
                                        

 

Un vaste complexe rural gaulois et sa statuaire 
celtique à Artenay 
 
Une équipe d’archéologues de l’Inrap fouille actuellement à Artenay (Loiret), sur 

prescription l’État (Drac Centre-Val de Loire) à l’occasion de l’aménagement de la 

Zone d’Activité Interdépartementale d’Artenay-Pourpry.  Ces fouilles de 8 

hectares, engagées en 2020, se poursuivront jusqu’au mois d’août 2021. Elles 

seront ouvertes au public à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie 

(JEA), du 18 au 20 juin. Les visiteurs pourront découvrir des vestiges néolithiques 

ainsi qu’un vaste complexe gaulois, dans lequel viennent d’être découverts des 

éléments de statuaires celtiques.    

 
Des sépultures néolithiques 

Les archéologues de l’Inrap ont pu mettre au jour deux sépultures d’époque 

néolithique. Celles-ci sont très rares dans la région Centre. Leur datation 

s’échelonne entre 5500 et 3700 avant notre ère. L’une d’elles est particulièrement 

étonnante, puisque le défunt, en position fléchie, tenait entre ses bras un bois de 

cerf perforé. Parallèlement, sous son crâne, reposait une hache polie dans un silex 

blanc, décorée à l’ocre et encore insérée dans sa gaine en bois de cerf. Cette hache 

s’avère être une herminette, outil destiné à l’abatage des arbres et au façonnage 

d’objets en bois (seaux, vaisselle, pirogue). Sa présence inhabituelle dans une 

tombe individuelle constitue un marqueur cultuel fort. 

Les découvertes d’Artenay viennent aujourd’hui enrichir la saison 2021 que l’Inrap 

consacre au Néolithique. 
 
Le complexe rural gaulois  

Par ailleurs, deux très vastes ensembles enserrés de puissants fossés (2,50 m de 

profondeur pour 7 m de large) ont été mis au jour. À l’intérieur de ces espaces de 

7 200m2 et 4 300m2 de nombreux bâtiments ont été édifiés sur de gros poteaux 

porteurs. La forme des structures évoque un complexe rural gaulois avec ses 

greniers, étables, maisons... L’occupation s’échelonne du Ier siècle avant notre ère 

au IIe siècle de notre ère. 

À partir du IIe siècle de notre ère l’organisation de l’ensemble sud subit de 

profondes modifications, une architecture de pierre maçonnée apparaît. Les 

édifices possèdent alors des couvertures de tuiles. Les architectures de bois et de 

pierre ont fonctionné en même temps. À cette période, le site d’Artenay aurait été 

le centre d’importantes activités agropastorales. La découverte de couteaux, forces, 

fusaïoles, pesons, tabletterie et de fours révèle également la présence d’activités 

artisanales. Ces éléments, ainsi que la découverte de certains fragments de parures 

et de céramiques peintes, témoignent du statut social élevé du maître des lieux et de 

sa puissance financière et pose la question du statut du site : une ferme et sa maison 

de maitre ? 
 
La découverte de fragments statuaires 

Parmi le mobilier, une découverte s’avère majeure, celle d’un fragment de statue de 

style celtique. Sur ce bloc de calcaire est sculpté un personnage aux mains placées 

sur le ventre et au bras orné d’un bracelet torsadé. Dans son dos, deux probables 
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cervidés s’affrontent. La statuaire gauloise est rare en France, celle d’Artenay est 

unique en région Centre. Cette statue, une fois brisée, a été jetée dans un des 

fossés.  

Un second élément, en terre cuite, a été retrouvé. Il représente un personnage 

barbu, dont les yeux et les oreilles sont mis en valeur. Cet objet également de style 

celtique est aujourd’hui sans parallèle mais possède les mêmes caractéristiques que 

ceux récemment découverts à Trémuson (Côtes d’Armor).  

 
Les Journées européennes de l’archéologie (JEA) : 18-20 juin 2021 

Chaque année, les Journées européennes de l’archéologie (JEA), organisées par 

l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, invitent le public à plonger dans le 

passé, à explorer les traces matérielles des sociétés depuis la Préhistoire. En 

enrichissant nos connaissances sur les sociétés qui nous ont précédés, cette 

discipline contribue à une meilleure compréhension de notre monde actuel. Ainsi, 

pendant trois jours, plus d’un millier de manifestations seront proposées partout en 

France : ouverture exceptionnelle de chantiers de fouilles, activités pédagogiques et 

ludiques, rencontres avec des chercheurs, visites de laboratoires, expositions, 

projections… 

Vendredi 18 juin : visites guidées gratuites pour les groupes scolaires 
Samedi 19 - dimanche 20 juin : visites guidées gratuites de 10h à 17h 
Plus d’informations : https://journees-archeologie.fr/c-2021/fiche-
initiative/10518/Chantier-Inrap-en-cours-de-fouille-Artenay 
 
 
 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 

public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 

la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 

d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 

archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 

publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 

et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 

connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 

et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 

opérateur de recherche archéologique européen. 

 
Aménagement Syndicat mixte d’Artenay-Pourpry 
Contrôle scientifique Service régional de l’archéologie (Drac Centre – Île-de-France) 
Recherche archéologique Inrap 
Responsable scientifique Jean-Philippe Gay, Inrap 
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Mahaut Tyrrell 

chargée de communication médias 

Inrap, direction du développement culturel et de la communication 

01 40 08 80 24 / 06 07 40 59 77 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 

 
Antoinette Navecth-Domin 
Chargée de développement culturel et de communication (Centre-Val de Loire) 
Inrap Centre–Île-de-France 
01 85 07 33 05 – 07 61 43 68 31 – antoinette.navecth-domin@inrap.fr 
 

Vue de détail de l’une des sépultures 

retrouvées sur le site. Un linceul 

recouvrait vraisemblablement le 

défunt. 
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