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Résumé
Dans le Centre-Ouest de la France, à la confluence du Clain et de la 

Clouère, le Camp Allaric est un éperon barré fermé par une muraille en 
pierre sèche. Différentes recherches menées entre 1967 et 2001 par 
J.-P. Pautreau puis depuis 2002 par C. Maitay ont permis de préciser les 
occupations du Néolithique final puis des Âges des Métaux. Avec ses di-
mensions réduites, ses structures et son mobilier bien conservés, l’absence 
d’occupations historiques, le Camp Allaric est un site de référence permet-
tant : de mieux connaître la succession des cultures de la fin du Néolithique 
(passage Chalcolithique-Bronze ancien) et surtout l’évolution des popula-
tions du dernier millénaire avant notre ère dans le Centre-Ouest continen-
tal ; de découvrir des éléments de l’organisation d’un village fortifié des 
Âges du Bronze et du Fer et de définir sa place et son rôle au sein des sites 
contemporains du seuil du Poitou et des pays d’Ouest.

Abstract
Located in the West-Centre of France, at the confluence of the Clain and 

Clouère rivers, Camp Allaric is a hill-fort protected by a dry stone rampart. 
Different excavations have been carried out, which allowed us to determine 
the different periods of occupation of this settlement (from the Neolithic to 
the end of the 2nd Iron Age). We present here a summary of the researches 
done between 1967 and 2001 by J.-P. Pautreau, and from 2002 up to now 
by C. Maitay. From its small dimensions, its well-preserved structures and 
artefacts, and more importantly the absence of historical levels, the Camp 
Allaric is a main site which allows us: to know more precisely the succes-
sion of human cultures from the end of the Neolithic (Chalcolithic-Early 
Bronze age) and most of all the evolution during the last millennium B.C. 
in the continental West-Centre of France, to study the internal structure of 
a fortified village from the Bronze and Iron Ages, to think upon the matter 
of protohistoric defensive systems and to define the role of such systems in 
contemporary sites located in the Seuil du Poitou and in the whole West-
Centre of France. A summary of this archaeological study is currently being 
done, as well as a retrospective of other studies linked to the site (animal 
bones, history of landscape, painted potteries). This is also an opportunity 
to assess the documentation that has been gathered for more than thirty 
years, and to underline how interesting this site is to determine chrono-
typologies for the West-Centre of France. We also present the first observa-
tions on the architecture of a Final Bronze Age rampart (Bronze Final IIIb) 
and underline the role of this spur in defining protohistoric chronologies 
concerning the West-Centre of France (translation S. Duchet).
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Le Camp Allaric est un éperon barré occupé au 
Néolithique final et aux Âges des Métaux. Son nom 
provient d’une légende locale, encore bien vivante, qui 
voudrait que le roi wisigoth Allaric II s’y soit retranché 
après la bataille de Vouillé en 507 ap. J.-C. Au centre 
du seuil du Poitou, il se trouve au contact des sphères 
d’influence continentale et atlantique, et sur un axe de 
communication important entre le Nord et le Sud 
(fig. 1). Avec ses dimensions réduites, ses structures et 
son mobilier bien conservés, l’absence d’occupations 
historiques, le Camp Allaric est un site permettant entre 
autres :
-  de mieux connaître la succession des cultures de la 

fin du Néolithique (passage Chalcolithique-Bronze 
ancien) et surtout l’évolution des populations du 
dernier millénaire avant notre ère dans le Centre-
Ouest continental ;

-  de découvrir des éléments de l’organisation d’un 
village fortifié des Âges du Bronze et du Fer ;

-  de réaliser une étude approfondie des céramiques 
peintes des Âges des Métaux dans le grand Centre-
Ouest de la France ;

-  de définir sa place et son rôle au sein des sites contem-
porains du seuil du Poitou.

Cet article propose d’établir un bilan synthétique des 
campagnes de fouilles effectuées sur le site depuis 
1967. C’est également pour nous l’occasion de présen-
ter les premiers résultats des travaux en cours.

PRÉSENTATION

Situation

Au centre du seuil sédimentaire du Poitou, le Camp 
Allaric, à 20 km au sud de Poitiers, est un éperon barré 
déterminé par un coude de la Clouère peu avant sa 
confluence avec le Clain (fig. 1 et 2) (Pautreau, 1976). 
Il forme l’extrémité sud-ouest du plateau calcaire de 
Thorus, qui s’étend sur la rive droite de la Clouère entre 
Château-Larcher et Vivonne. Le camp domine de 28 m 
la vallée. Les deux tumulus du Clos de Biberon s’éle-
vaient à une trentaine de mètres à l’extérieur de l’en-
ceinte.

Historique

Alphonse Le Touzé de Longuemar signale le 
Camp Allaric (nom actuel sur le cadastre) pour la 
première fois en 1862, sous le nom d’Oppidum de 
Palerne. Un an plus tard, il en réalise un plan, sur 
lequel figure le rempart. Des fouilles sont effectuées 
par la suite en 1872, puis en 1911, par A. Boutillier 
du Retail, au cœur du barrage fermant le Camp, 
nommé désormais Oppidum de Biberon. Il effectuera 
des prospections qui permettront de mieux connaître 
l’environnement préhistorique et historique du site 

Fig. 1 – Le Camp Allaric, à Aslonnes (Vienne). 
Situation géographique (d’après carte IGN et plan cadastral). DAO C. Maitay.

Fig. 1 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). 
Location map (property register and IGN maps). CAD C. Maitay.
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(Boutillier du Retail, 1911). Les grottes et l’un des 
deux tumulus qui jouxtent le site sont également 
explorés. C’est à cette époque qu’est découverte 
l’épée en bronze exposée au musée Sainte-Croix à 
Poitiers (de type langue de carpe). En 1954, l’extré-
mité ouest de la levée a été amputée pour permettre 
l’entrée de machines agricoles à l’intérieur du Camp. 
Il faut attendre 1967 pour que, à l’instigation du 
doyen Étienne Patte, de véritables travaux de re-
cherche soient entrepris sur le site. Jean-Pierre 
Pautreau va ainsi diriger une série de campagnes de 
fouille, sur le rempart ou les niveaux d’habitat sous-
jacents (secteurs VI, VIII, XII, XIII et XX) et à 
l’intérieur du Camp (secteurs III, IV, V, X). Les 

opérations de terrain sont dirigées depuis 2002 par 
Christophe Maitay.

Description

Le Camp occupe une surface légèrement supérieure 
à 2 ha. Il est protégé au nord par une levée en arc de 
cercle de plus de 200 m de long doublée extérieurement 
d’un fossé. Un second fossé isole la pointe de l’éperon 
(fig. 3). Les parois sud et ouest des falaises sont creu-
sées par un réseau de grottes dont les modalités d’oc-
cupation nous sont encore inconnues. Un mur en pierre 
sèche subsiste partiellement sur la face ouest.

Fig. 2 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Emplacements des différents secteurs fouillés 
et des deux tumulus disparus. Topographie : B. Farago, C. Maitay, G. Marchand et J.-P. Pautreau.

Fig. 2 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Location of the excavated pits 
and the tumulus. Topography B. Farago, C. Maitay, G. Marchand and J.-P. Pautreau.
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La succession des occupations

Les vestiges paléolithiques

Ils concernent uniquement certaines des cavités au 
pied du Camp (Magdalénien).

Les occupations néolithiques

Le niveau 1, civilisation artenacienne ancienne ou 
occupation Vienne-Charente.

Le niveau 2, culture artenacienne plus évoluée avec 
assiettes à décors incisés en échelles, gobelets et 
écuelles à décors de losanges pointillés, tétons dits 
nasiformes, armatures de flèche à ailerons, pédoncule 
et barbelures, poignards en roches siliceuses (fig. 4), 
outillage et parure en roches métamorphiques.

Le niveau 2bis, Bronze ancien, observé sporadique-
ment par des intrusions dans les niveaux artenaciens 
sous l’éboulis interne du rempart. Il s’agit surtout de 
décors à la cordelette, correspondant pour certains à 
des vases biconiques à rupture de pente anguleuse 
assez haute.

Les occupations protohistoriques

Le niveau 3a, Bronze final IIIa ou IIIb archaïque, 
est connu seulement par une fosse à l’intérieur du 
Camp (Pautreau, 2001). Le mobilier, homogène, pré-
sente des éléments bien caractéristiques des ensembles 
régionaux du Bronze final III. Il montre toutefois de 
légers archaïsmes le distinguant de la couche 3b déga-
gée au pied du rempart (Bronze final IIIb classique) : 
prédominance des jattes aux parois arrondies et absence 

Fig. 3 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Vue aérienne en direction de l’est. Photo C. Richard.
Fig. 3 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Aerial view (eastwards). Photo C. Richard.

Fig. 4 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Poignard en roche 
siliceuse provenant de la région de La Roche-Posay/Coussay-
les-Bois, dans la Vienne (Turonien supérieur). Secteur XXI, 
niveau 2. Dessin F. Blanchet.
Fig. 4 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Long sili-
ceous blade from La Roche-Posay/Coussay-les-Bois area, 
Vienne. Area XXI, level 2. Drawing F. Blanchet.
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de jattes à rupture de pente marquée, présence de dé-
cors par incisions en lignes brisées, nombre limité de 
facettes sur les bords éversés des « plats creux », pré-
sence d’un gobelet à col cylindrique large et court col 
éversé, absence totale de grandes jarres à provisions 
décorées d’impressions au doigt. La présence d’une 
épingle en bronze à petite tête globuleuse du type Plan 
de Nove, bien connue en Allemagne, Suisse et Italie 
du Nord à la fin du Bronze final II et au Bronze final 
IIIa, concorde avec l’hypothèse d’une occupation du 
site antérieure au Bronze final IIIb.

Le niveau 3b, Bronze final IIIb classique, a été bien 
observé sous l’éboulis du rempart et dans les niveaux 
formant la partie interne de l’enceinte (fig. 5). Le mo-
bilier abondant montre une grande variété de vases 
peints en rouge et en noir (fig. 6), des céramiques à 
décor incisé de grecques, des petits gobelets dits « en 
bulbe d’oignon », des plats creux à marli, des petites 
figurines en argile, des outils en os (ciseaux, poinçons, 
aiguilles), divers fragments de bronze (perle, épingles…) 
et les vestiges d’un atelier de fondeur (fragments de 
creusets, tiges brutes de coulée ; Pautreau, 1985).

La phase ancienne du premier Âge du Fer (Ha C) 
n’est pas encore très bien cernée mais semble s’ins-
crire, d’après le mobilier céramique, dans la continuité 
de l’occupation de la fin de l’Âge du Bronze.

Le niveau 3bis date du premier Âge du Fer (Ha D1) 
(identifié en 1980 au pied interne du rempart, entre le 
niveau 3 et la couche d’incendie). Les céramiques 
connaissent l’apparition du décor peint au graphite 
(Pautreau, 1986) et l’emploi d’éléments de parure en 
lignite.

Les niveaux 4 et 5 appartiennent pleinement au 
premier Âge du Fer (Ha D2). Ils ont livré un abondant 
matériel conservé à la base de la couche d’incendie : 
vases intacts (céramiques peintes originales…), mobi-
lier en fer (haches…) et en bronze, morceaux de 
clayonnage, soles de foyers, trous de poteaux… Ces 
deux niveaux recouvrent une couche de chaux concré-
tionnée résultant d’un important incendie.

Les niveaux 6 et 7 correspondent à une phase tardive 
du premier Âge du Fer (Ha D2/D3). Le niveau 6 conte-
nait des vases intacts, dont des céramiques graphitées 
à piédestal, des bracelets en lignite, des parures en 
bronze, des objets en fer (javeline), des soles de foyer 
et des trous de poteaux. Le niveau 7 marque quant à 
lui l’extrême fin du premier Âge du Fer avec des struc-
tures conservées (soles de foyer) et un mobilier compor-
tant quelques originalités (lampe à huile, fig. 7) 
(Pautreau, 1977, p. 34).

Le niveau 8, deuxième Âge du Fer, correspond au 
niveau inférieur du remplissage du fossé interne.

Fig. 5 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Principales formes céramiques 
du Bronze final IIIb. Niveau 3b. Dessin J.-P. Pautreau.

Fig. 5 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Late Bronze Age 
ceramic shapes. Level 3b. Drawing J.-P. Pautreau.
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Fig. 6 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Céramique à décor peint, Âge du Bronze final IIIb. 
Nos 1 à 11 : dessin C. Maitay ; n° 12 : dessin J.-P. Pautreau, mise au net C. Maitay.

Fig. 6 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Painted potteries, Final Bronze Age. 
Nos. 1 to 11: drawing C. Maitay; no. 12: drawing J.-P. Pautreau, CAD C. Maitay.
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Le niveau 9, deuxième Âge du Fer, est le niveau 
supérieur du comblement du fossé interne. Il est aussi 
attesté sporadiquement sur l’éboulis du rempart. Il 
comporte des céramiques tournées et non tournées 
(fig. 8), ainsi que des fragments d’amphores Dres-
sel 1.

L’ORGANISATION DE L’HABITAT 
DES ÂGES DU BRONZE ET DU FER

Le système de fortification

Le rempart du Camp Allaric se présente actuelle-
ment sous la forme d’un talus de terre et de pierres 
mesurant plus de 200 m de long et environ 20 m de 
large (fig. 9). Sa hauteur dépasse encore aujourd’hui 
4 m. Cette levée curviligne barre l’éperon sans inter-
ruption, exceptée l’ouverture pratiquée par les agri-
culteurs dans les années cinquante. L’enceinte avait 
déjà été explorée par A. Boutillier du Retail dès 1872. 
Après avoir entrepris les premières fouilles sur le rem-
part (découverte d’un « noyau » calciné, de tessons de 
céramique et d’une épée en bronze), il propose le pre-
mier plan du site et suggère la présence d’un fossé 
doublant le rempart.

Depuis 2001, les fouilles ont repris sur l’enceinte. 
La présence d’un fossé, creusé dans le rocher, a pu être 
confirmée. Il adopte un profil à parois verticales et à 

fond plat, et une profondeur peu développée (60 cm), 
qui suggère plus une utilisation en tant que carrière 
(pour l’érection du rempart) que comme moyen défen-
sif. Ce fossé a pu être observé jusque dans la falaise 
ouest du Camp Allaric.

Le rempart est formé de deux parements constitués 
de gros blocs de calcaire (45 à 60 cm de longueur), 

Fig. 7 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). 
Lampe du premier Âge du Fer. Niveau 7. Photo J.-P. Pautreau.

Fig. 7 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). 
Earthenware lamp, First Iron Age. Level 7. Photo J.-P. Pautreau.

Fig. 8 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Vase de La Tène 
ancienne (comblement du fossé gaulois). Dessin A. Villard, 
DAO C. Maitay et J. Somprou.
Fig. 8 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Early La 
Tène pot. Drawing A. Villard, CAD C. Maitay and J. Som-
prou.
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appareillés en assises plus ou moins régulières. Ils sont 
espacés d’une distance de 3,20 m et leur écartement 
rétrécit vers le sommet de la structure. Entre les deux 
se trouve un blocage ordonné de pierrailles irrégulières 
de 10 à 25 cm de longueur. Ce blocage est recouvert 
par une couverture de grosses dalles agencées oblique-
ment les unes sur les autres. À la base du remplissage, 
on a retrouvé, sans aménagement particulier, un crâne 
de suidé volontairement installé à cet endroit (dépôt 
délibéré, geste votif ?). Le mobilier contenu dans le 
rempart est remarquable par son homogénéité : l’en-
semble des tessons de céramique doit être associé à un 
contexte du Bronze final IIIb (gobelets en « bulbe 
d’oignon », jattes à bord subvertical, assiettes peintes 
en rouge, décors d’incisions géométriques…). Un 
fragment de bracelet en lignite, traditionnellement 
rangé dans les tiroirs du premier Âge du Fer, provient 
également de la base du rempart. Quelques éléments 
permettent de proposer l’utilisation de bois dans la 
construction.

L’histoire de la fortification au premier Âge du Fer 
est plus complexe, puisqu’il semble que le rempart ait 
également servi d’habitat (Maitay, 2004b). Les niveaux 
d’éboulis recouvrant les couches de la fin de l’Âge du 
Bronze ont effectivement livré des poteries écrasées, 
des ossements d’animaux ainsi qu’une sole de foyer en 
terre cuite. Un aménagement interne, considéré jusqu’à 
présent comme un nouveau parement, a pu être observé 
par-dessus les premières traces de destruction du rem-
part. Mais s’agit-il ici d’une destruction ou bien d’un 
abandon de la fonction défensive de l’enceinte et, faute 
d’entretien, d’un effondrement progressif de la struc-
ture ?

Les structures d’habitat 
conservées à l’intérieur de l’enceinte

À l’intérieur prend place une petite agglomération 
qui, à la fin de l’Âge du Bronze comme au premier Âge 
du Fer, est constituée de maisons à architecture de terre 
et de bois. Des centaines de trous de poteaux, de di-
mensions variées, ont été observées à l’intérieur du 
Camp ; mais ceux-ci restent difficilement associables 
pour reconstituer les plans des bâtiments.

En revanche, les vestiges conservés sous l’éboulis 
du rempart définissent des espaces quadrangulaires de 
25 à 30 m2 sur poteaux plantés (chêne), dont les murs 
sont constitués de branchages (frêne) et de torchis 
(Joussaume et Pautreau, 1990). À l’avant de ces mai-
sons se déroulaient les activités de la vie quotidienne : 
stockage, préparation ou cuisson des aliments, repas, 
ou encore des activités de fonderie. Il semble que cette 
zone de vie soit, au moins en partie, à l’air libre. Les 
soles des foyers peuvent être aménagées sur un lit de 
galets. Les maisons de l’Âge du Fer se superposent à 
celles de l’Âge du Bronze, les foyers restant dans la 
même zone. Elles prennent appui sur le parement in-
terne et semblent présentes sur toute la longueur de la 
muraille. Les vestiges de faune, particulièrement abon-
dants, permettent de suivre l’évolution des espèces 
chassées et surtout du cheptel élevé au Camp Allaric 
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(fig. 10). L’importance prise par les ovicaprinés au 
cours de l’Âge du Bronze et du premier Âge du Fer est 
notable (Poulain, 1977).

LES CÉRAMIQUES PEINTES

Le corpus de céramiques peintes du Camp Allaric 
constitue l’ensemble le plus riche et le plus varié du 
Centre-Ouest de la France (Maitay, 2003 et 2004a). 
Les vases sont bien enregistrés stratigraphiquement et 
sont assez nombreux pour pouvoir faire l’objet d’ana-
lyses destructives (observations de coupes polies, pé-
trographie, analyses chimiques). L’étude en cours de 
l’abondante série de céramiques du Bronze final peintes 
en rouge ou en noir, et de l’Âge du Fer principalement 
ornées au graphite, permet d’ouvrir de nouvelles pistes 
concernant la peinture sur vases à l’époque proto-
historique.

Les vases peints de l’Âge du Bronze final IIIb se 
caractérisent par des pâtes fines et homogènes et par le 
soin apporté à la finition des parois (sauf l’extérieur 
des écuelles). Les inclusions visibles à l’œil nu sont 
peu nombreuses, bien réparties dans la matrice et de 
nature exclusivement minérale (principalement des 
grains émoussés de calcite et de quartz, des feldspaths 
et des paillettes de mica blanc). Les minéraux phyl-
liteux sont généralement orientés dans le sens du fa-
çonnage (effectué au colombin). La présence de mi-
nuscules fragments d’organismes fossiles (coquilles) 
atteste l’emploi d’une argile d’origine sédimentaire, à 
laquelle on a pu adjoindre un sable alluvial (fréquence 
des grains émoussés). Le registre de formes est relati-
vement peu développé : des vases à panse ovoïde et col 
évasé, et surtout des écuelles à marli facetté et des 
jattes à bord subvertical (plus de 2/3 des formes) 
(fig. 6). Ces ensembles s’inscrivent parfaitement dans 
le Bronze final IIIb atlantique, mais des relations évi-
dentes existent avec la zone nord-alpine (sites lacustres 
du lac du Bourget…). Dans le cadre de la fin de l’Âge 

du Bronze (caractérisé par une richesse et une variété 
des décors sur céramique : lignes incisées, impressions 
circulaires, décors géométriques et anthropomorphes…), 
la peinture rouge remporte un franc succès. Elle peut 
se décliner sous plusieurs nuances et être associée à 
d’autres teintes (noir, ocre ou brun), à l’intérieur des 
écuelles notamment. Les couvertes picturales sont 
appliquées en fines couches, par immersion dans un 
bain d’argile pigmentée (couverte totale) ou par appli-
cation au pinceau (entre deux lignes incisées). En ce 
qui concerne les pigments utilisés, nous avons pu dé-
montrer l’emploi d’oxydes de fer de type hématite et 
goetite (Maitay, 2004a).

Au premier Âge du Fer, les pâtes employées dif-
fèrent sensiblement de celles du Bronze final. Globa-
lement, on retrouve les mêmes cortèges minéralogiques 
(quartz, feldspaths, micas et carbonates), mais les in-
clusions sont plus nombreuses et de taille plus impor-
tante (en particulier les grains de calcite). L’emploi 
d’une barbotine enrichie au graphite a pu être mis en 
évidence grâce à la spectrométrie Raman. Le graphi-
tage intervient après l’engobage des parois. Cet engobe 
est destiné à imperméabiliser les surfaces, à les rendre 
uniformes, mais surtout il joue le rôle d’une sous-
couche qui facilite l’enduction. Le façonnage est tou-
jours manuel, même si certains exemplaires ont pu être 
achevés à la tournette (pied par exemple). La cuisson 
et la post-cuisson sont strictement réductrices.

LE CAMP ALLARIC 
AU SEIN DE SON « PAYS » ET L’ÉVALUATION 

DE SON IMPORTANCE RÉGIONALE

Par son implantation privilégiée, le Camp Allaric a, 
de tout temps, contrôlé un gué de la Clouère ainsi que 
la vallée du Clain, passage principal sud-nord entre 
Aquitaine, Val de Loire et Bassin parisien.

Pour les périodes artenacienne (Pautreau, 1975) 
et Bronze ancien (Pautreau, 1979), le « rayonnement » 
de l’habitat est difficile à apprécier. Le fait que le site 
soit entouré d’importantes nécropoles mégalithiques 
(Arlait, Thorus, Fontjoise, Bapteresse, soit plus d’une 
centaine de monuments) à moins de 1 500 m n’im-
plique pas obligatoirement contemporanéité et relation 
habitat-cimetière, mais permet de les suggérer. Les 
vestiges lithiques attestent des contacts avec la Tou-
raine (silex du Grand-Pressigny), le Limousin et la 
Bretagne (roches dures métamorphiques). La présence 
de cuivre montre des rapports avec le sud du Massif 
central. Tout ceci, pas plus que les formes et les décors 
des céramiques, ne distingue en rien le Camp Allaric 
des sites régionaux contemporains. La totalité de la 
surface est dès lors occupée (mais pas forcément cons-
truite) et la présence d’une ceinture (palissade, rem-
part ?) établie.

En ce qui concerne l’Âge du Bronze final, période 
où la réoccupation des sites à caractère défensif est 
générale dans toute l’Europe tempérée, le Camp Alla-
ric demeure le principal habitat de hauteur régional 
repéré. Il semble plus important que tous les habitats 
contemporains non ceinturés, de plaine ou de plateau, 

Fig. 10 – Le Camp Allaric, Aslonnes (Vienne). Évolution 
de la faune domestique. Étude T. Poulain, dessin  
J.-P. Pautreau.
Fig. 10 – Camp Allaric, Aslonnes (Vienne, France). Evo-
lution of the domestic fauna. Study by T. Poulain, drawing 
J.-P. Pautreau.
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entrevus au gré des découvertes fortuites ou des fouilles 
préventives (vallées du Clain et de la Vienne). Sa fonc-
tion est aussi probablement différente. Il semble que 
les vallées aux terres légères accueillent plutôt ha-
meaux et fermes isolées ; nous y retrouvons les vestiges 
bien fragmentaires de fosses dépotoirs et de silos. Le 
Camp Allaric et les autres sites fortifiés utilisés pendant 
toute cette période (Chalucet en Haute-Vienne, Coulon 
en Deux-Sèvres) occupent des positions stratégiques 
au débouché de vallées ; ils constituent de gros bourgs 
où l’on pratique des activités artisanales parfois spé-
cialisées comme la métallurgie. Le site témoigne d’une 
richesse certaine par la variété et l’abondance de son 
mobilier, au regard de la faible surface étudiée (parures 
en bronze, épée de type langue de carpe, armatures de 
flèche en tôle de bronze de type Le Bourget, atelier de 
fondeur…). De plus, comparé aux surfaces internes 
d’autres éperons barrés contemporains (La Chaussée-
Tirancourt dans la Somme, Séneret dans la Vienne…), 
le Camp Allaric demeure bien modeste. Les vestiges 
retrouvés attestent des relations lointaines (arc atlan-
tique, Massif central).

Culturellement, il semble s’intégrer aux ensembles 
régionaux, notamment avec ses céramiques (mais l’uti-
lisation des mêmes récipients n’implique pas une appar-
tenance ethnique ou encore les mêmes croyances), 
caractérisés par des influences diverses (pictogrammes 
et figurines plutôt méridionaux et orientaux, « langue 
de carpe » atlantique). Nous n’avons pas retrouvé de 
sépulture du Bronze final, les seuls restes humains 
connus étant des nouveau-nés enterrés sous le sol des 
maisons. Seul un des deux gros tumulus situés à 
quelques dizaines de mètres à l’extérieur du rempart 
peut être rapporté, avec prudence, à cette période 
(flèche en fer du type Le Bourget).

L’occupation du premier Âge du Fer est continue 
à celle du Bronze final. L’impression de richesse ex-
ceptionnelle donnée par les niveaux de la fin du pre-
mier Âge du Fer est accentuée par l’incendie qui a 
« fossilisé » un abondant mobilier. Il semble malgré tout 
que nous soyons en présence d’un hameau important 
par sa situation stratégique sur l’axe Aquitaine-Bassin 
parisien, d’où il tire probablement sa richesse. L’étude 
de la microrégion autour de l’habitat abonde dans le 
même sens avec la présence d’une agrafe de ceinture 
ibérique dans un tertre arasé tout proche. L’apparte-
nance à un bloc culturel nord-occidental du Massif 

central, près de la zone frontière avec les pays de 
l’Ouest littoral, semble probable. La céramique à décor 
graphité et tout l’accompagnement culturel dont elle 
est le marqueur le plus visible ne s’étendent pas à 
l’ouest du seuil du Poitou. L’existence des deux tertres 
tumulaires, au regard de l’importance du village et de 
la durée d’occupation, semble refléter un caractère 
élitiste. La présence de chars cultuels et/ou funéraires 
sur l’habitat de Séneret ou dans le tertre du Gros-
Guignon, distants chacun d’une trentaine de kilomètres 
du Camp Allaric, renforce cette impression. Ces forti-
fications à longue durée d’occupation se cantonnent à 
des sites clefs dans le contrôle des voies de communi-
cation naturelles. Elles peuvent symboliser un certain 
pouvoir politique et peut-être religieux, même si nous 
avons de la peine à imaginer ce que recouvre exacte-
ment le terme de « chefferies » couramment employé.

Au deuxième Âge du Fer, la surface occupée est 
nettement réduite : un énorme fossé, doublé d’une 
muraille comportant des gros blocs, protège environ 
2 500 m2 à la pointe de l’éperon. Il s’agit tout au plus 
d’une petite exploitation agricole ou d’une habitation 
fortifiée dominant la vallée.

« Les habitats constituent la meilleure image sur la 
vie quotidienne du plein Âge du Bronze. Il faut donc 
poursuivre, voire intensifier, la fouille des habitats de 
plein air en ayant recours à des recherches exhaustives, 
seules à même de mieux approcher l’organisation in-
terne des localités », disait il y a quelques années un 
rapport du Conseil supérieur de la recherche archéolo-
gique. Le Camp Allaric bénéficie d’une double protec-
tion (archéologique et écologique) puisqu’il vient d’être 
acheté par la commune d’Aslonnes. La mise en valeur 
du site a ainsi pu débuter (sécurisation, installation de 
panneaux explicatifs…). Il devrait désormais être pos-
sible d’exploiter son potentiel archéologique en y 
conduisant les recherches attendues par la communauté 
scientifique. Des analyses sont en cours dans le do-
maine de l’archéozoologie (L. Bedault), des sciences 
de l’environnement (S. Coubray-Macchiarelli) ou des 
matières premières (N. Fromont, C. Maitay) ; elles 
feront l’objet de présentations ultérieures. La poursuite 
des opérations sur l’enceinte et la publication exhaus-
tive des campagnes de fouille précédentes vont cons-
tituer les futurs points forts de ce site majeur pour la 
connaissance de la Pré- et de la Protohistoire du Centre-
Ouest de la France.
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