L'agglomération gauloise de La Peyrouse
(commune de Saint-Félix-de-Villadeix) :
Fin juin 2014, Jean-Michel Roumy du Spéléo-club de Périgueux m'a contacté suite à la
découverte par Philippe Gay, un de ses amis agriculteur de Saint-Michel-de-Villadeix, «
d’anses en poterie » sur sa propriété de La Peyrouse. Je me suis rendu sur le site le 1er juillet
pour identifier la découverte. Les anses en question étaient celles d’amphores vinaires
italiques Dressel Ia datées du IIe s. av. J.-C. Philippe Gay m'a conduit sur le plateau, en cours
de labours et là j’ai pu évaluer immédiatement identifier l'occupation gaulois et son
importance. Les tessons d’amphores vinaires italiques, de céramique commune gauloise et de
faune jonchaient le sol de la parcelle en cours de labour.
Les prospections menées avec mon équipe de l'ADRAHP de 2014 à 2017, qui vont se
poursuivre en 2018 avec l'accord du propriétaire et du Service Régional de l'Archéologie, ont
révélé sur plusieurs hectares la présence de très abondants tessons d’amphores vinaires
italiques (types Gréco-italique et Dressel Ia, datables des IIIe-IIe siècles av. notre ère), d’un
abondant mobilier varié : monnaies gauloises, fibules, parures en bronze et en os, perles et
bracelets en verre, abondants objets variés en fer, céramiques communes, céramiques
importées (Campaniennes) et faune très nombreuse et bien conservée.
Les recherches mettent en évidence la présence d'un vaste habitat non fortifié, qui se trouve
sur un plateau en bordure de l'ancienne voie gauloise qui reliait Périgueux (Ouesona) à Agen
(Aginnum) en passant par Villeneuve-sur-Lot (Eysses). Outre le commerce important lié au
vin en provenance d'Italie, les recherches actuelles témoignent d'activités artisanales variées :
métallurgie du fer (minerai de fer abondant localement), forge et fabrication d'outils divers en
fer, du bronze et des alliages à base cuivre, de l'argent, du plomb, fonte très probable du verre
(bracelets et perles), travail de la kératine (cornes de bovidés), probable atelier monétaire, etc.
L'année 2018 devrait voir la mise en place de sondages, dont la demande a été faite sur 3
années, et aussi d'une campagne de recherches géophysiques afin d'appréhender les limites de
cette vaste agglomération de plusieurs dizaines d'hectares.
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1. Parures en verre et en os de La Peyrouse. Bracelets et perles (IIIe-IIe siècles av. J.-C.).

2. Couteaux en fer de La Peyrouse (IIIe-Ier siècles av. J.-C.).

