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ans la plaine alluviale de l’Allier, sur la commune des Martres-d’Artière
(Puy-de-Dôme), deux aires funéraires distinctes ont été fouillées : l’une
avec des sépultures et des enclos circulaires du Bronze final 1 et 2
ancien ; l’autre avec 25 tombes de La Tène ancienne dans un enclos
trapézoïdal. Elles offrent l’image d’un ensemble de très grande taille composé de
petits groupes de tombes et de monuments probablement établis le long d’un axe
majeur de communication.

Par l’étude exhaustive des monuments, des dispositifs funéraires et de l’ensemble
du matériel, le présent ouvrage décrit des pratiques funéraires encore mal connues en
Basse-Auvergne pour la période. Une parure de perles en ambre et en or du Bronze
final dans une inhumation, un ceinturon militaire de La Tène ancienne dans deux
autres tombes, la pratique conjointe de l’inhumation et de la crémation pour la même
période, une structure énigmatique, vide, qui jouxte un dépôt de crémation à l’intérieur
d’un enclos du Bronze final : autant d’éléments notables que cet ensemble a livrés.
L’analyse de l’enclos de La Tène ancienne, utilisé entre le deuxième quart du Ve s. et
le début du IIIe s. av. J.-C., permet par ailleurs d’établir des dynamiques diachroniques
d’implantation des sépultures, de proposer des hypothèses sur son aspect originel et
son évolution, et aussi de discuter son recrutement et son organisation interne.
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En couverture :
Visuel réalisé à partir de divers éléments issus des fouilles des Martres-d’Artière
(DAO : N. Coquet/Gallia).

Cette monographie offre une synthèse inédite ainsi qu’un catalogue analytique
d’un site fondamental livrant de nouvelles connaissances sur les dispositifs et les
pratiques funéraires, et plus largement sur les sociétés de l’âge du Bronze final et de
La Tène ancienne dans le Centre-Est de la France.
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