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dans une Gaule indépendante. Pendant près de cinq
siècles, entre le VIe ou Ve siècle et le Ier siècle avant
J.-C., les Lémovices se sont attachés à maintenir, à
transmettre et à faire évoluer des techniques minières
remarquables et d’une grande technicité pour
l’époque, avec quelques défis techniques relevés,
comme : l’identification et la localisation de gîtes
minéralisés ; la descente sous le niveau hydrostatique
dans des chantiers souterrains drainés par une technique de pompage ; l’étayage systématique des
chantiers dangereux ; l’extraction et le traitement élaboré d’un minerai sulfureux ; l’affinage de l’or ; une
organisation rationnelle de l’espace souterrain et des
aires de surface. Les découvertes ont révélé les différentes étapes de la chaîne complexe de production
de l’or, ainsi que la vie quotidienne de ces mineurs
dont les maisons et les villages ont été retrouvés.
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LES MINES D’OR
GAULOISES DU DISTRICT
DE PRUNET
Élodie HUBERT, Béatrice CAUUET

Au sud d’Aurillac (La Châtaigneraie, Cantal), des prospecteurs du BRGM ont révélé à la fin des années 1980
une nouvelle zone minière ancienne pour or : le district
de Prunet. Ce district se situe sur les communes de
Prunet, Lafeuillade-en-Vézie et Lacapelle-del-Fraisse.
Au début des années 2000, l’archéologue Philippe
Abraham s’y est intéressé et y a reconnu plusieurs
dizaines de fosses pour l’extraction de l’or en roche.
Elles apparaissent en alignement le long d’axes filoniens (minerai : quartz aurifère), encaissés dans des
schistes et des micaschistes. Elles présentent les mêmes
formes que les aurières gauloises du Limousin, à savoir
des fosses étroites et allongées, partiellement comblées et bordées de tertres de déblais. Les fosses sont
dans l’ensemble plus petites que celles du Limousin et
mesurent entre 4 et 100 m de long, 2 et 20 m de large
et 0,5 et 8 m de profondeur visible, car elles sont
ouvertes vraisemblablement sur de petits filons. Depuis
2016, ce district aurifère est étudié et fouillé dans le
cadre de la thèse d’Élodie Hubert.
Les prospections menées dans ce district ont recensé et
documenté une vingtaine de sites regroupant près de
140 fosses exploitées à ciel ouvert. Certaines fosses ont
été arasées par des travaux agricoles, mais leurs localisations sont connues depuis les années 1980. Les premières fouilles menées en 2018 ont permis d’explorer le
comblement de l’une d’elles sur le site de La Camp del
Puech à Lacapelle-del-Fraisse. Il s’agit d’une petite fosse
(9 m × 11 m, 2 m de profondeur visible) accolée à une
plus grande aurière. Son fond a été atteint à 5 m de profondeur. Dans le comblement, seuls des charbons de
bois ont été retrouvés, dont certains sous les haldes. Les
datations au radiocarbone obtenues sur ces charbons

ont permis de dater l’extraction entre les IIe et Ier siècles
avant J.-C. (2140 +/- 30 BP). Des traces d’outils de type
pointerolle ont été retrouvées sur les parois internes de la
fosse ainsi que des encoches à boisage. Les premières
datations en contexte archéologique démontrent que le
district minier de Prunet a bien été exploité pour l’or au
cours du second âge du Fer. Cette nouvelle zone minière
du sud du Cantal peut être rattachée, d’un point de vue
chronologique et typologique, aux ensembles connus
ailleurs en Auvergne (Combraille et district de Labessette) et en Limousin. Le district est petit, mais dense en
travaux miniers, et les datations démontrent une exploitation intensive de l’or au cours de La Tène. Il est situé au
sud du bassin d’Aurillac-Arpajon qui a connu une forte
occupation au cours de La Tène avec de nombreux lots
d’amphores vinaires italiques retrouvés. L’or de la Châtaigneraie a sans aucun doute servi, au moins en partie, à
l’essor économique de la région.

Mine d’or en roche
gauloise fouillée au site
de La Camp del Puech.
Photo É. Hubert.

