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Puy d'Issolud
Le site du Puy d’Issolud est installé sur un vaste
plateau de 80 ha environ, entouré par une enceinte qui
double par endroits des falaises relativement abruptes.
Les fouilles anciennes ont permis de reconnaître un
rempart long de 4,5 km, large de 15 m et haut de 3,20
à 5,60 m. Le parement de cet ouvrage présentait un net
fruit, de l’ordre de 55 à 85°.
L’intérieur de l’enceinte n’a été que peu étudié. On y a
cependant découvert, sur le point culminant du site,
des traces d’habitat et de nécropole s’étalant du
Paléolithique au haut Moyen-Âge.
Des fouilles menées sur le flanc ouest du plateau, à la
fontaine de Loulié, ont permis la mise au jour et
l’identification des travaux du siège d’Uxellodunum,
décrits par Hirtius au livre VIII de la Guerre des Gaules.
- Localisation Google Earth (Puy d'Issolud)
- Localisation Google Earth (tous les oppida)

SITUATION ADMINISTRATIVE
Nom usuel :

Puy d'Issolud

Département :

départ. Lot (46)

Commune :

Vayrac

Région :

Midi-Pyrénées

Lieu-dit :

Le Puy d'Issolud

Pays :

France

Nom antique :

Uxellodunum

Civitas :

Cadurci

TOPOGRAPHIE ET REMPARTS
Superficie :

80 ha

Architecture de rempart :

Topographie :

Enceinte de contour,

1 - Rempart en pierres à parement

Plateau
Nb de phases du rempart : 1
Nb de portes connues : Nb de portes fouillées : -

OCCUPATION INTERNE DE L'OPPIDUM
Zone d'habitat

ENVIRONNEMENT DE L'OPPIDUM
-

CHRONOLOGIE DU SITE
Chronologie relative : -

Occupation du site :

Chronologie absolue : -

Néolithique
Bronze ancien-moyen
Bronze final (Bz. D, Ha A-B)-Hallstatt ancien (Ha C)
Hallstatt moyen-final (Ha D)-La Tène ancienne (LT A)
La Tène ancienne (LT B)-La Tène moyenne (LT C)

http://www.oppida.org/page.php?lg=fr&rub=00&id_oppidum=141
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La Tène finale (LT D)
Haut-Empire
Antiquité tardive
Moyen-âge
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GESTION ET MISE EN VALEUR
L'oppidum du Puy d'Issolud, site majeur de l'Histoire nationale, a été officialisé le 26 avril 2001 par le
Ministère de la Culture comme étant l'ancienne cité d'Uxellodunum. Il reste cependant un débat avec la
commune de Capdenac qui revendique le véritable emplacement d'Uxellodunum.
Principalement situé sur des propriétés privées, le site n'est pas accessible. À proximité se trouve le site
de la Fontaine de Loulié, qui peut se visiter en groupe sur demande. L'oppidum est fouillé depuis 1993 par
M. Jean-Pierre Girault, qui mène également depuis 1997 les opérations à la Fontaine de Loulié.
Il existe un musée local, mais de nombreux objets sont également exposés dans d'autres musées :
• Le musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain en Laye
• Le musée Urbain Cabrol à Villefranche de Rouergue
• Le musée Labenche de Brive-la-Gaillarde
Une association, « Les amis d'Uxellodunum », a été créée en 2001 à l'initiative de Jean-Pierre Girault
pour mettre en valeur et animer le site et ses fouilles. Elle est soutenue par le Conseil général du Lot, le
Conseil régional Midi-Pyrénées et la SOLEV.
Elle organise des journées d'animation et d'information, elle apporte un soutien logistique aux opérations
scientifiques et vend des brochures, des répliques et autres produits dérivés. Elle porte plusieurs projets,
comme l'accueil d'un élevage de chèvres naines pour l'entretien du site et le financement d'un diaporama
sur l'histoire d'Uxellodunum.
Pour en savoir plus, contactez l'association « Les amis d'Uxellodunum » - Mairie - 46600 St Denis les
Martel / Tel : 05.65.27.12.37 / mail : association@uxellodunum.com
Internet : http://www.uxellodunum.com
Pour en savoir plus sur le débat autour de la localisation d'Uxellodunum, voir le site internet de
l'association « Uxellodunum à Capdenac » : http://www.uxellodunum.org
(Camille Daval - ArchéoMédia, avril 2008)

PHOTOTHEQUE
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Clément Féliu
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