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Nos ancêtres les Gaulois, dans la vallée de la Dordogne ?
Il en existe de nombreuses traces mais qui resteraient pour beaucoup inconnues si quelques archéologues et historiens n’en établissaient un premier
inventaire. Une quinzaine de professionnels et de
bénévoles éclairés se sont associés à l’action entreprise depuis près d’un demi-siècle par Jean-Pierre
Girault, un archéologue de terrain reconnu pour
son enthousiasme et son opiniâtreté : c’est lui qui a
identifié par ses travaux le site d’Uxellodunum et
en a publié l’ensemble de la documentation. Sa
recherche a fait date et elle a résolu pour tous les
spécialistes de la guerre des Gaules une interrogation ancienne. À défaut de grandes opérations de
fouille et de sites monumentaux que l’on pourrait
visiter, c’est à partir d’objets et de sites répartis
sur 80 communes lotoises et corréziennes que
cet ouvrage restitue le mode de vie gaulois et
gallo-romain. Un glossaire en facilitera la lecture par tous.
Plus de 331 sites dont une trentaine correspondant à des Villae ont été recensés par JeanPierre Girault. Mais ce chiffre ne doit pas faire
illusion : l’archéologie lotoise n’est pas dynamique et doit faire face à des destructions répétées, tant par l’agriculture mécanisée que par les prospecteurs du dimanche qui rêvent de trésors. Pour la fin du premier âge
du Fer et le début de la période gauloise (La Tène), on connaît seulement quelques tumuli. Pour l’habitat, seul le site de Combe-Fages II (Loupiac) a été fouillé lors des travaux préliminaires de l’autoroute A 20. Il est daté de 500 à 370 av. notre ère. Pour les oppida des IIe et Ier siècles av. notre ère, les
recherches réalisées sur le site de la Fontaine de Loulié (avec la bataille d’Uxellodunum) et quelques
sondages sur les oppida du Puy d’Issolud et des Césarines sont des exceptions. Ainsi l’oppidum majeur
du Pech del Castel (le Roc), pillé régulièrement, n’a bénéficié d’aucune recherche. Ce volume propose
des dossiers très complets et souvent totalement inédits sur ces sites majeurs. Pour les autres sites, le
lecteur devrait prendre conscience de l’importance de leur préservation au vu des informations dispersées qu’ils révèlent. Certains des objets étudiés sont exposés au musée de Martel.
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