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PUY d’ISSOLUD
NOUVELLES RECHERCHES A LA FONTAINE DE LOULIÉ
13 – Endroit E43, sondage en bordure du chemin supérieur,
au sud de la fontaine Cessac
Les objets trouvés figurent dans les planches des recherches récentes du chapitre 21

Ce sondage est situé à 13,50 m au sud‐
ouest de la fontaine Cessac, en bordure
ouest du chemin actuel qui monte au pas de
la Brille, altitude NGF : 170,43 m. Un
décapage de 4 m de longueur sur 1,50 m de
largeur a permis de retrouver les premières
assises d’un mur qui bordait l’ancien chemin
au début du XXe siècle, avant les fouilles de
A. Laurent‐Bruzy. Sa largeur est comprise
entre 0,90 et 0,80 m, l’appareil est formé de
deux parements de pierres de calcaire roux
et blanc (photos n° 1 et 2). Il repose sur un
éboulis à gros blocs.
Côté sud et sud‐ouest du mur, deux cailloutis
superposés correspondent à deux chemins
d’époques différentes. L’un du début du XXe
siècle (photo n° 3), l’autre beaucoup plus
ancien correspondrait à celui porté sur le
cadastre de 1813. Il passait à environ 8 m
plus à l’ouest de la fontaine Cessac et
rejoignait le chemin actuel à environ 20 m au
sud. Il permettait depuis le plateau et
Figure n° 1 – Fontaine de Loulié, emplacement du
sondage E43
depuis le village de Loulié d’accéder à
l’ancien lavoir qui recueillait les filets d’eau.
Un sondage sur le devant du mur de 1,30 m x 1 m, a permis de trouver un éboulis anthropique,
de 0,50 m d’épaisseur, à gros blocs de calcaire roux et blanc, emballés d’une terre argileuse brun
foncé. Sous ces blocs, une couche gauloise de bataille de 0,25 à 0,30 m d’épaisseur repose
pratiquement sur le substratum en calcaire roux (photo n° 4). Dans cette couche, composée d’une
terre argileuse brune, on retrouve des pierres de calcaire roux et blanc (2 pierres de calcaire roux
sont rubéfiées), des charbons de bois, quelques fragments de briques, de nombreux galets (37) et du
matériel archéologique de la Tène finale, dont 4 pointes de flèches (photo n° 5) et 2 fragments
d’amphore Dressel 1.
Côté sud et sud‐est du sondage E43, il resterait des vestiges de bataille à 1 m de profondeur
sur une superficie d’environ 30 m2. Nous avons remblayé le sondage et les substructions du mur pour
protéger la couche gauloise.
Remarque : la couche gauloise de destruction trouvée en E20 (secteur 1), provient certainement
d’un aménagement situé beaucoup plus haut, côté sud‐est, à proximité du chemin actuel, dans le
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secteur de E43. Cette structure constituée de pierres, de bois et de terre (?) a été incendiée. Les
matériaux ont dévalé la falaise à nu, pour venir se bloquer et continuer à brûler sur la couche
gauloise de bataille en E20, qui repose sur l’éboulis de pente du versant.

Figure n° 2 – Fontaine de Loulié 2005 : sondage à l’endroit E43, plan et vue en élévation.
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Matériel archéologique
Couche supérieure autour et au‐dessus du mur
Objets en fer divers : 20 pointes de Paris, 3 tiges de clou, 1 clou de chaussure à tête plate, 1 clou de
chaussure avec une tête à 4 pans rabattus, 1 clou d’équidé, 1 gond (E43‐14, planche 23), 2 fragments
d’une boucle en fer, 1 fragment de fer informe, 3 cartouches de 9 mm (W.R.A.).
Céramiques : 6 fragments sont attribuables au Bronze final / premier âge du Fer.
Galets : 3 en granit ou roche métamorphique (233, 311 g ; 1 galet est cassé).
Silex et divers : 1 gros éclat, un fragment de lame, et un éclat retouché en silex natif du plateau, 1
éclat en silex d’importation.
Cailloutis supérieur côté sud et sud‐est du mur
Objets en fer divers :1 tige de clou, 1 clou à tête carrée robuste, 1 clou de chaussure à tête plate, 1
clou de chaussure à tête hémisphérique et tige ronde, 2 clous de maréchalerie, 1 fer à sabot cassé.
Céramiques : 1 petit fragment d’amphore Dressel 1.
Silex et divers : 2 petits éclats en silex local.
Cailloutis inférieur côté sud et sud‐est du mur
Objets en fer divers :1 lame en fer courbe (E43‐15, planche 2), 3 clous de chaussure avec une tête en
forme de huit (E43‐16 à 18, planche 2).
Céramiques : 3 petits fragments sont attribuables au Bronze final / premier âge du Fer.
Silex et divers : 3 petits éclats en silex local.
Eboulis à gros blocs côté est du mur
Armement : 1 fragment de pointe de flèche (E43‐3).
Objets en fer divers :1 tige de clou et un fragment de lame.
Céramiques : 5 petits fragments sont attribuables au Bronze final / premier âge du Fer.
Galets : 1 en quartz (79 g), 3 en granit ou roche métamorphique (64, 126 g, 1 galet est cassé).
Couche de bataille
Armement : 4 pointes de flèches (2 droites : E43‐2, E43‐11 ; 2 à barbelure : E43‐1 et E43‐10).
Céramiques : 2 fragments attribuables au Bronze final / premier âge du Fer et 2 fragments de panse
d’amphore Dressel 1.
Galets : 37 galets ‐ 22 en roche métamorphique ou granit (82, 86, 92, 121, 123, 127, 128, 146, 148,
167, 233, 284, 285, 326, 406, 407, 605, 690 g ; 4 galets sont cassés) ; 6 galets de quartz (62, 68, 81,
101, 156, 227 g) ; 9 galets de basalte (62, 77, 172, 271, 315, 355 g ; 3 galets sont cassés).
Silex et divers : 2 éclats en silex natif du plateau, 3 fragments de terre cuite.

