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Le processus d'urbanisation en pays éduen 
Un état de la question 

Philippe BARRAL, Jean-Paul GUILLAUMET 

Le problème des processus d'urbanisation à la fin de l'âge du Fer en pays éduen peut être abordé de 
différentes façons. L'une d'entre elles passe par un questionnement des données archéologiques dispo
nibles actuellement, permettant de dresser un tableau, forcément provisoire, du mode de peuplement et de 
l'organisation du territoire éduen au deuxième âge du Fer 1. Il s'agit là d'un exercice difficile dans la mesure 
où l'on ne dispose pour l'essentiel que de données ponctuelles, lacunaires, délicates à interpréter. On peut 
cependant en proposer une nouvelle analyse, à la lumière notamment des avancées récentes en matière de 
chronologie et de faciès socio-culturels des mobiliers laténiens, ou encore concernant les agglomérations 
gallo-romaines. 

DU Ve SIÈCLE 
AU MILIEU DU IIe SIÈCLE AVANT J.-C. : 
UNE OCCUPATION DIFFUSE MAIS ÉTENDUE 

Les données disponibles actuellement sont 
insuffisantes pour proposer un modèle satisfaisant 
de l'occupation du sol entre le ve et le ue s.av. J.-C. 
On peut simplement noter plusieurs faits remar
quables. D'une part, une continuité de l'occupation 
entre la fin du premier âge du Fer et les débuts du 
second est attestée par plusieurs sites de nécropoles, 
notamment dans la Nièvre (sites de Langeron, 
Brinon-sur-Beuvron ... ). Une pareille continuité 
s'observe également pour le site de Bragny-sur
Saône (Saône-et-Loire), seul exemple connu à 
l'heure actuelle dans le domaine géographique 
qui nous intéresse, pour cette phase de transition. 

Dans un secteur proche, en Côte-d'Or, le passage 
du premier au second âge du Fer s'accompagne 
semble-t-il d'un mouvement assez général d'aban
don des sites de hauteur au profit des zones 
basses - où les sites sont moins aisément détec
tables - corrélé à une atomisation de l'habitat. Un 
pareil schéma de mutation de l'habitat peut sans 
doute être proposé pour le pays éduen. 

D'autre part, on dispose d'un ensemble de 
découvertes isolées, dispersées, qui donnent l'im
pression d'une occupation diffuse aux ive-me 
siècles. On mentionnera spécialement la présence 
de statères en or gaulois imitant le type de 
Philippe de Macédoine (à Oudry, Toulon-sur
Arroux, Lucy-le-Bourg, Ménestreau ... ). Cette période 
est également bien illustrée par les trouvailles 
d'armes sur les gués de la Saône.C'est probablement 

Guichard (V.), Sievers (S.), Urban (O. H.) dir.: Les processus d'urbanisation à l'âge du Fer. EisenzeitJiche Urbonisotionsprozesse. Actes du colloque 
des 8-1 1 juin 1998 (Glux-en-Glenne, F - 58). Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2000, p. 65-71 (Bibracte; 4). 
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LE PROCESSUS o'uRBANISATION EN PAYS ÉDUEN : UN ÉTAT DE LA QUESTION 

YONNE 
1 Avallon, LT D2-Aug. (ensemble amphores Dr 1 et céra. indig.) 
2 Cravant, LT D (bracelets, monnaies) 
3 Fontenoy. LT D-Aug. (monnaies) 

CÔTE-D'OR 
4 Beaune, LT D2-Aug. (monnaies) 
5 Nuits-St-Georges « Les Bolords », LT D 1-Aug. (dépôts : céra. 

indig., amphores Dr 1, monnaies, fibules, bracelets en verre et 
bronze ... ) 

6 Seurre « Faubourg Chamblanc », LT D (dépôt d'amphores Dr /) 
7 St Romain « Le Verger», LT D (céramique, monnaies, fibules, 

bracelets en verre) 
8 Vignolles« Lo Pièce Barat», LT C2-Aug. (enclos funéraires: céro. 

indig., fibules) 

NIEVRE 
9 Alluy. LT D2-Aug. (céramique) 
I 0 Brinon-sous-Beuvron, LT C (sépulture : bracelet serpentiforme) 
1 1 Champallement « Compierre », LT D-Aug. (cave : dépôt d'am

phores Dr I) 
12 Chantenay-St-Imbert, LT D2 (dépôt de monnaies romaines et 

gauloises) 
1 3 Château-Chinon « Le Château », LT D (fosse : céramique, faune, 

monnaie) 
14 Cosne-sur-Loire, LT (C2)-D /- (D2-Aug.) (fosses, sépulture : 

céramique, amphores Dr I, fibules .. .) 
15 Decize, LT D2-Aug. (fosses, voie · céra. indig., Componienne, 

amphores Dr 1, monnaies, fibules ... ) 
16 Dun-les-Places, LT D? (rempart) 
17 Entrains, LT D2-Aug. (céramique indig., Componienne, amphores 

Dr 1, monnaies .. .) 
18 Glux-en-G/enne « Mont-Beuvray », LT C-D-Aug. (oppidum et 

nécropole) 
19 Glux-en-Glenne « Sources de /'Yonne », LT (C2)-D-Aug. 

(céramique, amphores Dr 1, monnaies dont statère type 
Chenôves) 

20 Longeron, LT B-C 1 (sépultures : fibules, bracelets, épées) 
2 1 Lavault-de-Frétoy. LT D? (rempart) 
22 Lurcy-le-Bourg, LT C (statère en or) 
23 Ménestreau « Chaume du Sauveur », LT C-D (fibule type Dux, 

monnaies gauloises dont statère en or et quart de statère) 
24 Mesves-sur-Loire, LT C? (vaisselle de bronze républicaine) 
25 Nevers, LT D2-Aug. (Componienne, amphores Dr 1, monnaies) 
26 Poil « le Quart du Bois », LT D2-Aug. (fosses, remblais, murs : 

céro. indig., Componienne, amphores Dr 1, monnaies, fibules ... ) 
27 St-Loup « les Prés Bonneau », LT D ( céro. indig., amphores Dr 1) 
28 Suilly-Io-Tour« Aux Minières», LT D (enceinte, fosse: céramique, 

amphores Dr 1) 
29 Varennes-Vauzelles, LT D (fosses : dolium, amphores Dr /) 
30 Varzy« Mont-Châtelet», LT D? (rempart) 
31 Vielmanay. LT C-D? (incinérations) 

SAÔNE-ET-LOIRE 
32 Azé « le Soulé », LT C2-D2 (fossé : céro. indig., Componienne, 

amphores Dr 1, monnaies, verre ... ) 
33 Azé «Grotte», LT D (céramique, monnaies) 
34 Bourbon-Lancy. LT D2-Aug. (céramique, monnaies) 
35 Cersot, LT D2 (fossé : dépôt d'amphores Dr 1) 

36 Chalon-sur-Saône «Lo Grange-Frangy», LT D2-Aug. (amphores 
Dr 1, monnaies gauloises et romaines) 

37 Chapaize« Lonchorre », LT D2-Aug. (remblais, fossé: céro. indig., 
orétine .. .) 

38 Chassey « Camp de Chassey », LT D (céro. indig., monnaies, 
fibules) 

39 Châtenoy-en-Bresse « Verdenet », LT D? (céramique, ormes .. .) 
40 Châtenoy-le-Royal, LT D 1 (habitat, fosses) 
41 Chenôves « Creux-Beurnichot », LT C2-D I (grotte : dépôt de 

monnaies en or; céramique) 
4 2 Ciel « Château d'eau », LT D 2 (céramique, amphores Dr I) 
43 Cortevaix« St-Germain», LT D-Aug.? (matériel) 
44 Crissey« Les Berges», LT D, (sépulture : céramique) 
45 Géanges« Lo Vernelle», LT D (céramique, monnaies) 
46 Granges« En Perriére »«Les Costées », LT D2-Aug. (céro. indig., 

Componienne, monnaies) 
4 7 Gueugnon « Le Vieux Fresne », LT C2-D I (fosses : céra. indig., 

monnaies, bracelet en verre) 
48 lssy-L'Evèque, LT C2-D I (monnaie d'or gauloise) 
49 Mâcon, LT D2-Aug. (rempart, habitats : céra. indig., 

Componienne, amphores Dr 1, monnaies .. .) 
50 Morigny « Le Bois Ragon », LT D-Aug. (chenet en terre cuite, 

céramique, monnaie) 
51 Mellecey «Marloux », LT D 1-Aug. (céro. indig., amphores Dr I, 

monnaies, fibules, outillage en fer . . .) 
52 Montceau-les-Mines, LT C? (statuette d'Hercule /tala-Etrusque) 
53 Montmort, LT C2 (sépultures : céramique, fibules, ormes) 
54 Oudry « Moulin-Bief>>, LT C (statère en or) 
55 St Aubin-en-Charollais « Colonne », LT D2-Aug. (céra. indig., 

amphores Dr 1, monnaies gauloises, pièce de joug émaillée, 
bracelets en verre .. .) 

56 St Bonnet-de-Joux «Montagne de Suin» « L'Ecousserie », LT D 
(céramique, amphores Dr I, monnaies gauloises et romaines, 
ormes) 

57 St Martin-sous-Montaigu « Château-Beau », LT D-Aug.? (rem
part, matériel) 

58 St-Point, LT C-D I (statère en or) 
59 St Symphorien d'Ancelles, LT DI (habitat, fosses : céro. indig., 

Componienne, amphores Dr 1, monnaies, fibules, bracelets en 
verre) 

60 Toulon-sur-Arroux, LT C (statère en or) 
61 Tournus « Chompsemord », LT (C2)-D I (fossé : céra. indig., 

Componienne, amphores Dr 1, monnaies, fibules ... ) 
62 Tournus «Les Sept-Fontaines», LT D-Aug. (fossé, fosses, foyers: 

céro. indig., Componienne, amphores Dr 1, monnaies, fibules .. .) 
63 Uchizy « En Bénin », LT D 1 (fosses : céro. indig., Componienne, 

amphores Dr I) 
64 Uxeau « Mont-Dordon », LT D? (céramique) 
65 Varennes-les-Mâcon « Les Grands Sablons », LT DI ? (amphores 

Dr I, bracelets en verre, ormes) 
66 Varennes-les-Mâcon, LT D 1 (habitat, fosses, fours : céra. indig., 

Componienne, amphores Dr 1, monnaies et coin monétaire, 
fibules, bracelets en verre) 

6 7 Verdun-sur-le Doubs « Le Petit-Chouvort », LT C-D 1, (habitat, 
céra. indig., Componienne, amphores Dr I, monnaies, fibules, 
bracelets en verre .. .) 

68 Vetjux « Es-Chezeoux », LT D (fosses : céra. indig., Componienne, 
amphores Dr 1, bracelets en verre .. .) 

69 Vetjux « More-Grillot », LT D (fosses: céra. indig., Componienne, 
amphores Dr 1, monnaie) 

67 



PHILIPPE BARRAL, JEAN-PAUL GUILLAUMET 

également dans la phase La Tène B2-C 1 que se 
mettent en place certains sites dont l'importance 
dans la structuration du territoire est évidente, en 
fonction de leur position, de leur nature et de leur 
devenir à la fin de La Tène. Quoique les témoins 
matériels soient encore peu nombreux, on peut 
mentionner les sites du Mont Beuvray, de 
Ménestreau, Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur-Saône 
et dans un secteur proche, hors pays éduen, de 
Mirebeau-sur-Bèze, par conséquent, avant tout, des 
habitats importants et des sanctuaires. 

Nous ne sommes guère mieux lotis pour la fin 
du me et la première moitié du ne s. av. J.-C, période 
tout aussi mal documentée que la précédente. En 
dehors de découvertes isolées, assez nombreuses, 
qui témoignent d'une occupation dispersée, on 
recense quelques sites de nécropoles et d'habi
tats. Deux nécropoles seulement sont attribuables 
de façon sûre à La Tène C2 (Montmort,Vignolles), 
chiffre qui ne tient évidemment pas compte des 
nombreux gisements potentiels de nécropoles à 
enclos quadrangulaires détectés par photo aérien
ne, largement répartis sur tout le pays éduen 2, qui 
pourraient se rattacher à cette période. Les sites 
d'habitat appartiennent à deux types. Dans cette 
série se retrouvent des agglomérations de La Tène 
finale pour lesquelles on disposait déjà le plus 
souvent d'indices d'occupation à La Tène B2-Cl 
(Mont Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs, Chalon-sur
Saône, Cosne-sur-Loire) auxquels s'ajoutent 
quelques gisements interprétables comme des 
fermes indigènes (Azé, Tournus, qui fonctionnent 
dès le milieu du 11e siècle). L'attribution à cette 
période repose sur la présence d'importations 
(amphores gréco-italiques, Campanienne A), 
d'objets de parure tels que bracelets en lignite, 
bracelets en verre moulurés, d'armes. 

DU MILIEU DU Ile SIÈCLE AVANT J.-C. 
À LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE : 
UNE OCCUPATION DENSE ET STRUCTURÉE 

Dès le début de La Tène finale, s'impose la pre
mière image structurée du territoire éduen avec 
ses différentes composantes (agglomérations 
d'importance variable, hameaux et fermes, sanc
tuaires et nécropoles). Cette multiplication des 
sites s'explique à la fois par des raisons histo
riques dont nous connaissons encore assez mal 
toutes les causes (mutation économique notam
ment) et sans doute aussi du fait que l'on dispose 

68 

d'indices plus fiables pour dater correctement les 
sites de cette période (présence d'amphores 
vinaires italiques par exemple). 

Les nécropoles sont certainement pour cette 
période le type de site qui se laisse le plus diffici
lement approcher. En dehors de quelques 
découvertes isolées, on ne peut guère mentionner 
que la nécropole de la Croix du Rebout au Mont 
Beuvray, qui est utilisée pour l'essentiel dans la 
deuxième moitié du 1er s. av. J.-C. Trois sites de 
sanctuaires gallo-romains ont fonctionné à La 
Tène Dl : Ménestreau, Glux-en-Glenne (Sources 
de l'Yonne), Nuits-St-Georges (Les Bolards). Un 
quatrième sanctuaire de La Tène C2-Dl existe pro
bablement à Varennes-les-Mâcon, à la lumière de 
découvertes anciennes réinterprétées. Il convient 
de mentionner également, au titre des pratiques 
cultuelles, les dépôts de matériel dans la Saône, à 
hauteur des gués, ainsi que les dépôts en grotte 
(Chenôves,Azé). 

L'habitat de La Tène finale emprunte des 
formes relativement variées. Une évolution signifi
cative de ces formes d'habitat peut être mise en 
évidence dans la période correspondant aux 
phases La Tène Dl/La Tène D2. 

L'habitat de hauteur est, dans l'ensemble, assez 
mal connu. À côté des quelques sites d'oppidum, 
potentiels tels qu'Avallon ou Dun-les-Places, ou 
attestés par l'archéologie ou les textes, comme le 
Mont Beuvray, Decize et Mâcon, apparaît toute une 
série de sites pour lesquels une occupation à La 
Tène finale est bien attestée, sans que l'on puisse 
vraiment définir sa nature et son importance 
exactes. Dans quelques rares cas, on dispose de 
données de fouille qui attestent que l'on a claire
ment affaire à des sites mineurs à cette période 
(Uxeau« Mont Dardon »,Chassey« le Camp»). La 
présence, sur certains sites de hauteur, de rem
parts peut-être édifiés ou remaniés à la fin du 
deuxième âge du Fer, pose le problème de leur 
éventuelle identification comme oppidum (par 
exemple Dun-les-Places, Lavault-de-Frétoy, Varzy, 
St-Martin-sous-Montaigu ... ).Si leur fonction comme 
marqueurs territoriaux paraît vraisemblable, au vu 
de leur localisation et de leur topographie, leur 
place dans le tissu économique est loin d'être 
claire. On ne dispose vraiment de données 
archéologiques précises que sur trois sites 
d'oppidum, le Mont Beuvray, Decize et Mâcon. 
Les éléments disponibles invitent à distinguer le 
Mont Beuvray, où l'occupation dès La Tène Dl est 
importante, de Mâcon et Decize pour lesquels les 



LE PROCESSUS D
1

URBANISATION EN PAYS ÉDUEN : UN ÉTAT DE LA QUESTION 

témoins de cette période sont à peu près absents 
(même s'il est vrai que ces deux sites n'ont été 
que très partiellement explorés et que l'existence 
d'une occupation à La Tène Dl limitée en surface 
n'est pas improbable). On entrevoit donc pour 
cette catégorie de sites une partition entre fonda
tions anciennes et créations plus récentes, que 
l'on retrouve également dans l'habitat de plaine. 
Les similitudes ne s'arrêtent pas là : Mâcon et 
Decize connaissent la même histoire qu'une 
série nombreuse d'habitats groupés de plaine 
qui ont donné naissance à une agglomération 
gallo-romaine. 

L'habitat de plaine fournit une documentation 
foisonnante mais difficile à exploiter en raison de 
la faiblesse des recherches de terrain, qui seules 
permettraient de confirmer ou d'infirmer les don
nées fragmentaires dont on dispose. Les fermes 
indigènes restent assez mal documentées encore 
à cette période. En dehors des deux gisements 
déjà mentionnés (Tournus « Champsemard »,Azé 
« Le Saulé ») qui perdurent pendant La Tène Dl, 
un certain nombre d'établissements reconnus en 
prospection aérienne pourraient appartenir à 
cette phase du deuxième âge du Fer (St-Loup-de
Varennes, Sevrey ... ). De nombreux gisements, 
reconnus très partiellement par des sondages ou 
des prospections, appartiennent soit à la catégorie 
des fermes indigènes soit à celle des habitats 
groupés de faible importance (hameaux). Trois 
sites de ce dernier type ont été fouillés récem
ment dans la partie est du pays éduen et sur ses 
marges (à Châtenoy-le-Royal - Saône-et-Loire; 
St-Apollinaire - Côte-d'Or; Partey - Jura). Ils fonc
tionnent tous les trois dans la deuxième moitié du 
Iles. et présentent des caractères assez semblables 
dans leur organisation et dans le faciès du mobilier 
mis au jour. 

Le niveau d'habitat le mieux documenté est 
clairement celui des agglomérations. Deux princi
paux cas de figures sont possibles. On discerne 
d'abord une série d'habitats ouverts de type village 
ou petite bourgade (quelques hectares dans 
l'état des données actuelles) dont la durée de vie 
correspond assez strictement à la phase La 
Tène Dl (les sites de St Symphorien-d'Ancelles et 
Varennes-les-Mâcon sont tout à fait représentatifs 
de cette catégorie). Quoique peu d'entre eux 
aient fait l'objet de fouilles, ces sites livrent en 
nombre significatif des témoins d'activités d'arti
sanat (poterie, métallurgie) et d'échanges. Une 
deuxième série de sites, plus fournie, correspond à 

des habitats groupés qui se sont pérennisés en 
agglomérations gallo-romaines. Si les caractères 
principaux des bourgades gallo-romaines ressortent 
assez nettement, grâce en particulier aux données 
de la prospection aérienne, il n'en va pas de même 
pour les occupations laténiennes, systématique
ment occultées par les niveaux postérieurs, et dont 
l'importance est souvent difficile à estimer. En 
revanche, l'analyse du matériel montre que, dans 
la majorité des cas, on a affaire à des sites occupés 
à La Tène D2 et à l'époque augustéenne. Dans 
l'état actuel des connaissances, les sites de plaine 
ouverts déjà existant à La Tène Dl, qui survivent 
sous la forme d'agglomérations gallo-romaines, 
sont rares (Cosne-sur-Loire, Mellecey-Marloux). 
Ces habitats groupés tissent un réseau relative
ment uniforme sur le territoire éduen, avec cepen
dant une concentration apparemment plus forte 
dans le couloir Saône. On est alors tenté de mettre 
en relation l'émergence et le développement de 
ce type d'habitat avec le dynamisme économique 
d'un secteur stratégique. 

Le problème des oppida de plaine se pose de 
façon précise dans deux cas au moins, ceux de 
Chalon et de Verdun-sur-le Doubs. L'importance de 
l'occupation laténienne et son ancienneté suggè
rent que l'on sort du cadre des petites bourgades 
pour atteindre un niveau supérieur d'intégration de 
l'habitat. Dans les deux cas, l'étude de la trame de 
l'occupation du sol et des témoins de productions 
artisanales (céramique, métal, verre) met en évi
dence l'existence de pôles attractifs d'activité 
économique et de peuplement. On a affaire cer
tainement à des agglomérations d'une importance 
particulière dans la hiérarchie de l'habitat. Doit-on 
pour autant parler d'oppida, au sens archéologique 
du terme (qui implique en particulier la présence 
d'un rempart), rien ne permet à l'heure actuelle de 
l'affirmer.L'évolution du site de Verdun-sur-le-Doubs 
paraît exemplaire de ce type d'agglomération 
importante et peut être précisée, grâce aux données 
des fouilles et de prospections récentes. Le site est 
occupé dès les ive-me siècles, mais l'importance de 
l'habitat de cette période nous échappe encore. 
Une phase de développement de l'habitat, qui se 
limite aux zones en léger relief, est identifiable dans 
la première moitié du ue siècle.L'occupation explose 
littéralement dans les dernières décennies du 
ne siècle. L'abandon d'une large partie de l'habitat 
de La Tène Dl s'effectue, semble-t-il, au profit d'une 
zone proche où se met en place une agglomération 
de La Tène D2 puis du Haut Empire. 

69 



PHILIPPE BARRAL, JEAN-PAUL GUILLAUMET 

À partir des données exposées ci-dessus, on 
peut tenter de proposer un schéma d'évolution de 
l'habitat en pays éduen aux 11e-1er s. av. J.-C., surtout 
pertinent pour le couloir Saône, où les informations 
sont plus nombreuses. Pour la première moitié et le 
milieu du ne siècle, prédomine l'image d'un habitat 
dispersé, difficilement appréhendable, et de 
quelques habitats groupés correspondant à des 
secteurs privilégiés (Chalonnais-Verdunois, cœur 
du Morvan). Les quatre dernières décennies du 11e 

siècle et le tout début du 1er siècle (La Tène Dl) 
sont caractérisés par un important mouvement de 
création de sites et tout particulièrement par 
l'émergence d'un habitat groupé de plaine qui 
tisse un réseau relativement dense. Plusieurs 
niveaux peuvent être identifiés, en fonction de la 
superficie des gisements. Ce mouvement de 
regroupement de l'habitat a toute chance d'être 
lié à une mutation économique. Le passage à La 
Tène D2 (dans les premières décennies du 1er 

siècle) est marqué par l'abandon d'une partie des 
habitats groupés créés à La Tène Dl, qui paraît 
s'opérer au profit du développement de nouvelles 
agglomérations ouvertes et de quelques oppida 

dont l'essor se situe clairement au 1er s. av. J.-C. La 
phase La Tène D2 semble ainsi corrélée à une 
intensification ou du moins à une nouvelle étape 
du mouvement de concentration de l'habitat 
commencé à La Tène Dl, ou un peu avant dans 
quelques cas. Une remarquable pérennité des 
agglomérations existant à La Tène D2 peut être 
observée. La continuité de l'occupation jusqu'au 
Haut Empire est en effet presque systématique. On 
notera que, d'une façon générale, il n'y a pas de 
corrélation entre les données archéologiques et 
les faits historiques connus par les textes. En par
ticulier, les moments forts dans l'évolution de 
l'habitat de La Tène finale se situent dans la 
deuxième moitié du 11e et le tout début du 1er 

siècle, c'est-à-dire sensiblement avant la Guerre 
des Gaules, dont l'incidence ne semble pas pri
mordiale, à ce niveau de survol général. 
L'émergence et le développement d'un habitat 
groupé ouvert dès le milieu du 11e s. av. J.-C. 
constituent un des résultats les plus notables de 
la recherche de ces dernières années pour la 
connaissance du mode de peuplement et de 
l'organisation du territoire éduen. 
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