche avec les productions 

connues en Basse-Auvergne pour les mêmes séquences (Augier et al. 

2007). Cet assemblage de La Tène A présente à l’évidence un caractère très 

régionalisé qu’il est pour l’heure impossible de comparer avec un 

quelconque assemblage local de référence. On notera simplement qu’il est 

avant tout caractérisé par une très forte proportion de jattes à bord 

rentrant, par la présence de pots tronconiques à bord éversé dont le cordon 

est rapporté et généralement localisé au milieu de la panse et par quelques 

productions, moins présentes, mais qui évoquent clairement une influence 

septentrionale (Bassin parisien notamment) comme les pots situliformes, 

la jatte à bord festonné et la jatte à profil en « S ».  

D’une manière générale et pour les deux séquences chronologiques 

représentées, les cuissons sont toujours réductrices et plutôt bien 

maîtrisées (très peu de surcuisson). D’une manière récurrente, les pâtes 

sont souvent « pailletées », composées de mica jaune. Cela se constate 

notamment dans les US 02.02, 01.05 et 01.06. Les traitements de surface, 

type lissage, sont extrêmement rares. 
 

 

La céramique tournée protohistorique (C. Moulin) 
 

Le site du Suc de Lermu, bien qu’en marge des grands courants de 

circulations de produits d’influence ou d’importation grecque, a livré un 

ensemble de céramiques tournées aux caractéristiques atypiques. Ces 

céramiques originales s’apparentent à la fois aux productions de peintes à 

pâte claire de la vallée du Rhône et à la fois aux productions de grise 

monochromes mais ne sont assurément pas des importations. 

La céramique tournée n’est représentée que par 14 fragments tous issus de 

la fouille de l’US 01-05. Toutefois, leur simple attestation sur ce site est 

d’une importance capitale pour sa compréhension, puisque ces tessons 

témoignent d’échanges de concepts, de savoir-faire ou bien encore d’objets 

avec les sites de Gaule méridionale. 

Parmi cette céramique tournée, nous comptons 6 fragments présentant 

des décors peints seulement, six autres présentant des décors d’ondes 

peignées associées à de la peinture et deux ne présentant aucun décor.  

La céramique tournée du Suc de Lermu incarne un véritable syncrétisme 

entre deux productions gauloises d’influence grecque, caractéristiques des 

gisements protohistoriques des VIe et Ve siècles av. J.-C. : la céramique 



grise monochrome (GR-MONO) et la céramique à pâte claire (CL-MAS), 

peinte (CL-PEINTE). 

  

La céramique grise monochrome (GR-MONO) 
 

La céramique grise monochrome est une céramique de production 

gauloise présentant des caractéristiques des céramiques tournées 

d’origine grecque, ainsi que des caractéristiques de la céramique commune 

non tournée locale. Elle s’inspirerait de la céramique à pâte grise dite 

phocéenne, originaire d’Asie Mineure. Les premières séries de grises 

locales apparaissent en Gaule méridionale dans le premier quart du VIe 

siècle av. J.-C., soit relativement en amont de la céramique à pâte claire. 

Les travaux de caractérisation de cette céramique, menés par C. Arcelin-

Pradelle pour la Provence (Arcelin-Pradelle 1984), par C. Arcelin-Pradelle, 

accompagné de B. Dedet et M. Py pour le Languedoc oriental (Arcelin-

Pradelle et al. 1982) et actuellement en cours par J. Bertaut pour le 

Languedoc occidental (Nickels 1978) et l’Ampurdan dans le cadre d’une 

thèse de doctorat1 (Bertaut, en cours). Ici encore, comme son nom 

l’indique, la céramique offre une pâte de couleur grise souris, épurée. Sur 

la surface est appliqué un engobe ou barbotine plus ou moins épaisse, à 

l’aspect mat ou luisant selon les productions, et de couleur gris foncé, gris 

clair ou encore marron selon la procédure de cuisson des vases. Le 

répertoire des formes de céramique grise monochromes rejoint celui de la 

pâte claire, avec des vases aux formes grecques (coupe à anses/kylix, 

cruche/oenochoe). D’autres formes, basses avec la coupe carénée, ou 

hautes avec l’urne ou le pot, semblent renvoyer davantage au répertoire 

gaulois. L’une des caractéristiques principales de cette céramique 

correspond à son décor de lignes fines peignées formant des ondes à 

fréquence plus ou moins rapprochée. Ce décor est appliqué généralement 

en partie haute des vases (col, bord ou encore lèvre), généralement en 

extérieur. Seules quelques rares formes ouvertes, comme la coupe à profil 

simple par exemple, présentent des lignes ondées à l’intérieur.  
  

La céramique peinte à pâte claire (CL-MAS / PEINTE) 
 

La céramique peinte à pâte claire, abrégée en CL-PEINTE, présente une 

définition similaire à la catégorie précédente. Il s’agit aussi d’une 

céramique de production gauloise présentant des caractéristiques de la 

                                                           
1 La céramique grise monochrome entre Languedoc et Ampurdan. Identités, contacts et 

transferts entre Grecs et Indigènes à la fin du premier âge du Fer (VIe – Ve siècles av. J.-C.), 

thèse de 3e cycle sous la direction d’E. Gailledrat (université de Montpellier 3). 



céramique commune non tournée locale, ainsi que des caractéristiques des 

céramiques tournées d’origine grecque. Elle apparaît dans la deuxième 

moitié du VIe siècle av. J.-C. sur le littoral méditerranéen et s’apparente 

d’abord aux productions ioniennes de Grèce orientale qui circulent sur le 

littoral méditerranéen dès VIIIe siècle av. J.-C. Les productions peintes à 

pâte claire locales vont très rapidement supplanter les céramiques 

orientales et se développer de manière originale dans des centres 

régionaux le long de la vallée du Rhône2 De nombreuses caractéristiques 

de cette céramique rappellent la céramique ionienne. Tout d’abord, elles 

présentent une pâte beige clair, orange à rosée, et des décors peints 

prenant la forme de bandes horizontales de couleur marron à orange, assez 

couvrant. Un grand nombre de formes sont directement héritées du 

répertoire grec, avec notamment la coupe à anses (kylix), le cratère, ou 

encore la cruche à embouchure trilobée (oenochoe). Toutefois, d’autres 

formes peuvent également être issues du répertoire traditionnel gaulois 

comme les bols à bords rentrant et les urnes. Enfin, le caractère original 

de ces productions provient essentiellement de ses motifs décoratifs peints 

de forme géométrique, mais aussi et plus rarement, anthropomorphes et 

zoomorphes. La profusion de décors sur les vases découverts dans la basse 

vallée du Rhône a mené les chercheurs des années 1960 à nommer ce style 

le sub-géométrique rhodanien. Un classement typologique de cette 

catégorie est proposé par M. Bats (Bats 1993) dans le dictionnaire des 

céramiques de l’âge du Fer (Py, 1993 – LATTARA 6), dans lequel 

productions massaliètes et productions régionales sont regroupées. Aucun 

atelier pour cette catégorie n’a clairement pu être identifié au fil des 

années. Toutefois, grâce à l’étude morphologique, stylistique et 

pétrologique des céramiques, des groupes différents ont été isolées le long 

de la vallée du Rhône et en Provence (Bats 2007 ; Roure et al. 2017). Ces 

zones, définies plus ou moins grossièrement, sont interprétées comme des 

aires de répartition d’une même production. En moyenne vallée du Rhône, 

trois grands groupes de production semblent se distinguer : l’un situé au 

nord du département du Gard et au sud de l’Ardèche et s’étendant jusqu’au 

Vaucluse septentrional ; un deuxième localisé autour du site du Pègue 

dans la Drôme et enfin un troisième se trouvant dans la région de Lyon et 

de Vienne.  
 

 

 

                                                           
2 Thèse en cours « Contacts et échanges entre Grecs et Gaulois en moyenne vallée du Rhône 
aux VIe et Ve siècles av. J.-C. : l’apport de la céramique peinte à pâte claire », préparé à l’ENS 
de Lyon sous la direction de Catherine Abadie-Reynal (université Lyon 2). 



La céramique tournée du Suc de Lermu, un syncrétisme original 
 

La céramique tournée du Suc de Lermu a été enregistrée dans une base 

FileMaker*, nous permettant de renseigner les différentes caractéristiques 

micro- et macroscopique des céramiques. Cette base est présentée en 

Annexe (Annexe n°2). Chaque fiche comporte un numéro d’objet (indiqué 

« n° objet »), identique à celui précédant le numéro d’inventaire sur la 

planche des dessins (Fig. 28). Ces derniers sont présentés à l’échelle ½. 

L’ensemble de céramiques tournées du Suc de Lermu regroupe 6 

fragments de céramique peinte à pâte claire, dont trois correspondent à 

des bords. Pour ces fragments, la pâte est généralement beige jaune en 

extérieur et la peinture, épaisse, de couleur rouge orangé. Trois d’entre eux 

présentent néanmoins une surface noire calcinée. Les décors observés 

correspondent essentiellement à des bandes horizontales, exceptés pour 

deux fragments, dont le motif géométrique semble correspondre à des 

cercles grossièrement réalisés encadrant une ligne épaisse horizontale 

(Fig. 28, n°4 et 10).  

Sept autres fragments ont la particularité de présenter des 

caractéristiques propres à la fois à la céramique grise monochrome et à la 

céramique peinte à pâte claire. Ainsi, d’apparence extérieure, la pâte prend 

une couleur beige crème à jaune tandis que l’intérieur offre souvent des 

tons de gris à noir. Ces fragments présentent également le décor de lignes 

ondées peignées, décor caractéristique de la céramique grise 

monochrome, auquel s’ajoutent des motifs peints, de couleur rouge 

orangé. Ainsi, on note une certaine unité entre les deux catégories, nous 

poussant à croire à la présence d’une production régionale voire locale de 

céramiques tournées. Toutefois, l’observation des pâtes à la loupe 

binoculaire a révélé au contraire une grande hétérogénéité des pâtes, ne 

permettant donc pas d’affirmer qu’il s’agisse d’une seule et unique 

production sur ce site, ni même d’éléments produits localement. La 

question reste néanmoins ouverte et mériterait de plus amples 

investigations sur ces pâtes, ainsi que sur l’environnement géologique 

localisé autour du site.  

Quant aux formes représentées, ces dernières renvoient 

essentiellement à des formes ouvertes telles que les coupes ou les gobelets. 

La céramique à pâte claire ondée ne faisant pas l’objet d’une classification 

typologique qui lui est propre, nous avons, lorsque cela nous a été possible, 

identifié le type selon la typologie de la céramique grise monochrome 

et/ou de la peinte à pâte claire (Lattara 6). Deux fragments d’épaule 

renvoient à la coupe carénée de type GR-MONO 3 (Fig. 28, n°7 et 8), l’une 

des formes caractéristiques de la céramique grise monochrome. Un 



deuxième fragment s’apparente à un type GR-MONO 3a ou CL-MAS 224, 

avec unbord rectiligne convergent. Un fragment de lèvre à extrémité 

arrondie correspond à une coupe à lèvre, de type GR-MONO 5c/5e ou CL-

MAS 423 (Fig. 28, n°2). Un fragment de bord rentrant et lèvre épaissie 

semble renvoyer à une coupe à profil simple de type GR-MONO 2c (Fig. 

28, n°3) et enfin un fragment de coupe à lèvre légèrement retroussée se 

rattache à un type GR-MONO 2f (Fig. 28, n°1). 

Parmi les vases identifiés, seuls les vases liés à la consommation (coupes) 

Fig. 28 : Céramique claire ondée (CL-ONDEE) et peinte à pâte claire (CL-PEINTE) - US 01-05 (Dessin 

et DAO C. Moulin) 



ont été identifiés. La présence de ces céramiques fines tournées 

d’inspiration méditerranéenne, non associées aux conteneurs qui les 

accompagnent généralement, est pour le moins surprenant sur ce site en 

marge des grands circuits de commerciaux de Gaule méridionale. Cette 

attestation témoigne en réalité de la multiplicité des circuits d’échanges et 

de transferts avec la Gaule méridionale.  
 

Éléments de comparaison : la céramique du Gard 

 

Bien que la céramique à pâte claire peinte ondée soit un unicum dans le 

Cantal, d’autres productions présentent également ces associations décor 

ondé / pâte claire / décor peint. Les fouilles de l’habitat du Castellan à 

Istres ont révélé quatre fragments appartenant à une coupe carénée de 

forme 3, cuite en atmosphère oxydante. Le bord est marqué de lignes 

ondées peignées encadrées de sillons. Des bandes horizontales peintes de 

couleur rouge sont également observées sur la lèvre, au-dessus de la 

carène et au niveau du pied (Marty 2002, p. 138-139, fig. 8, n°60). Un 

autre élément, de forme GR-MONO 3a et CL-MAS 224, provient des 

fouilles préventives de la Cougourlude à Lattes (Lattara 6, Plus au nord 

dans le Gard, deux exemplaires retrouvés aux Barbes-et-Fon-Danis, dans 

la région de Bagnols sur Cèze, présentent ces mêmes associations (Goury 

1995, p. 317, fig. 4, n°30). Pour l’auteur, cette combinaison s’explique par 

le fait que « la céramique grise monochrome, devenant beaucoup moins 

fréquente dans notre région à partir du milieu du Ve siècle av. J.-C, 

influença donc quelque peu la production pseudo-ionienne du moment 

qui avait alors la faveur des populations locales. ». D’autres éléments 

trouvent des parallèles dans la céramique commune locale, et plus 

particulièrement dans les formes tournées. La coupe à profil simple (Fig. 

28, n° 3) renvoie par exemple à un type 1200 (Augier et al. fig. 4 p. 570) 

d’après la typologie mise en place pour l’étude des céramiques communes 

locale de Gaule septentrionale (Bardel 2011, p. 72). L’ensemble céramique 

incarne bien un véritable syncrétisme entre les deux cultures et son 

identification sur des sites situés en retrait des réseaux d’échange 

principaux, ne donne que plus d’importance au site du Suc de Lermu dans 

son contexte régional. 
 

Nouvelles perspectives sur les circuits d’échange et de transfert  

dans le Massif central 
 

Au-delà des jeux d’influence entre productions méditerranéennes 

d’une part et productions régionales d’autre part, la céramique peinte à 



pâte claire et décor ondé pourrait être vue comme une nouvelle production 

originale à part entière. La différence de nature de pâte avec les 

céramiques du littoral méditerranéen3 et de moyenne vallée du Rhône 

semble écarter la piste de l’échange d’objet. De même, l’observation 

critique du matériel montre, pour au moins douze fragments sur les 

quatorze, une technique de fabrication moins recherchée que pour les 

céramiques de la vallée du Rhône. Comme nous l’avons déjà indiqué, ces 

céramiques présentent une surface de couleur beige, mais une pâte grise 

voire encore noire à cœur. Cet effet peut s’expliquer de deux manières 

différentes. Premièrement, il peut vouloir dire que le/la potier ne 

maîtrisait pas encore les techniques de cuisson « à la grecque », c'est-à-

dire dans un four à atmosphère contrôlée. En effet, pour obtenir une 

couleur de pâte complètement grise, la cuisson doit se faire dans un four 

entièrement clos, ne permettant pas à l’oxygène de pénétrer. Dans le cas 

de la céramique peinte à pâte claire ondée, de l’oxygène est bel et bien 

entré en contact avec les vases, leur insufflant une couleur beige clair en 

surface. Cependant cette ré-oxygénation n’a pas duré assez longtemps 

pour colorer les pâtes jusqu’au cœur. Une mauvaise connaissance du 

temps de cuisson peut être une première explication. Or, il peut aussi 

vouloir signifier que l’on ne s’intéressait ici qu’à l’aspect extérieur des 

vases. Il est donc également tout à fait concevable que le but à atteindre 

était de créer des vases à surface beige et peu importait la couleur à cœur : 

l’essentiel se jouait dans l’apparence extérieure. Dans ce dernier cas, les 

potiers étaient tout à fait au courant des techniques de fabrication 

importées de Grèce, mais n’auraient tout simplement décidé de les suivre 

au pied de la lettre. 

De même, la composition du lot de céramiques tournées est un indice 

supplémentaire de la présence d’une production locale, plutôt 

qu’importée. En effet, aucune autre catégorie généralement associée à ces 

céramiques de service n’est attestée, à ce jour, sur le site. Ainsi, les 

amphores (massaliètes, grecque, ou étrusque) sont absentes dans cet 

ensemble, et il en est de même pour les céramiques fines importées à 

vernis noir. La question reste alors ouverte sur le rôle et l’utilisation de ces 

céramiques originales. Étaient-elles produites pour consommer des 

produits locaux uniquement ? À quel moment étaient-elles utilisées ? 

Aucun élément ne nous permet de répondre à ces problématiques 

aujourd’hui mais les questions sont multiples et la poursuite des 

                                                           
3 Nous remercions vivement B. Dedet et R. Roure de nous avoir fait part de leurs 
connaissances sur les céramiques du Gard et pour nous avoir reçu et montré ces 
collections. De même, nous tenons à remercier F. Marty pour ses informations concernant 
la céramique claire ondée du site du Castellan 



investigations sur ce site et sa région nous promet encore de riches 

découvertes. Quoi qu’il en soit, la simple présence de ces céramiques est 

une avancée majeure de la recherche sur la Protohistoire régionale et 

amène de nouvelles données sur les axes d’échanges secondaires entre le 

littoral et la Gaule septentrionale.  
 

 

Le mobilier tardo-antique (S. Chabert) 
 

Les céramiques 

  

Les céramiques de l’Antiquité tardive forment un ensemble homogène. 

Elles rassemblent cent trois fragments pour soixante individus4. La 

typologie des céramiques est semblable d’une couche archéologique à 

l’autre, autorisant une présentation du mobilier tout niveau confondu. 

Les céramiques, bien qu’assez fragmentées, présentent un bon état de 

conservation, en dehors de quelques tessons bicolores qui, sur une même 

face, sont à la fois sombres et oranges, la séparation des deux coloris étant 

nette. Il pourrait s’agir, pour ces derniers, d’un accident lors de la cuisson 

du vase ou bien, plutôt, d’un évènement post-dépositionnel (incendie ?).  

Les pâtes sont majoritairement cuites en mode réducteur (78 % des 

restes). Elles sont principalement kaolinitiques (50 % des restes) ou 

sableuses (42 %), les pâtes calcaires étant plus rares (2 %). Toutes 

contiennent de nombreuses paillettes de mica, bien visibles en surface. 

Les catégories céramiques sont variées, mais nettement dominées par 

la céramique grise lissée à coloration gris bleuté (30 % des individus ; le 

lissage est plus ou moins prononcé selon les exemplaires), par la 

céramique commune grise (22 %) et par les dérivées de sigillées 

paléochrétiennes (DS.P. grises ou orangées ; 13 % des individus). Parmi les 

autres catégories céramiques, plus anecdotiques, on note la présence de la 

céramique commune sombre et de la céramique commune claire, parfois 

lissées, de la céramique à engobe orangé et d’éléments à pâte claire assez 

fine. Quelques tessons de céramique non tournée ont également été 

retrouvés dans les niveaux de l’Antiquité tardive, mais ils sont résiduels et 

se rapportent à l’occupation antérieure de l’âge du Bronze (7 % des 

individus). 

Le répertoire est très largement dominé par les formes ouvertes, qui 

                                                           
4 Le NMI est ici pondéré : lorsqu’une catégorie céramique est représentée par un fragment 
de panse seulement, ce dernier est compté comme [1] individu, conformément au protocole 
de la table-ronde de Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre dir. 1998). Les céramiques présentées 
proviennent des niveaux US 01-01, US 01-02, US 01-03, US 01-04, US 01-06 et US 02-01, 
US 02-02 



sont quatre fois plus nombreuses que les formes fermées (quarante-cinq 

vases ouverts contre dix vases fermés). Les coupes ou bols sont de loin les 

plus fréquentes (trente-deux ex.). S’y ajoutent les marmites (sept ex.), 

quelques coupes/jattes carénées (trois ex.) et les plats (trois ex.). Les 

formes fermées sont quant à elles illustrées par des pots uniquement 

(dix ex.). Aucun pichet ou cruche n’est attesté alors que ces récipients se 

rencontrent fréquemment dans les ensembles connus de cette période.  
 

Les dérivées de sigillées paléochrétiennes (DS.P.) 
 

La DS.P. retrouvée en Auvergne est généralement considérée comme 

appartenant au groupe languedocien et importée depuis ces ateliers. 

Cependant, au Suc de Lermu, cette catégorie présente pour une grande 

majorité des pâtes kaolinitiques et enfumées. L’engobe n’est pas toujours 

discernable – ou présent. Ces caractéristiques sont ainsi semblables à 

celles de la production régionale de la céramique grise lissée. Les DS.P. du 

Suc de Lermu pourraient dès lors correspondre à une fabrication arverne, 

dont la provenance précise reste à déterminer. Le plat n° 08 (Fig. 29), dont 

seul le fond est conservé, possède une pâte différente des autres 

exemplaires en DS.P. et pourrait correspondre à une seconde production. 

De nature calcaire et de couleur gris-vert, la pâte est dense, dure et 

recouverte d’un engobe noir uniquement conservé dans les rainures et les 

interstices du fragment. Les nombreuses paillettes de mica visible dans la 

pâte rappellent bien, toutefois, la composition des argiles régionales.  

Le répertoire de la DS.P. est limité aux bols et aux plats, ces derniers 

n’étant illustrés que par deux fonds décorés (n° 07, 08, Fig. 29). Les bols 

correspondent au type Rigoir 6b (sept ex.) et à la forme carénée Rigoir 18 

ou 35 (un ex. au bord manquant, n° 09, Fig. 29 ; Rigoir 1968). Les bols 

Fig. 29 : Dérivée de sigillée paléochrétienne (DS.P. grise : n° 01-09 ; DS.P. orangée : n° 10. Dessin et 

DAO S. Chabert) 



Rigoir 6b du Suc de Lermu se caractérisent par un resserrement du bord 

et une lèvre en bourrelet débordante sur l’extérieur (n° 01-06, Fig. 29). Ce 

type est l’un des plus fréquents du groupe languedocien, tandis qu’il est 

moins courant dans le groupe provençal (Rigoir, Rigoir 1991 : 210 ; Rigoir 

1998 : 102). Les exemplaires du Suc de Lermu sont ainsi proches de ceux 

à pâte orangée fabriqués à la Quintarié (Hérault ; Barberan, Pomarèdes 

2000 : 411, fig. 8, n° 26 à 28 notamment). Ils diffèrent en revanche de la 

plupart des exemplaires de Saint-Pierre-de-Vence à Eyguières (Bouches-

du-Rhône), malgré la présence de bords rentrants (Rigoir, Pelletier, 

Poguet 2001 : 52, fig. 17). Le même profil que celui du Suc de Lermu se 

retrouve sur les vases de la vallée de la Durance, production rhodanienne 

rattachée au groupe provençal, mais les poinçons observés sont quant à 

eux différents (Rigoir 1995). Quant au bol n° 10 du Suc de Lermu, que l’on 

propose d’apparenter à la forme Rigoir 6 bien que sa lèvre ne soit pas 

façonnée (Fig. 29), il trouve des comparaisons en pâte orangée au Clos de 

la Lombarde à Narbonne (Rigoir, Rigoir 1991 : 130-131). 

Les décors visibles sur l’extérieur des bols et sur le fond des plats ne 

sont pas estampés très profondément. Ils consistent principalement en des 

palmettes, de composition assez simple, parfois dotées de deux nervures 

centrales (Fig. 30). Une rouelle, une ligne arquée et un motif composite 

sont également présents. Ce dernier est constitué de deux rouelles placées 

en haut et en bas d’une ligne incisée (n° 8). Si des impressions de petits 

carrés complétaient le motif, comme cela est le cas sur les poinçons du 

même type de Narbonne, il n’en reste pas de trace sur le tesson du Suc de 

Lermu (ibid. : 197, n° 3993).  

 

Le répertoire des autres catégories céramiques 

 

Du côté des formes ouvertes (Fig. 31), les coupes sont en majorité à 

lèvre ronde ou ourlée (coupe 1-2, n° 02-05, 07, 10). Ces exemplaires 

appartiennent principalement à la céramique grise lissée, mais ils existent 

Fig. 30 : Poinçons des dérivées de sigillées paléochrétiennes (échelle 1/1. Dessin et DAO S. Chabert) 



également en céramique commune sombre et en céramique commune 

claire. Cette forme est très fréquente à la fin de l’Antiquité et se retrouve 

sur tous les sites connus. Le reste des coupes correspond à des formes plus 

anecdotiques en termes d’effectif, telles que la coupe à lèvre soulignée d’un 

sillon en céramique grise lissée (coupe 1-1, n° 01) et les deux récipients à 

bord droit en céramique commune grise (coupe 1-3, n° 12).  

Les coupes/jattes carénées correspondent au profil courant pourvu 

d’une collerette basse et d’une lèvre ronde (coupe 3-1, n° 11, 15). Elles se 

distinguent toutefois par une collerette peu développée, parfois presque 

réduite à une simple carène en arête. 

Les marmites, essentiellement en céramique commune grise, 

possèdent soit le profil habituel à collerette horizontale (marmite 1-2, 

n° 08, 13), soit une collerette en bourrelet et une lèvre rentrante basse, peu 

attestée dans les ensembles arvernes connus (marmite 1-3, n° 14, 16). 

Enfin, l’unique forme de plat, répertoriée en céramique grise lissée, est 

Fig. 31 : Céramiques de l’Antiquité tardive : les formes ouvertes (Dessin et DAO S. Chabert) 



dotée d’une lèvre appointée (plat 2-1, n° 09). 

Les pots, les seules formes fermées recensées (Fig. 32), ont le plus 

souvent un bord en bandeau à section triangulaire, profil très couramment 

rencontré à la fin de l’Antiquité (pot 4-1, n° 04, 05, 06). Ils côtoient le profil 

à bord en bandeau mouluré, également caractéristique des ensembles 

régionaux de cette période (pot 4-2, n° 01, 03, 07, 08), ainsi que le pot à 

lèvre triangulaire, en céramique commune grise (pot 4-7, n° 06). On note 

également la présence d’un pot sans col et à lèvre en gouttière, peu 

fréquent dans la bibliographie auvergnate (n° 10). Plusieurs exemplaires 

de pots ont leur bord en partie recouvert de suie, indiquant bien une 

utilisation culinaire. 

 

Comparaisons et datation des céramiques 
  

La présence de la DS.P. place le terminus post quem des céramiques 

tardo-antiques à la fin du IVe siècle Les bols Rigoir 6b, majoritairement 

présents ici, sont généralement produits à la fin du IVe siècle et durant le Ve 

siècle., voire durant le VIe siècle pour le groupe provençal (Raynaud 1993 : 

414 ; Rigoir, Pelletier, Poguet 2001). Il faut rappeler toutefois que la fin de 

la production languedocienne, et a fortiori des productions régionales 

appartenant à ce groupe, n’est pas fixée avec précision et une poursuite 

jusqu’au VIe siècle est possible, comme l’indiquent les productions de la 

Quintarié qui semblent se prolonger jusqu’au début de ce siècle 

(Pomarèdes et al. 2005 : 176). De leur côté, les exemplaires du Suc de 

Lermu sont comparables à ceux du Ve siècle de la Quintarié (Barberan, 

Fig. 32 : Céramiques de l’Antiquité tardive : les formes fermées (Dessin et DAO S. Chabert) 



Pomarèdes 2000 : 411) et à ceux de la première moitié de cette période du 

Clos de la Lombarde à Narbonne (Rigoir, Rigoir 1991 : 130-131). Par 

ailleurs, une forme semblable au bol Rigoir 6 n° 10 est connue en 

céramique à enduit argileux et recensée à Soyons durant le deuxième tiers 

du Ve siècle (elle serait toutefois en position résiduelle ; Gilles 2011 : 318). 

Le bol caréné Rigoir 18 ou 35, seconde forme attestée en DS.P., présente 

la même datation. En effet, la forme 18 est courante à la fin du IVe et au 

Ve siècle, tandis que la forme 35 n’apparaît qu’au Ve siècle (Raynaud 1993 : 

414, 416). 

Du côté des décors, la palmette à nervures centrales est répertoriée sur 

production orangée au Clos de la Lombarde (Rigoir, Rigoir 1991 : 147, 

n° 3827, 3828). Elle existe également au sein du groupe provençal, 

notamment à Saint-Blaise dans la première moitié du VIe et au début du 

VIIe siècle (Rigoir, Rigoir 1994 : 158, fig. 13), ainsi qu’à Saint-Pierre-de-

Vence à Eyguières au milieu du VIe siècle (Pelletier, Poguet 2001 : 73). Un 

poinçon approchant la rouelle n° 5 (Fig. 30) est mentionné sur production 

grise au Clos de la Lombarde également (Rigoir, Rigoir 1991 : 190, n° 665). 

Le reste des céramiques du Suc de Lermu regroupe principalement des 

formes courantes qui existent pour la plupart depuis le IVe jusqu’au VIe s., 

voire le début du VIIe siècle C’est en particulier le cas de la coupe à lèvre 

ronde ou ourlée (coupe 1-2), de la coupe/jatte à collerette (coupe 3-1) et du 

pot à bord en bandeau (pot 4-1). Le plat à lèvre appointée est lui aussi un 

profil attesté entre le IVe et le VIe siècle, notamment en céramique grise 

lissée (plat 2-1 ; Chabert 2016 : 334). 

Quelques éléments permettent cependant de restreindre cette 

fourchette chronologique. La collerette peu développée des coupes/jattes 

carénées tend en effet à distinguer ces dernières des exemplaires du IVe 

siècle La marmite à collerette en bourrelet et à lèvre rentrante est 

répertoriée au Ve siècle sur le site de la Quintarié dans l’Hérault (marmite 

1-3 ; Barberan, Pomarèdes 2000 : 417, fig. 15, n° 78-79). Les variantes à 

lèvre saillante n° 05 (Fig. 31) de la coupe 1-2 sont quant à elles proches de 

certains récipients marqueurs du VIe siècle à Molles (Chabert 2016 : 336). 

C’est aussi le cas du pot à lèvre triangulaire, attesté uniquement à cette 

période sur ce site, bien qu’il apparaisse certainement dès le Ve siècle. Seule 

la coupe à lèvre soulignée d’un sillon, fréquente au IVe siècle, se fait plus 

rare durant les deux siècles suivants (coupe 1-1). Le VIIe siècle peut quant 

à lui être écarter de la fourchette chronologique considérant la rareté des 

formes fermées et notamment celle des pots à bord en bandeau à gorge 

interne marquée. Ces différentes remarques conduisent à dater les 

céramiques tardo-antiques du Suc de Lermu du Ve siècle, voire du 

VIe siècle. 



Les céramiques du Suc de Lermu dans le faciès arverne 
 

Le répertoire des céramiques du Suc de Lermu est relativement proche 

de ce qui est observé ailleurs en Auvergne pour cette même période. 

L’association de la coupe à lèvre ronde ou ourlée et de ses variantes, de la 

coupe/jatte à collerette peu développée, du pot à bord en bandeau et du 

pot à lèvre triangulaire est en effet un élément marquant des ensembles 

des Ve et VIe siècles de Molles. La domination des formes ouvertes et de la 

vaisselle de table est également de mise à Molles (Chabert 2016 : 177), ainsi 

qu’à Ronzières (Puy-de-Dôme ; Guyot 2003 : 1354-1394). Ce n’est qu’à 

partir du VIIe siècle en effet que les formes fermées prédomineront les 

vaisselles en Auvergne, alors que cela est vérifié dès le VIe siècle en Gaule 

du Sud et en Rhône-Alpes par exemple (Faure-Boucharlat dir. 2001 : 190, 

227, 337 ; Bonifay, Raynaud 2007 : 127). Si la plupart des formes étaient 

déjà connues du répertoire arverne, on notera l’apparition d’un nouveau 

profil, celui de la marmite à collerette en bourrelet et à lèvre rentrante. 

Le même constat peut être fait du côté des catégories céramiques, 

courantes dans la plupart des ensembles régionaux. Il faut cependant 

noter l’absence de la céramique à engobe ocre brossé, qui constitue 

pourtant un marqueur des ensembles des IVe et Ve siècles en Auvergne, tout 

du moins dans le Puy-de-Dôme et l’Allier. La proportion relativement 

élevée de la DS.P. au Suc de Lermu est quant à elle assez semblable à ce 

qui est estimé sur les autres sites du sud de l’Auvergne. À Chastel-sur-

Murat (Cantal), non loin du Suc de Lermu, les DS.P. constituent environ 

19 % des nombreuses céramiques mises au jour. À Salzuit (Haute-Loire), 

elles représentent 11 % du mobilier et à Busséol (Puy-de-Dôme), elles 

s’élèveraient à 10 %. La proportion observée au Suc de Lermu est en 

revanche supérieure à ce qui est remarqué dans le nord de l’Auvergne, 

notamment dans l’Allier où des données récentes livrent des comptages 

précis (Chabert 2016 : 405). Sur le site de La Couronne à Molles, les DS.P. 

ne représentent en effet que 1 % des cinq-cents céramiques mises au jour 

et, sur l’agglomération secondaire de Chantelle-la-Vieille, elles constituent 

3 % du mobilier. Cette différence quantitative entre le Nord et le Sud de 

l’Auvergne va dans le sens de l’hypothèse, déjà émise, de secteurs 

méridionaux influencés ou, tout du moins, tournés vers les faciès de Gaule 

du Sud, tandis que les secteurs septentrionaux, davantage irrigués par les 

productions de Gaule du Nord et de l’Ouest, seraient aux confins des flux 

commerciaux et des faciès languedociens (Chabert 2017 : 600). 
 

 

 



Le verre 
  

Le mobilier en verre est peu nombreux et rassemble vingt et un 

fragments de vases. Ces derniers se caractérisent par une teinte verte qui 

varie du vert-olive au vert pâle ou, plus rarement, par une couleur bleutée. 

Les parois sont de faible épaisseur, non irisées et souvent parsemées de 

petites bulles. 

Trois bords et un fond seulement sont identifiables (Fig. 33). Deux 

bords ont une lèvre ronde (n° 01 et 02), le troisième une lèvre coupée et 

laissée brute (n° 03). Leur forme exacte est difficile à déterminer en 

l’absence des panses et des fonds associés. Le gobelet n° 03 à lèvre évasée 

pourrait être une forme Isings 96, 106a, 108, 109 ou Foy 13 et les gobelets 

n° 01 et 02 une forme Isings 96 ou Foy 23 (Foy 1995 ; Isings 1957). À titre 

de comparaison, la forme Foy 13 est bien représentée sur le site cantalien 

de Chastel-sur-Murat aux IVe et Ve siècle, principalement en verre olivâtre. 

Des gobelets ou verres à lèvre ronde proches des bords n° 01 et 02 du Suc 

de Lermu (type Foy 23) y sont aussi attestés, durant les VIe et VIIe siècle 

(Cornardeau 2005 : 50). 

  

Concernant la datation, les gobelets et coupes à rebord coupé et arête 

vive de forme Foy 13 sont répandus à partir de la seconde moitié du 

IVe siècle dans le sud de la France (Languedoc et Provence). Les 

exemplaires de teinte olivâtre augmentent durant le premier tiers du 

Ve siècle pour devenir prépondérants durant le second tiers de ce siècle. 

S’ils sont toujours bien représentés ensuite, ils déclinent néanmoins face 

aux teintes plus claires vert pâle (ou vert-d’eau) et bleutée. Celles-ci sont 

fréquentes à la fin du Ve et au début du VIe siècle (Foy 1995 : 192, 202, 214), 

période également marquée par la finesse des parois. Les gobelets et verres 

à lèvre façonnée, du type du bord n° 01 et 02 du Suc de Lermu, se 

généralisent quant à eux à la fin du IVe siècle et durant le Ve siècle (ibid.). 

Dans le nord de la Gaule, les bords arrondis et les bords coupés sont 

Fig. 33 : Verres et ferret de ceinture de l’Antiquité tardive (Cliché, dessin et DAO S. Chabert) 



comparables aux formes Feyeux 50, Feyeux 51 et Feyeux 54, répertoriés 

durant la deuxième moitié du Ve siècle pour la première et entre le milieu 

du Ve et le milieu du VIe siècle pour les autres (Féyeux 1995 ; Périn 1995). 

D’après les formes et les teintes des verres, qui réunissent vert olivâtre, 

vert plus clair et teinte bleutée, et d’après les éléments de datation 

mentionnés, il semble que la verrerie du Suc de Lermu se place durant le 

Ve et le début du VIe siècle. 

   

Le mobilier métallique 

  

Le seul objet en métal est un ferret de ceinture en alliage cuivreux. Il est 

fragmenté, seule la partie supérieure est conservée (n° 04, Fig. 33). En 

forme d’amphore, il est doté de deux anses doubles ajourées. Un décor de 

cercles oculés séparés de très minces traits obliques est réparti de part et 

d’autre d’une bande centrale en relief, qui se développe sur toute la 

longueur du fragment. 

 Ce type est assez rarement mentionné dans la bibliographie. Parmi les 

trois exemplaires trouvés, l’un provient de Chastel-sur-Murat 

(Boudartchouk 1999 : pl. III, n° 5). Il est généralement daté entre le milieu 

du IVe et le premier quart du Ve siècle1, à l’instar des autres ferrets en forme 

d’amphore. 
 

 

Eléments de datation des niveaux archéologiques 
 

Pour le sondage n°1, la fouille des deux US sommitales, US 01-01 et 01-

02 a révélé la présence de mobilier, très fragmenté, associé aux trois 

grandes séquences de fonctionnement connues du Suc de Lermu : le 

Bronze final IIIb, La Tène A et les Ve ou VIe siècle de notre ère. Ces deux US 

semblent donc s’être développées au plus tôt au cours ou à l’issue de cette 

dernière période.  

L’US 01-03 présente le même faciès chronologique. En effet, les trois 

séquences citées précédemment sont également représentées dans cette 

US. Cependant la présence d’un niveau de sol constitué semble indiquer la 

présence d’un véritable niveau d’occupation. La présence de tuiles tardo-

antiques et de tessons de la même période posés à plat sur ce sol confirme 

cet état de fait. Il semble donc probable que l’US 01-03 corresponde à un 

niveau d’occupation des Ve ou VIe siècles de notre ère. Les empierrements 

correspondant aux US 01-04 et 01-08 sont en connexion avec l’US 01-03 

                                                           
1 Feugère M., Ferret de ceinture (Artefacts : FRT-4035) 
(http://artefacts.mom.fr/result.php?id=FRT-4035), page consultée le 06/09/2017. 



et sont placées sur un même plan stratigraphique. De plus, la fouille de ces 

deux US a également livré la présence de matériel archéologique tardo-

antique. Ces deux niveaux se sont donc probablement développés de 

manière concomitante à l’US 01-03. 

L’US 01-05 est stratigraphiquement située en-dessous des US 01-03, 

01-04 et 01-08, elle est donc plus ancienne. Sa fouille n’a pas livré de 

matériel tardo-antique mais un abondant lot de céramique attribuable à 

La Tène A avec notamment la présence d’un petit lot inédit de céramique 

tournée à pâte claire (voir supra). On note également la présence de 

quelques tessons attribuables au Bronze final IIIb dont la fragmentation 

et le faible nombre attestent qu’ils ne sont présents dans cette US qu’à 

l’état résiduel. Enfin, la présence d’un sol archéologique caractérisé par la 

présence de tessons de La Tène A posés à plat et d’une lentille rubéfiée 

(probable sole de foyer) confirme que cette US doit très probablement être 

considérée comme un niveau d’occupation attribuable à La Tène A.  

L’US 01-06 est localisée sous l’US 01-05 elle est donc plus précoce. Sa 

fouille partielle (base non atteinte) a livré un assemblage céramique 

exclusivement constitué d’éléments attribuables au Bronze final IIIb. Il est 

donc tout à fait envisageable de considérer la partie de cette US comme le 

sommet d’un niveau d’occupation attribuable au Bronze final IIIb. 

Les US 01-07 et 01-09 sont en partie recouvertes par le sommet l’US 

01-06. Elles sont donc au plus tard contemporaines du fonctionnement de 

cette US. À noter que l’US 01-07 recouvre l’US 01-09 et semble donc avoir 

une mise en place plus récente. 

 

Récapitulatif : Terminus post quem des niveaux archéologiques du 

sondage n°1 : 

 

US 01-01 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 01-02 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 01-03 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 01-04 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 01-08 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 01-05 : La Tène A 

US 01-06 : Bronze final IIIb 

US 01-07 : Bronze final IIIb 

US 01-09 : Bronze final IIIb 

Dans le sondage n°2, aucun niveau archéologique cohérent n’a pu être 

mis en évidence. L’érosion de ce secteur du site explique en grande partie 

cet état de fait. Des éléments attribuables à chacune des séquences 

chronologiques traitées sont représentés dans les US 02-01 et 02-02. Ces 



deux niveaux semblent donc être le fruit d’un mélange concernant 

l’ensemble de la chronologie d’occupation du site. Dans tous les cas ils 

semblent s’être constitués au plus tôt au cours des Ve ou VIe siècle de notre 

ère comme en atteste la présence de matériel archéologique attribuable à 

cette période, la plus récente représentée dans ces US. 

En ce qui concerne les US 02-03 et 02-04, seul du mobilier 

archéologique attribuable aux séquences protohistoriques est représenté. 

Deux périodes bien distinctes sont présentes : le Bronze final IIIb et La 

Tène A. Ces deux niveaux semblent donc s’être constitués au plus tôt au 

cours de La Tène A. 

Dans le sondage n°2, deux séquences stratigraphiques semblent ainsi 

représentées. La première et la plus ancienne correspond au US 02-03 et 

02-04. Elle se développe au plus tôt au cours de La Tène A. Une seconde, 

probablement plus récente, correspond aux US 02-01 et 02-02.  Elle se 

développe au plutôt au cours de l’occupation la plus récente du site soit au 

cours des Ve ou VIe siècle de notre ère.  

 

Récapitulatif : Terminus post quem des niveaux archéologiques du 

sondage n°2 : 

 

US 02-01 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 02-02 : Ve ou VIe siècle de notre ère 

US 02-03 : La Tène A 

US 02-03 : La Tène A 

 

Synthèse 
 

En ce qui concerne le sondage n°1, trois séquences bien distinctes ont 

pu être caractérisées lors de la conduite du sondage. 

Le plus ancienne est contemporaine ou antérieure au Bronze final IIIb. 

Comme elle n’a pu être fouillée complètement à cause de l’instabilité de la 

coupe et de la profondeur du sondage se rapprochant du seuil de sécurité 

autorisé, les éléments à notre disposition sont bien lacunaires. Le niveau 

potentiellement le plus ancien correspond à l’US 01-09. La présence de 

gros blocs de basalte ainsi que sa localisation en bordure du plateau 

permettent d’envisager que la partie fouillée de ce niveau puisse 

éventuellement correspondre à la partie sommitale d’un ouvrage défensif 

attribuable, au plus tard au Bronze final IIIb. La présence de blocs de 

basalte, en partie vitrifiés, corrobore cette interprétation puisque 

régionalement on note la présence de plusieurs ouvrages défensifs 

protohistoriques en partie vitrifiés (Milcent 2004), mais dont l’attribution 



chronologique reste mal documentée. L’US 01-07 semble liée à ce 

potentiel rempart et pourrait correspondre à un niveau d’érosion qui en 

découle. Enfin, le possible niveau d’occupation du Bronze final IIIb (US 

01-06) semble en partie lié à ces aménagements et dont potentiellement 

contemporain. La compréhension de cette première séquence 

chronologique reste pour l’heure un exercice bien périlleux que seule une 

fouille plus développée pourrait faciliter.  

Par la suite une occupation au cours de La Tène A se développe au-

dessus de cette première séquence stratigraphique. Cette occupation est 

caractérisée par la présence d’un niveau d’occupation et d’un sol 

archéologique. Un possible foyer matérialisé par sa sole semble associé à 

cette occupation. Aucun ouvrage défensif ne peut pour l’heure être 

identifié pour cette occupation. L’assemblage céramique issu de la fouille 

de ce niveau permet de l’attribuer à La Tène A au sens large eu égard à son 

caractère ubiquiste. Cependant la présence de céramiques tournée à pâte 

claire, peinte ou non, associées ponctuellement à un registre décoratif 

caractéristique des productions de céramiques grises monochromes 

méridionales permettent de proposer une datation centrée sur l’extrême 

fin du Ve siècle av J.-C. comme les productions gardoises similaires 

documentées dans les vallées de la Cèze ou de la Tave (Goury 1992). Il faut 

cependant noter qu’un faisceau d’éléments tend à attester que les 

productions tournées du Suc de Lermu ne sont pas issues d’importations, 

mais plus certainement d’une production locale imitant des produits 

méridionaux.  

Par la suite, le site semble abandonné pendant plus de 800 ans avant 

qu’une nouvelle occupation ne se développe sur place au cours des Ve et/ou 

VIe siècle de notre ère. Elle se caractérise par la présence d’un niveau 

d’occupation (US 01-03) associé à un sol archéologique. Il est probable que 

ce soit au cours de cette étape chronologique que l’ancien, probable, 

système défensif protohistorique soit exhaussé par l’adjonction 

d’empierrements (US 01-04 et 01-08). La fonction de ces aménagements 

est probablement défensive et en lien de manière indubitable avec 

l’occupation tardo-antique du site.  

Enfin, le site est abandonné définitivement à la fin de cette occupation 

des Ve et VIe siècles de notre ère. Le petit plateau de Lermu retrouve alors 

certainement sa vocation agricole. L’ensemble de la séquence 

stratigraphique est alors recouvert par un important apport de colluvions 

(US 01-02) issu de l’érosion de la partie centrale du site qui s’accumule en 

arrière des aménagements défensifs tardo-antiques. 

Pour le sondage n°2, les éléments sont malheureusement en grande 

partie obérés par l’érosion. L’absence d’un système défensif constitué n’a 



pas permis la bonne conservation des niveaux archéologiques. Seul un 

niveau semble antérieur à la période historique (US 02-03). Il correspond 

aux reliquats érodés des niveaux d’occupation protohistoriques (Bronze 

final IIIb et La Tène A) qui ont été piégés par l’érosion dans les interstices 

du substrat basaltique. Par la suite et comme pour le sondage n°1, un 

apport de colluvions, issu de l’érosion de la partie centrale du site, vient 

recouvrir la zone (US 02-02) en se dispersant ensuite dans la pente 

marquant la bordure du plateau (US 02-04). 
 

*** 
 

L’intervention conduite sur le site du Suc de Lermu à Charmensac en 

juillet 2016 a permis de confirmer l’occupation du site au cours de 

plusieurs séquences chronologiques s’étalant pour l’heure du Bronze final 

IIIb à l’Antiquité tardive. Ces différentes séquences, déjà identifiées lors 

des interventions précédentes, ont été cette fois-ci caractérisées et 

évaluées. La conduite de ces deux sondages a ainsi permis d’identifier un 

secteur (sondage n°1 et abords) où la stratigraphie est particulièrement 

bien conservée et permet d’envisager des interventions plus extensives. En 

revanche, la pointe sud occidentale du site semble en grande partie érodée 

et ne présente pas d’autre intérêt que de pouvoir collecter une masse 

importante de mobilier archéologique sans pouvoir l’associer aux niveaux 

d’occupation correspondants. Il semble donc plus opportun d’envisager 

par la suite la conduite d’opérations plus extensives dans le secteur du 

sondage n°1 de façon à documenter, cette-fois-ci en plan les différentes 

occupations mises au jour lors de cette campagne de sondages.  

 

Sans surprise, la première séquence chronologique identifiée 

correspond au Bronze final IIIb. Elle est représentée par le mobilier 

(céramique) dans les deux sondages mais n’est stratifiée que dans le 

sondage n°1. Dans cette zone, elle est matérialisée par un niveau 

d’occupation, partiellement fouillé (US 01-06), associé à un possible 

système défensif (US 01-09) en partie éboulé (US 01-07). Cette occupation 

n’est pas surprenante sur le site car elle avait déjà été identifiée. Au-delà 

du Suc de Lermu, la majorité des sites de hauteur, fortifiés au non, 

présents en Auvergne sont occupés au cours du Bronze final IIIb que ce 

soit dans les actuels départements voisins du Puy-de-Dôme (Corent, 

Le Puy-Saint-Romain ou Le Puy-de-Mûre), du Cantal (Saint-Victor, 

Châteauneuf ou Chastel-sur-Murat) ou de la Haute-Loire (Le Puy). Plus 

largement cette séquence chronologique est bien identifiée sur un corpus 

important de sites fortifiés en France comme l’atteste un inventaire 



effectué il y a quelques années (Milcent 2012). Le Bronze final IIIb 

correspond véritablement à une phase d’acmé dans l’utilisation des sites 

de hauteur, fortifiés ou non (Delrieu et San Juan 2011).  

 

La seconde séquence de fonctionnement du Suc de Lermu correspond 

à La Tène A. La présence de tessons tournés à pâte claire permet 

d’envisager une occupation centrée sur l’extrême fin du Ve siècle av J.-C. 

Cette occupation, qui semble dénuée de fortification, se développe sur une 

part significative du site que ce soit au sud-ouest du plateau (sondages 

n°2), au sud-est (sondages n°1) ou très probablement au centre de la table 

basaltique comme l’atteste la présence de mobilier de cette période dans 

les niveaux colluvionnés provenant de cette zone (US 01-02 et 02-02). 

Régionalement, cette occupation est contemporaine de celles identifiées 

récemment sur les sites du Puy-Saint-Romain dans le Puy-de-Dôme ou de 

Chastel-Marlhac au Monteil dans le Cantal (Auxerre-Géron et al. 2017). Ce 

sont pour l’heure les trois seuls sites régionaux occupés de manière 

évidente pendant cette séquence chronologique. L’élément inédit issu de 

cette intervention de juillet 2016 réside dans la découverte d’un petit lot 

de quatorze tessons tournés à pâte claire, peinte ou non. Ces productions 

sont très certainement locales et prennent à l’évidence en exemple des 

récipients issus du Languedoc oriental et plus certainement de l’est du 

Gard (Goury 1995). Leur présence atteste d’échanges culturels significatifs 

entre le sud de l’Auvergne et le Languedoc oriental au travers du Massif 

central. Cette constatation n’est pas une surprise mais elle permet, au-delà 

d’échanges de biens déjà attestés par la présence de quelques importations 

au nord et à l’est de l’Auvergne (Bègues ou Le Puy-en-Velay), de mettre en 

évidence une once d’acculturation, pour le moins inattendue, sur un site 

de hauteur situé à 1 100 m d’altitude et localisé bien loin des axes 

d’échanges supposés entre Gaule celtique et Méditerranée. 

 

Le site est finalement occupé au cours des Ve et/ou VIe siècle de notre 

ère. Cette séquence avait déjà été identifiée (Fournier 1962) grâce à la 

découverte de tessons de DS.P. et de fragments de verre lors des 

interventions précédentes. Cette occupation est matérialisée par la 

présence d’un niveau d’occupation (US 01-03) associé à un exhaussement 

du bord du plateau à des fins défensives (US 01-04 et 01-08). Ce dernier 

aménagement présente un caractère particulièrement fruste 

(empierrements sommaires déposés en deux fois) qui ne dénote pas dans 

le corpus des sites de hauteurs contemporains dans le Massif central 

comme pour le promontoire ardéchois de La Farre à Saint-Andéol de 

Fourchades (Delrieu et al. 2017). On notera également, que, comme pour 



l’occupation de La Tène A, le site semble bien inscrit dans les réseaux 

d’échanges entre le centre et le sud de la Gaule comme le prouve la 

présente significative de DS.P.  
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Résumé : Mentionné par Pierre-François Fournier en 1954 et objet de campagnes de sondages dans les 
années 1960 en parallèle aux travaux de recherche d’Alphonse Vinatié, le suc de Lermu, petit plateau 
basaltique de la commune de Charmensac, a fait l’objet d’une campagne de sondages conduite par 
Fabien Delrieu en 2016. Confirmation a été faite de l’occupation du site au cours de plusieurs séquences 
chronologiques s’étalant pour l’heure du Bronze final IIIb à l’Antiquité tardive qui donne au suc de Lhermu 
une bonne place dans le corpus des sites de hauteur du Massif central bien inscrit dans les réseaux 
d’échanges entre le centre et le sud de la Gaule. 
 
Mots-clefs : Âge du Bronze ; céramique ; Haute-Auvergne ; Premier âge du Fer ; Protohistoire ; site de 
Hauteur ; sondages archéologiques. 
 
Lieux : Cantal ; Charmansac ; suc de Lermu. 

 

 

 

 


