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 CeTHiS – journée des doctorants (8 juin 2013) 
 
Marion Bouchet – doctorante, université François-Rabelais, Tours 
Résumé de l’intervention 
 

« Nouveaux éléments sur la chronologie de l’oppidum biturige de Bourges-Avaricum : 
 IIe-Ier av. J.-C. » 

 
 
Établie au cœur de la Champagne berrichonne, la ville de Bourges occupe un plateau calcaire sis à la confluence 
de l’Yèvre, affluent du Cher et de l’Auron. La présence de marais de part et d’autre de ce plateau constitue une 
défense naturelle importante et en réduit considérablement l’accès, comme a pu le décrire César au moment où il 
assiège la ville en 52 av. J.-C. (BG, VII, 15-17). La première occupation sur le promontoire de Bourges remonte 
au VIe s. av. J.-C., puis émerge au Ve s. un habitat de type urbain associé à des faubourgs à vocation artisanale et 
funéraire (AUGIER et al. 2007, AUGIER et KRAUSZ 2012). Ce « complexe princier » décline rapidement dans 
le courant du IVe s. av. J.-C., et ce n’est que deux siècles plus tard qu’une nouvelle agglomération voit le jour. Il 
s’agit alors d’un oppidum, dont la fondation s’inscrit au sein d’un vaste mouvement européen de création de sites 
fortifiés au tournant des IIe et Ier s. av. J.-C. (FICHTL 2000). On sait grâce au récit de César que l’oppidum de 
Bourges-Avaricum est la capitale du peuple biturige et qu’elle est considérée comme la ville la plus grande et la 
plus puissante du territoire (BG, VII, 13 et 14). Pourtant, si l’agglomération de la fin du 1er âge du fer est 
aujourd’hui bien connue, les archéologues peinent encore à reconnaître les vestiges de la ville du Ier s. av. J.-C. 
(TROADEC 2006 ; KRAUSZ, RALSTON 2009). Les niveaux archéologiques de la fin de l’âge du Fer sont en 
effet encore très mal documentés, et ne sont perçus bien souvent que sur des surfaces très restreintes et lors 
d’opérations archéologiques réalisées dans des conditions difficiles, principalement dans le courant des années 
1980 (AUGIER 2013). Ainsi, notre vision du site est aujourd’hui encore très partielle, et il est impossible d’en 
apprécier l’organisation spatiale. 

La reprise récente des données archéologiques concernant la période de La Tène D permet aujourd’hui d’apporter 
un éclairage nouveau sur la dynamique interne du site et sa chronologie1, en particulier grâce à l’étude du mobilier 
céramique de plusieurs gisements jusque-là restés inédits2. 

Au total, le corpus d’étude se compose de 9771 tessons3 correspondant à un nombre minimum d’individus estimé 
à 1086. Cela constitue donc une base statistique relativement fiable, malgré les biais importants de la 
documentation – contextes stratigraphiques parfois méconnus, nombreux tessons en situation résiduelle, etc. Les 
résultats de l’analyse, confrontés avec les autres catégories de mobilier datant (parures et monnaies 
essentiellement) ont permis de dégager trois grandes étapes chronologiques dans l’évolution des répertoires 
céramiques. 

La première étape est documentée par des assemblages datés de La Tène C2 (1ière moitié du IIe s.). Le faciès 
céramique semble plutôt caractéristique d’un milieu urbanisé – forte proportion des céramiques tournées, présence 
de grandes jarres à décor lissé complexe, céramiques campaniennes, parures en verre – et qui trouve de bonnes 
comparaisons en Auvergne et sur l’oppidum d’Orléans (MENNESSIER-JOUANNET et al. 2002; RIQUIER 2008). 

La deuxième étape correspond d’une manière large à La Tène D1 (vers 150 / 80 av. J.-C.). Elle  reste encore très 
peu documentée et il n’est pas possible de l’affiner en l’état actuel de la documentation. Néanmoins, le faciès 
céramique de cette étape semble caractérisé, pour les productions locales, par un changement dans les modes de 
cuisson – apparition de la cuisson en mode oxydant pour la vaisselle fine – avec en parallèle une évolution 
morphologique des récipients. Une hausse importante des importations italiques est aussi observée, notamment à 
travers l’arrivée massive d’amphores italiques de type Dressel 1a. 

Enfin, la dernière étape qu’il est possible de mettre en évidence – en particulier grâce au comblement du fossé 
défensif du Haut de la Rue Moyenne qui livre l’essentiel du mobilier de cette étape – se situe vers le milieu du Ier s. 

                                                 
1Thèse en cours sous la direction de S. Fichtl. 
2Il s’agit des gisements du « Haut de la Rue Moyenne » (fouille J. Troadec 1985-1989), de l’  « Îlot Victor Hugo » 
(fouille J. Troadec et O. Ruffier 1983) et du « 3 rue de Séraucourt » (fouille Y. Roumégoux 1990). À ces trois gisements, 
ont été ajoutés les résultats de trois diagnostics récents réalisés sur les gisements de l’ « Impasse Saint-Jean », « Marie 
Immaculée » et « Maison de la Culture », dont l’étude céramique a été réalisé par E. Marot et L. Augier en 2011 et 2012 
(Service d’Archéologie Préventive de Bourges). 
3Ce comptage prend en compte les amphores, dont le dénombrement est majoritairement issu des travaux de thèse de 
C. Barthélémy-Sylvand (BARTHELEMY-SYLVAND 2005). 
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av. J.-C.4 Du point de vue du faciès des répertoires céramiques, une certaine continuité morphologique des 
productions locales avec l’étape précédente est notable, mais cette étape voit également l’apparition de nouvelles 
formes et décors, ainsi que la présence de produits importés en plus grand nombre et plus diversifiés – notamment 
les produits importés de la région méditerranéenne tels que des amphores italiques, des céramiques campaniennes 
et des gobelets en paroi fine. Au final, le faciès de cette étape paraît tout à fait comparable à celui mis en évidence 
dans le sud du territoire biturige, notamment sur l’oppidum d’Hérisson (LALLEMAND 2007). Bien que les 
vestiges archéologiques soient rares, la quantité importante de mobilier rattachable à cette période offre l’image 
d’un site densément occupé pendant tout le 1er s. av. J.-C., ce qui est en accord avec les résultats de l’étude 
numismatique (GOUPIL 1998). 

Cette analyse des assemblages céramiques disponibles sur l’oppidum de Bourges permet aujourd’hui d’apporter 
une vision d’ensemble à la connaissance du site, avec un éclairage nouveau sur sa chronologie. On perçoit 
désormais mieux l’évolution des faciès de consommation céramiques de la capitale biturige aux IIe et Ier s. av. n. è. 
et la place importante que pouvaient avoir les échanges avec les régions voisines et le monde méditerranéen. Si de 
nombreux points demanderaient à être encore affiner, le statut du site, son évolution interne et les conditions de 
l’émergence de l’oppidum peuvent également être précisés. La présence d’une agglomération ouverte sur le 
sommet du promontoire dès le début de La Tène C2 (soit le début du IIe s., ou peut-être même dès la fin du IIIe s. 
av. J.-C.) ne fait désormais plus de doute. On sait que des vestiges d’habitats associés à des activités artisanales – 
notamment liées à la métallurgie et l’orfèvrerie – sont attestés, sans qu’il soit cependant possible de les 
caractériser ni d’estimer la surface totale occupée. À cet habitat ouvert qui paraît se développer jusque dans le 
courant de La Tène D1, succède probablement sans rupture dans l’occupation, un site fortifié. L’édification du 
rempart semble opérer un léger repli de l’habitat vers le nord du promontoire, à l’intérieur de la fortification, 
probablement à la transition entre le IIe et le Ier s. av. J.-C. L’impossibilité de dater plus précisément la mise en 
place du rempart pose la question du statut et de la fonction des gisements situés en périphérie de celui-ci, au sud 
et au sud-est. En effet, aucun élément tangible (céramiques, fibules ou monnaies...) ne permet d’affirmer que ces 
zones « extra muros » sont toujours occupées au cours de La Tène D2. On peut donc se demander si elles sont 
complètement désertées durant le Ier s. av. J.-C. ou bien si elles sont toujours occupées, peut-être sous une forme 
différente qu’au siècle précédent. On aurait alors la présence de quartiers (artisanaux?) situés aux portes de 
l’oppidum, comme cela a pu être mis en évidence récemment  chez les Arvernes à Gondole (DEBERGE et al. 
2009). Il est impossible de trancher sur cette question en l’état actuel de la documentation, mais on peut souhaiter 
que des découvertes futures viennent alimenter ces problématiques sur le mode d’occupation de ces secteurs extra 
muros et sur leur chronologie. 
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