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A U V E R G N E
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Avant-propos
Depuis 2011, nous éditons un volume regroupant le 
résumé des communications et des posters présentés 
lors de la journée archéologique régionale, ainsi qu’un 
bilan d’activité du Service régional de l’archéologie. 

Depuis l’année dernière, la formule a évolué  : les 
opérations ayant livré des résultats significatifs font 
l’objet d’une notice détaillée, rédigée par le responsable 
scientifique. Celles-ci sont classées par département 
et ordre alphabétique de communes. Lorsque cette 

recherche est présentée dans le cadre de la journée 
archéologique, un renvoi est fait au résumé de la 
communication, de façon à éviter un doublon. Le recueil 
des notices et résumés, ainsi que la coordination de 
l’édition ont été supervisés par Claudine Girardy-Caillat 
et Frédéric Surmely.

Du fait de la fusion avec la région Rhône-Alpes au  
1er janvier 2016 dans le cadre de la réforme territoriale, 
une nouvelle présentation sera à inventer.

Bilan et orientation de la recherche
Recherche programmée

Avec 44 recherches autorisées en 2014, on observe 
une certaine stabilité du nombre d’opérations (45 en 
2013). Le nombre de sondages et de prospections 
thématiques, qui déboucheront pour certains sur 
des fouilles programmées, dans les années à venir, 
correspond également à l’émergence d’une nouvelle 
génération de chercheurs, souvent encore en formation 
et témoigne du dynamisme de la région. 

Le nombre de demandes d’aide à la préparation de 
publication et de projets collectifs de recherches en 
cours va également dans le sens de la mise à plat des 
recherches de ces dernières années.

Recherche préventive

La cohérence parfaite entre recherche en archéologie 
programmée et préventive est évidemment impossible 
à réaliser par essence. Il n’en demeure pas moins que, 
dans la mesure du possible, le service de l’archéologie 
s’efforce de privilégier les opérations préventives, 
lorsque les résultats attendus vont compléter la 
recherche fondamentale en cours sur tel secteur 
géographique ou tel thème chronologique : cela est 
particulièrement vrai pour le second âge du Fer ou 
encore l’occupation du sol en Limagne. 

En  2014, 107 opérations ont été réalisées, 98 diagnos-
tics et 9 fouilles préventives, soit en augmentation 

par rapport à l’année précédente (80 diagnostics et  
14 fouilles préventives en 2013). 

Diffusion

Il s’agit d’une des missions primordiales du service 
de l’archéologie, qu’il importe de développer toujours 
davantage, en particulier auprès du grand public, 
pour lui faire connaître et comprendre les importantes 
découvertes réalisées ces dernières années en 
Auvergne. Il y va de la légitimité de l’archéologie dans 
notre société.

Comme chaque année, nous avons organisé une 
journée régionale de l’archéologie, seule occasion pour 
tous les chercheurs travaillant en Auvergne, quelle que 
soit leur spécialité chronologique ou leur organisme de 
rattachement, de se rencontrer. Celle qui s’est tenue 
le 23 mai 2014 à l’auditorium du CRDP à Clermont-
Ferrand, a rencontré un vif succès, témoignant de ce 
besoin pour tous de s’informer sur les travaux en cours 
dans la région et de pouvoir échanger. Elle a réuni 
plus de 150 participants ; 11 communications ont été 
présentées, ainsi que 5 posters.

Depuis 2011, ont lieu, à l’initiative du ministère de la 
culture et de la communication, les journées nationales 
de l’archéologie, dont il a confié l’organisation à l’Inrap. 
Cette manifestation, destinée à valoriser la recherche 
archéologique auprès du grand public, s’est tenue 
les 6, 7 et 8 juin. A cette occasion des animations ont 
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été proposées dans 16 lieux différents en Auvergne, 
comprenant la visite de chantiers d’archéologie 
préventive, la présentation de différents sites, des 
conférences et diverses actions pédagogiques.

Pour la même période, du 2 au 8 juin a été organisée 
par le Conseil général du Puy-de-Dôme la deuxième 
Semaine départementale d’Archéologie, qui a égale-
ment proposé de nombreuses animations autour 
des principaux sites et monuments antiques du 
département.

D’autres manifestations sur le thème de l’archéologie 
ont également été présentées à l’occasion des journées 
du patrimoine les 20 et 21 septembre, notamment au 
musée de Lezoux. La reconstitution fonctionnelle, 
réalisée par les élèves du lycée du bâtiment de Riom, 
du pont-levis mis au jour à l’occasion d’une fouille 
préventive à Chevagnes (Allier) a été inauguré au 
château de Murol (Puy-de-Dôme), où il est présenté au 
public. Plusieurs chantiers de fouilles préventives ont 
été ouverts au public à cette occasion : 

Le colloque AGER 2014 s’est tenu à Clermont-ferrand 
du 11 au 13 juin à la Maison des sciences de l’Homme. 
Le thème en était  : Produire, transformer et stocker 
dans les campagnes des Gaules romaines. Problèmes 
d’interprétation fonctionnelle et économique des bâti-
ments d’exploitation et des structures de production 
agro-pastorale. 

En 2014, les expositions suivantes ont été présentées :

Eclats Arvernes a été proposée au public du 2 juin 
au 31 décembre au musée départemental de la céra-
mique de Lezoux  ; un catalogue a été édité à cette 
occasion.

L’importante exposition Tumulte Gaulois – représen-
tations et réalités, répartie entre les musées Bargoin et 

Roger Quillot du 20 juin au 23 novembre, a bénéficié 
du label exposition d’intérêt national par le ministère de 
la culture et de la communication.

Une exposition sur les résultats du diagnostic et des 
différentes fouilles réalisées sur le tracé de l’A 719 
(Gannat/Vichy) a été mise en place pour la journée 
découverte du public du 11 octobre, puis à l’occasion 
de l’inauguration début 2015.

De la même façon, une présentation au public des 
recherches sur le contournement routier du Puy-en-
Velay (Haute-Loire) a été organisée le 29 septembre 
2014. 

Enfin, l’exposition La magie et la sorcellerie dans 
l’Antiquité est visible au musée Anne de Beaujeu 
à Moulins depuis le 13 décembre 2014 jusqu’au  
20 septembre 2015.

Actions pédagogiques, animation

 Depuis plusieurs années le service régional de 
l’archéologie organise une formation sur les législation 
et réglementation de l’archéologie à destination des 
étudiants en droit du patrimoine de l’université Blaise 
Pascal.

Rappelons également que le rectorat accorde des 
décharges horaires à des enseignants, Françoise Sudi-
Guiral dans le Puy-de-Dôme et Pierre Debowski pour 
l’Allier, de façon à sensibiliser les élèves à l’archéologie. 

Des agents du service interviennent également 
régulièrement en milieu scolaire. 

Par ailleurs, la DRAC continue de soutenir l’opération 
d’animation Les Arverniales, qui a pour cadre le plateau 
de Gergovie au mois de juillet de chaque année. 

Résultats scientifiques significatifs
Pour le Paléolithique, la poursuite des recherches 
sur la Haute-Loire permettent de préciser encore les 
parcours d’échange et la circulation, parfois sur de 
grandes distances, des matières premières siliceuses 
au Paléolithique moyen. À noter la mise en évidence 
lors d’un sondage d’un site d’extraction et d’atelier de 
débitage à Saint-Pierre-Eynac (Haute-Loire).

Peu de recherches ont porté sur le Néolithique en 2014. 
On peut toutefois signaler la découverte, à l’occasion 
d’un diagnostic, de fosses et foyers à pierres chauffées 
aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme), qui correspond 
à l’extension du site partiellement fouillé en 2007, ainsi 
qu’un nouveau site du Néolithique moyen à Vertaizon 
(Puy-de-Dôme), Les Noyeraies.

Les recherches menées depuis des années sur le 
plateau de Corent livrent, outre les vestiges d’une 
urbanisation gauloise, puis gallo-romaine, de nom-
breuses structures et mobilier qui témoignent d’une 
occupation du plateau à partir du Néolithique. Mais c’est 
pour l’âge du Bronze �nal 3, puis le Hallstatt moyen, 
que les restes sont particulièrement abondants. Tant 
par l’importance des surfaces concernées que par la 
nature du mobilier, comportant de nombreuses traces 
de métallurgie, Corent peut être considéré comme une 
agglomération majeure pour ces époques.

Pour La Tène, la fouille réalisée à Gergovie a permis 
de préciser les phases d’occupations du secteur du 
site correspondant sans doute à la porte principale 
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de l’oppidum. Le niveau de la première occupation, 
vers 70/60 av J.-C., est ensuite recouvert par la 
construction d’un puissant mur interprété comme une 
aile rentrante de la porte. Cette muraille est elle-même 
démantelée après la conquête pour construire une 
voie dallée  ; les vestiges les plus récents datent de 
l’époque augustéenne. À Chanonat (Puy-de-Dôme), 
La Croix-Saint-Etienne, un habitat de La Tène des IIIe/
IIe siècles av. J.-C. devrait prochainement faire l’objet 
d’une fouille. À Bas-en Basset (Haute-Loire), les 
résultats de plusieurs fouilles préventives confirment 
la présence d’une agglomération gauloise implantée 
le long de la Loire à partir du IIe siècle av. J.-C., qui 
se pérennise à l’époque gallo-romaine sous la forme 
d’une agglomération dont l’extension est évaluée à  
14 ha.

En 2014, c’est à Lezoux (Puy-de-Dôme), rue du 
Dr Grimaud, que les découvertes ont été les plus 
spectaculaires pour la période gallo-romaine, avec la 
mise au jour de deux ateliers de potiers du IIe siècle. 
Leur intérêt principal, plutôt que le dégagement de 
plusieurs fours de différents types, réside dans la mise 
en évidence d’ateliers de tournage, avec plusieurs 
emplacements de tours, pour certains alignés dans 
des bâtiments, et des aires de stockage de l’argile 
préparée. De la chaîne opératoire de la fabrication de 
céramiques, seules font défaut les halles de séchage, 
qui devaient être des constructions sur solin qui ne se 
sont pas conservées. Toujours pour Lezoux, le projet 
collectif de recherches poursuit ses travaux sur les 
différents axes définis par l’équipe. Les prospections 
et sondages menées à Blot-l’Eglise (Puy-de-Dôme), 
confirment la vocation minière de cette agglomération 
antique.

L’achèvement des fouilles réalisées à l’emplacement 
de la future scène nationale (ancienne gare routière) 
à Clermont-ferrand (Puy-de-Dôme) a permis de 
documenter deux édifices résidentiels, dont un a pu être 
totalement dégagé. Par sa structure, il ne semble pas 
correspondre à une domus ; il pourrait s’agir d’un lieu 
d’hébergement (auberge ?). L’occupation du secteur va 
de la fin du Ier siècle à la fin du IVe siècle. Les opérations 
préventives viennent compléter nos connaissances sur 
la ville antique, qui sont utilisées pour abonder l’atlas 
topographique d’Augustonemetum. Les importantes 
études menées dans le cadre de ce projet collectif 

de recherches devraient aboutir prochainement à une 
publication ; l’année 2015 sera employée à la préparer.
A Néris-les-Bains (Allier), la poursuite des fouilles au 
Péchin a permis de mieux explorer la construction 
hémisphérique en maçonnerie massive, interprétée 
au XIXe siècle comme un château d’eau. Cet édifice, 
dominant l’agglomération, semble plutôt appartenir 
à un sanctuaire du milieu du IIe siècle, une rampe 
monumentale aménagée sur la pente permettant d’y 
accéder.
A Avermes (Allier) Le Pont du Diable, un bâtiment 
isolé au milieu d’une zone humide a livré un mobilier 
particulier, qui ne semble pas correspondre à une 
construction à usage domestique. Les recherches 
menées à Corent (Puy-de-Dôme) confirment, par 
la mise en évidence d’un quartier d’habitation sur 
une terrasse à l’ouest du sanctuaire, la poursuite de 
l’occupation de l’agglomération à l’époque antique.

Pour le Moyen Âge, c’est certainement le site de 
l’ancienne abbaye Saint-Géraud à Aurillac (Cantal) 
qui a livré les découvertes les plus spectaculaires. 
Un cimetière carolingien, comportant notamment des 
sarcophages monoxyles dans un état de conservation 
remarquable, précède l’implantation du monastère, 
fondé vers 985. D’importants vestiges de bâtiments 
appartenant aux différentes phases de construction, 
de la fondation au XVIe siècle ont pu être documentés, 
ainsi que plusieurs ensembles funéraires, eux aussi 
échelonnés dans le temps.

Il faut saluer l’aboutissement d’un programme de 
recherches sur l’habitat rural médiéval mené depuis 
plusieurs années, en Grande Limagne et Sologne 
Bourbonnaise principalement, dont la publication des 
résultats est en préparation. Plusieurs habitats de 
cette période ont par ailleurs fait l’objet de travaux de 
terrain en 2014. Il faut notamment signaler la fouille 
d’une partie d’un habitat des VIIIe/IXe siècles à Riom 
(Puy-de-Dôme) Chemin des Vignes, d’un habitat de 
moyenne montagne à Compains (Puy-de-Dôme) Les 
Yvérats, ainsi que la découverte en diagnostic d’un 
village attribuable aux XIIIe/XIVe siècles en contrebas 
de l’imposant château de Vertaizon (Puy-de-Dôme).

Frédérik Letterlé
Conservateur régional de l’archéologie
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Tableau 1 : Opérations préventives  
réalisées pour l’année 2014

(soit au total 107 opérations)

Dont 98 opérations préventives de diagnostic

9 pour le département de l’Allier
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques
1 Avermes : Avenue des Iles  CARLIER Mathieu  INRAP  7601 opération négative

2 Cusset : 15 cours Arloing  ARNAUD Philippe  INRAP  7600
Moyen Âge
Périodes récentes

3 Gannat : 11 lotissement du Verger Champonnier  VERNET Gérard  INRAP  7751
Âge du Bronze
Âge du Fer
Moyen Âge

4 Garnat-sur-Engièvre : Centre bourg  GARCIA Nicolas  SAPDA  7714

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

5 Malicorne : ZAC de la Brande, Campus 1, Campus 4  RENNESSON Dorothée  SAPDA  7596 opération négative

6 Néris-les-Bains : chemin des Buis  GONON Isabelle  SAPDA  7694
Gallo-romain
Périodes récentes

7 Urçay : Place de l’église  ARNAUD Philippe  INRAP  7687
Moyen Âge 
Périodes récentes

8 Varennes-sur-Allier : 19 rue de Vouroux  GONON Isabelle  SAPDA  7729
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

8 Varennes-sur-Allier : 19 rue de Vouroux  RENNESSON Dorothée  SAPDA  7655 Âge du Fer

2 pour le département du Cantal
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

9
Aménagement de la RD120 entre Prentegarde  

et Montvert
 FOURNAND Sandrine  INRAP  7237

Moyen Âge
Périodes récentes

10 Le Vigean : le bourg, abords de l’église Saint-Laurent  ARNAUD Philippe  INRAP  7737
Moyen Âge
Périodes récentes

16 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

11 Bas-en-Basset : Basset  ALFONSO Guy  INRAP  7663 opération négative

12 Bas-en-Basset : Basset, impasse Clémensoux  ARNAUD Philippe  INRAP  7679
Moyen Âge
Périodes récentes

13 Bas-en-Basset : La Récluzière  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7703
Âge du Fer
Gallo-romain

14 Bas-en-Basset : Le Garay  ALFONSO Guy  INRAP  7589 opération négative

15 Brioude : rue des Francs Maçons  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7456
Moyen Âge
Périodes récentes

16 Cayres : Le Lac  CARLIER Mathieu  INRAP  7538 opération négative

17 Freycenet-la-Cuche ; Présailles : Longetrée, Lachamp  MURAT René  INRAP  7556 Périodes récentes

18
Le Bouchet-Saint-Nicolas : Coste du Lac  

(la Plage et la Croix de la Chèvre)
 CARLIER Mathieu  INRAP  7537 opération négative

19
Lempdes-sur-Allagnon : Zone logistique 

«Sud Auvergne»
 ALFONSO Guy  INRAP  7557

Gallo-romain
Périodes récentes

20
Le Puy-en-Velay : Saint-Dominique, 

chemin de Bonnasieux
 GAUTHIER Fabrice  INRAP  7479 Paléolithique

21 Polignac : Les Estreys, Bornette (station de lagunage)  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7669 opération négative

22
Retournac : La Sausse, Le Trignadoux  

(ZAC de la Sausse)
 CHUNIAUD Kristell  INRAP  7568 Néolithique
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23
Saint-Julien-du-Pinet : Las Rochettes, Chavaleyroux, 

Lous Palets, Les Barthes
 GAUTHIER Fabrice  INRAP  6980 Périodes récentes

24 Saint-Paulien : rue des Remparts  ARNAUD Philippe  INRAP  7706
Gallo-romain
Périodes récentes

25
Sanssac-l’Eglise, Bains, Vergezac, Saint-Privat-d’Allier : 

Projet «2Loires» (tronçon Pratclaux-Sanssac)
 THEVENIN Eric  INRAP  7711 opération négative

26 Solignac-sur-Loire : ZA Les Fangeas  ALFONSO Guy  INRAP  7640 Périodes récentes

71 pour le département du Puy-de-Dôme
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

27 Aigueperse : La Croix Première  LAUTIER Laurence  INRAP  7651

Âge du Bronze
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

28 Beauregard-Vendon : Les Quatre Charrières  VERNET Gérard  INRAP  7717
Gallo-romain
Moyen Âge

29 Bussières-et-Pruns : Chemin de Malmort  VERNET Gérard  INRAP  7720 Périodes récentes

30
Chamalières : 23 avenue Jean-Jaurès,  

chemin de Beaurepaire
 ARNAUD Philippe  INRAP  7749

Gallo-romain
Moyen Âge

31
Chamalières : la Grande Côte  

(lotissement des Farnettes)
 ALFONSO Guy  INRAP  7667 Périodes récentes

32 Champs : Les Percières-Est  ALFONSO Guy  INRAP  7427 opération négative

32 Chanonat : La Croix Saint-Etienne  VERNET Gérard  INRAP  7739
Âge du Fer
Moyen Âge
Périodes récentes

A
Clermont-Ferrand : 18-20 rue de la Condamine,  

rue du Général Cochet
 PARENT Daniel  INRAP  7684 opération négative

B Clermont-Ferrand : 2-4 rue d’Amboise  ALFONSO Guy  INRAP  7650 Gallo-romain

C Clermont-Ferrand : 24 rue Gaultier de Biauzat  ALFONSO Guy  INRAP  7513
Gallo-romain
Moyen Âge

D Clermont-Ferrand : 34 rue Descartes  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7577 Néolithique

E Clermont-Ferrand : 41-45 rue Saint-Dominique  PARENT Daniel  INRAP  7439
Gallo-romain
Moyen Âge

F Clermont-Ferrand : 56 boulevard Lafayette  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7685 opération négative

G Clermont-Ferrand : 66 boulevard Lafayette  PARENT Daniel  INRAP  7757 Gallo-romain

H Clermont-Ferrand : 7 rue de la Pradelle  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7532 Gallo-romain

I Clermont-Ferrand : Chemin de la Tonne Ronde  ALFONSO Guy  INRAP  7628 Périodes récentes

J Clermont-Ferrand : Côtes de Chanturgues  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7746
Moyen Âge
Périodes récentes

K
Clermont-Ferrand : faculté de chirurgie dentaire,  

11 bd Charles de Gaulle
 PARENT Daniel  INRAP  7626

Gallo-romain
Périodes récentes

L
Clermont-Ferrand : Lycée Jeanne-d’Arc, rue Delarbre 

(rénovation des cuisines)
 ALFONSO Guy  INRAP  7588 Gallo-romain

M Clermont-Ferrand : rue Pierre Semard  GAIME Sébastien  INRAP  7692 Gallo-romain

N
Clermont-Ferrand : stade Philippe Marcombes,  

121 rue de la Libération
 GAUTHIER Fabrice  INRAP  7602

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain

34 Combronde : rue d’Aquitaine (lotissement)  CARLIER Mathieu  INRAP  7579 Âge du Fer

35 Combronde : ZAC de l’Aise 2 (phase 1 et 2)  LAUTIER Laurence  INRAP  7449
Âge du Fer
Gallo-romain
Périodes récentes

36 Cournon-d’Auvergne : 31 avenue de la République  ARNAUD Philippe  INRAP  7586
Néolithique
Âge du Bronze

37 Cournon-d’Auvergne : Chemin des Chemerets  ARNAUD Philippe  INRAP  7546

Néolithique
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

38
Cournon-d’Auvergne et Aubière : 

ZAC de Sarliève nord
 VERNET Gérard  INRAP  7485

Néolithique
Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

39 Enval : Moneyroux  AYALA Grégoire  INRAP  7511 Périodes récentes

40 Enval : rue de la Chave et rue Fontblanche  PARENT Daniel  INRAP  7709 opération négative



O
p

é
ra

ti
o

n
s 

a
rc

h
é

o
lo

g
iq

u
e

s 
ré

a
li
sé

e
s 

e
n

 2
0

1
4

11

41 Gerzat : rue André-Marie Ampère, Champ-Redon  FOURNAND Sandrine  INRAP  7690
Âge du Fer 

Gallo-romain 
Périodes récentes

42 La Roche-Blanche : Les Hauts de Villard  PARENT Daniel  INRAP  7760 Âge du Fer

43 Lempdes : Bonne Nouvelle, avenue de Cournon  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7634
Néolithique 

Âge du Bronze

44
Lempdes : Champ Chatard, rue A. Viallard 

(lotissement «L’Orée verte»)
 FOURNAND Sandrine  INRAP  7534

Néolithique 
Âge du Bronze 
Gallo-romain

45 Lempdes : rue des Noyers, rue du Crest  ARNAUD Philippe  INRAP  7636
Âge du Bronze 
Gallo-romain 

Périodes récentes

46 Les Martres-de-Veyre : Soucheyroux  ALFONSO Guy  INRAP  7654
Néolithique 
Âge du Fer

47 Lezoux : 10 rue du potier Paternus  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7552 Gallo-romain

48 Lezoux : 2 ter impasse Boudonnet  PARENT Daniel  INRAP  7700
Gallo-romain 
Moyen Âge 

Périodes récentes
49 Lezoux : 30 rue Jacques Salez  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7728 Périodes récentes

50 Lezoux : 64 rue Félix Duchasseint  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7578 Gallo-romain

51 Lezoux : 6 rue Jean Dessales  PARENT Daniel  INRAP  7707
Moyen Âge 

Périodes récentes

52 Lezoux : 8 rue du Village Saint-Martin  ALFONSO Guy  INRAP  7629
Gallo-romain 
Moyen Âge

53 Lezoux : Allée de la Valeyre (lotissement)  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7591

Âge du Bronze 
Âge du Fer 

Gallo-romain 
Moyen Âge

54
Lezoux : Chemin de l’Etang de l’Ile, Prafrechat 

(Lotissement du Rincé)
 CHUNIAUD Kristell  INRAP  7506 Périodes récentes

55 Lezoux : La Cruille  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7630 Périodes récentes

56 Lezoux : le Grand Bourliat  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7575 Moyen Âge

57 Lezoux : Le Mouillat Vent, rue Félix Duchasseint  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7702 Gallo-romain

58 Lezoux : Le Rincé, allée de Fontenille  LAUTIER Laurence  INRAP  7722 Moyen Âge

59 Lezoux : Le Rincé, allée de Fontenille (lot B)  CARLIER Mathieu  INRAP  7764 Moyen Âge

60 Lezoux : Le Rincé, allée de Fontenille (lot C)  CARLIER Mathieu  INRAP  7767 Moyen Âge

61 Lezoux : Les Grandes Plantasses  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7507 Gallo-romain

62 Lezoux : Montsablé  PARENT Daniel  INRAP  7592 opération négative

63 Lezoux : rue Charles de Chazerat  LAUTIER Laurence  INRAP  7745

Néolithique 
Âge du Bronze 
Gallo-romain 
Moyen Âge 

Périodes récentes

64 Lezoux : Rue des Crozes  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7652 Périodes récentes

65 Lezoux : rue des Oubliés  CHUNIAUD Kristell  INRAP  7639 opération négative

66 Lezoux : Zone d’activité entre Dore et Allier  ALFONSO Guy  INRAP  7564 Néolithique

67 Marsac-en-Livradois : Le Pêcher  MAC CARTHY Alan  INRAP  7555
Paléolithique 
Moyen Âge

68 Orcet : rue du Piomouty  DEBERGE Yann  INRAP  7672 Néolithique

69
Orcines : Chemin des Meuniers  

(lotissement des Meuniers)
 ARNAUD Philippe  INRAP  7542 Périodes récentes

70
Pont-du-Château :  

avenue des Frères Lumière
 CARLIER Mathieu  INRAP  7670 opération négative

71 Pont-du-Château : Chemin du Chambon  ALFONSO Guy  INRAP  7742
Néolithique 
Âge du Bronze 
Âge du Fer

72
Pont-du-Château : Chemin du Port d’Aval  

(lotissement «Les Vues sur l’Allier»)
 CARLIER Mathieu  INRAP  7524 Âge du Bronze

73 Rentières : église  PARENT Daniel  INRAP  7585 Périodes récentes

74 Riom : 4 chemin des Vignes  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7691
Gallo-romain 
Moyen Âge

75
Riom : Chemin du Gamay (lotissement «le Clos du 

Gamay»)
 ARNAUD Philippe  INRAP 7649

Néolithique 
Âge du Bronze 
Gallo-romain 
Moyen Âge 
Périodes récentes
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76
Riom : couvent des Rédemptoristes, rue du Faubourg 

de la Bade et rue Pierre Mazuet
GAUTHIER Fabrice  INRAP 7736 Périodes récentes

77 Saint-Georges-de-Mons : Usine Ecotitanium  ARNAUD Philippe INRAP  7704

Âge du Bronze 
Âge du Fer 
Gallo-romain 
Moyen Âge 
Périodes récentes

78
Saint-Germain-Lembron : La Gardette, route de 

Collanges
CHUNIAUD Kristell INRAP  7681

Néolithique 
Âge du Bronze

79
Saint-Hilaire-les-Monges - RD 572,  

Les Champs Laffont
PARENT Daniel  INRAP  7646 Gallo-romain

80 Vertaizon : Les Noyeraies  ARNAUD Philippe INRAP 7566

Néolithique 
Âge du Bronze 
Gallo-romain 
Moyen Âge 
Périodes récentes

81 Vertaizon : les Noyeraies Nord PARENT Daniel INRAP 7598
Néolithique 
Âge du Bronze 
Moyen Âge

82 Vic-le-Comte : rue des Orleaux PARENT Daniel INRAP 7715 Périodes récentes

83 Vic-le-Comte : ZAC des Meules 2 VERNET Gérard INRAP  7329
Âge du Bronze 
Moyen Âge 
Périodes récentes

Dont 9 fouilles préventives
3 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

84 Avermes : Le Pont-du-Diable, Les Petites Roches  GARCIA Magali  SAPDA  7277
Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain

85 Hauterive : Le Champ des Ronces, Les Favards,  
site 12  CAMERINI Laurent  SAPDA  7016 Moyen Âge

86 Monestier : Chantelle-la-Vieille (rue du Vieux Bourg 
D42, rue du Commerce VC18 et D22)  PICQ Perrine  SAPDA  7712 Gallo-romain

2 pour le département du Cantal

N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

87 Aurillac : Saint-Géraud (secteur sud)  CLEMENT Nicolas  MOSAÏQUES 
ARCHEOLOGIE  7677 Moyen Âge

Périodes récentes

88 Laroquebrou : Bois Grand  CARLIER Mathieu  INRAP  7732 Moyen Âge

2 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

89 Bas-en Basset : Le Maray 2  DEBERGE Yann  INRAP  6839 Âge du Fer
Gallo-romain

90 La Chaise-Dieu : Aile de l’Echo, cloître, place 
Lafayette, place de l’Echo  MARTINEZ Damien  HADES  7678 Moyen Âge

Périodes récentes

2 pour le département du Puy-de-Dôme
N° sur 
carte 1

 Intitulé de l’opération  Responsable  Opérateur  N° OA
 Périodes 

chronologiques

91 Lezoux : Les Saint-Jean, rue du Dr Grimaud 
(médiathèque)  DRIARD Cyril  EVEHA  7607 Gallo-romain

Moyen Âge

92 Riom : Chemin des Vignes  GAUTHIER Fabrice  INRAP  7631 Moyen Âge
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Tableau 2 : Opérations programmées Auvergne 
réalisées pour l’année 2014

(soit au total 44 opérations)

Dont 17 opérations de sondage

1 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

1 Néris-les-Bains : Villa de Cheberne ; citerne  HENIQUE Jérôme  entreprise 
privée  7741 Gallo-romain

3 pour le département du Cantal

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

2 Carlat : Le Rocher-nord  SURMELY Frédéric  ministère de 
la Culture  7619 Moyen Âge

Périodes récentes

3 Labrousse : l’abri de la Roche du Dat  SURMELY Frédéric  ministère de 
la Culture  7785 Diachronique

4 Trizac : tertre T63 de la Montagne de Freydefont  AUXERRE-GERON Florie-
Anne  bénévole  7734 Moyen Âge

Périodes récentes

6 pour le département de la Haute-Loire

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

5 Bas-en-Basset : La Recluzière  CLEMENT Benjamin  entreprise 
privée  7789 Âge du Fer

6 Blassac : Eglise (intérieur)  NAVETAT Mylène  entreprise 
privée  7671 Périodes récentes

7 Chanteuges : abri de Tatevin 1  AULANIER Marc  bénévole  7754 Paléolithique

8 La Chaise-Dieu : Abbatiale Saint-Robert  COSTANTINI Frédérique-
Anne

 enseignement 
supérieur  7718 Moyen Âge

Périodes récentes

9 Saint-Germain-Laprade : Abbaye de Doue  REVEYRON Nicolas  enseignement 
supérieur  7723 Moyen Âge

Périodes récentes

10 Saint-Pierre-Eynac : Rapavi  WRAGG-SYKES Rebecca  enseignement 
supérieur  7733 Paléolithique

7 pour le département du Puy-de-Dôme

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 
chronologiques

11 Blot-l’Eglise : Coudert Vert, Le Pré de l’Etang  DELHOOFS Hervé  entreprise 
privée  7725 Gallo-romain

Périodes récentes

12 Blot-l’Eglise : La Terre des Censes  DELHOOFS Hervé  entreprise 
privée  7726 Gallo-romain

13 Blot-l’Eglise : Pré Paradis  DELHOOFS Hervé  entreprise 
privée  7727 Gallo-romain

Périodes recentes

14 Les Martres-de-Veyre : le Bay et le Tord  LAURANSON Romain  bénévole  7750 Âge du Fer
Gallo-romain

15 Moissat : église Saint-Lomer (Moissat-bas)  FIOCCHI Laurent  bénévole  7496 Moyen Âge
Périodes récentes

16 Montmorin : le Château  NAVETAT Mylène  entreprise 
privée  7697 Moyen Âge

Périodes récentes

17 Pont-du-Château : les Palisses (lit de la rivière Allier)  CURVALE Anne  bénévole  7622 Moyen Âge
Périodes récentes
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Dont 8 opérations de fouille programmée 

2 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

18 Isle-et-Bardais : habitat antique des Petits Jardins  LAÜT Laure
 enseignement 

supérieur
 7633 Gallo-romain

19 Néris-les-Bains : 2 bis rue Kleber (le Péchin)  FRANCESCHELLI Carlotta
 enseignement 

supérieur
 7644 Gallo-romain

3 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

20
Polignac : Les Costes de Sinzelles,  

Grotte de Sainte-Anne
 RAYNAL Jean-Paul  CNRS  7414 Paléolithique

21 Saint-Paulien : Les Aurouzes  NECTOUX Elise
 ministère de 

la Culture
 7618 Gallo-romain

22
 HAUTE-LOIRE - Saint-Paulien :  

Oppidum de Marcilhac
 KURZAJ Marie-Caroline

 autre 
association

 7610 Âge du Fer

3 pour le département du Puy-de-Dôme
N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

23 Compains : Les Yvérats  SURMELY Frédéric
 ministère de 

la Culture
 7645 Moyen Âge

24 La Roche-Blanche : Oppidum de Gergovie  JUD Peter
 entreprise 

privée
 7659

Âge du Fer
Gallo-romain

25 Veyre-Monton : Oppidum de Corent  POUX Mathieu
 enseignement 

supérieur
 7642

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain

Dont 2 opérations de prospection diachronique

1 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Polignac  SIMON Catherine  bénévole  7791 Diachronique

1 pour le département du Puy-de-Dôme

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

-----
 PUY-DE-DÔME - Prospection du lit de l’Allier  

dans la commune de Pont-du-Château
 LECUYER Yves  bénévole  7755 Diachronique

Dont 10 opérations de prospection thématique

2 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Prospection subaquatique dans le lit du Cher  TROUBAT Olivier  bénévole  7597 Périodes récentes

----- Prospection thématique dans le lit de la Loire  DUMONT Annie
 ministère de 

la Culture
 7682 Diachronique

2 pour le département du Cantal
N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Les habitats protohistoriques du Nord du Cantal
 AUXERRE-GERON 

Florie-Anne
 bénévole  7603

Âge du Bronze
Âge du Fer

-----
 Occupation du sol et gestion agro-pastorale en 
moyenne montagne cantalienne : le cas du haut 

bassin de l’Alagnon
 DELPY Marie  bénévole  7612 Diachronique
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2 pour le département de la Haute-Loire

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

 Dunières : La Tour de Joyeuse  BIZRI Mélinda  bénévole  7637 Moyen Âge

 
Indices artistiques du Paléolithique supérieur 

en Haute Vallée de l’Allier
 AULANIER Marc  bénévole  7635 Paléolithique

4 pour le département du Puy-de-Dôme

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Les Martres-de-Veyre : Le Bay  LAURANSON Romain  bénévole  7658
 Âge du Fer
Gallo-romain

----- Manglieu : Eglise Saint-Sébastien  MARTINEZ Damien
 autre 

association
 7616

Moyen Âge
Période récentes

-----
Pardines : la nécropole tardo-antique de La Maison 

Blanche
 CHABERT Sandra  bénévole  7615

Gallo-romain
Moyen Âge

----- Un habitat gallo-romain sur le territoire de Blot-l’Eglise  DELHOOFS Hervé
 entreprise 

privée
 7608 Gallo-romain

Dont 4 opérations de projet collectif de recherches

1 pour la Haute-Loire

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

-----
 Espaces et subsistance au Paléolithique moyen 

dans le sud du Massif Central
 RAYNAL Jean-Paul  CNRS  7413 Paléolithique

Dont : 3 pour le département du Puy-de-Dôme

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

-----  Archéologie des chevaux arvernes  FOUCRAS Sylvain
 autre 

association
 7613 Âge du Fer

----- L’atlas topographique d’Augustonemetum  DARTEVELLE Hélène
 ministère de 

la Culture
 7606 Gallo-romain

-----
Lezoux, centre majeur de production céramique  

de l’empire romain
 BRULET Raymond

 enseignement 
supérieur

 7648 Gallo-romain

Dont 3 opérations d’aide à la préparation de publication

1 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Montluçon : Le site du Prieuré Notre Dame  LIEGARD Sophie
 collectivité 
territoriale

 7605
Moyen Âge
Périodes récentes

2 pour le département du Puy-de-Dôme 

N° sur 
carte 2

 Intitulé de l’opération  Responsable
 Organisme de 
rattachement

 n° OA
 Périodes 

chronologiques

----- Corent : la cave 18015 de l’oppidum de Corent  LAURANSON Romain  bénévole  7632 Âge du Fer

-----
 Sanctuaire gallo-romain de Gergovie. 

Pratiques cultuelles et romanisation au coeur  
du territoire arverne

 GARCIA Magali
 autre 

association
 7604 Gallo-romain
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Opérations préventives de diagnostic   
Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Bas-En-Basset, Haute-Loire, 

Auvergne. Basset. Rapport de diagnostic, 2014, 49 p., 12 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03522.
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2014, 60 p., 20 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03548.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin de la Tonne Ronde. Rapport de diagnostic, 
2014, 52 p., 18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03485.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Lycée Jeanne d’Arc, rue Delabre. Rapport de 
diagnostic, 2014, 76 p., 30 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03497.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Lempdes-sur-Allagnon, Haute-
Loire, Auvergne. Lous Messes, La Cougousse et Les Fridaires, 
Beauregard. Rapport de diagnostic, 2014, 72 p., 31 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03624.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Les Martres-de-Veyre, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Soucheiroux. Rapport de diagnostic, 2014, 70 p.,  
32 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03521.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Zone d’activités entre Dore et Allier. Rapport de diagnostic, 2014, 
54 p., 15 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03511.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Lezoux, Puy-de-Dôùe, Auvergne.  
8 rue du Village Saint-Martin. Rapport de diagnostic, 2014, 47 p., 
12 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03515.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin du Chambon, Chemin du Moulin. Rapport de 
diagnostic, 2014, 56 p., 16 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03621.

Alfonso 2014 : ALFONSO Guy.- Solignac-sur-Loire, Haute-Loire, 
Auvergne. ZA les Fangeas. Rapport de diagnostic, 2014, 65 p., 
18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03586.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Bas-en-Basset, Haute-Loire, 
Auvergne. Basset, impasse Clémensoux. Rapport de diagnostic, 
2014, 54 p., 10 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03529.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Borne, Haute-Loire, Auvergne. Le 
Bourg, Prat Long. Rapport de diagnostic, 2014, 61 p., 19 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03449.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Chamalières, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 23, avenue Jean-Jaurès, chemin de Beaurepaire. 
Rapport de diagnostic, 2014, 55 p., 11, fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03580.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Cournon-d’Auvergne, Puy-de-
Dôme, Auvergne. 31, avenue de la République. Rapport de 
diagnostic, 2014, 56 p., 14 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03501.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Cournon-d’Auvergne, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Chemin des Chenerets. Rapport de diagnostic, 
2014, 84 p., 36 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03500.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Cusset, Allier, Auvergne. 15, cours 
Arloing. Rapport de diagnostic, 2014, 62 p., 15 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03581.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Lempdes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. «Les Clos», rue des Noyers, rue du Crest. Rapport 
de diagnostic, 2014, p. 84, fig.39 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03509.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
6 place Georges Raynaud. Rapport de diagnostic, 2014, 64 p., 
22 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03445.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Orcines, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Chemin des Meuniers. Rapport de diagnostic, 2014, 54 p., 14 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03493.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Chemin du Gamay, lotissement «Le Clos Gamay». Rapport de 
diagnostic, 2014, 69 p., 29 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03518.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Saint-Georges-de-Mons, Puy-
de-Dôme, Auvergne. Usine Ecotitanium. Rapport de diagnostic, 
2014, 66 p., 26 fig., inventaites. SRA Auvergne (CA) / RAP03583.

Arnaud 2014 : ARNAUD Philippe.- Vertaizon, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Les Noyeraies. Rapport de diagnostic, 2014, 72 p.,  
36 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03499.

Ayala 2014 : AYALA Grégoire.- Enval, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Moneyroux. Rapport de diagnostic, 2014, 56 p., 12 fig., inven-
taires. SRA Auvergne (CA) / RAP03495.

Blondel 2014 : BLONDEL François.- Datations par dendrochronologie 
d’un bois gorgé d’eau provenant d’un diagnostic réalisé sur le site 
de Zéra à Orcet (Puy-de-Dôme), 2014, 16 p., 9 fig.. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03483.

Rapports 2014
d’opérations archéologiques
préventives et programmées

(données issues de Patriarche)
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Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Avermes, Allier, Auvergne. Avenue 
des Isles. Rapport de diagnostic. 2014, 44 p.,6 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03490.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Cayres, Haute-Loire, Auvergne. Le 
Lac. Rapport de diagnostic, 2014, 47 p., 8 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03507.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Combronde, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue d’Aquitaine. Rapport de diagnostic, 2014, 53 p., 
13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03494.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Le Bouchet-Saint-Nicolas, Haute-
Loire, Auvergne. Coste du Lac. Rapport de diagnostic, 2014,  
51 p., 12 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03505.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, 
Auvergne. Pensionnat Notre-Dame-de-France, Cité Titaud, Hôtel 
Lafayette. Rapport de diagnostic, 2014, 74 p., 32 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03446.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Le Rincé, allée de Fontenille (lot B). Rapport de diagnostic, 2014, 
53 p., 6 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03630.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Avenue des Frères Lumière. Rapport de diagnostic, 
2014, 45 p., 6 figures, inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03545.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin du Port d’Aval. Rapport de diagnostic, 2014, 
49 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03498.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Rentières, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Eglise. Rapport de diagnostic, 2014, 49 p., 11 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03544.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Bas-en-Basset, Haute-Loire, 
Auvergne. Avenue Saint-Julien, la Récluzière. Un four de tuiliers 
en marge de l’agglomération du Maray. Rapport de diagnostic, 
2014, 60 p., 14 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03594.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne. 34 rue Descartes, Indices de préhistoire 
récente. Rapport de diagnostic, 2014, 54 p., 14 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03458.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. 56 boulevard Lafayette. Rapport de diagnostic, 
2014, 50 p., 5 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03532.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. 7 rue de la Pradelle. Rapport de diagnostic, 
2014, 47 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03448.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lempdes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin de Bonne Nouvelle, avenue de Cournon. 
Rapport de diagnostic, 2014, 45 p., 6 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03491.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 10 rue du Potier Paternus. Indices du Bas Empire. 
Rapport de diagnostic, 2014, 43 p., 11 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03444.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 64 rue Félix Duchasseint. Rapport de diagnostic, 
2014, 41 p., 7 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03450.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Allée de la Valeyre. Rapport de diagnostic, 2014,  
97 p., 33 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03531.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. La Cruille, 2014, 41 p., 5 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03530.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Le Grand Bourliat. Rapport de diagnostic, 2014, 41 p., 
6 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03459.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Les Grandes Plantasses. Rapport de diagnostic, 2014, 
41 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03512.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Prafréchat, Chemin de l’Etang de l’Ile. Rapport de 
diagnostic, 2014, 46 p., 11 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03513.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue des Crozes. Rapport de diagnostic, 2014, 50 p.,  
7 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03517.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue des Oubliés. Rapport de diagnostic, 2014, 43 p., 
5 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03510.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue Félix Duchasseint. Rapport de diagnostic, 2014, 
64 p., 23 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03589.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Retournac, Haute-Loire, 
Auvergne. La Sausse. Présence néolithique en bord de Loire. 
Rapport de diagnostic, 2014, 62 p., 18 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03503.

Chuniaud 2014 : CHUNIAUD Kristell.- Saint-Germain-Lembron, Puy-
de-Dôme, Auvergne. Route de Collanges, La Gardette. Rapport 
de diagnostic, 2014, 50 p., 11 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03543.

Deberge 2014 : DEBERGE Yann.- Orcet, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Rue du Piomouty. Rapport de diagnostic, 2014, 64 p., 15 fig.,  
2 tableaux, inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03519.

Deberge 2014 : DEBERGE Yann.- Orcet, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Zera. Rapport de diagnostic, 2014, 102 p., 36 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03454.

Fournand 2014 : FOURNAND Sandrine.- Gerzat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Champ Redon, rue Andrée-Marie Ampère. Rapport de 
diagnostic, 2014, 134 p., 50 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03604.

Gaime 2014 : GAIME Sébastien.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue Pierre Semard. Rapport de diagnostic, 2014,  
69 p., 25 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03579.

Garcia 2014 : GARCIA Nicolas, avec la collab. GUILLON Rodrigue, 
LALLEMAND David.- Garnat-sur-Engièvre, Centre-Bourg (03.120, 
Allier, Auvergne). Rapport de diagnostic, 2014, 109 p., 43 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03635.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Blassac, Haute-Loire, Auvergne. 
Eglise Notre-Dame de l’Assomption. Rapport de diagnostic, 
2014, 48 p., 17 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03443.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Brioude, Haute-Loire, Auvergne. 
Rue des Francs Maçons. Rapport de diagnostic, 2014, 72 p.,  
17 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03526.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Champratel. Rapport de diagnostic, 2014,  
92 p., 40 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03496.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Côtes de Chanturgue. Rapport de diagnostic, 
2014, 49 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03627.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Ferrières-Saint-Mary, Cantal, 
Auvergne. Saint-Mary-le-Cros. Rapport de diagnostic, 2014,  
62 p., 23 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03453.
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Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Freycenet-la-Cuche et 
Présailles, Haute-Loire, Auvergne. Longetrée et Lachamp. 
Rapport de diagnostic, 2014, 57 p., fig.8, inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03506.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, 
Auvergne. Saint-Dominique, Chemin de Bonnassieux. Rapport de 
diagnostic, 2014, 62 p., 23 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03588.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 30 rue Jacques Salez. Rapport de diagnostic, 2014, 
55 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03584.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Polignac, Haute-Loire, 
Auvergne. Les Estreys, Bornette. Rapport de diagnostic, 2014, 
45 p., 6 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03502.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
4 chemin des Vignes. Rapport de diagnostic, 2014, 61 p., 22 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03542.

Gauthier 2014 : GAUTHIER Fabrice.- Saint-Julien-du-Pinet, Haute-
Loire, Auvergne. Les Rochettes, Chavaleyroux, Lous Palets, Les 
Barthes. Rapport de diagnostic, 2014, 55 p., 19 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03592.

Gonon 2014 : GONON Isabelle.- Néris-les-Bains, Chemin des Buis 
(03.195, Allier, Auvergne). Rapport de diagnostic, 2014, 44 p.,  
13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03598.

Lautier 2014 : LAUTIER Laurence.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Le Rincé, allée de Fontenille. Rapport de diagnostic, 2014, 72 p., 
18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03619.

Maccarthy 2014 : MACCARTHY Alan.- Marsac-en-Livradois, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Le Pêcher. Rapport de diagnostic, 2014, 54 p., 
9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03461.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 11 boulevard Charles de Gaulle. Rapport de 
diagnostic, 2014, 52 p., 7 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03628.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 18-20 rue de la Condamine, rue du Général Cochet. 
Rapport de diagnostic, 2014, 51 p., 5 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03602.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 41-45 rue Saint-Dominique. Rapport de diagnostic, 
2014, 89 p., 36 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03520.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Enval, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Rue de la Chave, rue Fontblanche. Rapport de diagnostic, 2014,  
56 p., 10 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03593.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Les Hauts de Villard. Rapport de diagnostic, 2014,  
59 p., 15 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03622.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne.  
2 ter impasse Boudonnet. Rapport de diagnostic, 2014, p. 45,  
fig. 7, inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03582.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne.  
6 rue Jean Dessales. Rapport de diagnostic, 2014, 76 p., 23 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03620.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Montsablé. Rapport de diagnostic, 2014, 42 p., 7 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03514.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Saint-Hilaire-Les-Monges, Puy-de-
Dôme, Auvergne. RD 572, Les Champs Laffont. Rapport de 

diagnostic, 2014, 47 p., 5 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03508.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Thiers, Puy-de-Dôme, Auvergne. 1 et 
3 rue Conchette, 6 place Antonin Chastel. Rapport de diagnostic, 
2014, 63 p., 28 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03492.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Vertaizon, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Les Noyeraies nord. Rapport de diagnostic, 2014, 74 p., 21 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03546.

Parent 2014 : PARENT Daniel.- Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue des Orleaux. Rapport de diagnostic, 2014, 52 p., 
9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03590.

Rennesson 2014 : RENNESSON Dorothée, avec la collab. FERRAGNE 
Sophie, YENY Eric.- ZAC de la Brande, Campus 1 et 4, Malicorne 
(03 159 - Allier - Auvergne). Rapport de diagnostic, 2014, 30 p.,  
6 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03504.

Rennesson, Ducreux 2014 : RENNESSON Dorothée, DUCREUX 
Aurélie, avec la collab. DEPARPE Romain, HUGUET Aurélie, 
LALLEMAND David.- Varennes-sur-Allier, 19 rue de Vouroux 
(03.298, Allier, Auvergne. Rapport de diagnostic, 2014, 70 p.,  
16 fig., 6 pl., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03605.

Thevenin 2014 : THEVENIN Eric.- Sanssac-l’Eglise, Bains, Vergezac, 
Saint-Privat-d’Allier, Haute-Loire, Auvergne. Projet «2 Loires» 
Tronçon Pratclaux-Sanssac. Rapport de diagnostic, 2014, 128 p., 
15 fig., 2 tableaux, inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03671.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Aubière - Cournon d’Auvergne, Puy-
de-Dôme, Auvergne. ZAC de Sarlièvre nord. Données nouvelles 
sur la partie nord du paléo-lac de Sarliève. Rapport de diagnostic, 
2014, 194 p., 83 fig., 1 plan, inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03587.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Beauregard-Vendon, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue du Stade, les Quatre Charrières. Rapport de 
diagnostic, 2014, 68 p., 31 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03623.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Chanonat, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
La Croix Saint-Etienne. Rapport de diagnostic, 2014, 68 p.,  
26 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03603.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Gannat, Allier, Auvergne. 11, lotis-
sement du Verger Champommier. Rapport de diagnostic, 2014, 
55 p., 11 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03676.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin du Pacher, Lotissement «Vue des cimes 3». 
Rapport de diagnostique, 2014, 53 p., 12 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03447.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. ZAC des Meules 2. Rapport de diagnostic, 2014,  
95 p., 53 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03585.

Vernet 2014 : VERNET Gérard.- Yzeure, Allier, Auvergne. 26 place 
Jules Ferry. Rapport de diagnostic, 2014, 55 p., 17 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03442.

Opérations de fouille préventive

Baucheron 2014 : BAUCHERON François.- Domérat, Allier, Auvergne. 
Les Givrettes, rue de la Prade. Rapport de fouille. 2014, volume 1, 
395 p., 328 fig., volume 2, , annexes, inventaire. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03633-03634.

Carlier 2014 : CARLIER Mathieu.- Vendat, Allier, Auvergne. Les 
Thévenins, site 8. Rapport de fouille, 2014, 116 p., 27 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) : RAP03591.
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Delomier 2014 : DELOMIER Chantal.- Le Puy-en-Velay, Haute-
Loire, Auvergne. Hôtel Saint-Vidal «Le Camino», 2 rue de 
la Manécanterie. Rapport de fouille, 2014, 271 p., 129 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03516.

Garcia 2014 : GARCIA Magali, avec la collab. RENNESSON 
Dorothée.- Monteignet-sur-l’Andelot, Beuille (03.182 - Allier 
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AVERMES
Le site du Pont du Diable

Magali GARCIA 
avec la collaboration de Dorothée Rennesson 
(Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier) 

Aurélie DUCREUX (Archéodunum SA)

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
de communication.

CUSSET 
15, cours Arloing 

Philippe ARNAUD 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention a porté sur une emprise de 487 m² 
localisée au nord de la ville médiévale, dont 7,88 % ont été 
appréhendés grâce à trois sondages. L’intervention était 
susceptible de documenter le tracé de l’enceinte urbaine du  
XVe s., ou son contexte. Si aucun vestige lié au système 
défensif médiéval n’a été découvert, les sondages 
permettent néanmoins de percevoir trois grandes étapes 
dans l’occupation de l’emprise.

Le premier état est un niveau d’occupation épais 
de quelques dizaines de centimètres, qui se développe 
en surface du terrain naturel (alluvions). Le rare mobilier 
découvert est attribuable à la fin du Moyen Âge, ou au début 
de l’époque moderne (XVe siècle aux XVIe-XVIIe siècles). 
Ce niveau pourrait correspondre à une phase d’occupation 
relativement peu intense, très hypothétiquement antérieure 
à la muraille, ou du moins suffisamment éloignée pour ne 
pas porter de traces du chantier de construction, sauf 
éventuellement dans le sondage sud, où deux creusements 
indéterminés reflètent une occupation plus forte.

Le second état traduit une intensification de l’occupa-
tion, qui se caractérise par un remblaiement de l’espace sur 
une cinquantaine de centimètres, puis par l’aménagement 
de deux caves, au nord-ouest et au sud-est de la parcelle. 
Les bâtiments auxquels elles appartenaient, paraissent avoir 
été distribués de part et d’autre d’une cour. Celle-ci pouvait 
être desservie par un puits, qui sera abandonné au cours 
du troisième état. La stratigraphie relative et le mobilier des 
remblais initiaux placent cet état dans le courant de l’époque 
moderne. Un bâtiment succède à la cave nord-ouest, qui 
est totalement abandonnée. Ce bâtiment, bordant le cours 
Arloing, figure sur le plan cadastral de 1813 et ne sera détruit 
qu’au XXIe siècle. 

Le troisième état englobe l’occupation postérieure 
à cette date. Une aile nord-sud est adjointe au premier 
bâtiment, à l’est. Elle connaît des modifications lorsqu’un 
troisième bâtiment, sans doute assez modeste, est bâti le 
long de la limite sud de l’emprise.

GARNAT-SUR-ENGIÈVRE 
Centre-Bourg

Nicolas GARCIA 
(Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier)

L’opération de diagnostic archéologique, effectuée 
à proximité du « Centre-Bourg » de Garnat-sur-Engièvre, a 

été conduite en amont de l’aménagement d’un lotissement. 
Ce diagnostic sera suivi en 2015 d’une seconde phase de 
6600 m². Cette intervention a permis l’examen de 11 524 m² 
de terrains agricoles et de jardins, sur une terrasse en rive 
gauche de la Loire. Les vingt tranchées ont révélées des 
occupations du premier et second Âge du Fer jusqu’à nos 
jours. 

La protohistoire est représentée par un ou plusieurs 
habitats de la fin du premier âge du Fer au nord de l’emprise. 
A aussi été dégagé un ancien chenal, de plus de vingt-cinq 
mètres de largeur, traversant d’est en ouest la parcelle, 
attribué grâce au mobilier céramique à la période laténienne. 

Deux structures circulaires en creux, d’environ trente 
centimètres de diamètre, ont été datées du Haut-Empire. 
La présence de traces de crémation pose la question d’une 
éventuelle fonction funéraire de ces vestiges. Soulignons 
qu’une importante nécropole, non localisée, a été fouillée au 
XIXe s. sur la commune.

Au centre de l’emprise, l’installation de bâtiments 
en matériaux périssables est attestée par la présence de 
trous de poteau. Certains de ces creusements présentent 
des calages en tegulae probablement datés de l’Antiquité 
tardive/haut Moyen Âge. La datation par 14C d’un charbon 
de bois d’une structure de chauffe indique une occupation 
à la période mérovingienne. Les habitats ruraux de cette 
période sont relativement rares dans le département de 
l’Allier, quatre exemples d’habitats y ont été observés et seul 
celui de Millefleurs à Monteignet-sur-l’Andelot a fait l’objet 
d’une fouille en 2004 par S. Liegard.

Les périodes moderne et contemporaine se présentent 
de nombreux vestiges, plus particulièrement des fossés et 
des fosses de plantation. 

Le recouvrement du site est assez inégal (de 0,15 m à 
1 m pour certaines structures), cependant les vestiges sont 
dans un assez bon état de conservation.

HAUTERIVE (ALLIER)
Les Favards, Le champs des Ronces  : une occupation  
médiévale en plaine alluviale de l’Allier. 

Laurent CAMERINI 
(Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier).

La fouille archéologique d’Hauterive, commune limi-
trophe de l’Allier et du Puy-de-Dôme située en rive gauche 
de la rivière Allier, est la dernière des trois opérations 
réalisées sur les sites médiévaux du contournement sud-
ouest de Vichy, après celles de Brugheas (Poirot, 2012) et de 
Serbannes (Camerini, 2013).

Contrairement aux deux sites mentionnés précédem-
ment, les terrains concernés sont situés en plaine alluviale, 
à 200 m du cours actuel de la rivière et à 2500 m au sud du 
bourg.

L’intervention s’est déroulée entre mars et mai 2014, sur 
une bande de 34 m de large et de 160 m de long environ, 
représentant une superficie de 5340 m2. Le travail de post-
fouille n’étant pas terminé, cette notice présentera de manière 

Résultats scienti�ques

ALLIER
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Fig. 2 : vue générale du dépôt secondaire de crémation antique

Fig 1 : vue générale des structures de cuisson
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synthétique les principales structures archéologiques 
ainsi que les différents axes de recherches en cours de 
développement.

Le décapage a mis en évidence deux zones distinctes, 
localisées respectivement au sud et au nord de l’emprise 
et séparées d’une centaine de mètres l’une de l’autre. La 
particularité de ces deux occupations réside dans leur 
implantation en bordure de paléochenaux de l’Allier.

Le premier ensemble est délimité par un paléochenal 
orienté sud-ouest/nord-est de 5 m de large environ. Il est 
caractérisé par une trentaine de structures en creux plus 
ou moins bien conservées. Il s’agit majoritairement de petits 
silos, de fosses-dépotoirs (ou fonds de silos ?) et de quelques 
trous de poteau ayant livré un nombre important de tessons 
de céramique.

Le deuxième ensemble est situé au nord de l’emprise. 
Il est également circonscrit par un paléochenal à l’est et un 
axe de circulation constitué d’une couche de galets au sud. 
Au moins trois structures de cuisson ont été mises au jour à 
proximité du chenal (�g. 1). Elles sont constituées d’un four 
simplement creusé dans le sol au-devant duquel se développe 
une fosse-cendrier. Le recoupement d’au moins deux 
structures démontre plus des utilisations successives qu’un 
fonctionnement en batterie. Cet ensemble est légèrement 
isolé des autres structures archéologiques (fosses, silos, 
trous de poteaux…) qui se développent à l’est, direction vers 
lequel le site semble se prolonger hors emprise. Le mobilier 
archéologique récolté dans les différentes structures de cette 
zone est moins abondant que celui recueilli dans l’ensemble 
situé au sud.

Les datations restent à affiner pour déterminer la 
contemporanéité ou non de ces deux ensembles ; l’étude du 

mobilier céramique réalisée lors du diagnostic archéologique 
proposait une occupation aux environs des XIe-XIIe s. pour les 
structures localisées au sud de l’emprise.

La fouille archéologique d’Hauterive a également 
mis en lumière la complexité stratigraphique inhérente aux 
sites de plaine alluviale, caractérisés par un déplacement 
continuel des lits de la rivière et l’accumulation de couches 
alluvionnaires déposées au cours des crues successives. 
Ainsi, des structures funéraires antiques dont une portion de 
fossé et un dépôt secondaire de crémation (résidus en fosse) 
de l’époque Flavienne ont été mises au jour sous la partie 
méridionale du site médiéval (�g. 2).

Une approche paléo-environnementale (géomorpho-
logie, palynologie, carpologie…) est également en cours, 
afin d’appréhender la mise en valeur de ces terrains de 
plaine alluviale, de l’époque antique à nos jours.

NÉRIS-LES-BAINS
2bis, rue Kléber, le Péchin

Carlotta FRANCESCHELLI 
(Université Blaise Pascal – Clermont II, Clermont-Ferrand)

P.L. DALL’AGLIO, K. FERRARI, G. ROVERSI, P. STORCHI, 
F. TARLANO 
(Université de Bologne - Italie)

La fouille de la parcelle située au numéro 2bis de la 
rue Kléber, propriété de la Mairie de Néris-les-Bains, a été 
réalisée dans le cadre du PCR Neriomagus/Aquae Nerii. 
Elle s’inscrit dans un volet spécifique de ce programme, 
conduit depuis 2011 par une équipe franco-italienne et 
consacré au thème de l’alimentation en eau de la ville 

Fig. 1 : emplacement topographique de la parcelle située au 2 bis de rue Kléber, avec plan schématique des structures fouillées  
(Relevé et DAO C. Franceschelli et K. Ferrari)
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antique. Depuis 2013, un intérêt particulier a été porté à 
la question de l’arrivée des aqueducs en ville, par le biais 
de prospections géophysiques et d’un sondage de fouille 
dans le secteur du Péchin. Ce plateau allongé, surélevé 
d’environ 30 m par rapport au vallon thermal, permettait le 
rapprochement graduel des aqueducs à la ville. Pendant 
l’été 2014, une campagne de fouille programmée de la durée 
d’un mois a été conduite à l’extrémité septentrionale de ce 
plateau, près du carrefour entre les 
rues Kléber, Molière et du Péchin 
avec la participation d’étudiants de 
l’université Blaise Pascal-Clermont II 
(Fig. 1).

L’état des connaissances 
avant le début 
des recherches

Le quartier du Péchin est 
considéré depuis longtemps comme 
une zone archéologiquement 
sensible. Les découvertes les 
plus spectaculaires remontent au 
milieu du XIXe siècle, lorsqu’une 
grande structure en moellons de 
pierre est découverte près de 
l’actuel carrefour entre les rues 
Kléber, Molière et du Péchin. C. De 
Laurès (1869), médecin inspecteur 
des eaux de Néris, identifie cette 
structure comme un « château 
d’eau (castellum) », point de départ 

de deux conduits de distribution de l’eau en ville, en direction 
du quartier du théâtre et des thermes sud. 

Le plan détaillé de cette structure est proposé 
quelques années plus tard par L. Esmonnot qui, dans son 
ouvrage de synthèse (1885), évoque l’existence d’«  un 
grand réservoir ayant la forme d’un trapèze de 15 à 20 
mètres de base, terminé par une partie demi-circulaire de 
13 m de rayon ». Selon l’auteur, cette structure, située « à 
l’extrémité supérieure de la partie d’aqueduc récemment 
mise à jour », serait à interpréter comme un édifice destiné 
à «  l’épuration des eaux  », avant leur distribution en ville  
(Fig. 2). À en juger par le plan réalisé par Esmonnot, cette 
structure de forme approximativement demi-elliptique était 
située quelques mètres à l’ouest d’un deuxième bâtiment, 
de forme quadrangulaire, interprété à l’époque comme 
un temple. Sa présence est alors mise en relation avec la 
découverte d’une inscription aux numines Augustorum (CIL, 
XIII, 1374), faite en 1776, dans le même secteur du Péchin 
(Boirot-Desserviers, 1817). 

Une notice plus détaillée sur la structure est ensuite 
publiée, par L. Laville, dans la revue Archéologique du 
Centre de la France (1964), où il propose, pour cette 
structure, une double fonction, d’épuration et de répartition 
des eaux (« castellum divisiorum »).

Les résultats des fouilles de 2013-2014
Les sondages réalisés en 2013 avaient concerné un 

secteur très limité de la parcelle, insuffisant pour proposer 
une interprétation fiable des structures mises au jour. 
L’interprétation «  traditionnelle  », comme castellum de 
l’aqueduc, avait ainsi été prudemment retenue comme 
hypothèse de travail à vérifier dans le cadre d’une campagne 
de fouille programmée.

La fouille extensive de la parcelle, entreprise en 2014, 
nous a effectivement permis de connaître, avec un très bon 
degré de précision, la stratigraphie du site, ainsi que sa 
chronologie absolue. 

Plus précisément, deux phases majeures de fréquen-
tation se sont succédé pendant la période romaine, entre le 

Fig. 2 : fouilles du faubourg du Péchin. Grand réservoir supérieur 
des aqueducs, temple, d’après Esmonnot 1885, Pl. VII.

Fig. 3 : vue générale des structures fouillées pendant la campagne 2014 (cliché C. Franceschelli).
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début du Ier et le IIIe s. apr. J.-C. La phase I, qui commence à 
l’époque augustéenne et se termine entre fin Ier- début IIe siècle 
apr. J.-C., se caractérise par la présence de structures réalisées 
avec un mélange de matériaux durables et périssables. Les 
premiers ont été employés dans les fondations des murs (en 
moellons de pierre liés au mortier de chaux), dans les sols 
(en mortier de chaux) et dans les couvertures (en tuiles) ; les 
deuxièmes, en revanche, ont été employés dans les élévations 
des murs, réalisés en briques crues. Les quelques fenêtres 
ouvertes sur cette première phase de fréquentation, qui 
semble attestée sur la totalité de la parcelle, nous portent à 
proposer une fonction résidentielle et/ou artisanale.

Au tournant entre le Ier et le IIe siècle apr. J.-C., de 
nombreux indices attestent l’abandon de ces structures. Ce 
n’est que vers le milieu du IIe siècle apr. J.-C., qu’un nouveau 
complexe voit le jour à cet endroit (phase II), sur les ruines 
des fréquentations antérieures. Les travaux de construction 
comportent, au préalable, l’aménagement des débris des 
structures plus anciennes, qui sont alors étalés et scellés par 
un remblai de régularisation, composé par un mélange de 
fragments de TCA et amphores, grossièrement liés avec une 
faible quantité de mortier de chaux. 

Il s’agit de la structure partiellement fouillée au XIXe 
siècle (voir supra), actuellement conservée dans ses 
fondations (épaisseur compris entre 1,70 et 2 m) et ses 
niveaux de chantier, avec quelques rares indices de sols (Fig. 
1 et 3). La fouille de 2014 a montré qu’elle s’organisait en 
au moins trois secteurs, reliant le vallon thermal au sommet 
du plateau du Péchin. De l’ouest à l’est, elle se composait 
vraisemblablement d’un dispositif d’accès sous forme d’une 
allée rectiligne, large d’environ 7 m et longue d’au moins  
30 m, qui devait permettre le franchissement du dénivelé par 
le biais d’une rampe, ou, moins probablement, par paliers 
successifs, reliés par différents blocs de marches. Cette allée 
conduisait à un premièr espace en forme de U, ouvert vers 
l’est, qui devait à son tour donner accès au dernier secteur 

connu, actuellement situé sous la chaussée et les maisons de 
la rue Kléber, et interprété au XIXe siècle comme un temple. 
La perte quasi totale de son élévation, de ses niveaux de 
fréquentation, ainsi que du mobilier qu’y était nécessairement 
associé, rend néanmoins difficile la reconstitution de l’aspect 
et des fonctions précises de cet édifice, dont les dimensions 
sont effectivement compatibles avec une connotation publique 
et/ou religieuse. Plus particulièrement, sur la base du plan 
reconstitué, ainsi que des découvertes du XIXe siècle, une 
fonction religieuse peut être retenue, comme hypothèse de 
travail. En effet, sa position à l’entrée de la ville, sur les bords 
du plateau du Péchin, représente un emplacement idéal pour 
la réalisation d’un complexe scénographique, éventuellement 
structuré en terrasses. En revanche, une fonction hydraulique 
semble pouvoir être exclue, en considération de l’absence 
de toute connexion directe entre cette structure et l’aqueduc, 
dont un tronçon souterrain était chevauché par les murs de 
délimitation de son allée monumentale et se dirigeait vers 
le secteur des thermes sud (Fig. 4). Cette interprétation du 
complexe sera testée lors de la prochaine campagne de 
fouille, envisagée pour 2015.
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Fig. 4 : vue du conduit de l’aqueduc, chevauché par les murs qui définissent l’allé monumentale du complexe de phase II  
(cliché C. Franceschelli).



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

31

URÇAY 
Place de l’église

Philippe ARNAUD 

(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention permet d’esquisser un tableau de 
l’occupation des abords de l’église paroissiale d’Urçay, 
grâce à deux sondages situés au sud et au nord de la 
travée centrale, de style gothique, et un troisième implanté 
au nord du chevet plat roman. L’édifice est mentionné pour 
la première fois au IXe s. Des formations stériles ont pu être 
mises en évidence à 2,80 m de profondeur dans le plus 
profond des sondages, au nord-est. 

Ici, un mur nord-sud en petit appareil régulier est 
recoupé lors la construction du chevet roman. Il pourrait 
témoigner d’un état carolingien, dont le plan différerait de 
celui de l’édifice roman. Les fondations du mur gouttereau 
et de deux contreforts romans sont actuellement masquées 
par 2 m de sédiment. Les deux autres sondages n’ont pas 
atteint cette profondeur. Ils mettent cependant en évidence, 
à la même altitude, un niveau funéraire caractérisé par 
des sarcophages en calcaire oolithique pour les cuves et 
couvercles ou en grès pour deux dalles de couverture. Le 
niveau est perturbé par la répétition des inhumations et un 
mur est-ouest est présent au nord jusqu’à la période romane. 
Ce dernier est mieux conservé au sud, où l’on remarque en 
particulier trois tombes intactes avec couvercle en bâtière, 
soigneusement rangées côte à côte. À leurs abords, une 
quatrième cuve, très perturbée, présente un plan trapézoïdal 
et pourrait avoir disposé d’un aménagement interne discret 
(coussinet ?). Ces sarcophages sont associés à des traces 
de tombes maçonnées. L’ensemble de ces vestiges se 
situe dans un intervalle chronologique allant de la période 
carolingienne aux XIe-XIIe s. 

Le second état, compris entre la construction romane et 
le XVe s., est illustré par la poursuite des inhumations au sud, 

en cercueil ou pleine terre. Au nord-est, les abords du mur 
gouttereau sont remblayés sur 0,80 m environ. Le remblai 
recouvre simultanément l’occupation du sondage nord-
ouest. Une occupation funéraire peu dense se développe à 
partir de là au nord de l’église et particulièrement au nord-est. 
Deux bouteilles à eau bénite en terre cuite, découvertes hors 
contexte au nord et au sud, pourraient provenir des niveaux 
funéraires de cet état. La construction du gouttereau de la 
travée centrale recoupe ces niveaux, vraisemblablement au 
XIIIe s. dans le sondage nord-ouest.

Le troisième grand état, du XVIe au XXe s., correspond 
à la concentration de l’occupation funéraire au sud de 
l’église, avec un relèvement du niveau du sol. Les modes 

de sépulture ne changent pas. 
Plusieurs bagues découvertes 
dans l’encaissant ou pour l’une, 
dans une sépulture, illustrent 
en revanche l’évolution des 
pratiques funéraires. Deux 
monnaies du XVIe s. ont aussi 
été découvertes au contact 
de défunts. Au nord, les 
abords du chevet connaissent 
un important remblaiement, 
suivi de petites constructions 
maçonnées indéterminées, qui 
sont arasées vers le début du 
XXe s., pour la mise en place 
du sol actuel. Dans le sondage 
nord-ouest, deux constructions 
se succèdent. La seconde, 
matérialisée par un mur mas-
sif adossé perpendiculairement 
à l’église, est détruite par 
incendie. Un nivellement  
donne alors au sol son niveau 
actuel. 

VARENNES-SUR-ALLIER
19 rue du Vouroux

Isabelle GONON 
(Service Archéologique du département de l’Allier).

L’intervention s’est déroulée au cœur de la commune 
de Varennes-sur-Allier, au 19 rue de Vouroux. La parcelle 
faisant l’objet d’une prescription de diagnostic se situe 
précisément au carrefour de la rue de Vouroux au nord, de 
la rue de l’Abattoir à l’ouest et de la rue de la Brunette au 
sud. Plusieurs opérations d’évaluation et de prospection ont 
déjà démontré le potentiel archéologique de ce secteur de 
l’agglomération antique de Vorocium. 

Trois sondages ont été réalisés sur l’emprise du projet 
et treize structures ont été mises au jour. Les vestiges 
archéologiques ont été révélés lors de l’ouverture de la 
première tranchée. Deux petits sondages ont été ouverts et 
même si aucune structure n’a été observée dans ceux-ci, un 
bruit de fond du Haut-Empire a été détecté. 

Parmi les faits archéologiques, on compte trois 
structures antiques : deux fosses datées du IIIe siècle de 
notre ère et une fosse du milieu du Ier siècle de notre ère. Le 
fait F11 identifié comme une fosse-dépotoir a livré un lot de 

Urçay, abords de la paroissiale Saint-Martin : vue générale du sondage méridional  
(cliché M. Brizard).
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Fig. 1 : vue en plan de la fosse-dépotoir F11 et de la cloison rubéfiée F5 (cliché R. Deparpe).

Fig. 2 : vue en plan du four F10 (cliché I. Gonon).
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céramique remarquable, tant par son abondance que par sa 
diversité des formes. Cette fosse du IIIe siècle peut être mise 
en relation avec le four F10 dégagé à proximité. Il convient 
de signaler que le début de l’Antiquité tardive est une 
période relativement peu connue dans cette agglomération 
secondaire.

Six structures d’époque médiévale ont été déterminées. 
Il s’agit d’un trou de poteau, d’une fosse, d’un fossé, d’une 
pièce semi-excavée (?) et d’un niveau de sol dans lequel 
s’inscrit une sablière supportant une cloison en torchis 
rubéfié. Cette découverte est très intéressante, car les entités 
jusqu’alors identifiées de l’époque du Moyen Âge sont rares 
dans le secteur de Vouroux. En effet, seuls les vestiges 
d’une église dédiée à Saint-Pierre se trouvent enfouis à 
l’emplacement de l’actuel square de Vouroux.

MONTLUÇON
Lit du Cher en amont de Montluçon

Olivier TROUBAT
(bénévole)

Deux moulins ont été observés. Le moulin de Prat, 
peut-être à l’origine médiéval, montre une reconstruction 
importante au XVIIe siècle sur une base plus ancienne, avec 
un rallongement du bief d’amenée de l’eau et un déplacement 
des bâtiments vers l’aval.

Le moulin de la Bique est plus homogène. Les archives 
rapportent son existence au XVIIe siècle, sans qu’il soit 
possible de connaître son antériorité au regard des éléments 
retrouvés. Les deux montrent chacun des meules de ribe, 

dont celle de la Bique a un diamètre de près de 2 m et 
un poids estimé à 3600 kg. Le matériau est local, tiré des 
formations de granite voisines.

Les deux moulins affectent un plan assez proche, avec 
une partie meunerie à farine fermée et la meule de ribe isolée 
de l’autre côté du bief, sur une plate-forme autrefois couverte. 
Ce plan très standardisé se retrouve ailleurs dans la proche 
région. Il s’explique par l’usage du produit broyé, le chanvre, 
considéré comme sale et ne devant pas se mélanger avec la 
partie alimentaire du moulin. Un système d’embrayage de la 
roue à aubes permettait d’actionner tour à tour les différentes 
meules.

L’importance du broyage du chanvre dans les gorges 
du Cher, avec plusieurs autres moulins de ce type, n’est 
pas en adéquation avec les faibles surfaces de culture du 
chanvre constatées sur les états de section des cadastres 
du début du XIXe siècle les communes proches dans les 
Combrailles. Par contre cette culture est très présente sur les 
états de section des communes de la basse vallée du Cher. 
La force hydraulique, concentrée dans les gorges du Cher, 
participait au traitement de cette matière.

Cette culture est mal documentée, mais les Coutumes 
du Bourbonnais la montrent comme importante aux XVe-  
XVIIIe siècles et cela se poursuit jusqu’au début du XIXe 
siècle. Encore très importante dans les années 1830, cette 
culture et cette industrie périclitent assez brusquement à la fin  
des années 1840, concurrencée probablement – ici comme 
dans d’autres régions – par les importations de coton. 
Le chanvre, transformé en partie en toile à Montluçon, fait 
aussi l’objet d’exportations importantes hors de la région 
sous forme de matière première finie, c’est-à-dire en filasse 
peignée.
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AURILLAC
Les fouilles de l’îlot Saint-Géraud à Aurillac (Cantal)

Nicolas CLEMENT
(Mosaïques Archéologie)

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
de communication.

Dynamiques d’occupation du sol  
et systèmes agro-pastoraux  
en moyenne montagne cantalienne 

Marie COURSOL-DELPY
 (Université Blaise Pascal-Clermont II)

Introduction
Les recherches menées sur le haut bassin de 

l’Alagnon et ses environs s’inscrivent dans le cadre d’une 
thèse d’archéologie, préparée sous la direction de Frédéric 
Trément, Bruno Phalip (université Blaise-Pascal, Clermont II) 
et Hervé Cubizolle (université Jean Monet, Saint-Etienne), 
visant à étudier les dynamiques de peuplement et la 
gestion des espaces dans le temps long. Ces recherches 
se déclinent sur plusieurs volets : prospections pédestres, 
prospections aériennes, carto-photo-interprétation, sondages 
et recherches bibliographiques.

La zone d’étude se situe sur le flanc nord-est du Massif 
du Cantal, à cheval sur les plateaux du Limon et du Cézallier 
et sur les planèzes de Saint-Flour et de Chalinargues. 
Elle s’articule autour d’une vallées glaciaires  : la vallée de 
l’Alagnon. Cet espace s’étend sur dix-sept communes 
(Dienne, Lavigerie, Laveissière, Albepierre-Bredon, Murat, 
Laveissenet, La Chapelle-d’Alagnon, Ussel, Coltines, Celles, 
Virargues, Chastel-sur-Murat, Chavagnac, Chalinargues, 
Sainte-Anastasie, Joursac et Neussargues-Moissac) avec 
une altitude variant de 900 1850m. (�g. 1)

 Les prospections menées en 2014, s’inscrivent dans 
la continuité de celles menées depuis 2010 sur ce territoire.

La campagne de prospection thématique 2014 a plus 
particulièrement ciblé 10 communes de la zone d’étude : 

Laveissière, Lavigerie, Coltines, Laveissenet, Murat, 
Virargues, la Chapelle d’Alagnon, Celles, Albepierre-Bredons 
et Dienne.

L’objectif de ces prospections était de compléter 
et d’affiner les informations disponibles sur des vestiges 
reconnus antérieurement, repérés tout d’abord en carto-
photo-interprétation ou connus par la bibliographie et 
situés hors des micro-fenêtres prospectées précédemment 
(campagnes de 2010/2011/2013). 

Les prospections au sol ont été menées en terrain non 
labouré. Certains vestiges n’ont fait l’objet que d’un retour 
ponctuel sur le terrain pour validation des données.

Les prospections aériennes se sont concentrées sur 
ces mêmes communes et sont venues confirmer et compléter 
les données au sol. Elles ont été effectuées au départ de 
l’aéroclub de Saint-Flour Coltines et se sont échelonnées sur 
plusieurs mois (de août à novembre).

Données acquises en 2014 
En 2014 se sont 78 vestiges qui ont été prospectés 

ou ont fait l’objet d’un retour terrain (16 sur la commune de 
Dienne, 9 sur la commune de Laveissière, 2 sur la commune 
de Laveissenet, 3 sur la commune de Murat, 2 sur la commune 
de Virargues, 10 sur la commune de Lavigerie, 4 sur la 
commune de La Chapelle d’Alagnon, 25 sur la commune 
d’Albepierre-Bredons, 6 sur la commune de Coltines et 1 sur 
la commune de Celles).

Sur la commune de Dienne, ont été prospectés des 
vestiges agro-pastoraux de type structures en creux, burons 
contemporains avec annexes et complexes pastoraux 
constitués de bâtiments et de caves. Les retours sur le terrain 
ont porté sur un village disparu vraisemblablement daté du 
Moyen Âge, une église et du bâti non datable à ce jour. 

Sur la commune de Laveissière, du bâti en lien avec 
l’agro-pastoralisme (et dont la datation reste à ce jour 
indéterminée) et des burons modernes/contemporains ont 
fait l’objet de prospections.

Sur la commune de Laveissenet, les retours-terrains ont 
visé l’église du bourg et un château.

Sur la commune de Lavigerie, ont été prospectés des 
burons modernes/contemporains et du bâti (dont la datation 
reste à ce jour indéterminée).

Sur la commune de Coltines, les prospections ont porté 
sur de possibles tumuli, sur du bâti (dont la datation reste à 
ce jour indéterminée) et sur l’église du bourg. 

Sur la commune de Murat, le retour-terrain a ciblé une 
motte castrale, un château et une église.

Sur la commune de Virargues, le retour-terrain a visé le 
bâti religieux (église et chapelle).

Sur la commune de La Chapelle d’Alagnon, ont été 
prospectés une possible motte castrale, un château, une 
église et du bâti.

Sur la commune de Celles, la prospection a porté sur 
un bâtiment de type grange auquel était adjoint un puits. 

Sur la commune d’Albepierre-Bredons, ce sont des 
maisons fortes, un château, une motte castrale, des églises, 
des abris sous roche/habitats troglodytiques, un indice de voie 

CANTAL

Fig. 1 : positionnement géographique de la zone d’étude au sein du 
département du Cantal
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antique, du bâti et des vestiges agro-pastoraux de type enclos, 
burons avec annexes, structures en creux et complexes en 
pierres sèches qui ont fait l’objet de prospections. 

Conclusion 

A ce jour, ce sont 717 vestiges archéologiques (sites ou 
indices de sites ou découvertes isolées ou autres données 
bibliographiques) qui ont été recensés dans le cadre de 
ma thèse. Ces derniers s’échelonnent de la Préhistoire à la 
fin du bas Moyen Âge (voir à l’époque contemporaine pour 
une minorité d’entre eux). Actuellement, une partie de ces 
vestiges n’est pas encore calée chronologiquement avec 
certitude, notamment les vestiges ayant trait aux pratiques 
agro-pastorales.

Dans ce secteur de moyenne montagne, les structures 
agro-pastorales occupent une place centrale dans l’analyse 
des interactions société-milieu et dans la compréhension 
de leurs évolutions au cours du temps, car elles sont des 
éléments structurants du paysage et témoignent des modes 
d’occupation et d’exploitation du sol. En tant que marque 
concrète de l’anthropisation humaine, elles occupent une 
part importante de mes recherches. 

Une meilleure caractérisation typologique, chronolo-
gique et fonctionnelle des structures agro-pastorales, couplée 
à une compréhension plus fine de la structuration historique 
de cet espace, devrait permettre de mieux comprendre 
l’intégration de ces territoires d’altitude à l’échelle régionale 
dans la longue durée.

Fig. 1 : vue du souterrain depuis l’est (cliché S. Fournand)

Fig. 2 : vue en coupe de la fosse F7 (S. Fournand)

RD 120
Sandrine FOURNAND 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic a été réalisé dans le 
département du Cantal, sur les communes 
de Laroquebrou, Montvert, Nieudan, 
Saint-Etienne-Cantalès, Saint-Paul-des-
Landes. Il s’effectue dans le cadre de 
l’aménagement de la RD 120. La surface 
totale est de 390  586  m². L’opération 
était prévue en deux phases, la première 
concernant les zones de pâtures, soit 
210 769 m², la seconde les zones boisées, 
soit 188 717 m². 

Deux zones d’organisation ont 
été mises au jour, dont une seule avec 
certitude, il s’agit de celle du souterrain, 
soit le sondage 23A et de ses abords. 
Ce souterrain (�g. 1), qui semblait être 
annulaire d’après les inclinaisons des  
parois, pourrait se rapprocher de celui 
découvert tout récemment sur la commune 
de Ceilloux (SURMELY, bulletin DRAC 
2011), par exemple. Il ne nous a pas été 
possible de déterminer son extension, 
celle-ci pourrait donc se développer selon 
l’axe du sondage et/ou à la perpendiculaire 
de ce dernier. Il a été fouillé en partie 
depuis (voir notice de M. Carlier, infra).

La seconde concentration de 
structures associées reste une hypothèse. 
Elle concerne la potentielle aire d’extraction 
et traitement de minéral indéterminé 
dans la partie sud du Pont d’Orgon. 
L’analyse dendro-anthracologique réali-
sée sur les prélèvements de charbons 
de bois issus de la fosse F7 (�g. 2), a 
proposé une datation au tout début du  
premier siècle de notre ère. Cette technique 
étant encore au stade expérimental, une 
datation par radiocarbone a été lancée par le 
laboratoire Beta Analytic. Cette dernière ne  
confirme pas la première analyse mais 
donne un intervalle calibré à 2 σ de 1040-
1220 AD. L’information n’en demeure pas 
moins importante dans la mesure où la 
zone s’avère ancienne.
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LAROQUEBROU  
Bois-Grand
Mathieu CARLIER 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La fouille du site de Bois-Grand, sur la commune 
de Laroquebrou, dans le département du Cantal, s’est 
déroulée en octobre 2014. Ces travaux s’inscrivent dans le 
redressement et la sécurisation de la RD 120. 

Cette fouille fait suite au diagnostic réalisé par 
Sandrine Fournand pour l’Inrap, la prescription portant plus 
particulièrement sur le souterrain alors identifié. L’assiette de 
l’emprise se situe sur une légère éminence, avec un pendage 
important vers le sud-est. Le décapage a été réalisé sur 
6000 m². Le substrat est uniformément constitué d’un socle 
granitique plus ou moins dégradé (arène). 

Une trentaine de structures seulement ont été mises au 
jour. Il s’agit pour l’essentiel d’un souterrain, d’une voie et de 
ses fossés bordiers, d’un silo et de quelques fosses. 

Un souterrain 

Il a été identifié lors du diagnostic le sondage 
révélant une galerie partiellement comblée. Les premières 
observations permettaient d’envisager une forme annulaire. 

En accord avec le Service Régional de l’Archéologie 
et pour des raisons de sécurités il a été décidé de fouiller 
le souterrain en aire ouverte en retirant la voûte de celui-ci 
(�g. 1). Toutefois ce dégagement s’est fait en tronçons, ce 
qui a permis de réaliser plusieurs coupes complètes du 
couloir. 

À « couloir » annulaire 

Le dégagement de l’anneau a permis de comprendre 
que son plan est irrégulier avec un diamètre extérieur moyen 
de 6 m. Le fond n’est pas plan, et la hauteur de voûte variable. 

Les coupes stratigraphiques ont montré un comblement 
constitué d’arène granitique, provenant de ruissellement ou 
d’effondrement de la voûte, le fond du souterrain était quant 
à lui couvert d’une couche d’argile limoneuse noire liée au 
piétinement, et à l’occupation du souterrain. Une série de 
prélèvements permettront de mieux connaître l’environnement 
du souterrain et potentiellement sa fonction. Les tamisages 
ont confirmé ce potentiel. L’étude est en cours. Le substrat 
porte les traces des pics utilisés pour creuser le souterrain. 
Une trace d’accroche de lampe a également été identifiée.

À deux accès 

L’étude de la berme nord a montré qu’un couloir très 
étroit permettait l’accès depuis le nord-est. La jonction était 
occultée par une huisserie fixée à des montants de bois  
(�g. 2). La fouille a révélé une pièce de bois massive conservée 
par l’humidité. Elle correspond visiblement au seuil.

Dégagé lors du sondage de diagnostic l’accès sud 
n’a été que difficilement observé au moment de la fouille, 
seules les marches supérieures étaient encore visibles. La 
différence de finition pourrait nous orienter vers un accès 
secondaire ou de secours. 

La datation du souterrain est en cours et sera 
principalement basée sur des analyses physico-chimiques 
(14C), le mobilier se limitant à un tesson de facture médiévale.

FIG. 1 : vue du souterrain depuis le sud-ouest, cliché M. Carlier, Inrap
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Fig. 2 : vue de la jonction couloir annulaire et couloir accès, détail des engravures et du seuil, cliché M. Carlier, Inrap

Les souterrains sont assez nombreux dans le Cantal, il 
faut rappeler l’important travail mené depuis de nombreuses 
années par Annie et Jean-Philippe Usse. 

L’étude de celui de Laroquebrou, imposée par sa 
destruction prochaine, nous apportera peut-être des 
éclaircissements quant à leurs fonctions. Toutefois les 
conclusions possibles sur le souterrain de Bois-Grand sont 
de fait limitées, puisque le plan intégral de cet aménagement 
ne nous est pas connu. Si l’on reprend les typologies établies 
par Eric Clavier et dans la mesure des observations de terrain, 
nous serions en présence d’un souterrain mono-annulaire 
terminal. 

La détermination des graines permettra certainement 
de confirmer ou non la fonction de grenier. L’absence de silo 
annexe, comme dans certains autres souterrains, impose la 
conservation dans des paniers ou des céramiques. Enfin la 
fonction défensive ne peut-être écartée, c’est du moins ce 
que suggèrent les dimensions et la forme du couloir d’accès 
nord.

La présence de silos de surface montre que le 
souterrain n’est pas le seul mode de stockage utilisé. 

Les autres structures de stockage 

Un premier silo avait été perçu lors du diagnostic. 
Un second a été étudié lors de la fouille. Une couche 
d’abandon humifère noire comportait un grand nombre de 
charbons de bois, mais aussi de graines. Ces structures de 
stockages confirment la présence d’un habitat dans leurs 

environnements proches. Deux petites fosses ont été mises 
au jour sans explication fonctionnelle (F4-F19)

L’exploitation agricole qui a été mise au jour semble 
isolée. C’est du moins ce que semble laisser supposer la 
quasi-absence de structures archéologiques synchrones. 
Cette remarque est à nuancer du fait de l’orientation que 
semble avoir l’accès du souterrain et de la localisation 
des silos qui sont toutes deux proches de la limite nord de 
l’emprise. Le site médiéval se situe donc vraisemblablement 
plus au nord-est hors de l’emprise. Un plan ancien (circa 
1800) permet de localiser dans ce secteur un hameau 
aujourd’hui disparu, au lieu-dit d’Ardennes. 

La voie 
Avant que la fouille ne débute la présence d’une voie 

était suggérée par la lecture de cadastre ancien, mais 
également par le recalage des photographies aériennes. Ce 
n’est qu’au sommet de l’éminence que sur quelques dizaines 
de mètres carré cet axe a été dégagé. La fouille fine a permis 
de différencier la bande de roulement de la voie, des dépôts 
postérieurs. Elle se distingue par une couche uniforme de 
petits blocs, mise en place sur le substrat décaissé (�g. 3). La 
présence d’ornières parallèles à l’axe présupposé de la route 
est un élément déterminant pour la caractériser. Le mobilier 
est quasiment inexistant. Des fossés bordiers de petites 
dimensions, parallèles à l’axe de la route, ont également été 
dégagés.

La superposition parfaite du tracé de cet aménagement 
sur des plans anciens (Atlas de Trudaine, carte de Cassini, 
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cadastre napoléonien) permet de confirmer sa fonction. Il 
apparaît que, durant la période moderne, la voie d’Aurillac 
à Tulle voit son tracé déplacé et s’établir sur l’emplacement 
actuel de la route départementale 120. L’ironie des 
modifications et des travaux fait, qu’aujourd’hui, c’est cet 
ancien tracé qui est à nouveau retenu. 

Il n’a pas été possible de déterminer avec précision la 
date de la création de la voie qui ne semble toutefois pas 
antérieure au Moyen Âge. 

La fouille de Bois-Grand a permis de compléter les 
informations relatives aux souterrains annulaires. Les analyses 
permettront de le caler chronologiquement avec précision 
tout en affinant son utilisation potentielle. Un certain nombre 
d’indices vont également dans le sens d’un site médiéval, 
peut-être plus important, qui se développerait au nord. 

Enfin la fouille de la route royale a permis de confirmer 
son tracé, tout en soulignant la fugacité de ce type 
d’aménagement. 

Fig. 3 : vue de la voie depuis l’est, cliché M. Carlier, Inrap
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PCR Espaces et subsistance  
au Paléolithique moyen dans le sud  
du Massif central

J.ean Paul RAYNAL
Université Bordeaux-1 sciences et technologies, UMR 5199 
PACEA, PPP, bâtiment B18, avenue des Facultés, 33405 
Talence, France
et Departement of Human Evolution, Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 04103 Leipzig, 
Allemagne

Carmen SANTAGATA
Université Bordeaux-1 sciences et technologies, UMR 5199 
PACEA, PPP, bâtiment B18, avenue des Facultés, 33405 
Talence, France

Camille DAUJEARD, 
Département de Prehistoire, UMR 7194, Les Hominidés au 
Quaternaire, Muséum National d’Histoire Naturelle,  IPH,  
1 rue René Panhard, 75013 Paris, France

Paul FERNANDES
Université Bordeaux-1 sciences et technologies, UMR 5199 
PACEA, PPP, bâtiment B18, avenue des Facultés, 33405 
Talence, France
et SARL Paléotime, 6173 rue Jean Séraphin Achard Picard, 
38250 Villard-de-Lans

Jean-Luc GUADELLI
Université Bordeaux-1 sciences et technologies, UMR 5199 
PACEA, PPP, bâtiment B18, avenue des Facultés, 33405 
Talence, France

Jeanne-Marie LE PAPE
Département de Prehistoire, UMR 7194, Les Hominidés au 
Quaternaire, Muséum National d’Histoire Naturelle,    IPH,  
1 rue René Panhard, 75013 Paris, France

L’objectif de ce projet collectif de recherche est 
d’identifier des comportements reposant sur une cognition 
des paysages et de leurs ressources. Il s’intéresse à 
la reconnaissance des stratégies de subsistance, des 
techniques et des rythmes de peuplement néandertalien 
dans un espace cévenol, entre les bas plateaux et vallées 
en rive droite du Rhône et la moyenne montagne du sud 
du Massif Central. À terme, nous souhaitons proposer une 
vision renouvelée des assemblages au travers des fonctions 
des sites et des durée d’occupation et une appréciation des 
processus de cognition des paléo-paysages conduisant à la 
différenciation des territoires de subsistance et des territoires 
culturels. Le PCR regroupe 49 chercheurs professionnels 
et bénévoles, auquels se sont joints en 2014 plusieurs 
collaborateurs ponctuels. Les travaux 2014 ont été organisés 
selon six axes.

Axe 1 : chronologies
Les datations par RPE et U/Th effectuées au MNHN par 

M. Richard dans le cadre de sa thèse sur les sites ardéchois et 
alti-ligériens ont avancé et plusieurs opérations de dosimétrie 
in situ ont été conduites. Si certains résultats préliminaires 
présentés lors de réunions scientifiques ou dans certains 
rapports d’opérations (Abri du Maras, Balazuc…) sont en 
cours de publication, il convient d’attendre l’achèvement 
de ce travail de thèse pour disposer de résultats définitifs. 

En parallèle, plusieurs datations OSL et AMS sont en cours 
d’aquisition sur diverses séquences volcano-sédimentaires, 
afin de préciser les cadres chrono-climatiques régionaux.

Axe 2 : espaces, ressources et territoires 

L’analyse des différences de comportement entre 
Néandertaliens et Hommes anatomiquement modernes 
repose largement sur les modalités d’occupation des espaces 
et de gestion des ressources. L’étude des matières premières 
lithiques occupe une place privilégiée et ses résultats, au-
delà des expressions cartographiques au premier degré qui 
en constituent la trame, doivent entrer dans une réflexion 
plus franchement sociale et culturelle. Les travaux conduits 
dans cet axe reviennent notamment sur la signification des 
matériaux lointains importés, sur l’adéquation des parcours 
de territoires suggérés et sur la signification démographique 
et culturelle des espaces parcourus  ; ils intègrent la 
caractérisation des matériaux des sites de plein air et des 
découvertes isolées pour une interprétation élargie des 
paléo-paysages néandertaliens. Deux publications sont en 
préparation (J.P. Raynal, M.H. Moncel, R. Wragg-Sykes).

En 2014, la modélisation des niches éco-culturelles, 
associées à chaque population de sites archéologiques 
sélectionnés a été poursuivie (W. Banks) et été élargie à 
la moitié est et nord de la France. Ces analyses peuvent 
désormais s’appuyer sur des modèles paléoclimatiques 
nouveaux et les études seront finalisées en 2015.

HAUTE-LOIRE

Pointe moustérienne en silex barrêmo-bédoulien, Devesset,  
aux confins Velay-Vivarais. 
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Une autre voie pour apprécier les territoires exploités 
est celle de la géochimie isotopique à partir des isotopes du 
carbone et de l’oxygène de l’émail dentaire. Les nouveaux 
résultats obtenus sur des échantillons des niveaux F et 
G de la grotte de Payre (H. Bocherens) sont en cours de 
publication. 

Les études de matières premières ont été poursuivies et 
étendues (P. Fernandes, V. Delvigne, J.P. Raynal). La mise en 
évidence de circulation du silex du Barrémo-Bédoulien de la 
zone de Cruas (Ardèche) vers les sites de Haute-Loire s’est 
intensifiée et une communication partielle des résultats a été 
présentée au congrès UISPP de Burgos. Les prospections 
au sol, indispensables pour définir les espaces parcourus, 
ont été poursuivies en 2014. La ressource originale locale, 
l’opale résinite de Saint-Pierre-Eynac, a fait l’objet d’une 
communication présentée en avril 2014 lors du meeting de 
la Society of American Archaeology, à Austin, Texas. Enfin, 
l’intégration multi-régionale des données s’est poursuivie 
en coordination avec le PCR «  Réseau de lithothèques en 
Rhône-Alpes » (P. Fernandes RO).

Axe 3 : le sédiment témoin des activités humaines 
(M.A. Courty coord.). Les travaux sur les contextes de 
dépôt des résidus de combustion et marqueurs d’activités 
anthropiques se sont poursuivis en 2014 sur les matériaux de 
l’Abri du Maras et la grotte des Barasses II à Balazuc. 

 Axe 4 : acquérir collectivement de nouvelles données. 
La production collective de nouvelles données de terrain est 
une condition première du renouvellement des idées. La 
réalisation d’une première opération de ré-évaluation du site 
ardéchois de la grotte des Barasses II à Balazuc (Ardèche), 
placée sous la reponsabilité de C. Daujeard, a répondu à 
cette exigence. Cette opération s’est achevée en 2013 et 
les différentes études ont été achevées en 2014 et sont en 
cours de mises en forme pour la publication monographique.  
Une seconde opération a démarré en 2014 sur le gîte-
atelier de Saint-Pierre-Eynac (Haute-Loire)  ; elle a permis  
de préciser le contexte géologique et les différents aspects  
de ce silcrète, d’en circonscrire l’affleurement exploité 
et d’en réaliser une première approche techno-culturelle 
(Paléolithique moyen et supérieur, possible exploitation plus 
récente). Un mémoire de master II erasmus mondus a été 
consacré au traitement boucher des faunes dans l’Abri du 
Maras (D. Vetesse).

Axe 5 : techniques et fonctions. La tracéologie et de 
l’identification des micro-résidus (B. Hardy) sur du matériel 
de l’Abri du Maras a été poursuivie en 2014. La réévaluation 
du rôle fonctionnel des objets en roches tenaces volcaniques 
et filoniennes a été achevée sur les collections du site de 
Payre conservées au Musée d’Orgnac, en comparaison avec 
celles de Sainte-Anne I  ; les résultats ont été présentés au 
congrès UISPP de Burgos et une publication est en voie 
de finalisation (C. Santagata, M.H. Moncel, J.P. Raynal). 
Enfin, les caractères de la production des objets retouchés 
convergents et des pointes et leur destination fonctionnelle 
ont été présentés par poster au congrès UISPP de Burgos 
(A.O. La Porta).

Axe 6 : écriture et communication. L’année 2014 a été 
aussi l’objet de réflexions collectives sur les différents aspects 
des parcours de territoire et activités de subsistance au 
travers de l’étude des géo-ressources et des bio-ressources. 
Plusieurs publications ont été rédigées et présentées en 
colloques. Certaines, sont en cours de soumission et d’autres 
sont en ligne ou éditées :

Publications 

Daujeard C., Moncel M.-H., Fiore I., Tagliacozzo 
A., Bindon P., Raynal J.P., 2014. Middle Paleolithic Bone 
Retouchers in Southeastern France: Variability and 
Functionality. Quaternary International, 326-327, p. 492-518.

Delvigne V., Fernandes P., Piboule M., Lafarge A., 
Geneste J.-M., Moncel M.-H., Raynal J.-P., 2014 - Ressources 
en silex au Paléolithique supérieur dans le Massif central : 
réseaux locaux et approvisionnements lointains revisités, 
2014 - ERAUL, Archeo-Logiques, actes du colloque UISPP 
Paléolithique supérieur, Modes de contact et déplacements 
au Paléolithique eurasiatique, p. 403-435. 

Delvigne V., Lafarge A., Fernandes P., Piboule M., 
Raynal J.-P. (2014) – Un exemple de gestion des géo-
ressources au Paléolithique supérieur en moyenne monta-
gne : le Badegoulien de la grotte du Rond-du-Barry (Sinzelles, 
Polignac, Haute-Loire). L’Anthropologie, 118 (3), 328-346.

Delvigne V., Lafarge A., Fernandes P., Piboule M., 
Bracco J.-P., Vernet G., Virmont J., Raynal J.-P., 2014. La 
pétroarchéologie du silex, un outil de paléogéographie 
préhistorique. L’exemple du Badegoulien en Auvergne 
(Massif Central, France). 24è RST, Pau, 2014. Session 7.7 : 
Archéométrie – Géoarchéologie, résumés, p. 346-347

La Porta A.O., Moncel M.-H., Raynal J.-P., 2014. 
Neanderthal behaviour at the Middle Palaeolithic sites of 
Abri du Maras and Baume-Vallée (South-Eastern France): 
production and function of convergent stone tools. XVII World 
UISPP Congress 2014 Burgos, 1-7 September, Session A21a 
Neanderthals on their own terms: new perspectives for the 
study of Middle Paleolithic behaviour, Abstracts Book p. 506.

Moncel M.-H., Puaud S., Daujeard C., Lateur N., 
Lartigot-Campin A.-S., Debard, Cregut-Bonnoure E., Raynal 
J.-P., 2014 - Le site du Ranc Pointu n°2 (Saint-Martin 
d’Ardèche, Sud-Est de la France). Une occupation humaine 
du Paléolithique moyen ancien ?, Comptes Rendus Palévol, 
13, 121–136.

Moncel M.H., Arzarello M., Theodoropoulou A., Boulio 
Y., 2014 - Variabilité de l’Acheuléen de plein air entre Rhône 
et Loire (France), L’Anthropologie, Paris, 118, p. 408-436.

Moncel M.H., Chacon Navarro M.G., La Porta A., 
Fernandes P., Hardy B., Gallotti R., 2014 - Middle Palaeolithic 
technical behavior in a rock shelter in southeastern France: 
the Abri du Maras, Quaternary International, Special Issue 
(Behavior, Late Middle Palaeolithic, Huw Grocutt), 350,  
p. 180-204.

Moncel M.H., Fernandes P., Chacón Navarro G., 
Lombera Hermida A. de, Menéndez Granda L., Youcef 
S., Moigne A.M., Patou-Mathis M., Daujeard C., Rivals F., 
Valladas H., Mercier N., Bahain J.-J., Voinchet P., Falguères 
C., Michel V., Guanjun S., Yokoyama Y., Combier J., 2014 - 
Emergence et diversification des stratégies au Paléolithique 
moyen ancien (350 000 à 120 000 ans) dans la Vallée du 
Rhône (France), XXVIIème congrès CPF, Bordeaux, in  :  
J. Jaubert, N. Froment, P. Depapepe, Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, Société Préhistorique Française, 
volume 2, p. 43-59.

Raynal J.-P., Lafarge A., Rémy D., Delvigne V., Guadelli 
J.-L., Costamagno S., Daujeard C., Vivent D., Fernandes P., 
Le Corre-le Beux M., Vernet G., Bazile F., Lefèvre D. (2014). 
Datations radiocarbones pas Spectrométrie de Masse 
par Accélérateur (SMA) et nouveaux regards sur l’archéo-
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séquence du Rond-du-Barry (Polignac, Haute-Loire). C.R. 
Palevol 13, 623-636.

Raynal J.-P., Fernandes P., Delvigne V., 2014 - Mobility 
of materials, mobility of people: misconceptions and facts, 
examples from the palaeolithic of Haute-Loire (Massif 
Central,France). XVII World UISPP Congress 2014 Burgos, 
1-7 September, Session B51 Reconstructing human mobility 
in the Palaeolithic: building new frameworks,, Abstracts Book 
p. 989.

Santagata C., Moncel M.H., Raynal J.P., 2014 - 
Coexistence of débitage/shaping and variability of raw 
materials between mis 8/7 and mis 5: the examples of Sainte-
Anne I and Payre. XVII World UISPP Congress 2014 Burgos, 
1-7 September, Session A19, Bifacial tools in the Middle 
Palaeolithic of western Eurasia: typo-technological variability 
and spatio-temporal trends, Abstrcts Book, p. 467

Vettese D. (2014). Le traitement boucher des carcasses 
d’ongulés chez les Néanderthaliens de l’Abri du Maras 
(Ardèche, MIS4) : individualisme ou poids des traditions ? 
Mémoire de Master 2 Erasmus Mundus, MNHN, Paris, 106 p.

Wragg-Sykes R., Delvigne V., Fernandes P., Lafarge 
A., Liabeuf R., Piboule M., Raynal J.-P., 2014 - The White 
Mountain - Palaeolithic exploitation of the Saint-Pierre-Eynac 
silcrete, Haute-Loire, France; a source-centred approach. 
Poster, Society of American Archaeology meeting, Tucson.

BAS-EN-BASSET
Nouvelles observations sur l’occupation laténienne  

(IIe-Ie s. av. J.-C.) et gallo-romaine (Ier-IIIe s. ap. J.-C.) de 
Bas-en-Basset (Haute-Loire)

Yann DEBERGE 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
de communication.

BAS-EN-BASSET
Basset, impasse Clémensoux

Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic a porté sur 7,2 % d’une emprise de 2 300 
m² située sur le bord de la première terrasse de la Loire, en 
rive droite. Le terrain étudié s’étend à la périphérie sud-ouest 
du hameau de Basset, sous lequel pourrait s’être développée, 
au second âge du Fer, une hypothétique occupation de type 
agglomération ouverte. 

L’intervention met en évidence un recouvrement formé 
d’une trentaine de centimètres de sédiment limono-argileux 
reposant sur des graves et alluvions. Celles-ci surmontent 
une couche argilo-graveleuse probablement identifiable à 
des colluvions dérivées du substrat granitique. 

Seule la couche supérieure et de rares lentilles, en 
surface des alluvions, livrent quelques artéfacts. Il ne s’agit 
cependant que de nodules de terre cuite, éventuellement 
antiques pour quelques-uns, mais surtout médiévaux à 
contemporains. 

Aucun vestige laténien n’a été découvert, ce qui peut 
s’accorder avec une occupation ouverte et tend à abonder 
dans le sens d’une occupation située plus au nord-est.

BAS-EN-BASSET
Avenue Saint-Julien, la Récluzière

Kristell CHUNIAUD
(INRAP Rhône-Alpes-Auvergne)

Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap 
du 22 au 24 juillet 2014 sur la commune de Bas-en-Basset 
(Haute-Loire), avenue Saint-Julien, au lieu-dit La Récluzière. 
La prescription de l’État porte sur le projet de construction de 
deux maisons d’habitation.

Le terrain formant l’assiette de l’intervention se situe en 
bordure de Loire, dans la partie nord du bourg actuel. Il est 
très proche du site du Maray, où des fouilles d’archéologie 
préventive ont récemment mis en évidence l’importance 
d’une agglomération laténienne puis gallo-romaine. Les 
vestiges structurés de cette agglomération ne s’étendent pas 
jusqu’aux parcelles explorées dans le présent diagnostic, qui 
a livré un four de tuiliers ayant cuit des tegulae. 

Le mobilier céramique recueilli dans les sondages ainsi 
que dans le four est peu abondant et majoritairement laténien, 
ce qui témoigne de la prééminence d’une occupation à cette 
période dans ce secteur. Néanmoins, quelques tessons 
plus récents sont présents dans le comblement du four et 
lui assignent une datation au moins augustéenne. Le four, 
quadrangulaire, est très bien conservé : l’échantillonnage 
pratiqué a livré trois tegulae entières et la fouille a montré des 
parois maçonnées et une sole a priori intacte.

La précocité de cet équipement est la question 
essentielle que pose ce diagnostic. Établir avec précision 
la chronologie de cet artisanat, qui contribue à signer la 
romanisation d’une contrée, apparaît comme une priorité 
pour cerner l’importance et le statut du site du Maray dans 
son territoire.

BRIOUDE
Rue des Francs Maçons

Fabrice GAUTHIER
(INRAP Rhône-Alpes-Auvergne)

Au cours du second Moyen Âge, l’enceinte urbaine 
constituait un second périmètre fortifié qui permettait à la 
fois de placer la basilique martyriale Saint-Julien au coeur 
de l’agglomération et de protéger le faubourg de Saint-Pierre 
de Sauxillanges. Cette enceinte est quasi inconnue, aussi 
bien sur le plan historique qu’archéologique, car aucune 
étude d’archives et aucune étude archéologique, n’a jusqu’à 
présent été réalisée sur ce monument pourtant conservé 
dans certaines sections dans sa quasi intégralité sur plus de 
11 mètres de haut. Les recherches archéologiques à Brioude 
se sont surtout concentrées dans et autour de la basilique 
martyriale. 

Une première analyse de l’enceinte montre qu’au moins 
une section était construite sur des arcs segmentaires qui 
reposaient sur la terrasse alluviale, préalablement taillée afin 
de faire office de coffrage. Les claveaux sont constitués de 
dalettes de basaltes de forme allongée, permettant une grande 
vitesse d’exécution, alors que le reste de la maçonnerie est 
bâti avec des moellons de granit local. L’utilisation de cette 
technique, également employée pour l’enceinte urbaine de 
Montferrand, peut suggérer que les constructeurs ont pour 
objectifs de sécuriser rapidement un nouveau secteur ou de 
restaurer un pan d’une enceinte altérée. 

Le sondage réalisé dans la parcelle montre un 
premier niveau non daté de tuiles (US 182), puis une phase 
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représentée par le mur lié à la terre, M2, qui constitue le 
premier aménagement du secteur. Après une phase de 
remblaiement, correspondant à un espace en partie ouvert 
daté de la fin du Moyen Âge, une seconde phase se met en 
place avec la construction de murs en dur à la charnière en 
le Moyen Âge et le début de l’époque moderne.

Le diagnostic a montré une bonne conservation des 
occupations de la fin du Moyen Âge intra muros, et une 
excellente conservation de l’enceinte urbaine.

Le diagnostic a montré une bonne conservation des 
occupations de la fin du Moyen Âge intra muros, et la bonne 
conservation de l’enceinte urbaine.

LA CHAISE-DIEU
Projet collectif de recherches

Jean-Louis BERNARD
(INRAP)

Frédérique-Anne COSTANTINI 
(LEM-CERCOR, UMR 8584, Université de Saint-Étienne)

L’action archéologique du PCR La Chaise-Dieu initié en 
2012 a été consacrée pour l’année 2014, outre la poursuite 
de la collecte et de l’étude des sources textuelles, à la mise 
en œuvre de la deuxième prospection radar-sol de l’église 
abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu en Auvergne 
réalisée par Christian Camerlynck de l’université Pierre 
et Marie Curie, sous la direction de Jean-Louis Bernard, 
archéologue INRAP. Aux données de ces prospections ont 
été associés les résultats de fouilles archéologiques réalisées 
sous la direction de Damien Martinez (HADES), aux abords 
de l’abbatiale. 

Les cinq zones prospectées dans cette église édifiée 
au XIVe siècle par le pape Clément VI, sont les suivantes : le 
collatéral nord, au niveau du chœur des moines, avec 20 
profils (figure 1, A)  ; le collatéral nord, au niveau de la nef, 
avec 13 profils (figure 1, B) ; le collatéral sud , au niveau de 
la nef, avec 15 profils (figure 1, C) ; l’abside autour de l’autel, 
avec 63 profils axiaux et 10 profils transversaux à l’arrière 
de l’autel (figure 1, D) ; le chœur des moines avec 34 profils 
(figure 1, E). La présence des stalles du chœur qui n’ont pu 
être déplacées a interdit la prospection sur la partie orientale 
de la zone, entre le tombeau de Clément VI et le début du 
chœur liturgique.

Tenant compte des fortes limites méthodologiques 
et des risques évidents de surinterprétation, on observe 
comme en 2013 des altérations du sous-sol jusqu’à une 
grande profondeur (2 m), correspondant aux limites de 
l’instrumentation. Ces données peuvent sous-entendre que :

–  l’église actuelle est assise sur une masse très importante de 
remblais hétérogènes, voire sur des remblais et une roche 
en place fortement fracturée en surface, (cf. l’étude de 
David Morel sur la Maison du cardinal de Rohan, HADES)

–  qu’une ou des constructions antérieures successives 
subsistent partiellement sous l’édifice actuel [G, E] dont 
le niveau de sol serait donc en surélévation par rapport à 
la topographie naturelle, (cf. premiers résultats de fouilles 
2014 entre collatéral sud et cloître de Damien Martinez, 
HADES).

–  que de nombreuses interventions postérieures à l’édification 
de l’église actuelle (ajout de fondations pour des 
aménagements complémentaires, creusement de caveaux 
funéraires, inhumations de tous types …) ont profondément 
perturbé le sous-sol (cf. étude de Daniel-Odon Hurel sur les 
tombes mauristes et les pratiques funéraires dans et autour 
de l’abbatiale). La combinaison de ces trois phénomènes 
est bien entendu une hypothèse à ne pas exclure.

Quoique la couverture radar soit discontinue en raison 
du mobilier, piliers, cloisons présents dans l’église, on trouve 
quand même à la lecture du plan de synthèse une certaine 
cohérence des résultats :

–  une très forte densité de perturbations à l’ouest du jubé [A] 
et dans la moitié occidentale du bas-côté sud [B],

–  des phénomènes beaucoup plus ponctuels dans le bas-
côté nord [F] et dans le chœur architectural [H],

–  l’homogénéité de la lecture dans le chœur monastique 
[D] et quasi absence de perturbation, sauf de façon très 
ponctuelle.

Il est vraisemblable que ce zonage marqué entre une 
partie sud-ouest à forte densité d’occupation et une partie 
nord-est beaucoup plus simple n’est pas sans incidence 
archéologique. Parmi les nombreuses interprétations 
possibles, on peut suggérer l’impact du relief naturel, 
fortement marqué à cet endroit du site. On ignore la forme 
exacte de la roche en place sous l’édifice (et sous le 
monastère en général) mais la partie occidentale présente 
une forte déclivité mise au jour par les travaux de la Maison du 

cardinal de Rohan (cf. étude de David Morel) 
et a fortiori son état naturel avant l’installation 
humaine. La seule observation de la rue 
qui longe l’église au nord, qui a probablement 
été fortement rechargée depuis le Moyen 
Âge, permet de constater que l’église se 
trouve topographiquement à l’extremum de 
pente (Ibid. David Morel), ce que confirme 
également une étude du relief selon la levée 
altimétrique de 1952. Il est probable que 
dans une telle configuration la reconstruction 
du XIVe siècle a nécessité, pour obtenir le sol 
horizontal actuel, une rectification du relief 
par transfert de matériaux, rabotage d’un 
côté, recharge d’un autre. Les matériaux de 
rebut de la démolition d’une église romane en 
lieu et place de l’abbatiale gothique, attestée 
par les sources comptables médiévales  
(cf. étude F.A. Costantini), et/ou de bâtiments 
antérieurs ont pu fournir une part importante 

Fig. 1 : La Chaise-Dieu - Zones de prospection radar-sol 2013 et 2014
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des matériaux nécessaires à la constitution de cette terrasse. 
En ce qui concerne la présence de perturbations dans le 
bas-côté nord et le chœur architectural, elles pourraient être 
dues à nombreuses sépultures médiévales et modernes : 
en caveaux maçonnés ou en sarcophages (cf. B. Sauget-
Fizellier découverte d’un gisant) avec une forte densité dans 
les dernières travées de la nef [A, B, C], dévolue à la paroisse 
ainsi que l’a décidé le pape ; une densité faible dans le chœur 
[H], situé en clôture et une densité quasi-nulle dans le chœur 
monastique [D] affecté au seul tombeau papal.

En prenant compte de l’utilisation des sanctuaires 
successifs et de leurs abords comme lieux d’inhumation pour 
les abbés et prieurs de la communauté monastique et pour 
certains laïcs ; de la présence extrêmement probable dès 
le XIVe s. d’un ensemble claustral et de bâtiments annexes 
accolés à l’église qui peuvent ressortir partiellement dans 
l’emprise de la prospection géo radar [G,E], auxquels 
s’ajoutent les phénomènes de colluvion puisque l’église 
n’est pas tout à fait au sommet de la pente, - ayant pour 
conséquence l’accumulation naturelle de sédiments autour 
des édifices successifs -, nous acceptons la présence 
potentielle d’une stratification relativement épaisse et 
restons interpellés par l’apparente lisibilité des résultats de 
cette prospection géoradar. Il est vraisemblable que, dans 
l’hypothèse d’une future observation scientifique du sous-
sol à l’occasion de travaux d’entretien ou de restauration de 
l’église, la réalité archéologique se révélera infiniment plus 
complexe.

LA CHAISE-DIEU 
Abbaye

Damien MARTINEZ
(Bureau d’études archéologiques HADES)

L’opération d’archéologie préventive affectant l’abbaye 
de La Chaise-Dieu s’inscrit en amont des travaux de 

réhabilitation d’une partie des bâtiments conventuels. Elle 
s’insère dans la lignée des recherches engagées depuis 
2010, qui ont notamment permis l’étude, en deux temps, de 
l’intégralité de l’aile ouest (maison du Cardinal, bâtiment de 
l’Escalier et Hôtellerie). Elle concerne 9 espaces distincts 
répartis entre la zone située au pied du mur gouttereau 
sud de l’église Saint-Robert et l’aile conventuelle dite de 
l’Écho. Cette étude tend à s’étaler dans le temps puisque 
son achèvement est prévu pour 2016. La phase de fouille la 
plus importante a cependant eu lieu en 2014, entre août et 
octobre. Elle a concerné 5 secteurs de l’abbaye (�g.1).

Secteur 2 :
Le secteur 2 correspond à l’un des espaces situés 

entre l’église monastique et le cloître. Son étude, engagée en 
août 2014, a été confrontée à certains aléas techniques qui 
ont nécessité de suspendre les investigations en cours. Pour 
autant, les premiers résultats s’avèrent très encourageants et 
témoignent d’un recouvrement stratigraphique très important 
dans ce secteur. La séquence sédimentaire est en effet 
conservée sur environ 1,30 m de hauteur, depuis le socle 
rocheux jusqu’au niveau de circulation actuel (�g. 2). Les 
structures mises au jour s’articulent autour de quatre grandes 
étapes d’occupation. Les vestiges d’un bâtiment antérieur à 
l’église du pape Clément VI (datant du milieu du XIVe s.) ont 
notamment été découverts.

Secteurs 4 et 10 :
Les secteurs 4 et 10 se situent au rez-de-chaussée 

de l’aile de bâtiment bordant le cloître à l’est. Ils figurent à 
l’emplacement de l’ancienne salle capitulaire, représentée 
sur le plan d’état des lieux du monastère dressé par les 
Mauristes au milieu du XVIIe s. Les premières observations 
conduites conjointement sur les séquences stratigraphiques 
des deux pièces et sur le bâti alentour permettent de 
restituer les dispositions de la salle capitulaire de la fin du 
Moyen Âge ou du début de l’époque moderne. Elle s’inscrit 

Fig. 2 : La Chaise-Dieu - Plan des données synthétiques, opérations de C. Camerlynck et D. Martinez, 2013-2014.
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dans un dispositif somme toute classique mettant en jeu un 
système d’arcature reposant sur un mur bahut et ouvert sur 
le cloître. La porte d’origine, légèrement décalée vers le sud 
par rapport à l’accès actuel, a par ailleurs été mise au jour. 
Le niveau de sol de la salle capitulaire a également pu être 

appréhendé. Il ne subsistait qu’un épais 
niveau de préparation constitué d’éclats 
de rocher et surmonté par une fine couche 
de mortier. Un dallage, dont il ne restait 
aucune trace, reposait peut-être sur ce 
niveau. Selon cette hypothèse, le sol de la 
salle capitulaire se trouvait à une altitude 
légèrement inférieure à celle du niveau de 
circulation du cloître. On y accédait ainsi 
par l’intermédiaire d’une simple marche.

Secteur 5 :
Le secteur 5 correspond à une petite 

fenêtre d’observation ouverte au pied de 
l’aile de l’Écho, sur la Cour Lafayette. Cette 
zone était largement perturbée par les 
arasements successifs de la place depuis 
l’époque moderne et, plus encore, par 
les diverses tranchées de réseaux. Aussi, 
seuls de maigres vestiges ont pu être 
étudiés. Pour autant, ces investigations 
ont permis de mettre au jour une partie 
de l’ancienne chapelle Saint-Benoît. 
Cet édicule quadrangulaire, doté de 
contreforts d’angle au nord-est et au nord-
ouest, est représenté sur le plan d’état des 

lieux dressé par les mauristes (�g. 3), où il est adossé au 
mur gouttereau nord de l’église du Collège. Les fouilles ont 
confirmé la fidélité de cette représentation, tout en mettant en 
évidence un phasage dans la construction. Seul le mur nord, 
un lambeau du mur oriental et le contrefort d’angle nord-est 

Fig.1 : La Chaise-Dieu - Localisation des zones de fouille et présentation générale des vestiges (Plan : Cabinet Goulois ; topographie :  
J. Ducreux ; dessin : D. Martinez, Hadès, 2014)

Fig. 2 : vue générale de la moitié nord du secteur 2  
(cliché : F. Mercier, Hadès, 2014)
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ont été observés. Il apparaît que ce dernier constitue un ajout 
postérieur, venant renforcer une construction quadrangulaire 
préexistante. Une porte était d’ailleurs initialement percée 
dans le mur nord ; porte manifestement bouchée au cours de 
l’époque moderne, et déplacée du côté de la façade ouest 
de la chapelle, ce que suggère la représentation figurant sur 
le plan d’état des lieux. 

La datation du premier bâtiment est pour l’instant 
suspendue aux datations radiométriques en cours sur 
des échantillons d’ossements de sépultures en lien avec 
cet espace. Il s’implante cependant sur une aire funéraire 
préexistante, le mur nord recoupant au moins une sépulture. 
Cette dernière, ainsi qu’une seconde observée plus à l’est, 
ont fait l’objet de datations C14 révélant la présence d’un 
cimetière dans ce secteur dès la deuxième moitié du XIe 
siècle ou le tout début du XIIe siècle.

Secteur 7 :
Le secteur 7 correspond au pendant de la zone 5, 

du côté de la place de l’Écho. Cet espace s’est avéré 
relativement riche en vestiges et très peu perturbé, sinon 
à l’est où le nivellement de la place a totalement détruit 
les constructions anciennes (�g. 4). Dans la moitié ouest, 
plusieurs structures datant essentiellement du début de la 
période moderne — légèrement antérieures à l’arrivée des 
mauristes — ont été mises au jour. Un vaste bâtiment de plus 
de 20 m de longueur (est-ouest) a notamment été observé. 
Il s’agit d’une construction somme toute puissante à en 
juger par la largeur de ses maçonneries (0,90 m) liées au 
mortier de chaux. L’intérieur de cet espace n’a cependant 
pas pu être étudié, dans la mesure où il se développe au-
delà de la l’emprise de la fouille au sud (seul le mur nord et 
l’angle formé par ses retours vers le sud ont été observés). 
Les investigations conduites dans ce secteur ont également 
montré que la façade sud de l’aile de l’Écho s’est implantée 
sur l’arase d’un mur plus ancien, vestige potentiel du mur 
gouttereau méridional de la chapelle du Collège. Entre 
cette maçonnerie et le bâtiment découvert en limite sud de 
l’emprise de fouille, une vaste excavation de 5 x 2,50 m et de 
0,70 m de profondeur a pu être observée. Le fond ainsi que 
les parois du creusement étaient revêtus d’une fine couche 
d’argile surmontée par une pellicule de mortier de chaux 
blanc. Cet état de fait conduit à interpréter cette structure 
comme un bassin dont la mise en œuvre suggère toutefois 
qu’il s’agit d’une construction éphémère, peut-être liée à une 
phase de travaux. Une monnaie piégée dans le revêtement 
de mortier, correspondant à un liard de l’atelier de Trévoux, 
daté de 1620, offre un premier élément de datation. 

Plus à l’est, en limite de sondage, deux cuves en 
bois mitoyennes, enterrées, ont également été étudiées. Le 
contenant était encore visible, grâce au négatif des parois et 
du fond issu du pourrissement du bois. La fonction de ces 
deux cuves est indéterminée. Toutefois, les dépôts observés 
au fond de la plus petite des deux structures, témoins d’une 
lente accumulation de sédiments, invitent à envisager un 
système de décantation, peut-être en lien avec une pratique 
de filtrage de l’eau.

DUNIÈRE 
La Tour de Joyeuse
Mélinda BIZRI

Seul vestige encore en élévation, la tour dite de 
« Joyeuse » à Dunières, occupe la partie basse au nord du 
site. En 2014, un relevé a été effectué au scanneur 3D pour 
permettre d’approcher au plus près la construction de la tour. 
En effet, les parements de construction externes et internes 
de celle-ci restaient jusqu’alors relativement inaccessibles 
(planchers intérieurs disparus).

L’ensemble de la construction de la tour est homogène 
et peut se placer entièrement dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle. Elle présente des éléments architecturaux 
de transition, comme la forme de la cheminée du dernier 
niveau habité. Les mâchicoulis du couronnement semblent 
cependant appartenir à un aménagement ultérieur placé 
dans le courant du Bas Moyen Âge (fin du XIVe s. – début 
du XVe s. probablement). La plupart des encadrements des 
ouvertures a été restituée lors de la restauration de 1895, 
dans l’esprit de la fin du XIVe s.

Le relevé a montré que la tour est indépendante de toute 
autre construction du site. Toutefois, l’accès à la porte situé 
au premier niveau de la tour a pu se faire par une plate-forme 

Fig. 3 : vue générale des vestiges de l’ancienne chapelle  
Saint-Benoît (cliché : J. Ducreux ; dessin : D. Martinez, Hadès, 2014)

Fig. 4 : vue générale des vestiges du secteur 7  
(cliché : D. Martinez, Hadès, 2014).
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en matériau périssable reliée à un escarpement rocheux. 
Le modèle numérique 3D a permis de mieux déterminer la 
possibilité de cet aménagement par l’analyse du relief du 
parement extérieur, largement lissé lors des restaurations de 
consolidation de 1895.

LEMPDES-SUR-ALLAGNON
Lous Messes, La Cougousse et Les Fridaires, Beauregard

Guy ALFONSO
(INRAP Rhône-Alpes-Auvergne)

Ce diagnostic archéologique concerne une zone de  
17 hectares environ, située sur la commune de Lempdes-sur-
Allagnon (Haute-Loire), où le SYDEC Allier-Alagnon envisage 
d’aménager une plate-forme logistique (ZAC « Logistique 
Sud Auvergne »). 260 tranchées linéaires couvrant une 
surface totale de 11 610 m2 (6,87 % de la superficie des 
terrains) ont été réalisées.

Elles n’ont pas révélé de vestige archéologique ni de 
mobilier à l’exception d’une monnaie du IIe siècle ap. J.-C., 
découverte dans les terres superficielles du sondage 123, 
localisé dans la partie centrale de l’emprise. Il s’agit d’un as 
de Marc-Aurèle pour Lucius Verus, frappé à Rome en 166.

La stratigraphie est réduite et uniforme sur l’ensemble 
des terrains sondés. Le substrat géologique est constitué 
de formations argileuses tertiaires de teinte dominante 
brun-rouge, très compactes, renfermant des inclusions de 
quartz et marquées d’oxydations ferro-manganiques. Il est 
fréquemment recouvert par une couche argileuse brun-
ocre, compacte, également marquée de nombreuses traces 
d’oxydations. Sur une partie du terrain, ces formations sont 
scellées directement par la couche de terre végétale. Dans 
une large partie centrale de l’emprise, elles sont recouvertes 
par des alluvions sableuses ou sablo-limoneuses grises à 
beiges, présentant des marques d’oxydation et contenant 
ponctuellement des graviers et galets de quartz. Dans 
certains secteurs, des colluvions argilo-sableuses ou sablo-

argileuses de teinte brun clair à brun-jaune s’intercalent entre 
le substrat argileux ou les dépôts alluviaux et la couche de 
terre végétale. 

57 segments de fossés, 23 segments de drains,  
6 probables tranchées de plantation, et 20 fosses ou 
chablis ont été dégagés. Leur niveau d’ouverture se situe 
généralement à la base de la couche de terre végétale. Les 
rares artéfacts retrouvés dans le comblement de certaines 
structures consistent en des fragments de tuiles et de 
céramiques d’époque contemporaine et du mâchefer. La 
quasi totalité des fossés et des drains ont une orientation 
conforme à celle du parcellaire actuel, ou approchante.

POLIGNAC
Haute-Loire, grotte de Sainte-Anne I

Jean PauL RAYNAL 
Université Bordeaux-1  
UMR 5199 PACEA

Carmen SANTAGATA, Camille DAUJEARD,  
Paul FERNANDES, Jean-Luc GUADELLI,  
Jeanne-Marie LE PAPE

Les travaux ont intéressé en 2014 la zone occidentale 
du porche de la cavité (carrés S 28 et 29 et T 27 à 30) sur une 
surface donc limitée et aussi, plus modestement, la zone est 
(carrés 0 25, P 24, P33 et Q 26) pour finir de fouiller un « nid » 
d’objets regroupés par les actions périglaciaires et rectifier 
des parties de coupes. Les travaux ont concerné les unités 
stratigraphiques J1 sous le porche occidental et J2 sous le 
porche oriental. 

Les données de terrain et d’analyses sont archivées 
dans un SIG intra-site. En 2014, 927 objets ont été coordonnés 
(avec les blocs et les tamis), dont 617 restes archéologiques : 
366 éléments fauniques, 155 objets en roches volcaniques, 
50 en quartz et 46 en silex ; s’y ajoutent les éléments de tamis 

Figure 1 : pièce bifaciale sur grand éclat en basalte produit à partir d’un galet (cliché C. Santagata)
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qui comportent notamment 2131 restes fauniques et quantité 
d’éclats de retouche et fragments en cours d’étude

Le matériel lithique est majoritairement composé de 
matières d’origine volcanique, acquises en position sub-
primaire (certains basaltes) mais plus généralement en 
position secondaire dans les différents contextes alluviaux 
de la paléo-Loire dans le bassin de Polignac (trachy-

phonolites et basaltes anciens). Le quartz et le 
silex (principalement local) forment le reste de 
l’assemblage. Les silex appartiennent aux 28 
litho-types déjà identifiés ; les matériaux importés 
indiquent principalementr des axes de circulation 
par les vallées de la Loire, de l’Allier et de la Dore, 
mais également le franchissement des interfluves 
vers l’ouest (silex du Malzieu prélevé en position 
sub-primaire) et vers l’est avec la présence de 
silex du couloir rhôdanien (Barrémo-bédoulien 
provenant de sources secondaires en rive droite du 
Rhône). Ces nouveaux éléments ont été confirmés 
par des découvertes en plein air et enrichissent 
considérablement la réflexion sur les territoires de 
parcours, d’échanges et de subsistance dans le 
sud-est du Massif Central. Dans les deux unités 
archéostratigraphiques principales, J1 et J2, on 
retrouve les mêmes types d’outils obtenus par les 
mêmes méthodes de débitage. La seule différence 
significative est la présence de bifaces (�g. 1), 
de pointes de bifaces et de quelques éclats de 
façonnage dans le niveau J1, stratigraphiquement 
le plus récent ; on note en J1 la prépondérance 

du débitage discoïde et la présence de nucléus Levallois de 
petite taille (�g. 2). 

La liste faunique préliminaire 2014 est assez similaire à 
celle de 2013 (renne, cheval, bouquetin, rhinocéros laineux 
et mammouth) et conforte l’image de paléoenvironnements 
froids et ouverts. Les caractères du cheval ont une 
signification biostratigraphique indiquant en faveur du  
stade isotopique 6. L’étude taphonomique a porté sur les  
refus de tamis et une partie du matériel coordonné. A ce  
stade, il est toutefois possible d’affirmer que les nouvelles 
données confortent celles obtenues lors des campagnes 
antérieures : accumulations majoritairement anthropiques  ; 
abattages préférentiels de cheval et de renne (toutes 
les classes d’âge)  ; occupations récurrentes à l’été et à 
l’automne, sans doute de courtes durées (passages des 
carnivores charognards avant l’hiver)  et multiplicité d’acti-
vités pratiquées par les Néandertaliens en lien avec les 
carcasses ou morceaux de carcasses rapportés à la grotte 
(traces de chauffe ; dépouillement ; boucherie ; récupération 
de la moelle ; utilisation de l’os pour la taille et la retouche...) 
(�g. 3). 

Les dates précédemment obtenues sur émail dentaire 
par RPE et plus récemment sur sédiment par OSL ont livré des 
âges entre 80 et 130 ka ; le caractère froid des associations 
fauniques pourrait indiquer une position à la charnière des 
stades isotopiques 6 et 5. De nouvelles dates sont attendues, 
par les méthodes de la résonance de spin électronique (ESR) 
et de l’uranium-thorium (U-Th) combinées, appliquées aux 
dents dents fossiles d’herbivores, ici le cheval.
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Figure 2 – Nucléus Levallois à éclat préférentiel en basalte  
(schéma diacritique C. Santagata). 

Figure 3 : tibia de renne encoché par percussion 
(cliché A. Guadelli).
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RETOURNAC
La Sausse

Kristell CHUNIAUD
(INRAP Rhône-Alpes-Auvergne)

Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap du 
10 au 20 février 2014, sur la commune de Retournac (Haute-
Loire), au lieu-dit La Sausse. La prescription de l’État porte 
sur l’extension de la Zone Artisanale de La Sausse, projetée 
sur près de 5 ha à l’est-nord-est de la ville, en dehors des 
limites de l’agglomération. Les terrains formant l’assiette de 
l’intervention se situent en bordure de Loire, en rive gauche ; 
ils sont affectés par une pente régulière, dont l’altitude décroît 
de 525 à 505 m NGF en direction du fleuve.

Une occupation néolithique est mise en évidence dans 
la partie centre-est de l’emprise. Au vu de l’implantation des 
aménagements et de l’homogénéité du mobilier associé, 
l’installation humaine apparaît resserrée tant dans l’espace 
que dans le temps.

Les tranchées de diagnostic ont mis au jour trois 
cuvettes, dont le fond est tapissé de pierres plates et de 
fragments de poterie. La sélection des pierres est manifeste 
puisque, sur ce terrain granitique, il s’agit exclusivement de 
basaltes. Les propriétés thermiques de cette roche ont sans 
doute été recherchées, ce qui nous amènerait à comprendre 
ces aménagements comme des bases de foyers. Des pesons 
en terre cuite attestent d’une activité de tissage sur le site. 
Si une concentration de mobilier céramique et une autre de 
pierres sont également relevées, il faut noter qu’aucun trou 
de poteau n’a été formellement identifié. Les aménagements 
perçus sont implantés en surface de limons sableux sans 
doute alluviaux, où subsistent des artefacts qui suggèrent 
une conservation au moins partielle du sol.

Dans la section considérée, dite du défilé de 
Chamalières, la vallée de la Loire est fréquentée par l’homme 
dès la Préhistoire. La grotte de Cottier, distante en amont d’à 
peine plus de deux kilomètres à vol d’oiseau, est connue pour 
son occupation au Paléolithique supérieur. Une fréquentation 
du lieu jusqu’au Néolithique a été identifiée lors des fouilles 
de cet abri. La présente intervention est néanmoins la 
première à offrir l’opportunité de documenter avec précision 
la pénétration de la vallée, au Néolithique moyen, par une 
petite communauté humaine sédentarisée.

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 
Abbaye de Doue 

Nicolas REVEYRON
Université de Lyon 

L’abbaye de Doue se situe sur la commune de Saint-
Germain-Laprade, à quelques kilomètres à l’est du Puy-en-
Velay, dans le département de la Haute-Loire. Il s’agit d’un 
site de moyenne montagne. La montagne de Doue culmine à 
plus de 770 m. L’abbaye a été installée dans un site difficile 

d’accès, situé en contrebas du faite de la montagne. Le site 
d’implantation se développe sur une grande longueur en 
pente douce d’est en ouest.

L’intervention archéologique est motivée par le projet de 
restauration et de mise en valeur de l’abbaye. Parallèlement 
à la réalisation de sept sondages, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’église, une étude du bâti a été effectuée. Elle 
concerne les différents niveaux de circulation de ce bâtiment 
ainsi que les murs du chevet et du transept.

Les sondages effectués tant à l’intérieur de l’église 
qu’à l’extérieur ont révélé des vestiges qui pour la majorité 
appartiennent aux époques modernes et contemporaines. 
Les sondages 6 et 7, réalisés dans l’absidiole nord du 
chevet et entre l’UM2 et l’UM3, se sont les plus positifs. Ils 
permettent d’entrevoir les fondations des deux absidioles 
(chevet et transept) ainsi que l’apparition de sépulture sur un 
niveau plus pas que celui révélé au diagnostic.

L’étude du bâti a, quant à elle, été d’une grande richesse. 
Elle a permis d’aborder les questions de phasage de l’édifice 
et ainsi de distinguer deux périodes de construction : durant 
la première sont édifiés le chevet, ses absidioles ainsi que la 
coupole ; le transept vient s’installer dans un second temps. 
Elle a pu aussi soulever des interrogations concernant la 
circulation entre les différents espaces et notamment entre 
le bras sud du transept et le cloître. Elle révèle aussi une 
bonne organisation dans le chantier de construction avec un 
approvisionnement en matériaux locaux.

En ce qui concerne les niveaux de sols, les niveaux 
d’origine ont disparu. Dans la nef, le sol a été excavé sur une 
profondeur située entre 30 et 60 cm : les anciens niveaux de 
circulation sont repérables aux traces de mortier formant un 
bourrelet en partie basse des murs. Dans le bras nord du 
transept, se trouve actuellement un dallage hétérogène qui 
correspond avec un réaménagement des XIXe et XXe s. pour 
la transformation des lieux en bergerie. Cependant son sol 
d’origine est plus bas que celui du chevet. La question reste 
en suspens concernant un possible étagement des sections 
du transept – comme cela a pu être constaté pour les voûtes 
et les chapiteaux de la croisée.

SAINT-PAULIEN
L’oppidum de Marcilhac 

Marie-Caroline KURZAJ 
(Archeodunum)
avec la collaboration d’André-Marie Dendievel (GRAV) 

Au regard des résultats prometteurs de la première 
campagne de fouille programmée réalisée en 2013 sur 
l’oppidum de Marillac, des investigations complémentaires 
ont eu lieu en 2014, sur une emprise de 200 m2, durant deux 
semaines.

La campagne de fouille 2013 avait permis de mettre 
en évidence une voie et un ensemble de structures en creux 
au cœur cette agglomération vellave de la fin de l’âge du 
Fer (Ier siècle av. J.-C.). Le bon état de conservation de la 
voie et l’abondant mobilier récolté ont permis de démontrer 
le dynamisme de cet axe, structurant l’occupation de ce site 
de hauteur. Afin de compléter ces premières données deux 
nouveaux sondages ont été pratiqués en 2014.

Ainsi un premier sondage a été effectué à l‘extrémité 
nord du plateau dans l’axe supposé de la voie. Comme 
nos hypothèses le laissaient présager, cette voie a bien été 
reconnue dans ce secteur et elle livre une bonne conservation 
stratigraphique, illustrant les différentes recharges pratiquées 
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sur cette voie au cours du Ier siècle av. J.-C. (�g. 1). Toutefois, 
l’orientation de son tracé dans ce secteur diffère de celle 
reconnue en 2013 et permet ainsi d’observer qu’un virage 
s’opère en direction de la pente de l’oppidum. Ce constat 
permet donc d’envisager l’existence d’une entrée de 
l’agglomération à cette extrémité nord du plateau. Le mobilier 
récolté permet à nouveau d’illustrer le dynamisme de cette 
voie au milieu du Ier siècle av. J.-C. 

Un deuxième sondage a été ouvert au cœur du plateau, 
dans une zone où les recherches préalables laissaient pré-

sager la présence d’une cave. Bien que ce type de vestige 
n’ait pu être identifié, un ensemble de structures liées à 
l‘occupation domestique a été reconnu. Ces vestiges se 
composent de trous de poteau et de vastes fosses, dont un 
silo.

Les résultats obtenus lors de cette nouvelle campagne 
apportent de nouveaux éléments relatifs au dynamisme de 
cette agglomération qui peut prétendre au statut de chef-lieu 
du peuple vellave au cours du Ier siècle av. J.-C., avant son 
transfert à Saint-Paulien au Ier siècle ap. J.-C.

Figure 1 : Saint-Paulien, oppidum de Marcilhac, deux niveaux de recharge de la voie VO3003, cliché M.-C. Kurzaj.
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AIGUEPERSE
La Croix Première

Laurence LAUTIER, 
avec la collaboration de Pierre CAILLAT, Manon CABANIS, 
Alban HORRY, Jean-François PASTY, Gérard VERNET, 
Alain WITTMANN 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne).

Un diagnostic a été effectué en amont de l’agrandis-
sement de la ZAC de La Croix Première, sur une superficie 
de 13 ha, entre le 17 novembre et le 10 décembre 2014. Il a 
livré tout un ensemble d’aménagements qui témoignent d’une 
occupation au cours de différentes périodes de ce secteur, 
situé dans la partie septentrionale du bassin d’effondrement 
de la Limagne. 

Parmi les installations les plus anciennes, de rares 
structures en creux, profondes de 0,50 à 1 m, ont livré des 
céramiques de la période protohistorique. L’une d’entre elles 
– la mieux conservée – est un silo tronconique, au sein duquel 
de nombreux éléments rubéfiés de torchis et le squelette 
d’un porc ont été recueillis. Si la densité de ces installations 
paraît a priori faible, la présence de mobilier résiduel dans les 
séquences de colluvions, couplée à une demi-douzaine de 
structures en creux, non datées découvertes dans l’emprise, 
pourrait témoigner d’une occupation moins clairsemée. Les 
rares éléments céramiques suffisamment caractéristiques 
livrent une datation à l’âge du Bronze, voire du Bronze ancien 
dans l’un des cas. 

L’occupation antique de la zone est attestée 
principalement par l’existence d’un bâtiment quadrangulaire 
de 5,85 m sur 8,50 m (�g. 1), dont les fondations 
sont constituées de solins de pierres liées à la terre, 
vraisemblablement surmontées par une élévation en terre de 
type adobe ou pisé. Il est intéressant de constater qu’une 
partie des matériaux utilisés pour sa construction proviennent 
de formations calcaro-détritiques situées à 3-4 km de cette 
zone. L’accès à cette structure est percé dans le mur ouest. 
Au niveau du seuil et le long des murs, se trouvent des traces 
de rubéfaction qui ont livré des restes carbonisés de céréales, 
d’orge vêtue et des charbons de chênes, de charmes et 
de hêtres. Le mobilier retrouvé lors du décapage est peu 

abondant et peu caractéristique, toutefois, il semble valider 
un rattachement à la période gallo-romaine, qui semble 
confirmée par la ressemblance des maçonneries avec des 
bâtiments connus contemporains. En outre, ce mobilier 
témoigne d’une part de l’installation de ces structures sur 
un établissement protohistorique révélé par la présence de 
creusements mal définis, et d’autre part, d’une réoccupation 
ou d’une fréquentation éventuelle du site au XIe-XIIe siècle. 
Près de ce bâtiment, a été reconnu un silo trapézoïdal de 
1,50 m de hauteur, découvert à une profondeur de 0,80 m, 
dont la partie supérieure du comblement a livré du mobilier 
protohistorique, antique et médiéval ou moderne. À quelques 
dizaines de mètres de là, une deuxième fosse datée du Haut-
Empire a livré la carcasse d’un cheval âgé de 13 ou 14 ans, 
dont les traumatismes observés sur sa colonne vertébrale 
pourraient indiquer qu’il a été monté ou bâté. Au nord, une 
autre fosse pourrait également se rattacher à la période 
antique, tandis qu’à l’ouest, une vaste fosse polylobée, 
décapée sur une superficie de 4 m sur 7 m, pourrait  
résulter de l’extraction du sédiment marno-calcaire au Haut-
Empire. 

Ce bâtiment est entouré de tout un réseau d’édifices à 
fonction domaniale, distants de 1 à 1,5 km (villae des Granges, 
de La Mange, Palma) ; il pourrait appartenir à l’emprise 
foncière de l’un d’entre eux. Il se trouve à moins de 300 m à 

l’est d’un axe de circulation 
antique, détecté en 1998 
au sud de l’emprise lors de 
l’aménagement du rond-
point du contournement 
d’Aigueperse. Le tracé de 
cet axe d’orientation nord-
est / sud-ouest est confirmé 
au sein de l’emprise par la 
mise au jour d’un fossé en 
V, large de plus de 2 m 
et profond de près d’1 m  
(�g. 2), avec un comble-
ment qui a livré du mobilier 
du Ier siècle de notre ère. 
Cet axe de circulation 
pourrait correspondre 
au dédoublement d’un 
itinéraire antique borné 
par un milliaire d’époque 
claudienne, dont le tracé, 
détecté sur photographie 

PUY-DE-DÔME

Fig. 1 : relevé en plan et détail des maçonneries du bâtiment antique (Topographie P. Combes / DAO L. 
Lautier / cliché C. Fernandes)

Fig. 2 : vue en coupe du fossé antique (cliché M.-J. Henry)
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aérienne et à partir d’indices parcellaires, est restitué à 
l’ouest de la nationale RN9. 

A une période vraisem-blablement moderne, une 
chaussée constituée d’une accumulation de petits blocs de 
calcaire pérennise cet itinéraire, après arasement partiel d’un 
paléosol et apport massif de remblais de nivellement. Elle est 
associée à un ensemble de fossés et de structures en creux. 
Les rares éléments de datation témoignent d’une utilisation 
au XVIIIe et/ou XIXe siècle. Il est intéressant de constater que 
son tracé se retrouve matérialisé dans les limites parcellaires 
du cadastre « napoléonien » de 1826. 

Enfin, l’emprise diagnostiquée a livré dans la partie 
orientale, sur une superficie de près de 3 ha, si nous tenons 
compte des aménagements observés plus à l’est en 1998, une 
vaste zone d’extraction des faciès marno-calcaires locaux, 
bordant un axe de circulation représenté sur le cadastre 
« napoléonien ». Cette exploitation est attestée tant par la 
présence d’une multitude de fronts de taille, que par celle 
de vastes fosses polylobées, fréquemment reconnues au 
cours de différentes périodes sur le territoire de la commune. 
Les remplissages de chacun de ces aménagements livrent 
des artefacts qui s’échelonnent entre le XIIIe-XIVe et le XIXe 
siècle, périodes qui correspondent au développement 
maximale de la ville d’Aigueperse. Certains de ces fronts 
de taille, testés, font plus de 3 m de hauteur. Ils délimitent 
une carrière à ciel ouvert et semblent s’organiser, sous forme 
de couloirs destinés à faciliter l’évacuation de matériaux. 
Les affleurements présentent une alternance de passées 
marneuses et de bancs calcaires plus ou moins siliceux 
qui ont pu servir comme pierre de taille, à la production de 
chaux, ou à la production d’éléments architecturaux en terre 
crue. L’un de ces fronts de taille conserve en outre la trace 
d’une trentaine d’impacts d’un outil à percussion de type pic, 
broche ou escoude, employé lors du chantier d’extraction 
(�g. 3).

AUBIÈRE - COURNON D’AUVERGNE
ZAC de Sarliève nord

Gérard VERNET 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de création d’une ZAC sur une vaste 
superficie (superficie totale prévue de la ZAC : environ 

800 000 m2) dans la partie nord de la plaine de Sarliève, 
secteur des communes d’Aubière et de Cournon d’Auvergne 
considéré comme archéologiquement sensible, a entraîné 
l’émission d’une prescription de diagnostic archéologique 
par le Service Régional de l’Archéologie d’Auvergne por- 
tant sur la première tranche de ce projet de ZAC (super- 
ficie de 423 232 m2). Ce diagnostic a consisté en la réalisation 
de 412 tranchées dans le coeur du bassin nord de Sarliève, 
en bordure septentrionale et occidentale de ce même  
bassin et sur une partie du versant occidental qui le borde 
à l’ouest. 

L’observation des séquences sédimentaires (nature 
et géométrie) complète la connaissance de la nature et de 
la genèse du paléo-lac de Sarliève. La sédimentation des 
zones de bordure septentrionale et occidentale, ainsi que la 
relation de la sédimentation de bassin avec les formations du 
versant occidental ont été observées. 

Ce diagnostic a permis de reconnaître des indices 
d’occupations humaines se rapportant à quatre périodes 
chronologiques : 

–  pour la période néolithique, sur le versant occidental, une 
légère dépression du substratum marno-calcaire a piégé 
de rares vestiges néolithiques ; 

–  pour la période protohistorique, une occupation de La Tène 
B2/C1 ou C1 s’organise le long du paléo-rivage occidental 
du lac de Sarliève avec un développement dans un talweg. 
Cette occupation est caractérisée par un réseau de fossés 
organisé à partir d’un fossé palissadé principal. Un chemin 
important est mis en place parallèlement au fossé palis-
sadé ; 

–  pour la période allant de la fin de la période gauloise à 
la période gallo-romaine, le coeur du bassin nord de la 
dépression de Sarliève est occupé par trois ensembles 
de fossés (réseaux 1, 2 et 3). Deux zones de rejets de 
crémation sont associées aux réseaux 1 et 3. Ces dépôts 
sont toujours situés dans le remplissage terminal des 
fossés, ce qui nous permet de proposer un abandon de 
ces derniers à la fin du IIe s. de notre ère ; 

–  pour la période médiévale à moderne : les vestiges 
sont rares et plutôt situés dans la partie occidentale de  
l’emprise.

Fig. 3  : détail et relevé en coupe du front de taille et des traces d’outil dans le sondage A31 
(cliché / relevé L. Lautier / DAO A. Valérien). 
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BEAUREGARD-VENDON
rue du Stade, les Quatre Charrières

Gérard VERNET 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de création d’un lotissement, au lieu-dit 
« Les Quatre Charrières » (parcelle ZH 403), secteur 
archéologiquement sensible de la commune de Beauregard-
Vendon, a entraîné l’émission d’une prescription de diagnostic 
archéologique par le Service Régional de l’Archéologie 
d’Auvergne. L’intervention sur le terrain a eu lieu en octobre 
2014. 

Ce diagnostic a consisté en la réalisation de dix-sept 
tranchées (S1 à S17) représentant 6,15 % de la surface du 
projet d’aménagement. Il a permis de reconnaître des indices 
d’occupations humaines se rapportant à deux périodes 
chronologiques, gallo-romaine et médiévale.

L’observation des logs des sondages montre une nette 
différence dans la couverture colluviale quaternaire entre la 
partie nord et la partie sud du terrain :

–  au nord, le recouvrement est réduit et l’on trouve uniquement 
les unités colluviales US 1 et 2 sur le substratum tertiaire 
(banc de calcaire résistant) ;

–  au sud, le recouvrement est plus important et peut atteindre 
1,40 m. Cette dilatation des dépôts permet de subdiviser 
les US 1 et 2. On retiendra essentiellement la mise en 
évidence d’une pédogenèse (US 2.2 et 2.3) à la base des 
colluvions de l’US 2.

La principale découverte archéologique de ce 
diagnostic est la mise en évidence d’un habitat du haut 
Moyen Âge localisé dans la partie sud de l’emprise sur 
une surface estimée de 2 250 m². Sur le reste de l’emprise, 
signalons la présence d’un réseau parcellaire qui peut dater 
de la même période.

Enfin, la parcelle est recoupée par une tranchée 
d’aqueduc qui a livré de rares tessons de céramiques de la 
période gallo-romaine.

BLOT-L’EGLISE 
Agglomération antique. Campagne de recherches 2014. 

Hervé Delhoofs
(Bureau d’études Éveha et UMR ArAr - 5138)

Les opérations archéologiques 
menées cette année dans les 
terrains des Terres Noires ont à 
nouveau permis de mettre au jour de 
nombreux indices d’une occupation 
humaine des deux premiers siècles 
de notre ère. Les résultats des études 
(meules, petit mobilier, anthracologie, 
géophysique…) montre une nouvelle 
fois qu’une intense activité artisanale 
de traitement du minerai de plomb-
argentifère était exercée sur place.

Trois opérations de sondage 
archéologique réparties sur l’en-
semble des Terres Noires ont permis 
d’augmenter de façon significative 
les informations produites ces 
dernières années dans le cadre 
des opérations de prospection 
thématique. Enfin, les résultats des 
prospections géophysiques apportent 
des précisions sur l’emplacement 

de nombreux bâtiments, la présence d’une forte activité 
métallurgique et d’un parcellaire complexe. 

Une partie des ensembles étudiée l’an dernier 
témoignait d’une possible occupation au cours du bas-
Empire, du fait de la présence de lot de céramiques ayant 
des terminus post quem placé à la fin du IIIe siècle, voire 
au début du IVe siècle. Le travail accompli cette année par 
Tony Silvino et Laudine Robin pour la céramique et le verre 
antique montre qu’aucun lot de mobilier archéologique issu 
des sondages et des prospections pédestres ne peut être 
daté du début de l’antiquité tardive, tous appartiennent au Ier, 
IIe voire à la première moitié du IIIe siècle. 

Les résultats de la prospection géophysique
La campagne de prospection géophysique réalisée en 

septembre 2014, parallèlement aux opérations de sondages 
archéologiques, a permis de valider la méthode magnétique 
(AMP) et de pointer les indices géophysiques liés à des faits 
archéologiques sur une surface de près de 10 hectares (4,5 
ha en 2013). L’information fournie par ces cartes, dès fois 
peu lisible, permet à présent de préciser l’étendue du site 
archéologique.

La �gure 1 résume les zones à forte concentration en 
anomalies dipolaires et les anomalies linéaires. Elle présente 
la carte magnétique et le pointage des anomalies réalisé par 
Géocarta. Nous observons trois grands éléments longiformes 
bordés par des anomalies linéaires positives. Leurs largeurs 
varient entre 4,5 et 5 m. Ces ensembles s’interprètent comme 
des axes de voirie, avec la présence de fossés bordiers. Un 
ensemble d’anomalies dipolaires et d’anomalies positives 
se distribuent de part et d’autre de la voirie principal d’axe 
est-ouest (A). Nous n’observons pas d’élément linéaire clair 
; cependant, les anomalies ponctuelles positives sont bien 
individualisées, de grande dimension (5 à 6 m de large), 
avec une forte amplitude du signal. Ces anomalies sont 
probablement liées à la localisation d’une zone de bâti, 
réparti de part et d’autre d’un axe principal.

On distingue également un certain nombre d’anomalies 
de type bâti  : La zone B présente une série d’anomalies 
négatives sur une emprise de 20 m de longueur (du nord 
au sud) et sur 8 m de largeur (d’est en ouest). Les segments 
sont perpendiculaires entre eux. D’autres ensembles (C et 
D) forment des aménagements cohérents, de dimensions 
imposantes, construits en dur, c’est-à-dire en maçonnerie. 

Fig. 1: Localisation des sondages 1 à 3 pour l'année 2014 et résultats des campagnes de prospection géophysique de 2013 et 2014.
Infographie : H. Delhoofs © Éveha, 2015. Source : Géocarta 
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Fig. 1: localisation des sondages 1 à 3 pour l’année 2014 et résultats des campagnes  
de prospection géophysique de 2013 et 2014.



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

53

On observe une forte densité d’anomalies dipolaires 
sur l’ensemble des parcelles. Ces anomalies peuvent aussi 
bien résulter de la présence de structure de chauffe que de 
métaux. Ces surfaces semblent plutôt correspondre à des 
zones d’épandage de matériel archéologique liées à une forte 
activité métallurgique. Il est à noter que la réponse dipolaire 
est plus étendue que l’objet qui en est à l’origine. De ce fait, 
il est possible que les surfaces pointées se superposent à 
d’autres anomalies et les masquent.

Une centaine d’anomalies ponctuelles quasiment 
circulaires sont réparties sur le site. Ces objet ont une 
signature de type bâti, mais ils ne présentent pas de 
répartition spatiale ou de géométrie organisée. Plusieurs 
explications peuvent être avancées quant à l’origine de ces 
anomalies, comme la nature du sol (gneiss), des déblais de 
bâti ou encore des déblais issu du traitement du minerai. 
Nous proposons également de voire dans l’origine de ces 
anomalies la présence de charbonnières. 

D’autres zones présentent des séries d’anomalies 
linéaires. Elles peuvent potentiellement être rattachées 
à la présence d’ancien parcellaire. Pour terminer, la 
surface actuellement prospectée, couplée aux sondages 
archéologiques, permet de définir une première typologie 
des anomalies. Nous rappelons cependant qu’une bijection 
simple entre les anomalies de gradient magnétique mesurées 
et la nature des faits archéologiques peut être hasardeuse. 

Campagne de sondages archéologiques  
sur la commune de Blot-l’Église (63) :  
Le Pré Paradis (sd. 1) :

Les opérations archéologiques menées entre 2012 
et 2014 au Pré Paradis ont donné lieu à la découverte d’un 
nombre important de vestiges d’époque romaine sur la 
bordure occidentale de la zone archéologique des Terres 
Noires, confortant l’hypothèse d’une occupation gallo-
romaine dense dans le quart sud-est de la commune. La 
campagne de sondages archéologiques réalisée cette 
année à l’intérieur des parcelles ZO 23 et 24 a permis 
d’augmenter de façon significative les informations sur la 

zone et d’illustrer l’une de ces nombreuses aires d’habitat 
maintenant reconnues dans les Terres Noires de Blot (�g. 2).

La première structure d’habitat antique A s’établit sous 
la forme d’une construction compartimentée bâtie sur des 
soubassements de pierre. À l’intérieur de cet espace se 
développent trois pièces dont il ne subsiste que des reliquats 
de niveau de vie et une plaque-foyère. Une structure associée 
aux éléments maçonnés est identifiée à l’intérieur de l’espace 
101. Elle a été interprétée comme un four, en relation avec la 
structure d’habitat A. La destination de ce four, culinaire ou 
artisanale, est indéterminée. Seule la partie excavée de la 
fosse de travail et la section est de la chambre de chauffe 
sont conservées. Ils forment une seule structure, un four, à 
deux volumes et à tirage vertical. Ce dispositif prend place 
dans une pièce à usage d’habitation. 

Le dépôt 108 mis au jour sur l’ensemble du site 
appartient à une même phase liée à l’unité d’habitation A. 
L’étude anthracologique réalisée par S. Paradis montre 
que l’ensemble de ces dépôts provient de reste de bois 
de feu. L’hypothèse principale serait que ce dépôt provient 
d’un mélange entre des charbons de bois dispersés après 
la vidange de foyers du four et de bois de construction qui 
auraient été carbonisés lors d’un incendie. À l’extrémité 
orientale de la fouille, une petite section d’un niveau bien 
damé a été découvert. Il peut correspondre au premier 
aménagement d’un niveau de circulation antique.

L’habitat antique B s’établit sous la forme d’un bâtiment 
rectangulaire construit sur des soubassements de pierre 
(essentiellement des blocs de gneiss), des fragment de 
tuiles et des fragments d’une meule en basalte. Cet espace 
permet de définir l’intégralité d’au moins une partie de l’unité 
d’habitation B, installé de façon contigüe à un large niveau 
de circulation reconnu sur 3,80 m de largeur.

Campagne de sondages archéologiques  
sur la commune de Blot-l’Église (63) :  
Terre des Censes (sd. 2) :

La parcelle ZH 6 est le seul terrain travaillé actuellement 
sur la zone archéologique des Terres Noires. La présence 

dans les labours de nombreux tessons 
de céramiques, de fragments de meules 
de moulin à traction animale (broyage 
minéral), d’enclume de concassage 
et d’une concentration très importante 
de terres cuites architecturales montre 
que nous sommes en présence 
d’un indice de site archéologique 
important, vraisemblablement destiné 
à la préparation du minerai de plomb 
argentifère avant réduction. 

Cet ensemble montre un faciès 
relativement homogène daté de la 
période gallo-romaine, avec peu de 
pollution, plutôt représentatif du Ier au IIIe 
s. de notre ère. Les témoignages les plus 
anciens correspondent au changement 
d’ère. La céramique récoltée semble 
indiquer une très nette régression de 
l’occupation au IIIe siècle. Le mobilier 
en verre indique les mêmes périodes 
d’occupation. Une concentration de 
scories de fer, ainsi qu’un fragment de 
creuset, ont été relevés dans l’angle sud-
est de la parcelle.

Fig. 2 : Vue générale du sondage réalisé au "Pré Paradis" en 2014 (Sondage 1).

Fig. 2 : vue générale du sondage réalisé au «Pré Paradis» en 2014 (Sondage 1).
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L’objectif du sondage était de comprendre les 
anomalies révélées par la prospection géophysique réalisée 
en 2013. Au regard des vestiges mis en évidence lors de la 
fouille, c’est certainement celle d’un ou deux fossés doublé 
d’un drain, fortement compacté, qu’il faut retenir obligeant à 
rejeter l’hypothèse d’un bâtiment à cet endroit pour celui d’un 
enclos fossoyé. La découverte d’un dépôt secondaires de 
crémation en ossuaire au sein de ce possible espace clos 
permet de proposer l’hypothèse d’un espace funéraire même 
si aucun lien stratigraphique n’associe ces deux structures 
(�g. 3). Ainsi, l’étude du vase ossuaire dans le courant de 
l’année 2015, apportera quelques informations relatives aux 
pratiques funéraires de la région.

Campagne de sondages archéologiques 
sur la commune de Blot-l’Église (63) :  
Le Bois de la Cense (sd. 3) :

L’opération de sondage archéologique menée en 
septembre 2014 a donné lieu à la découverte d’un nombre 
limité de vestiges sur la parcelle ZH 45. La structure principale 
correspond à un solin à assises simples construit en fondation. 
La maçonnerie est formée d’un appareil irrégulier lié par un 
mortier de chaux de bonne qualité. Sa largeur en surface est 
au maximum de 0,60 m, pour une profondeur reconnue de 
0,40 m. Le mur s’appuie sur une semelle de fondation, pour 
corriger la pente naturelle du terrain et vient donc rétablir 
le niveau de construction. Une large tranchée de près de  
3 mètres de largeur a préalablement était creusée, afin 
d’assoir la fondation directement sur le terrain naturel. 

Ce mur semble se superposer à l’une des anomalies 
repérées lors des prospections géophysiques réalisées en 
2013 et 2014 par la société Géocarta. Il peut éventuellement 
constituer une limite d’un ensemble cohérent, à la manière 
d’un mur de clôture. La situation en bordure d’un vallon 
qui conduit vers le site d’extraction des mines antiques du 
Puy d’Argentière depuis la zone dense d’occupation gallo-
romaine des Terres Noires est un élément supplémentaire 
d’intégration de la zone à l’intérieur d’un vaste ensemble 
archéologique peu exploité jusqu’à ce jour.

CHANONAT 
La Croix-Saint-Étienne

Gérard VERNET
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de création d’un lotissement, au lieu-dit « La 
Croix Saint-Etienne», secteur archéologiquement sensible 

de la commune de Chanonat, a entraîné l’émission d’une 
prescription de diagnostic archéologique par le Service 
Régional de l’Archéologie d’Auvergne. L’intervention sur le 
terrain a eu lieu du 22 septembre 2014 au 29 septembre 
2014.

Ce diagnostic a consisté en la réalisation de 32 tran-
chées. La surface totale des sondages représente 6,15 % de 
la surface du projet d’aménagement.

La prise en compte de l’ensemble des logs des 32 
sondages a permis de définir les Unités Sédimentaires (US) 
présentes dans la zone étudiée. La sédimentation holocène 
est réduit sur les trois quarts de l’emprise où l’épaisseur 
des colluvions (US 1 et US 2) dépasse rarement les 0,30 m. 
Aucune trace de pédogenèse antérieure au sol actuel n’a été 
observée. Les blocs basaltiques présents à la base de l’US 2 
proviennent vraisemblablement de l’entablement basaltique 
du plateau de Gergovie et/ou du puy Giroux.

Les indices d’occupations humaines observés lors 
de ce diagnostic sont des structures fossoyées d’âge 
protohistorique, un fossé d’âge médiéval et des perturbations 
d’âge moderne.

La principale découverte archéologique réalisée est la 
mise en évidence d’une occupation protohistorique (second 
âge du Fer ; IIe/IIIe siècles av. J.-C.) qui est caractérisée 
par des fossés imposants, des fosses et une structure 
mégalithique dont l’usage reste inconnu. Elle est présente 
sur les bordures orientale et occidentale de l’emprise ; son 
absence dans la partie centrale peut s’expliquer par la 
présence de vestiges médiévaux et modernes (en particulier 
de possibles zones d’extraction de matériaux) qui auraient 
perturbé de potentiels vestiges plus anciens

CLERMONT-FERRAND
 2-4 rue d’Amboise 

Guy ALFONSO 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention s’insère dans le cadre du diagnostic 
archéologique d’une parcelle située aux n° 2-4 rue d’Amboise 
à Clermont-Ferrand, qui a fait l’objet en 2012 d’une première 
série de sondages portant sur la partie nord du terrain  
(�g. 1). Cette nouvelle opération concerne uniquement la 
partie sud (400 m2), qui était alors inaccessible. Une grande 
tranchée est-ouest de 28 m de longueur, correspondant à 
une ouverture de 54 m2 au niveau des vestiges antiques  
(13,5 %), a été réalisée. Le recouvrement sédimentaire 
important n’a pas permis d’observer précisément les niveaux 
les plus anciens. 

Le substrat marneux a été atteint dans la partie centrale 
de la tranchée à une profondeur de 4,70 m (370,80 m). Il 
est recouvert par des dépôts limoneux bruns, homogènes et 
stériles, dont le sommet se trouve à 371,50 m et un peu plus 
bas dans la partie est du sondage (371 m), conformément 
à la pente du versant oriental de la butte. La stratigraphie 
antique se développe au-dessus de ces dépôts sur une 
hauteur moyenne de 2,70 m (sommet de 374, 50 m à  
373,80 m environ d’ouest en est). 

Contrairement aux sondages ouverts dans la partie 
nord du terrain, proche de la rue d’Amboise, où plusieurs sols 
de béton ont été dégagés, aucun sol en dur n’a été rencontré. 
Ils font place ici à des niveaux de sol-occupation en terre 
alternant avec des séquences de remblais limono-sableux 
et de remblais de démolition, dont la chronologie s’étend du 

Fig. 3 : Vase ossuaire 2001 en cours de fouille, avant son prélèvement.
Clichés : H. Delhoofs © Eveha, 2014

Fig. 3 : vase ossuaire 2001 en cours de fouille,  
avant son prélèvement (Sondage 2).
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début du Ier s. ap. J.-C. (période augusto-
tibérienne) jusqu’à la seconde moitié du IIe s., 
d’après l’étude céramologique. La présence 
de quelques tessons de la fin du Bas-Empire 
et/ou du haut Moyen Âge, issus du décapage 
mécanique de l’extrémité est du sondage, 
doit cependant être notée. D’après notre 
connaissance de la trame viaire théorique 
d’Augustonemetum, il est vraisemblable que 
l’on se trouve là sur l’arrière de bâtiments 
principaux (domus  ?) édifiés en bordure 
d’un decumanus, dont la rue d’Amboise 
conserverait approximativement le tracé. 

Plusieurs maçonneries, orientées sur 
les points cardinaux, ont néanmoins été 
découvertes dans ces espaces de cours 
supposés (�g. 1). Elles consistent en trois 
fondations maçonnées et un mur épierré, 
appartenant à deux grandes phases de 
construction au moins, accompagnées de 
séquences de remblaiement aboutissant à 
un rehaussement des sols. 

Dans la partie orientale du sondage, 
une fondation de mur est-ouest (M18) et une 
probable tranchée de récupération de mur 
nord-sud (F38), qui ne présentent pas de 
lien avéré, appartiennent à la phase la plus 
ancienne. Bâtis au plus tôt vers le milieu du 
Ier s. ap. J.-C., ils ont été démantelés dans 
l’Antiquité, puis remblayés. Il est à noter que 
d’assez nombreux fragments de peintures ont 
été retrouvés dans la tranchée d’épierrement 
F38. 

À une phase de construction 
postérieure sont associées une fondation 
nord-sud (M17), bâtie à 1 m à l’est du mur 
en négatif F38, ainsi qu’une fondation est-
ouest (M5), dégagée à l’extrémité opposée 
du sondage. Elles ont été construites au 
plus tôt, respectivement, à partir de 70 
ap. J.-C. et durant la seconde moitié du IIe 
s. Cette imprécision ne permet guère d’assurer leur 
contemporanéité. Dans cette hypothèse, et bien que les 
niveaux de sols synchrones de ces murs ne soient pas – a 
priori - conservés, l’écart existant entre leurs niveaux d’arase  
(0,75 m) indiquerait qu’ils sont établis sur deux niveaux de 
terrasse.

Le plan des vestiges ne permet pas d’établir de lien 
direct entre les structures mises au jour dans cette tranchée 
et celles qui ont été reconnues dans les sondages ouverts 
dans la partie nord de la parcelle (�g. 1). On note d’ailleurs 
une légère divergence de l’orientation des murs. En revanche, 
la comparaison des altitudes des vestiges permet de faire 
quelques observations. 

Ainsi, l’altitude du sol de béton dégagé dans le 
sondage 2, au nord (374,44 m), est compatible avec l’arase 
de la fondation de mur M5 (374,42 m). Il est donc possible 
qu’ils appartiennent à un même bâtiment qui, dans cette 
éventualité, s’étendrait sur plus de 14 m dans le sens nord-
sud et serait lié à la dernière phase de construction reconnue. 

D’après son niveau d’apparition très bas (vers 
373,10 m), on peut supposer en revanche que la tranchée 
d’épierrement est-ouest reconnue dans le sondage 3 est liée 
à une phase de construction plus ancienne. 

Quant aux sols de béton superposés qui ont été reconnus 
dans le sondage 5, entre 371 55 m et 371,95 m d’altitude, ils 
appartiennent de toute évidence à un édifice établi sur une 
terrasse inférieure, auquel on ne peut relier aucune structure 
mise au jour dans le cadre de notre intervention. 

En dehors des structures, les sondages ouverts dans 
les deux parties du terrain ont livré des données communes 
qu’il convient de souligner. C’est d’une part la présence de 
peintures murales arborant une riche palette colorée - au sud, 
ces éléments sont principalement associés à des remblais 
postérieurs au démantèlement de structures de la première 
phase de construction. C’est d’autre part la découverte 
de nombreux déchets de tabletterie, essentiellement des 
épiphyses d’os sciées – mais également, au sud, une bobine 
et un probable élément de charnière décoré. La dispersion 
de ce mobilier dans toute la partie occidentale des parcelles 
permet d’avancer que ces espaces appartiennent bien à la 
même propriété. Au sud, on n’en retrouve plus du tout à l’est 
des murs F38 et M17, qui doivent constituer une limite de 
propriété, ou tout au moins une démarcation fonctionnelle. Il 
est d’ailleurs remarquable d’observer que cette limite a perduré 
jusqu’à aujourd’hui sous la forme d’une  limite parcellaire qui 
traverse le terrain sondé, précisément sur l’axe du mur M17, et 
se prolonge au nord et au sud de ce dernier (�g. 1). 
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Fig. 1 : plan des sondages de diagnostic réalisés en 2012 et 2014 (topographie P. 
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CLERMONT-FERRAND
34 rue Descartes

Kristelle CHUNIAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap du 
21 au 23 janvier 2014 sur la commune de Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), au n°34 de la rue Descartes. La prescription 
de l’État sur ce terrain porte sur le projet de construction d’un 
immeuble d’habitations avec parking souterrain.

Les parcelles 2013-KP-351, 355p et 403p, orientées 
approximativement nord-sud, présentent le laniérage perpen-
diculaire à la pente propre à l’exploitation viticole passée de ce 
bas de versant dont l’altitude s’élève à 400 m NGF.

Ces terrains se situent au nord-ouest de la ville de 
Clermont-Ferrand, dans un secteur où une occupation du 
Néolithique moyen et une production potière laténienne ont 
été reconnues.

Le contexte d’intervention, en amont de l’acquisition 
des terrains en vue du projet immobilier, a fortement contraint 
la réalisation du diagnostic. Quatre sondages ont été ouverts 
dans la partie accessible des terrains ; ils couvrent 6,4% de 
l’emprise totale (11,4% de la surface accessible) et ont été 
nécessairement implantés au centre du projet.

Trois fosses (F1, F2 et F4) et une concentration 
localisée de mobilier céramique (US 4.4) sont découvertes, 
à raison d’un vestige par tranchée de sondage. Le maillage 
relativement lâche, spatialement, des fosses est accentué 
par la prise en compte de la chronologie : les périodes du 
Néolithique ancien (US 4.4), du Néolithique moyen (fosses 
F1 et F2) et de l’âge du Bronze ancien (fosse F4) sont 
représentées.

Malgré cette dispersion, et bien qu’aucun niveau de 
sol n’ait été perçu au voisinage de ces faits archéologiques, 
le mobilier recueilli présente certaines caractéristiques 
des dépôts primaires : fréquence des remontages et faible 
fragmentation pour les poteries, associée à de la faune (dont 
une patte en connexion) et des éléments de mouture et, pour 
le Néolithique moyen, de l’outillage lithique et osseux.

CLERMONT-FERRAND 
24, rue Gaultier de Biauzat

Guy ALFONSO
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de construction d’un immeuble de logements 
au n° 24 de la rue Gaultier de Biauzat, à Clermont-Ferrand, 
est à l’origine de ce diagnostic archéologique. La parcelle 
concernée couvre une superficie totale de 947 m2, mais 
l’intervention archéologique n’a porté que sur la partie 
centrale de celle-ci (530 m2), le reste étant inaccessible. 
Deux tranchées d’une surface totale de 32 m2 en fond de 
fouille (6,03 %) ont été réalisées. 

Une chaussée empierrée de 3 m de largeur, orientée 
globalement est-ouest, a été dégagée. Elle est constituée 
de matériaux (petits blocs de roche volcanique, cailloutis 
et fragments de tuiles romaines mêlés à du sable grossier 
et à du sédiment marno-calcaire) rapportés sur le substrat 
marno-calcaire et compactés, l’ensemble atteignant 0,30 m 
d’épaisseur. Un tesson de céramique à l’éponge du IVe siècle 
ap. J.-C., découvert au coeur des niveaux d’empierrement, 
fournit un terminus post quem pour la création de cette 
chaussée. 

Les couches sus-jacentes ont livré une dizaine de 
tessons de céramiques des IVe-Ve siècles. Dans ces niveaux 
est installée une fondation de mur de 0,70 m de largeur, 
orientée NNE-SSO, bâtie avec des matériaux disparates, liés 
à la terre. 

On ne retrouve pas le prolongement de la voie F 2004 
dans le sondage 1, ouvert plus à l’ouest. Dans cette tranchée, 
le substrat marno-calcaire est entaillé par un creusement et 
recouvert par une série de remblais formés d’une alternance 
de strates de sédiment marno-calcaire remanié et de couches 
de limon brun. Ils sont vraisemblablement liés à l’extraction 
de roche marno-calcaire, dont témoigne le creusement. Ces 
remblais, déposés sans doute rapidement après l’extraction, 
ont fourni une faible quantité de mobilier céramique 
présentant un faciès de l’Antiquité tardive (IVe-Ve siècles) et 
quelques éléments vraisemblablement un peu plus récents 
(VIe-VIIe siècles). L’épaisse couche de limon sableux qui 
scelle cette séquence de remblais recèle quelques tessons, 
probablement résiduels, des IVe-Ve siècles.

CLERMONT-FERRAND 
 Lycée Jeanne d’Arc, rue Delarbre

Guy ALFONSO
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le lycée Jeanne d’Arc occupe, sur le versant oriental 
de la butte de Clermont, une vaste parcelle qui a connu peu 
de réaménagements depuis une cinquantaine d’années  et 
n’a donc fait l’objet d’aucune investigation archéologique 
récente mis à part un diagnostic réalisé dans la partie sud de 
la cour principale du lycée en 2001. Cette opération, motivée 

Fig. 1 : succession de remblais, sols et niveaux d’occupation  
de part et d’autre de la tranchée de récupération du mur est-ouest, 
dans le sondage 1 (cliché G. Alfonso)
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par le projet d’extension de deux bâtiments, concerne trois 
«  parcelles  » localisées dans deux secteurs distincts  de 
l’établissement : deux parcelles de 140 m2 chacune, situées 
de part et d’autre de l’escalier donnant accès au bâtiment du 
« Petit Lycée » depuis le sud, et une cour secondaire située 
au nord de ce bâtiment. 

Seuls les deux sondages (n° 1 et 2) réalisés au sud 
documentent l’occupation antique du secteur. En effet, 
le sondage ouvert au nord a montré que le terrain avait 
été remanié en profondeur, jusqu’au niveau du substrat 
géologique, probablement lors de l’édification du «  Petit 
Lycée » (1878). Il a mis au jour une fondation moderne située 
précisément dans le prolongement de la façade ouest de 
l’aile orientale du bâtiment. Dans les deux autres sondages, 
seul le sommet de la séquence stratigraphique antique a été 
remanié et érodé, sans doute en partie à la même période. 
L’occupation gallo-romaine est structurée principalement 
par un mur est-ouest, qui a été entièrement récupéré, et une 
canalisation maçonnée orientée nord-est/sud-ouest. 

Le substrat marno-calcaire, marqué d’une légère pente 
nord-ouest/sud-est (366,73 m à 366,30 m), est recouvert par 
des dépôts limono-argileux brun foncé qui ont livré quelques 
tessons de céramique de tradition laténienne. 

Les premiers niveaux de sol gallo-romains sont 
aménagés en surface de ces dépôts, entre 367,70 m et 
367,85 m dans le sondage 1 et entre 366,90 m et 367 m dans 
le sondage 2, ce qui semble traduire l’existence de deux 
terrasses étagées d’ouest en est, de 0,70 m/0,90 m environ. 
La séquence stratigraphique antique se développe sur une 
hauteur moyenne de 0,70 m dans le sondage 1 (sommet vers 
368,50 m) et sur une hauteur minimale de 0,75 m dans le 
sondage 2 (sommet vers 367,65 m). 

Dès le début, et durant toute l’occupation antique 
conservée, l’espace exploré dans les deux sondages est 
structuré par un mur est-ouest de 0,70 m/0,80 m de largeur 
environ, dont il ne subsiste que la tranchée de récupération 
(�g. 1), que l’on peut restituer sur une longueur totale de près 
de 30 m. La continuité de ce mur sur deux niveaux de terrasse 
permet de considérer qu’il s’agit d’une limite importante. À 
l’est (sondage 2), ce mur est doublé par un mur parallèle 
plus étroit (0,55 m environ), dont la période de construction 
ne peut être précisée. 

Dans les deux sondages, une succession serrée de 
remblais, sols, recharges de sols et niveaux d’occupation se 
développe de part et d’autre de cette limite (�g. 1). L’absence 
de sols « en dur » (sol de béton ou mosaïque par exemple) 
est notable et peut, dans une certaine mesure, être mise 
en parallèle avec la rareté des enduits peints au sein des 
couches de démolition ou de remblai. Il s’agit principalement 
de couches de marne, d’argile ou de sédiment limoneux, 
avec parfois la présence de fragments de tuiles, de petites 
pierres, de gravier ou de chaux, ou bien de sols en mortier 
peu épais. Les niveaux d’occupation sont dans l’ensemble 
cendreux et portent parfois des traces de rubéfaction, 
particularités qui semblent plus marquées dans le sondage 1 
et pourraient traduire la proximité de foyers. 

L’ensemble de ces caractéristiques évoquent, plus 
qu’un habitat modeste, des espaces de service localisés à 
l’intérieur d’un habitat de qualité, si on les met en regard des 
vestiges observés à quelques dizaines de mètres au nord 
en 1878 et en 1963 : murs en petit appareil, sols de béton, 

mosaïque, futs de colonnes, chapiteau. Plusieurs fragments 
de colonnes en marbre gris ont d’ailleurs été découverts 
dans les remblais de démolition du sondage 1. 

D’après l’étude de la céramique, l’occupation gallo-
romaine débute à la période augusto-tibérienne, comme le 
premier état de construction des domus de la rue Audollent, 
située à proximité. Dans le sondage 1, la céramique issue 
des premiers niveaux antiques (0,40 m inférieurs) se rapporte 
à la première moitié du Ier s. ap. J.-C. (les niveaux supérieurs 
n’en n’ont pas livré). La céramique recueillie dans le sondage 
2 fournit une datation similaire pour le début de l’occupation 
antique et, pour la fin de la séquence conservée, un terminus 
post quem placé vers le début du IIe s. 

Dans la partie sud du sondage 1, une canalisation 
gallo-romaine orientée nord-est/sud-ouest a également été 
dégagée. Elle a été bâtie postérieurement aux derniers 
niveaux de sol antiques conservés et semble avoir été 
comblée dans la première moitié du IIe. s. (TPQ  : 130 ap. 
J.-C.). Ses deux piédroits maçonnés délimitent un conduit 
interne de 0,35 m de largeur (fond : 368,15 m), dont le sens 
d’écoulement n’est pas déterminé. 

CLERMONT-FERRAND 
41-45 rue Saint-Dominique

DanieL PARENT, 
avec les collaborations de I. THOMSON, A. WITTMANN, 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention est motivée par un projet de 
construction d’une résidence étudiante. Elle est située dans 
la partie nord-ouest de la ville de Clermont-Ferrand, dans une 
zone relativement horizontale qui sépare le bas du versant 
occidental de la butte correspondant au centre historique 
de la ville, du coteau remontant vers l’ouest en direction de 
Chamalières. Cette dépression due aux explosions de maar, 
dont les retombées constituent la butte de Clermont, fut 
progressivement comblée par des alluvions de la Tiretaine. 
Elle est traversée, d’est en ouest, par une sorte d’isthme, que 
reprend approximativement la rue Saint-Dominique.

Ce secteur est situé « hors les murs », aussi bien en ce 
qui concerne l’enceinte du Bas-Empire que celle du Moyen 
Âge. Si le statut et l’urbanisation précise de ce quartier reste 
imprécise, la vision d’une zone essentiellement délaissée doit 
sans doute être nuancée au vue de découvertes récentes, 
notamment en ce qui concerne la période gallo-romaine. Dès 
le Haut-Empire, la construction d’un axe majeur de circulation, 
d’orientation est-ouest, a semble-t-il fortement conditionné 
l’occupation de ce secteur. Des opérations récentes qui 
ont été réalisées à proximité immédiate de ce diagnostic 
permettent d’intégrer les résultats dans une problématique 
plus large et déjà partiellement explorée

Un segment de la voie (F9) a été fouillé au 15 rue 
Gabriel Péri permettant ainsi, avec notre opération de 
disposer d’un tronçon de 80 ml. Il serait hasardeux de 
vouloir joindre les différents états et US des deux chantiers, 
à cette distance, mais on peut tout de même constater la 
présence de séquences très proches alternant couches 
de blocs –statumen. Les altitudes sont également dans 
la même logique avec des aménagements compris entre 
383,60 m et 385,40 m NGF. Seule la partie sud de la voie 
a pu être observée dans le cadre de ce diagnostic. Au 15 
rue G. Péri, bien que les auteurs indiquent que la limite nord 
est hors emprise, la largeur est estimée à 11,70 m. Lors de 
l’opération située 14 rue G. Péri, aucune observation n’a été 
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faite concernant la voie  : elle se situait effectivement hors-
emprise. C’est également le cas pour une opération menée 
à l’angle des rues Saint-Dominique et Sainte-Madeleine. Au-
delà, vers l’est, le tracé pourrait être assez proche du côté 
nord de la rue Saint-Dominique. 

Une grande structure linéaire (F11) a pu être observée 
sur les trois interventions de 1998, 2010 et 2014 couvrant 

donc également un segment de 80 ml, sur lequel 
environ 30 ml ont été dégagés. Par contre, elle 
se trouve hors-emprise sur l’opération située  
50 m à l’est. A l’ouest, dans la parcelle mitoyenne 
de notre diagnostic, au 14 rue G. Péri, «  une 
structure traverse le site selon un axe est-ouest. 
Il s’agit d’une sorte de chenal, d’environ 2,50 m 
de large, constitué de gros blocs de pierres non 
taillés, soudés par du sable induré extrêmement 
compact ». Cette découverte n’avait pas alors été 
identifiée comme le possible tracé de l’aqueduc  ; 
deux hypothèses sont proposées  : une digue ou 
une sorte de chenal comblé ou un drain. «  Dans 
les deux cas elle a été soumise à une circulation 
d’eau  ». Les découvertes faites en 2010 avait 
conduit à identifier cette structure comme la base 
de l’aqueduc alimentant Augustonemetum. «  La 
tranchée est linéaire et large de 2,50 m »… « Cinq 
niveaux sédimentaires viennent la combler. Ainsi, 
dans un premier temps elle est comblée par 
un important radier de construction. Différentes 
couches se superposent  ». On retrouve donc ici 
le caractère linéaire et peu structuré du « radier ». 
Au sommet « l’unité stratigraphique 2198 fait le lien 
avec le radier d’installation mis en place pour la 
constitution du mur 219 ». On retrouve également 
un mur situé au même emplacement sur notre 
diagnostic. « À l’intérieur de cette tranchée on note 
la présence de deux restes de piles espacées 
d’environ 6 m. Les restes sont très fragmentaires. 
Ces structures apparaissent initialement sous la 
forme de deux fosses de récupération ». Les deux 
« piles » étaient fondées à 1 m de profondeur dans 
le radier sur une « couche de petits blocs d’arkose 
d’environ 10 cm de diamètre, liés par un mortier 
composé de chaux et de sable jaune très homogène 
et meuble contenant un reste d’équidé. La couche 
n’est pas visible sur l’ensemble du rectangle de  
1,8 x 2,8 m mais on observe une récupération nette 

et la trace linéaire marquant l’emplacement de l’ancienne 
pile à l’est ». Une fosse présente au sommet du radier sur 
le diagnostic, mais située en limite d’emprise et sous le sol 
d’une cave moderne, pourrait éventuellement correspondre 
au même phénomène.

La confrontation de ces trois opérations montre 
le caractère linéaire de la structure, son creusement en 
tranchée, et son remplissage en « radier », formée de gros 
blocs plus ou moins agencés. Le parallélisme avec la voie 
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Fig.1 : coupe des vestiges, rue Saint Dominique. 
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est confirmé, ainsi que sa largeur. La profondeur importante 
a pu être constatée en 2014, sans pour autant cerner le fond. 
Le caractère drainant a été constaté sur deux opérations. Une 
importante arrivée d’eau a été constatée en 2014, à 381,80 m. 

La présence d’une couche de limons rouge pouzzolane 
venant sceller l’arase et dans laquelle sont installées des 
sépultures d’immature se retrouve sur les trois opérations. 
Stratigraphiquement, on peut envisager plusieurs séquences 
dans le transect nord-sud de 60 ml ouvert dans la parcelle 
91. La partie supérieure est occupée sur une épaisseur 
variant entre 0,80 m au nord et 1,20 m au sud par des 
remblais modernes. Les niveaux gallo-romains sont 
présents immédiatement en-dessous  : plusieurs structures, 
murs, fossés, niveaux de sol sont conservées au sud du 
«  complexe  » voie/drain qui semble articuler tout l’espace 
dans cette partie. Plusieurs couches de couleur « violine » 
accompagne également ce « complexe » jusqu’à 29 m au sud. 
L’arase supérieure du radier se trouve scellée par l’une de ces 
couches, dans laquelle sont concentrées cinq sépultures ou 
sépultures présumées d’immature. Sur le tronçon situé entre 
le 41 rue Saint-Dominique et le 15 rue Gabriel Péri, vingt-
trois inhumations de nourrissons ont été découvertes, toutes 
installées sur ou contre l’axe de l’aménagement linéaire. Le 
tracé de cet aménagement matérialise ainsi l’emprise d’un 
véritable ensemble funéraire, dont le diagnostic réalisé 41-
45  rue Saint-Dominique étend la longueur attestée à 70  m 
environ. Compte tenu de cette récurrence, les fenêtres 
offertes par l’archéologie préventive permettent d’entrevoir 
une occupation funéraire d’une importance considérable. 
Même si sa durée d’utilisation n’est pas connue, la présence 
d’un grand nombre de sépultures montre que l’espace dédié 

à l’ensevelissement des nouveau-nés 
– ou opportunément utilisé à cette fin 
– était vraisemblablement notoirement 
reconnu comme lieu d’inhumation. 

Un niveau médiéval, conservant 
des murs, des niveaux de sols, et 
des puits, centré sur les XIIIe et XIVe 
siècles, comme dans la parcelle voisine 
à l’ouest, semblent avoir coupé les 
niveaux gallo-romains, confirmant que 
les niveaux supérieurs sont récents.

CLERMONT-FERRAND
Scène nationale,  
ancienne gare routière

Julien OLLIVIER 
(Bureau d’études Hadès)

La présentation de l’opération 
figure dans les résumés de commu-
nication.

COMBRONDE
ZAC de l’Aize

Laurence LAUTIER 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La zone d’Activités de l’Aize 
est située au nord de Combronde, de 
part et d’autre de la RN144 qui relie 
Clermont-Ferrand à Bourges. Depuis 
l’année 2005, cette zone a fait l’objet de 

cinq phases de diagnostics, dont la dernière a été réalisée 
en septembre 2014, sur une superficie de 15 ha. Elles ont mis 
en évidence l’existence de plusieurs aménagements. 

Des indices d’occupation protohistorique ont été 
détectés lors des précédentes interventions réalisées dans la 
ZAC. Il s’agissait de mobilier du Bronze ancien découvert dans 
les couches colluvionnaires de bas de pente, quelques fosses 
(4), un fond de vase, ainsi que quelques fosses du premier 
âge du Fer. Grâce à la découverte de nouveaux éléments 
céramiques dans les colluvions du secteur A – qui pour 
certains – datent de l’âge du Fer, ainsi que par la découverte 
de deux fosses dans le secteur B, le diagnostic apporte des 
éléments supplémentaires sur la densité de l’occupation 
protohistorique sur cette partie du territoire de Combronde.

La mise au jour, sur une superficie minimale de 92 
m², d’un petit bâtiment rural daté de la seconde moitié du 
IIe ou du début du IIIe siècle, et d’une fosse comblée au Ier 
siècle ou au tout début du IIe siècle, attestent la mise en 
valeur de ce terroir au Haut-Empire. Cette structure fossoyée 
et ce bâtiment qui correspond vraisemblablement à une 
petite ferme ou à une annexe agricole, enrichissent notre 
connaissance sur cette période, dont les témoignages au 
sein de la ZAC, étaient majoritairement représentés par 
des fragments de tegulae, une fosse associée à des TCA, 
un épandage de céramique daté de la fin du Ier-IIe siècle, 
des traces de parcellaire datées de la fin du Ier et de la 
première moitié du IIe siècle, d’orientation est-ouest et nord-
sud, matérialisées par des fossés larges de 0,70 m et par un 
gros bloc de basalte placé dans l’axe du fossé qui évoque 
peut-être une borne. Ces installations s’implantent dans 
un réseau d’occupations étayé ces dernières années par 
des interventions préventives. Ainsi, à 1 km au sud-est, le 

Recharge

us 4.22

us 4.23

us 4.24

us 4.13

b. Blocs de bordure us 4.23
a. F9 : vue générale du sud

c. Radier us 4.24 et recharges supérieures

d. Bande de roulement sup de F 9 : US 4.13

Ornières

Voie antique F9

Fig. 3 : vues de la voie antique (clichés D. Parent). 
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secteur de La Varenne a livré tout un ensemble de fosses, 
de fossés et de trous de poteau, associés à un puits. Ces 
aménagements étant répartis en deux ensembles distants de 
200 m qui pourraient correspondre à des zones d’activités 
agricoles contemporaines des Ier et IIe siècles. Des traces de 
parcellaire, datant du Ier siècle, ont par ailleurs été mises au 
jour au lieu-dit le Petit-Combronde, à 500 m au sud-est de 
ces aménagements. Enfin, à 3 km au sud-est, un domaine 
agricole de 166 m², de type villa, caractérisé par une pars 
rustica et une pars urbana, occupé du début Ier jusqu’au 
début du IIIe siècle, a été mis au jour sur les hauteurs au nord 
du hameau de Banson.

En dépit de la proximité géographique du secteur 
A avec le cimetière de la Magdelaine et l’habitat rural des 
XIIIe-XIVe siècles, fouillé plus au sud, aucun aménagement 
médiéval n’est venu apporter de compléments sur une 
éventuelle extension de ces zones. 

Notre dernière intervention, a confirmé comme pour les 
phases précédentes, l’importance du réseau de drainage 
et d’adduction mis en place aux périodes moderne et 
contemporaine, voire peut-être antérieurement, pour pallier 
l’imbibition importante de la zone.

Enfin, la présence d’argile dans le sous-sol du lieu-dit 
des Cruchades, a motivé une activité liée à la fabrication 
de briques et de tuiles, dont les premières mentions datent 
de 1836. Après 1906, l’industrie décline fortement et 1947 
marque la disparition de l’activité tuilière de Combronde. 

Lors des précédentes phases d’intervention au sein 
de la zone, de nombreuses fosses d’extraction de 
l’argile avaient été repérées dans les sondages des 
parcelles 12 et 10, en bordure orientale de l’emprise 
le long de la RN144, ainsi que le long du chemin au 
sud de la parcelle 12. Elles étaient rebouchées par des 
ratés de cuisson et des déchets provenant des fours. 
De nouvelles fosses, localisées dans la partie orientale 
du secteur B, confirment l’extraction massive de cette 
partie du territoire de Combronde.

COMPAINS 
Les Yvérats
Frédéric SURMELY 
(DRAC Auvergne et GEOLAB)

Jay FRANKLIN 
(East Tennessee University, USA)

L’année 2014 constituait la première campagne 
de fouilles sur ce site, dans le prolongement du 
sondage réalisé en 2013. Il s’agit d’un petit hameau, 
situé au cœur du massif du Sancy, à 1100 m d’altitude, 
comprenant 6 structures semi-enterrées, formant 
une grappe autour d’une structure plus vaste que les  
autres. 

La campagne 2014 a été divisée en deux 
sessions de fouilles d’une durée totale d’un mois. Les 
investigations ont porté sur les structures 1 et 2. 

La structure 1 occupe une place centrale et est 
composée de plusieurs unités (�g. 1). L’unité 1 est un 
vaste bâtiment de 10,6 par 4,3 m, sans division intérieure 
apparente, au sol grossièrement dallé. L’abondance 
du mobilier céramique et la présence d’une plaque-
foyère (F62) indiquent que cet édifice était destiné 

au séjour des hommes. L’unité 3 est un bâtiment connexe 
de 27 m². La fouille complète a révélé l’absence totale de 
vestige mobilier et d’aménagement. La faible largeur de 
l’entrée et l’absence de tout dispositif de drainage des 
liquides paraissent écarter l’idée d’un espace de stabulation 
(étable ou écurie). L’hypothèse d’un bâtiment réservé au 
stockage (grange) semble plus vraisemblable. Les analyses 
paléoenvironnementales pourront peut-être permettre d’aller 
plus loin dans l’interprétation. L’unité 2 n’a pas été fouillée. 

L’unité 4 est une vaste cour desservant les autres 
unités et donnant sur l’extérieur de la structure. Sa fouille est 
presque achevée. Le sol a été creusé, de façon à obtenir une 
surface horizontale, mais pas aplani, laissant des irrégularités 
de surface. Un dispositif de drainage a été reconnu. 

La structure 2 est située à faible distance, au nord. Il 
s’agit d’un bâtiment unique. La fouille de sa moitié orientale a 
montré l’existence d’un couloir d’accès courbe de 4,8 m de 
longueur (�g. 2). 

L’architecture de l’ensemble des édifices est 
globalement identique. La construction a débuté par le 
décaissement, sur un mètre environ, de la partie interne 
du bâtiment, pour atteindre le substrat rocheux. Les murs 
ont ensuite été édifiés, par empilement de blocs assez 
imposants, reposant directement sur le substrat, sans 
fondations ni mortier. Les pierres locales ont été utilisées à 
l’état brut, avec un choix de modules offrant une face plane 
qui a été tournée vers l’intérieur. L’abondance des blocs 
erratiques aux abords immédiats a offert une grande facilité 
d’approvisionnement, tout en contribuant à l’épierrement des 

 Combronde - Vue zénithale du bâtiment antique
(clichés, redressement photo et DAO Marcel Brizard)
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abords. Les déblais extraits de l’intérieur ont été placés à 
l’extérieur des murs, en épais bourrelet, dans le but de les 
renforcer et de les isoler. Toutes ces spécificités, que l’on 
retrouve dans les constructions médiévales étudiées dans 
la moyenne montagne cantalienne (Moulier, 2007  ; Nicolas 
et al., 2012  ; Surmely, 2009 et sous presse), répondent 
assurément aux besoins de solidité et d’isolation thermique 
liés à l’altitude. 

Les vestiges découverts (céramique, couteaux, clous, 
fers) sont typiques d’un habitat rural vernaculaire. La datation 
a été assurée par deux mesures du C14 qui placeraient 
l’occupation du hameau au XIIe siècle. La contemporanéité 
des structures 1 et 2 semble assurée. Les campagnes de 
fouilles ultérieures permettront de reconnaître les autres 

structures. L’étude de la céramique 
a été faite par S. Guyot et celle (en 
cours) des charbons et graines par  
M. Cabanis.

Références 
bibliographiques

MOULIER (J.-C.) - 2007 - 
Cotteuges, un village de l’an mil. 
Revue de la Haute-Auvergne, t. 69, 
7-57.

NICOLAS (V), SURMELY (F.) et 
MIRAS (Y.) - 2012 - L’évolution des 
paysages et des architectures sur la 
planèze sud du Plomb du Cantal du 
XIe au XIXe siècle. Apport des données 
archéologiques, archivistiques et 
paléoenvironnementales. In GUIL-
LERE (Ch.) (dir.)

- Le paysage rural au Moyen 
Âge, ed. du CTHS, p. 79-106.

SURMELY (F.), FRANKLIN (J.), 
NICOLAS (V.) et CABANIS (M.) - Sous 
presse - The medieval settlement 
in the middle mountains of Cantal 
and Sancy (Massif Central, France). 
Journal of Archaeological Science.

SURMELY (F.), MIRAS (Y.), 
NICOLAS (V.) et TZORTZIS (S.) - 2009 - Occupa-
tion and land use history of a medium mountain 
from the Mid-Holocene : a pluridisciplinary study 
performed in the south Cantal (French Central 
Massif). Comptes-rendus. Palevol, t. 1631-0683, 
n°8, 2009, p. 737-748.

CORENT (PUY-DE-DÔME) 
Occupations et agglomérations 
de l’âge du Bronze  
au premier âge du Fer

Pierre-Yves MILCENT, Sylvain MADER 
et Arthur TRAMON 

La présentation de l’opération figure dans 
les résumés de communication.

COURNON D’AUVERGNE
Chemin des Chemerets

Philippe ARNAUD 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention a porté sur une emprise de 49 008 m² 
située au nord-est de la commune, sur un versant marno-
calcaire affecté d’un pendage ouest-est d’environ 12 %. 
Diverses contraintes ont réduit la surface accessible à  
27 300 m², étudiés grâce à 43 sondages (taux de sondage : 
7,44 % de l’emprise accessible). Le résultat principal est la 
mise en évidence d’une occupation du Néolithique moyen, 
matérialisée par six foyers à galets chauffés, basaltiques ou 
granitiques (diamètre voisin de 1 m, épaisseur proche de 
0,15 m). Une inhumation isolée, découverte dans la partie 
nord de l’emprise, se rattache très probablement aussi à 
cette occupation. Les vestiges sont inégalement répartis 

Fig. 2 : vue, depuis l’intérieur du bâtiment du couloir d’accès courbe 
de la structure 2. Photo F. Surmely

Fig. 1 : plan des structures 1 et 2, après la fouille de 2014. Levé et report F. Surmely et J.-B. Chalin.



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

62

à l’intérieur de deux zones d’environ 2500 m² chacune, 
situées au nord et au sud de l’emprise et distantes d’une 
centaine de mètres. Ils sont systématiquement associés à 
un paléosol. Les foyers apparaissent entre 0,65 et 0,85 m 
sous la surface du sol actuel au nord et entre 1,20 et 2,10 
m au sud, où le paléosol est nettement plus épais. Seuls 
deux d’entre-eux, dans la partie sud, ont livré de la poterie, 
attribuable au Néolithique moyen II. Du mobilier de la même 
période a été recueilli dans un niveau de fréquentation 
altéré proche d’un troisième foyer, au nord, nous autorisant 
à proposer ce cadre chronologique pour toute l’occupation 
préhistorique, y compris pour la sépulture. Ces vestiges, 
finalement peu denses, renvoient l’image d’une occupation 
distendue, apparemment assez courte, relevant plus d’une 
fréquentation répétée que d’une occupation durable. Le 
reste des découvertes est constitué, d’une part de fossés 
probablement antiques ou supposés tels, ainsi que de 
quelques creusements agraires, d’autre part de traces 
parcellaires plus récentes, modernes à contemporaines. Le 
contraste de leur orientation majoritairement nord-sud avec 
celle du parcellaire actuel, à orientation dominante est-ouest, 
indique qu’une importante évolution de l’exploitation des 
terres est intervenu entre l’Antiquité et nos jours.

GERZAT
Rue André-Marie Ampère

Sandrine FOURNAND
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de construction d’une déchetterie profes-
sionnelle, rue André-Marie Ampère, a donné lieu à un 
diagnostic archéologique. Les parcelles, situées au lieu-
dit « Champ Redon », représentaient une surface totale de  
27 400 m². La présence de zones de décharge ou de déblais 
(matériaux de construction et terre), a induit l’exclusion de 
3 000 m² environ. La surface accessible qui en découle 
est de 24 700 m². Les 6 jours d’opération ont permis de 
sonder 1 859,47 m², soit 7,62% de la surface à l’aide de 26 
tranchées. A l’issue des sondages, dix-neuf fosses, dix-sept 
fossés, quatre silos, deux points de ramassage de mobilier, 
trente-huit trous de poteau (dont un bâtiment), un drain et un 
aqueduc ou une canalisation attestent d’occupations datées 
de la Protohistoire ancienne à la période contemporaine.

Au vu du plan, et des différentes études et évaluations 
réalisées sur les éléments mobiliers mis au jour, il ressort trois 
occupations distinctes.

La première, datée du Hallstatt C à D1-2, correspond 
à la zone comprenant les sondages 11, 12, 14, 15, 19 et 20 
(�g. 1 et 2). Elle se manifeste par la présence de fosses, 
de mobilier piégé ou de lambeau de sol préservé, et peut-
être d’un bâtiment sur quatre poteaux. Ce dernier n’est 
associé que par localisation géographique puisqu’il n’a livré 
aucun élément mobilier. Ces indices tendent à suggérer un 
habitat dans la mesure où la découverte de céramique, de 
faune et d’élément de mouture correspond à l’appareillage 
classique d’un habitat du premier âge du Fer. Les marqueurs 
d’occupation du premier âge du Fer sont quantitativement 
inférieurs à ceux de la période suivante, dans la zone de 2 km 
entourant l’opération, ce qui leur confère un grand intérêt.

La seconde occupation se localise dans le sondage 1. 
Elle correspond à La Tène B2/C1 à C1. Elle se matérialise 
par une zone de stockage de céréales enterrées (�g. 3), 
composée d’une batterie de quatre silos concentrée sur une 
zone de 33 m². Ce type de vestige est rare pour la période 
concernée, ce qui rend cette découverte d’autant plus 
importante pour la recherche sur La Tène en Auvergne.

Des relations stratigraphiques existent dans ce 
sondage. Il est possible que le fossé palissadé soit antérieur 
au second âge du Fer. Il pourrait correspondre à la première 
occupation décrite, du Hallstatt C à D1-2.

Le dépôt de faune de F. 1 n’est pas daté. Sa localisation 
de même que le fait qu’il s’agisse d’un cheval qui n’a pas été 
rejeté, mais d’une structure organisée, pourrait suggérer une 
association à l’âge du Fer, sans certitude évidemment.

Fig. 1 : vue du dépôt de céramique F17 (cliché I. Thomson)

Fg. 2 : vue verticale de F57 (cliché I. Thomson)

FIg. 3 : vue en coupe du silo F8 (cliché I. Thomson)
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La dernière période identifiée sur le site correspond à 
l’époque gallo-romaine. Elle se manifeste par la présence de 
fossés liés à l’eau, qu’il s’agisse d’un drain ou d’un aqueduc/
canalisation (�g. 4). Leurs orientations étant différentes et 
leurs pentes contraires, il n’est pas possible d’envisager la 
localisation de l’occupation en elle-même.

LEMPDES 
Les Clos, rue des Noyers, rue du Crest

Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic a porté sur près de 6,4 % d’une emprise 
de 44 027 m², située sur un ubac marno-calcaire, affecté 
d’une pente sud-nord de 12,55 % et dominant la Grande 
Limagne. Il met en évidence le faible recouvrement du versant 
par des colluvions argilo-calcaires, sauf sur un espace ne 
représentant que 15 % de l’emprise, au nord-ouest, où il 
dépasse 1,50 m et recouvre un paléosol dont l’épaisseur 
peut atteindre une quarantaine de centimètres. Ce dernier 
a vraisemblablement été érodé plus au sud. Deux fosses 
de l’âge du Bronze ont été découvertes, soit à sa périphérie 
immédiate, au centre-nord, soit à sa base, dans l’angle 
nord-ouest de l’emprise. Le mobilier de la première date 
probablement de l’âge du Bronze ancien, tandis que celui 
de la seconde est vraisemblablement attribuable au Bronze 
final 3a. Ces structures attestent de la proximité d’un site de 
l’âge du Bronze, éventuellement à chronologie longue, qui 
se développerait vraisemblablement en aval de l’emprise au 
nord-ouest, dans un secteur déjà urbanisé. 

L’unique structure gallo-romaine du site, un puits 
vraisemblable du Haut-Empire, se situe dans le même 
secteur que la fosse la plus ancienne, qu’elle recoupe. 

La plupart des 62 sondages mettent en évidence au 
moins une des 99 structures médiévales à contemporaines 

découvertes. Il s’agit principalement de fossés parcellaires et 
drainants (78 tronçons), ainsi que d’un probable puits et de 
cinq vastes fosses d’extraction de calcaire, localisées sur la 
frange sud de l’emprise. 

Ces vestiges restent mal datés. La plupart des niveaux 
d’ouverture se perdent dans les colluvions argilo-calcaires 
et le mobilier est indigent. La stratigraphie prouve toutefois 
qu’une quinzaine de fossés et les cinq fosses d’extraction 
datent de la Période contemporaine

LEZOUX
rue de Chazerat

Laurence LAUTIER
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’opération réalisée en novembre 2014 sur les parcelles 
45 et 47 de la rue de Chazerat, en amont de la construction 
d’une maison particulière, a permis de découvrir à une 
profondeur de 0,60 m une structure d’adduction d’orientation 
nord-est/sud-ouest, constituée d’un tuyau de terre cuite 
protégé par un coffrage lenticulaire de moellons liés par un 
épais mortier de chaux. À faible distance de cet aménagement, 
à une profondeur de 0,70 m, repose la partie supérieure d’une 
meule rotative d’époque antique, ainsi qu’un trou de poteau 
peut-être protohistorique. Si aucun aménagement ne témoigne 
d’une éventuelle extension de ces occupations anciennes, 
l’abondant mobilier découvert dans les colluvions, atteste la 
vraisemblable présence dans les parcelles environnantes 
d’une occupation au Néolithique final, au Bronze ancien, 
à l’âge du Fer (au moins à la Tène aux Ve-IVe siècles avant 
notre ère), durant la période antique entre le Ier ou le IIe et le 
IVe siècles de notre ère, ainsi qu’une occupation médiévale 
(XIIIe-XVe siècles), tandis que les céramiques modernes 
et contemporaines, soulignent une forte fréquentation des 
lieux (amendement ?). Ces quelques résultats, renforcent 
nos connaissances sur un secteur de Lezoux qui n’avait pas 
jusque là révélé une forte densité de l’occupation humaine.

LEZOUX 
Le Rincé, allée de Fontenille

Laurence LAUTIER 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

En octobre 2014, un diagnostic archéologique a été 
réalisé dans le quartier du Rincé, allée de Fontenille, en amont 
de la construction d’une maison particulière. Les parcelles, 
situées au sud et dans le proche voisinage des ateliers 
antiques de Ligonne, ont livré, une première installation alto-
médiévale, datée du VIIe ou du VIIIe siècle, caractérisée par 
la présence d’une grande fosse quadrangulaire, peut-être 
intégrée dans un habitat rural. Le site est réoccupé à une 
période comprise entre le IXe et le XIe siècle par une structure 
de cuisson qui correspond vraisemblablement à un four de 
potier qui présente la particularité d’être associé des restes 
carpologiques abondants (céréales et mauvaises herbes) 
retrouvés dans le cendrier. Une seconde fosse oblongue est 
associée à l’une de ces deux occupations. 

LEZOUX
Allée de la Valeyre

Kristell CHUNIAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Un diagnostic archéologique a été réalisé par l’Inrap 
du 4 au 16 avril 2014 sur la commune de Lezoux (Puy-de-

Fig. 4 : vue en plan et en coupe de la canalisation F15 
(cliché I. Thomson)
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Dôme), allée de la Valeyre. La prescription de l’État sur ce 
terrain porte sur le projet de construction d’une salle de  
sport.

Les terrains assiette de l’intervention sont situés entre 
deux groupes d’ateliers de potiers majeurs de Lezoux ; 
le groupe de la Route de Maringues, à l’est, et le groupe 
de Ligonnes, au nord-ouest. Cette localisation offrait 
l’opportunité, pour la période antique, de déterminer à 
quelle fonction pouvaient être assignés ces terrains situés à 
proximité immédiate des zones de fours et quelle exploitation 
contemporaine en était faite.

Le diagnostic archéologique OA 7591 répond à cette 
interrogation. 

En premier lieu, il confirme l’absence d’atelier de potiers 
in situ ; les étapes de préparation de l’argile, de fabrication et 
de cuisson des vases n’ont pas été réalisées dans l’emprise 
explorée. Il est en revanche probable que certaines des 
excavations observées, de grandes dimensions, soient en 
rapport, dès le Ier s. ap. J.-C., avec l’extraction de matières 
premières nécessaires au centre de production : l’argile voire 
les sables. Si elle s’avère exacte, cette découverte est d’une 
grande importance puisqu’à ce jour, l’extraction des matières 
premières dans l’Antiquité n’est archéologiquement pas 
documentée à Lezoux.

Toujours pour la période antique, un aqueduc souterrain 
et une mare aménagée ont été mis au jour dans l’emprise.

Suivi sur au moins 60 m, l’aqueduc est orienté nord-
nord-ouest (19,5°N) et creusé, au moins sur un segment, en 
tranchées discontinues avec mise en place de la conduite en 
sape. La section dégagée se dirige, avec un léger décalage, 
vers les ateliers de Ligonnes, mais la ligne droite du tracé 
n’est pas assurée. Une grande fosse située à l’aplomb est 
sans doute en lien avec cet aménagement.

La mare devait avoisiner 20 m de diamètre, son 
comblement inférieur tourbeux atteste 
de la mise en eau. Elle a connu un 
aménagement destiné, après une 
première phase d’utilisation, à « 
colmater » et rendre praticable le 
terrain par un apport de sables. 
L’aménagement en bois servant à 
retenir les sables est conservé in 
situ. Une image de l’environnement 
sera possible par une analyse 
conjointe des bois gorgés d’eau, des 
carporestes et des pollens conservés 
dans la tourbe. Le diagnostic a pourvu 
aux prélèvements nécessaires à 
l’acquisition de ces données.

Une fréquentation localisée 
de ce secteur à la Proto-histoire est 
attestée par deux fosses, que les 
céramiques associées datent de l’âge 
du Bronze ancien et du Hallstat C.

Pour la période médiévale, 
des fossés témoignent d’une mise 
en valeur agraire des lieux : division 
parcellaire possible mais surtout 
drainage dans ces terrains très 
humides. De rares fosses signalent 
la proximité de l’habitat ; les témoins 
matériels recueillis situent cette 
occupation à la fin du Moyen Âge.

LEZOUX
rue du Docteur Grimaud 

Cyril DRIARD
(Bureau d'études Éveha)

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
de communication. 

LEZOUX
6 rue Jean Dessales

Daniel PARENT, 
avec la collaboration de Aude VALÉRIEN 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention est motivée par le projet de 
réhabilitation de l’ancien collège du Sacré-Cœur de Lezoux 
en logements. Le diagnostic s’est focalisé sur deux aspects : 
l’appréhension globale du bâti du collège et la problématique 
de l’enceinte urbaine susceptible de traverser l’îlot. 

Malgré des façades récentes et des divisions internes 
modernes dues au fonctionnement scolaire des locaux, 
le collège du Sacré-Cœur s’est révélé relativement riche 
d’informations. Nous avons proposé de distinguer quatre 
grands ensembles bâtis et deux cours qui composent le 
collège. 

L’ensemble 1, qui correspond vraisemblablement au 
noyau primitif, sur lequel sont venus s’appuyer les autres 
ensembles, se développe au sud d’un mur imposant, 
qui correspond au tracé supposé de l’enceinte. Il est 
composé de neuf pièces distinctes, deux couloirs et un 
escalier tournant, dont certains conservent des éléments 
d’architecture significatifs, et s’articule suivant un L, dont les 
deux côtés sont situés au nord et à l’est, et dont l’angle sud-
ouest semble occuper un espace résiduel (�g.1). La branche 
nord du L, qui s’appuie sur la maçonnerie imposante qui 

vue 1

vue 2

N

0 10 m

rue        Jean- Dessales

ru
e 

   
   

 J
ea

n-
 D

es
sa

le
s

rue des Fossés

Ens 4

Ens 3

Ens 1

Ens 2

cour
haute

cour basse

Fig.1 : plan d’ensemble du collège
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constitue la façade nord de cet ensemble, est constituée de 
cinq pièces, dont une est couverte par deux voûtes d’ogive 
construite en blocage, qui reposent sur des pilastres et 
tailloirs, décorés de chanfrein. Un escalier, qui appartient 
à la branche est du L, pourrait éventuellement, dans une 
configuration première, avoir été partiellement en saillie sur 
l’extérieur. Les murs latéraux de cet ensemble se situent 
dans une orientation globalement rayonnante par rapport à 
l’urbanisme concentrique généré par le tracé de l’enceinte, 
indiquant une empreinte parcellaire ancienne, contrairement 
aux alignements sur la rue Dessales.

C’est également le seul ensemble qui est bâti sur un 
niveau de caves, qui ouvre sur la cour basse du collège (au 
niveau de la rue des Fossés). Celui-ci occupe sensiblement 
la même emprise que l’ensemble 1. On peut distinguer cinq 
caves, divisées en plusieurs espaces, qui se développent à 
l’arrière (au sud) de la façade nord de l’ensemble 1. 

La cave 1 forme un ensemble dans la mesure où les 
pièces communiquent entre elles mais chaque espace 
présente des caractéristiques propres. Les emprises 
des deux premières correspondent fidèlement aux 
superstrustures, mais aucun accès vertical n’est présent, 
l’unique accès se faisant depuis la cour basse. La troisième, 

située sous la pièce « résiduelle » 
du L, n’occupe qu’une partie 
de cet espace, confirmant une 
construction « rajoutée ».

La largeur du mur nord de 
la première cave, situé sur le 
tracé hypothétique du rempart, 
ne mesure que 1 mètre, mais 
une fissure le long de la voûte en 
berceau pourrait témoigner de 
la largeur initiale (environ 1,6 m), 
qui s’aligne avec les observations 
faites en façade.

De même que pour le 
premier groupe de caves, aucun 
accès vertical à la seconde 
cave n’est présent. Les plans 
de cette cave et du rez-de-
chaussée ne se superposent que 
très imparfaitement  : seules la 
maçonnerie nord, qui présente un 
glacis marqué sur son parement 
extérieur (une ouverture, avec 
une embrasure très prononcée 
dans ce mur, confirme que cet 
espace correspondait initialement 
à l’extérieur), et ouest, mitoyenne 
avec la première cave, trouvent 
une correspondance avec le plan 
du rez-de-chaussée. 

Il est délicat, en l’état 
d’avancer une chronologie entre 
ces deux groupes de caves, 
cependant le plan tend à confirmer 
les observations faites au rez-de-
chaussée, avec une antériorité 
pour les espaces appuyés sur la 
façade structurante au nord.

L’ensemble 2 occupe l’aile 
nord du collège, qui donne rue Jean Dessales, en face 
de l’église Saint-Pierre. Il se compose de deux grands 
espaces au rez-de-chaussée, puis d’un seul aux étages, qui 
correspondent à l’architecture scolaire de la première moitié 
du XXe siècle. Il vient en appui contre l’escalier tournant du 
premier ensemble, en masquant d’anciennes ouvertures 
comportant un chanfrein périphérique.

L’ensemble 3 est situé au nord de l’ensemble 1, entre 
ce dernier et l’ensemble 4. Il vient en appui contre la façade 
nord de l’ensemble 1, aussi bien au niveau des caves, que 
du rez-de-chaussée. Ces constructions modernes, le long de 
la rue des Fossés, datent vraisemblablement de la seconde 
moitié du XXe siècle (�g.2). 

La question de l’identification du rempart castral trouve, 
dans l’étude du bâti, une amorce de réponse, puisqu’elle a 
permis d’éclairer le rôle structurant de la façade nord de 
l’ensemble 1, qui constitue le noyau primaire sur lequel 
les autres bâtiments du collège sont venus s’appuyer. 
Son épaisseur est tout à fait significative  : entre 1,6 m et  
2,2 m au niveau des caves ; et entre 1 m et 1,4 m, au rez-
de-chaussée. Sa conservation est intéressante puisqu’elle a 
pu être observée sur une longueur d’au moins 14 m et une 
hauteur de deux niveaux, soit entre 5 m et 6 m.

Un sondage pratiqué sur le mur ouest de l’ensemble 
1, a montré une limite nette à 1,3 m de l’angle du bâtiment, 

Fig. 2 : hypothèses de tracé de l’enceinte sur les fonds du cadastre 
de 1825. 
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avec au nord, une maçonnerie composée de blocs de 
moyen appareil, qui pourrait correspondre au parement sud 
de l’ancienne muraille, et contre laquelle vient s’appuyer 
un blocage de moellons. Le dénivelé entre les deux cours 
haute et basse pourrait également provenir du passage de 
la muraille, formant soutènement, bien que le mur actuel se 
situe probablement en avant de celle-ci.

Si, en l’absence de dégagement plus large de ce mur, 
et d’éléments datant, il est évidemment hasardeux d’identifier 
cette maçonnerie comme étant l’enceinte du castrum du XIe 
siècle, on peut néanmoins souligner que l’étude du bâti vient 
conforter l’interprétation historique et parcellaire proposée 
par G. Fournier.

Bibliographie

Fournier G., Le peuplement rural en Basse Auvergne, 
durant le haut Moyen Âge. Thèse de doctorat ès lettres, 
Clermont-Ferrand, 1962, p. 176-182. 

LES MARTRES-DE-VEYRE 
 Soucheiroux 

G. Alfonso 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic concerne une parcelle 
de 660 m2 située dans un secteur très 
sensible de la commune des Martes-de-
Veyre (Puy-de-Dôme), à proximité d’un site 
chasséen, partiellement fouillé en 2007 par 
K. Müller-Pelletier, et de la «  nécropole  » 
de l’agglomération secondaire antique. Il 
a été réalisé au moyen de trois tranchées 
parallèles, couvrant une surface totale de 95 
m2 (14 % de la superficie du terrain), qui ont 
révélé des vestiges structurés du Néolithique 
(Chasséen) et de La Tène et de très rares 
vestiges mobiliers gallo-romains. 

L’horizon néolithique se développe 
en surface d’alluvions sablo-argileuses 
ocres qui recouvrent une ancienne terrasse 
de l’Allier. Dix structures en creux de cette 
période ont été identifiées dans les deux 
tranchées ouvertes au nord et au sud de 
la parcelle (�g. 1). Elles consistent en 
huit foyers à pierres chauffées et deux 
fosses profondes dont la fonction n’est pas 
définie. Au nord, plusieurs foyers, dont les 
dimensions complètes ne sont pas connues, 
sont juxtaposés et alignés selon un axe est-
sud-est/ouest-nord-ouest, sur une longueur 
de plus de 5 m. Certains sont susceptibles 
de correspondre à de grandes structures à 
pierres chauffées quadrangulaires comme 
celles qui ont été fouillées en 2007 au sud de 
la rue du Lot. Le fond - non rubéfié - de l’une 
des deux fosses profondes est recouvert 
d’une couche charbonneuse et de galets 
chauffés, peut-être mis en dépotoir. C’est 
de cette structure qu’est issu l’essentiel du 
mobilier céramique néolithique retrouvé 
dans les sondages, qui totalise une trentaine 
de tessons seulement. Il se rapporte à la 
période de transition entre Chasséen ancien 
et récent, autour de 4200-3900 av. J.-C.

Ces données – type de structures, datation, indigence 
du mobilier – permettent d’affirmer que ces vestiges s’insèrent 
dans le même site chasséen que celui qui a été fouillé au sud 
de la rue du Lot, et qui correspond à une vaste zone foyère. 

L’absence de vestiges néolithiques dont le sondage 3, 
ouvert dans la partie centrale du terrain, n’est pas significative : 
ce sondage présente en effet une stratigraphie différente, dans 
laquelle l’horizon néolithique est absent, et où l’on observe la 
présence de fragments d’amphores italiques des IIe-Ier s. av. 
J.-C., très érodés, jusqu’au niveau de la terrasse. De toute 
évidence, cette tranchée est entièrement implantée dans 
l’emprise d’un fossé laténien globalement orienté est-ouest 
(�g. 1). Un large fossé perpendiculaire à ce dernier, recelant 
également quelques fragments d’amphores italiques, a été 
recoupé dans le sondage 2. Ces aménagements paraissent 
s’intégrer dans un réseau parcellaire et de drainage laténien 
qui avait été mis en évidence par le diagnostic et la fouille 
réalisés en 2007. 

Bien que le terrain ne soit situé qu’à une vingtaine 
de mètres au nord de la voie romaine, l’empreinte de cette 
période est très peu marquée dans les sondages. 
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Fig. 1 : plan détaillé des sondages (topographie P. Combes, DAO A. Boissy)
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ORCET
Rue du Piomouty

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention archéologique effectuée « Rue du 
Piomouty » à Orcet a permis l’examen d’une superficie de 
1200 m² d’un terrain nu situé sur le plateau de la « Serre 
d’Orcet », à un kilomètre au nord-ouest du bourg historique 
d’Orcet. Cette opération concerne un secteur à forte 
sensibilité archéologique puisqu’elle est localisée au sein 
même du « Grand Camp » césarien installé pour le siège 
de Gergovie, à une centaine de mètres au nord du fossé 
délimitant, au sud, le périmètre fortifié. À plus faible distance 
sont également connues une voie ancienne (Via Publica ; 80 
m à l’ouest) et une occupation domestique et funéraire de 
l’âge du Bronze (site de la « Croix Saint-Guillaume » ; 60 m 
au nord). Les trois tranchées de sondage (14 % de l’emprise) 
ont permis la mise en évidence de structures en creux 
(fosses et trous de poteau) qui livrent un mobilier attribuable 
à la Préhistoire récente.

Sur cette parcelle, de topographie relativement 
plane, les vestiges anthropiques apparaissent à 0,40 m 
de profondeur en moyenne. Ils s’installent dans un substrat 
irrégulier correspondant à une terrasse alluviale ancienne 
assez fortement dégradée. A côté de plusieurs anomalies 
géologiques probables ou assurées (poches en chaudron 
de déformation cryergique), neuf structures en creux sont 
identifiées de façon certaine. Il s’agit en premier lieu de quatre 
fosses (de 1,60 à 2,20 m de longueur), dont un probable silo, 
regroupées à l’extrémité de l’un des sondages et de deux 
autres fosses découvertes en position plus isolée. Quatre trous 
de poteau se répartissent dans les trois sondages réalisés. 

Les mobiliers découverts dans le comblement de cinq 
de ces structures en creux se composent de céramique (203 
restes), de quelques restes de faune (41 restes) et d’un éclat 
de silex. Les caractéristiques typologiques de la vaisselle 
céramique permettent de proposer un rattachement au 
Chasséen récent. 

Au final, cette opération de diagnostic permet la mise 
en évidence d’une occupation attribuable au Néolithique 
moyen dont l’emprise dépasse celle de la parcelle étudiée. 
L’absence de tout vestige pouvant être mis en relation avec 
les ouvrages du siège césarien est à souligner.

PONT-DU-CHÂTEAU
Chemin du Port d’aval

Mathieu CARLIER 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La réalisation d’un diagnostic en mars 2014 consécutif 
au projet de création d’un lotissement rue du Port d’Aval sur 
la commune de Pont-du-Château a permis d’identifier deux 
éléments intéressants. 

Une grande fosse

Une fosse de grande dimension F1 a été dégagée dans 
la tranchée Tr3. La coupe, réalisée à la main, montre un fond 
relativement plat, d’une puissance restreinte. Le comblement 
principal constitué de limon argileux brun, a livré un grand 
nombre de fragments de céramique. 

En partie supérieure à l’ouest, un comblement différent 
a été observé. Il pourrait s’agir d’un rejet de foyer. 

Le mobilier de l’us.2 est assez bien préservé, les 
éléments de panse dominent. Les éléments de formes 
correspondent majoritairement à des bords et plus rarement 
à des fonds (plats ou ombiliqués). Les décors sont dans 
l’ensemble très rares et se limitent à quelques impressions 
digitées sur une carène de forme haute en céramique 
grossière, quelques fins traits réalisés au peignes et à 
quelques rares cannelures horizontales. À noter la présence 
de décors constitués de bandes lissées horizontales sur 
quelques coupes tronconiques. La finition des tessons est 
soignées avec pour plusieurs d’entre eux un lissage de 
surface qui confine au lustrage. 

Ce mobilier semble attribuable au Bronze final IIb/IIIa 
(ou Hallstatt A2/B1 ou Bronze final 2), soit autour des années 
1150-950 av. J.-C.

Épandage 
Plus au sud un épandage de mobilier et d’ossements 

a été perçu (us.4), sans qu’un creusement soit discernable. 
Le squelette d’un individu, orienté selon un axe 
approximativement est-ouest la tête à l’ouest, a été identifié, 
vraisemblablement en position primaire. Il possédait les 
membres inférieurs légèrement fléchis témoignant de l’appui 
au moins partiel du défunt sur le côté gauche. Sont présents 
les fragments des deux diaphyses fémorales, les diaphyses 
du tibia droit et des deux fibulas, et un fragment de bloc 
cranio-facial.

L’âge du défunt ne peut être estimé en raison de 
l’absence des épiphyses, mais la gracilité des ossements 
pourrait être liée à son immaturité. 

Autour de ces ossements humains des restes de faunes 
sans connexion ont également pu être découverts. Il s’agit 
notamment de bœuf. Aucun mobilier datant n’a pu être mis 
au jour dans cette us.4. Il faut cependant signaler un nombre 
significatif d’éclat de quartz. Ceux-ci montrent des traces de 
fragmentations volontaires. 

L’association de cet épandage et de la structure F1 
n’est pas assurée. Une datation physico-chimique devrait 
permettre de compléter cette étude. 

PONT-DU-CHÂTEAU
Les Marines

Anne Curvale
(bénévole)

Le sondage archéologique du site de Pont-du-
Château « Les Marines » a permis de retrouver une structure 
importante dans la rivière, composée d’une écluse de 30 
mètres de long, bordée de bâtis de 3 m de hauteur sur 2,40 
m d’épaisseur, rejoignant le moulin situé sur la rive gauche 
par un retour de 27 m. Cet ouvrage, qui a existé pendant 
25 ans (de 1741 à 1766), permettait de laisser passer les 
nombreuses sapinières qui descendaient l’Allier. Elle a été 
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construite au milieu d’une pélière (digue formée de pieux) qui 
barrait la rivière pour amener l’eau au moulin (fig. 1). 

Le site a livré une importante quantité de mobilier au 
regard de la faible emprise sondée. Les points de découverte, 
propices au piégeage et à la stagnation du mobilier (pieux, 
trous, bord de rivière) sont autant de facteurs ayant permis 
une telle découverte. 

L’étude des bois gorgés d’eau issus des trous de pieu et 
la datation par dendrochronologie des pieux et palplanches 
sont intéressantes, car le contexte de découverte et la 
période traitée sont malheureusement rares. 

PONT-DU-CHÂTEAU 
Recherches de plusieurs ponts sur des emplacements pré-
sumés, dans le cours de la rivière Allier, à Pont du Château.

Yves Lecuyer 
(bénévole)

L’idée dominante attribuée à la ville de Pont du Château 
a toujours été celle d’un pont, d’un château, ainsi que des 
pélières et moulins. Nous retirons des archives qu’il a existé 
sur cette zone un pont en pierre et deux ponts en bois :

- Le pont en pierre 
Il est fait mention du pont en pierre en 1122, disparu en 

1451. Mondanel le situe à 25 toises [50m] en amont du pont 
de Régemorte. A aucun moment, sur l’ensemble de la zone 
prospectée (du pont de Régemorte jusqu’à 100 m en amont), 
il n’a été vu de reste de structure organisée faisant penser à 
un pont en pierre.

- Les deux ponts en bois 
Un premier pont en bois : Sa date de construction est 

postérieure au 22 juin 1480 ; il est emporté par la crue du  
21 septembre 1586. Un second pont fut reconstruit au 
même emplacement : Gölnitz Abraham déclare avoir 
traversé la rivière en ce lieu, sur un pont de bois en 1629. La  
date de destruction nous en est inconnue. Mondanel le situe 
au niveau du n° 24 rue de la Marine. Cette zone de prospection 
se situe de 190 à 250 m en amont du pont de Régemorte.

La partie nord du lit de la rivière est une plate-forme 
rocheuse horizontale orientée d’ouest en est, recouverte par une 
vingtaine de cm d’eau. La partie ouest de cette zone présente 
six trous ronds. Les cinq trous les plus au nord se situent sur 
le dessus du rocher, et présentent un certain alignement. Ces 
trous présentent des traces d’outils. Ils sont comblés par du 
sable et des graviers, leurs diamètres avoisinent les cinquante 
cm. Ces trous alignés se situent à l’ouest du prolongement fictif 
de la rue dite « de l’ancien pont en bois » que leur prolongement 
recoupe. Le sixième trou, isolé dans une faille profonde (1 m 
80) est creusé dans une remontée rocheuse ; son diamètre fait 
une soixantaine de centimètres et sa profondeur apparente 
dépasse le mètre ; sa partie inférieure est comblée par du sable 
et des graviers. Il semble exister d’autres trous à proximité, 
mais affirmer leur existence nécessiterait un léger décapage 
de surface du fond de la rivière.

La partie sud de la zone de prospection, présente une 
profondeur moyenne de 80 à 100 cm, avant de remonter 
doucement jusqu’à la rive. Le fond est fait de sable, puis 
de vase et cailloux. Á cet endroit il a été vu des pierres 
rectangulaires, éparses, dont la nature reste à définir.

Le fait d’avoir trouvé un ensemble de six trous, dont cinq 
alignés en contre bas de la rue dite « du vieux pont en bois 
» semble troublant, mais ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit 

de reste du dit pont. L’angle formé entre cet alignement et la 
berge actuelle est de presque 40° mais, cette berge n’est pas 
identique à celle du Moyen Âge, ni dans son orientation, ni 
dans sa disposition ; nous pouvons éliminer une pélière de 
moulin dont l’angle doit être d’environ 225° ; la disposition d e 
ces trous à 3 m de la berge actuelle (vraisemblablement sur la 
rive de l’époque) et leur diamètre (50 cm) n’inclinent pas non 
plus à penser à une pêcherie traditionnellement réalisée avec 
des pieux de petit diamètre ou une pêcherie sur pilotis tel que 
représentée par la figure n° 9 p. 21, située trop en amont et, 
qui ne correspond pas à la façon de pêcher les saumons.

RIOM 
4 chemin des Vignes

Fabrice GAUTHIER 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La fouille d’une petite parcelle (900 m2) localisée à 
proximité de la chapelle Saint-Don sur la commune de Riom a 
permis d’étudier la partie ouest d’un habitat rural alto-médial, 
daté par le mobilier céramique et les analyses radiocarbones 
des VIIIe-IXe s. Bien que toutes les études ne soient pas 
finalisées à ce jour, nous pouvons présenter succinctement 
cette occupation qui se développe en bas de pente dans un 
secteur arasé, où seules les structures en creux taillées dans 
le marno-calcaire affleurant à environ 40 cm sous le sol actuel, 
sont conservées. Elle comprend une petite aire d’ensilage 
(8 structures), des fosses, ainsi que deux constructions. 
La première, au sud-ouest, est un bâtiment excavé (4,4 m x 
5,5 m, profondeur  : 85 cm) constitué d’élévations en terre, 
sur solin de pierres et d’une couverture végétale. Une 
canalisation construite avec des tubulures antiques mises 
bout à bout dans une tranchée partant de l’angle sud-
ouest du bâtiment, permettait de recueillir et d’évacuer l’eau 
infiltré sur le sol excavé imperméable : abandon du système 
d’évacuation, remontée du niveau de sol et mise en place 
d’une nouvelle toiture. L’entrée, aménagée à la fois par un 
creusement extérieur et par un gros bloc dans l’axe utilisé 
comme marche d’escalier, se faisait par le côté nord au 
moins pour la seconde phase. Enfin, à la fin du IXe siècle, le 
bâtiment est comblé principalement avec les matériaux de 
construction (terre et blocs).

Le second bâtiment, localisé au nord-ouest du 
premier, est situé au centre de l’aire d’ensilage. Son emprise 
hypothétique (3 x 3 m) peut être restituée à partir des traces 
laissées par le léger décaissement du terrain naturel et par 
un trou de poteau conservé au nord-est. Un foyer en tuiles, 
semi-circulaire et associé probablement à une hotte occupait 
l’angle nord-est du bâtiment.

Cette seconde construction et l’aire d’ensilage environ-
nante est séparée du premier bâtiment par un fossé, orienté 
nord-sud. 

Le mobilier recueilli à la fois dans les niveaux d’occupa-
tion des bâtiments et les niveaux d’abandon des structures 
en creux servant dans un second temps de dépotoir, est 
essentiellement de nature domestique. Cependant, on trouve 
également dans ces mêmes niveaux, certains objets en fer 
(pattes-fiches et surtout spatules) qui suggèrent également 
une activité artisanale qui ne peut toutefois pas être précisée 
en l’absence de comparaison ou de mobilier complémentaires. 
Signalons que ces spatules emmanchées semblent bien 
adaptées au travail de matière plastique (argile, la cire…).

Malgré l’arasement du site, l’organisation spatiale des 
vestiges peut être appréhendée, par l’alignement et l’orientation 
des structures. L’interruption brutale des vestiges au sud et à 
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l’ouest dessine les limites de l’occupation. La limite méridionale 
est de plus matérialisée par une clôture de poteaux. Une trame 
unique, orientée selon les points cardinaux, correspond à 
l’orientation de ces limites, mais également à celles des plans 
des bâtiments et du fossé. Ce dernier, qui sépare l’espace en 
deux parcelles, est cependant comblé avant l’abandon du site 
(fin du IXe siècle ou du début du Xe siècle).

Aucune trace d’aménagement ou de bruit de fond,  
nous renseigne sur les activités de ces abords du prieuré de 
Saint-Don pendant le second Moyen Âge. Au début de l’époque 
moderne, l’espace est fortement remanié par le creusement 
de grands fossés en partie palissadé, dont l’orientation (nord/
nord-ouest et sud/sud-est) diverge de celle de l’occupation 
antérieure. Enfin au cours des deux derniers siècles, le 
creusement de nouveaux fossés et de fosses de plantation 
d’arbres témoignent des dernières activités agricoles avant 
l’aménagement d’un nouveau secteur résidentiel.

LA ROCHE-BLANCHE 
Les Hauts-de-Villard 

Daniel Parent
avec la collaboration de Myriam GLUSZAK 
et de Yann DEBERGE 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Cette intervention est motivée par le projet de cons-
truction d’un lotissement au village de Gergovie, sur la 

commune de La Roche-Blanche, qui est situé à environ 8 km 
au sud de Clermont-Ferrand. Géologiquement, le terrain en 
pente (entre 538 et 560 m) se situe sur les flancs du plateau 
de Gergovie qui correspond à des «  matériaux argilo-
calcaires, sables, affectés par une intense solifluxion » qui 
ont mobilisé des matériaux provenant de la table basaltique 
du plateau de Gergovie. Des blocs, parfois imposants, sont 
effectivement présents dans la plupart des sondages

Onze sondages ont été ouverts, pour une surface de 
530  m², représentant 7 % de l’emprise, qui ont livré trois 
fosses, dont un silo, deux fossés, un drain, sept trous de 
poteau et trois pi erriers. La profondeur d’ouverture a géné-
ralement suivi l’apparition du substrat marneux, variant de 
-0,5 à -2,6 m (sondage 3). En son absence l’ouverture a été 
interrompue à -2,7 m, pour un sondage (n°7).

L’ensemble des structures est concentré sur le replat 
qui correspond à la parcelle AI 2. Seuls, une fosse et un trou 
de poteau, appartenant au même horizon chronologique, 
ainsi qu’un fossé non daté, sont situés juste en-dessous, au 
sud, au sommet de la parcelle ZM 61. 

L’ensemble du mobilier a été récolté dans les 
creusements. Seuls les pierriers (probablement modernes) 
et les deux fossés n’ont livré aucun élément datant. Leur 
position stratigraphique ne permet pas non plus de les dater 
avec certitude dans le recouvrement relativement uniforme 
des colluvions de forte pente. Toutes les autres structures 
présentent, par contre un mobilier homogène qui renvoie 
soit à La Tène B2a (étape 3 de la périodisation auvergnate), 
soit à La Tène B2b (étape 4 de la périodisation auvergnate) 
et permettent d’envisager une datation à cheval sur la fin du 
IVe et le début du IIIe siècle av. J.-C. (autour de 325 à 275 
av. J.-C.), qui correspond à une période peu représentée sur 
les piémonts de Gergovie. Topographiquement le site parait 
également assez homogène et concentré (des découvertes 
situées de l’autre côté de la rue du Barry, renvoie soit à la 
période gallo-romaine, dans le cimetière de Gergovie, soit à 
l’âge du Bronze, dans la parcelle 470, au nord du cimetière). On 
peut relever que l’ensemble des structures fossoyées est situé 
entre les éboulis de blocs de basaltes, provenant du rebord 
du plateau de Gergovie. Il est par contre difficile d’établir, en 
l’état, si ces aménagements évitent les zones de blocs, les ont 
au contraire déplacées, ou bien si des structures existent dans 
ou sous ces blocs, sans que l’on puisse les percevoir.

LA ROCHE-BLANCHE
Gergovie 

Peter JUD
(bénévole)

L’emprise de la fouille réalisée en 2014 joint celle du 
sondage de 2013, qui a permis la découverte d’un mur de 
fortification en pierres sèches (MR 1) et d’une séquence 
stratigraphique d’une épaisseur de 60 cm à l’ouest de ce mur. 

L’étude des relations stratigraphiques entre les 
vestiges nous a permis d’établir un phasage des différentes 
occupations se succédant dans l’emprise de la fouille. 

La première phase d’occupation est représentée par 
une couche d’argile grise d’une épaisseur de 15 à 20 cm. 
Cette couche, dégagé sur une surface limitée au milieu de 
l’emprise de la fouille, a pu être suivie sur une dizaine de 
mètres vers l’est, où l’on la retrouve sous le mur de fortification 
MR 1. 

Ce mur, large de 2,7 m, appartient donc à une 
deuxième phase d’occupation. Seule la première assise de 
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cette construction était encore conservée en place. Elle est 
composée de larges blocs basaltiques, mis ensemble de 
façon très dense, en sorte que leurs surfaces forment un 
niveau presque égale (�g. 1). Le parement ouest du mur a 
été posé dans un petit fossé creusé dans le substrat. Il forme 
ainsi, avec un second mur aménagé sur le côté opposé du 
fossé, une sorte de caniveau qui longe le mur MR 1. Les 
fouilles de 2013-2014 ont permis de suivre le tracé du mur, 
orienté sur l’axe nord-sud, sur une distance de 7,5 m. 

Le mur MR1, par sa taille comme par son mode de 
construction, ressemble fortement au mur de fortification qui 
longe l’arête sud du plateau de Gergovie. Il est possible que 
ce mur fasse partie d’un aménagement défensif lié à une 
porte située en retrait. 

Dans la partie nord de l’emprise de la fouille, le mur 
a été démantelé de façon complète, en laissant sur place 

une couche de blocs basaltiques sans 
organisation. La démolition du mur à cet 
endroit s’explique par la construction d’une 
voie, qui représente la troisième phase des 
aménagements.

Nous avons dégagé la moitié ouest 
de cette voie, qui recoupe l’axe du mur MR 
1 sous un angle de 20°, sur une longueur 
de 15 m. Elle est composée d’une couche 
de base en gravier damé, recouvert encore, 
sur plus de 50 m2, par un dallage de grands 
blocs plats. De toute vraisemblance, nous 
sommes en présence des vestiges d’une 
large voie pavée «à la romaine» (�g. 2). La 
voie est bordée d’une citerne revêtue de murs 
en pierres sèches. Plus au sud, une deuxième 
citerne du même type, située également sur 
la bordure de la voie, a été recoupée par le 
sondage de 2013.

La quatrième et dernière phase 
d’occupation est marquée par la mise en 
place d’un large remblais au l’ouest du mur 
MR 1, suivi de l’établissement d’un bâtiment 
sur sablière basse. Un puits avec un coffrage 
en pierres sèches et une fosse/cave complète 
cet ensemble (�g. 3). 

Sur l’ensemble de l’emprise, aucune 
construction en maçonnerie n’a été décou-
verte.

Les études du mobilier céramique, des 
amphores (M. Loughton) et des monnaies 
nous renseignent sur la datation des 
phases d’occupation : la première phase 
commence très vraisemblablement vers –70 
/ -60 (LT D2a). La construction du mur, très 
vraisemblablement juste avant ou pendant la 
guerre des Gaules, précède la construction 
de la voie pavée, réalisée vers -40 / -20. 
La quatrième phase concerne la dernière 
décennie avant le changement d’ère.

La campagne de 2014 a permis 
d’appréhender une occupation appartenant 

au deuxième quart du premier siècle avant notre ère, qui 
précède la construction d’un mur massif. La découverte 
d’une large voie pavée est la deuxième nouveauté acquise 

Fig. 1 : parement ouest de la première assise du mur MR 1. 
Sous les blocs, on aperçoit la couche «grise», corresponant à une occupation 
qui a précédé la construction du mur.

Fig. 2 : Le dallage de la voie, conservé que partiellement,
repose sur une couche de gravier damé. 
Au premier plan une citerne installé sur la bordure de la voie.

Fig. 3 : puits de l’époque augustéenne avec un coffrage  
en pierres sèches (photo : A. Pocris).
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par notre fouille. Cette construction témoigne de la réalisation 
d’une nouvelle trame urbaine après l’abandon du mur de 
fortification. 

En 2015, nous essayerons de suivre le mur MR 1 et de 
comprendre mieux l’architecture du dispositif défensif. 

VERTAIZON
Les Noyeraies - Sud

Philippe ARNAUD 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic a porté sur une emprise de 9100 m², 
localisée au sud-est de la commune. Le terrain est caractérisé 
par une pente est-ouest de 5,8 % à l’est, qui s’estompe dans 
la partie ouest. Dans cette zone, les investigations ont été 
gênées par l’assez faible profondeur de la 
nappe phréatique. Six des treize sondages 
(taux de sondage : 6,4 %) mettent en évidence 
une trentaine de trous de poteaux et fosses, 
dont l’essentiel est attribuable au Néolithique 
moyen (Chasséen). Quelques tessons du 
Néolithique final pourraient éventuellement 
être aussi présents. Ces vestiges, enfouis 
à une profondeur moyenne de 1,65 m, sont 
encaissés dans des colluvions argilo-calcaires 
anciennes et perceptibles à partir de la base 
du paléosol qui recouvre ces colluvions. 
La partie inférieure du paléosol, épais de 
0,30 m à 1,50 m, correspond au niveau 
d’occupation néolithique, soupçonnable 
seulement en présence de mobilier erratique. 
Un lambeau de sol altéré pourrait cependant 
exister sur quelques mètres carrés dans 
l’un des sondages, d’après une densité de 
mobilier (poterie et quelques os fauniques 
mammaliens) un peu plus élevée. La 
concentration de vestiges est nette dans 
une bande nord-ouest/sud-est d’environ 45 
m de largeur et 70 m de longueur, centrée 
sur quatre des sondages situés dans le bas 
du versant (densité d’une structure pour  
5,7 m²). Il est probable que l’occupation 
s’étende aussi à l’est, en amont, voire dans la 
partie humide, à l’ouest, comme le suggèrent 
trois découvertes mal datées. Le site se 
poursuit aussi probablement au-delà de 
l’emprise au nord-est. Les caractéristiques 
des structures et leur répartition permettent 
de proposer d’identifier un site d’habitat, 
à rapprocher de l’occupation néolithique 
déjà connue dans la commune. La partie 
supérieure du paléosol et les colluvions argilo-
calcaires qui le recouvrent livrent quelques 
tessons reflétant une fréquentation des lieux 
durant l’Age du Bronze. Ce deuxième horizon 
de colluvions emballe ou est recoupé par des 
structures historiques, perceptibles entre 0,85 
et 1,35 m de profondeur, parmi lesquelles on 
compte quatre calages de poteaux antiques 
à modernes. L’unique fossé découvert, 
orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est, suit 
globalement le sens de la pente et se situe 
au nord de l’emprise. Les quelques tessons 
du haut Moyen Âge qu’il livre permettent 
d’identifier pour la première fois à Vertaizon 

une structure de cette période. A une vingtaine de mètres 
au sud du fossé, la découverte d’une inhumation d’adulte 
en cercueil ou coffrage, mal datée (TPQ Haut-Empire) mais 
d’orientation voisine, suggère un lien hypothétique entre les 
deux structures. Plusieurs caractéristiques de cette sépulture, 
dont son isolement, évoquent en effet des pratiques funéraires 
du haut Moyen Âge.

VERTAIZON
Les Noyeraies-Nord

Daniel Parent  
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Vertaizon est situé à 15 km à l’est de Clermont-Ferrand, 
dans la Limagne des Buttes. Le terrain se trouve en pied 
de pente occidentale de la butte volcanique contre laquelle 

Fond d'excavation aménagée : vue générale et niveau de démolition

Fond d'excavation aménagée :  vue de détail du foyer
Vertaizon - Les Noyeraies - Nord
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est installé le bourg et présente donc une pente prononcée. 
Le substrat géologique d’origine tertiaire est constitué de 
sédiments marno-calcaire, traversés par les phénomènes 
volcaniques à l’origine notamment des puys de Vertaizon et 
de Mur. L’intervention est motivée par un projet de lotissement.

Le territoire communal présente une sensibilité 
archéologique pour l’intervalle allant de la Préhistoire récente 
au Moyen Âge. L’emprise est dominée par la butte, au sommet 
de laquelle était établi le château médiéval de Vertaizon, 
détruit au XVIIe siècle. Le rapprochement entre ce dernier 
et les structures découvertes présente bien évidemment un 
intérêt particulier.

Cette opération présente un bilan tout à fait positif, 
puisque 17 sondages sur un total de 18, ont livré des 
structures : plusieurs structures fossoyées, avec cinq fosses 
d’un diamètre supérieur à 1 m, quatre autres fosses, d’un 
diamètre compris entre 0,60 m et 1 m, dont la fonction - 
stockage ou trou de poteau - n’est pas toujours clairement 
déterminée, cinq fossés, dont les orientations différentes 
ne permettent pas de repérer une organisation, et de très 
nombreux trous de poteau. Un deuxième ensemble est 
constitué par cinq structures excavées, dont trois comportent 
un foyer (�g. 1), et au moins deux des indices de maçonnerie 
adossée, sous forme de remblai de bloc de marne en  
« plaquette ». Au moins deux sont également structurées 
par des trous de poteaux, munis ou non de calage, en 
périphérie, et dans un cas par une dalle de soutien de 
poteau, en position probablement centrale. Ces bâtiments 
sont situés à l’ouest, en partie basse du terrain, sans que l’on 
puisse distinguer en l’état une organisation. On peut toutefois 
repérer plusieurs éléments communs dans la topographie 
des bâtiments : aménagements excavés, présence de 
poteaux périphériques, et trois foyers, probablement en 
position centrale. On peut également souligner une certaine 
parenté en ce qui concerne les dimensions, puisque trois 
plans présentent des côtés mesurant 6 m. Une dernière 
construction présente une architecture totalement différente, 
avec l’utilisation de murs en maçonnerie de pierres liées à 
la terre d’une largeur de 0,70 m, bien que ce bâtiment se 
situe dans le même secteur que les structures excavées. Le 
mobilier céramique, réparti sur l’ensemble des sondages 
présente un faciès homogène, caractéristique des XIIIe et 
XIVe siècles dans l’environnement régional.

Un sondage a également livré un lot de céramique, 
concentré sur un niveau (de sol ?) à -1,80 m, dont l’homo-
généité n’est pas assurée, mais situé dans un intervalle allant 
du Néolithique moyen type Chasséen à l’âge du Bronze, et 
qui doit sans doute être rapproché des découvertes récentes 
effectuées à 200 m, lors d’un diagnostic concernant le 
secteur dit des Noyeraies-Sud.

VIC-LE-COMTE
ZAC des Meules 2

Gérard VERNET 
(INRAP Rhône-Alpes-Auvergne)

Le projet d’agrandissement de la ZAC des Meules 
(commune de Vic-le-Comte) sur une superficie de 57 257 m2, 
a entraîné l’émission d’une prescription de diagnostic archéolo-
gique par le Service Régional de l’Archéologie d’Auvergne.

L’intervention sur le terrain a eu lieu du 05 août 2014 
au 18 août 2014. Ce diagnostic a consisté en la réalisation 
de 80 tranchées représentant 6,99 % de la surface du projet 
d’aménagement.

L’observation des logs des sondages a permis de 
montrer que la couverture colluviale holocène est, de façon 
générale, réduite. Un convoi à blocs, d’âge pléistocène 
ancien, a été observé dans deux sondages ; cette formation 
évoque un écoulement en masse par solifluxion ou gélifluxion 
lors des phases glaciaires. Des alluvions grossières, riches 
en galets de laves mondoriennes, étaient présentes sur une 
grande partie de l’emprise. Cette nappe alluviale de l’Allier, 
encore non cartographiée, s’est vraisemblablement mise en 
place autour de la limite plio-pléistocène.

La principale découverte archéologique est la mise 
en évidence d’une occupation, assez lâche, remontant à 
la période du Bronze récent ou Bronze final 2a/b. Deux 
structures à pierres chauffées peuvent également être d’âge 
protohistorique (un âge néolithique est aussi possible).

Un enclos fossoyé (partie sud de l’emprise) et un réseau 
cohérent de fossés (partie nord de l’emprise) n’ont pas pu 
être datés ; à titre d’hypothèse, nous proposons une datation 
récente (entre la période médiévale et la période moderne) 
pour l’ensemble de ces structures fossoyées. 
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Les hauts plateaux du Velay et du Vivarais sont 
encore actuellement une terra incognita du point de vue 
de l’archéologie préhistorique. Cette zone de moyenne 
montagne à fort enneigement plusieurs mois de l’année 
est accidentée et présente à la belle saison un couvert 
herbeux et forestier difficile à prospecter. Les trouvailles 
y sont relativement rares et leur mise en contexte repose 
sur les coupes naturelles ou ménagées par les travaux de 
terrassement divers. Dans le cadre de ce PCR, chercheurs 
amateurs et professionnels de l’archéologie cherchent à 

établir quand et comment ces hautes terres furent accessibles 
à Néanderthal et pour quelles activités. L’accent est mis en 
premier lieu sur les transformations des milieux physiques : 
phénomènes périglaciaires et modifications des versants, 
activité volcanique tardive, modifications des systèmes 
fluviaux avec apparition-disparition de lacs de barrage 
par coulées volcaniques par exemple. En second lieu, on 
cherche à retracer des itinéraires de circulation entre sites en 
grottes et abris des vallées ardéchoises et vellaves au cours 
du Paléolithique moyen, par l’étude approfondie des origines 
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Entre vallée du Rhône  
et monts du Velay-Vivarais : un espace 

néandertalien. Travaux du PCR « Espaces  
et subsistance au Paléolithique moyen  

dans le sud du Massif central »

Jean Paul Raynal*
Marie Hélène Moncel**

*Université Bordeaux-1 sciences et technologies, UMR 5199 PACEA, PPP, bâtiment B18, avenue des Facultés, 33405 Talence, France
et Departement of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 04103 Leipzig, Allemagne
** Département de Prehistoire, UMR 7194, Les Hominidés au Quaternaire, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France

Fig. 1 : un milieu en mouvement : écoulement pierreux périglaciaire (premier plan) au flanc sud de l’Alambre et plateau du Devès. 
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des matériaux lithiques et la caractérisation de marqueurs 
spécifiques comme le silex barrêmo-bédoulien de la 
moyenne vallée du Rhône par exemple ; le comportement vis- 
à-vis des ressources locales et la mise en évidence d’ateliers 
de production sur gîtes est également un critère important 
de la cognition des territoires néandertaliens. Enfin, l’étude 
archéozoologique des sites stratifiés permet d’appréhender 

les saisons de leurs occupations et révèle les stratégies de 
prélèvements sur les faunes locales. La mise en ouvre de 
datations s’opère par plusieurs méthodes (radiocarbone 
SMA, LSO, RPE, Ar/Ar). Ces efforts commencent à porter 
leurs fruits et construisent un espace changeant parcouru 
et exploité par Néandertal, témoin des derniers moment du 
volcanisme régional.

Fig. 2 : dépôts du paléo-lac de la Loire sous les produits de l’éruption de la Vestide du Pal, plateau ardéchois (photo E. Defive)
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Le plateau de Corent est célèbre aujourd’hui pour la ville 
qui s’y développe à la fin de l’âge du Fer (fig. 1). Cet établisse-
ment s’inscrit en réalité dans une longue durée d’occupations 
d’ampleur très variable. Depuis 2005, en étroite collaboration 
avec Matthieu Poux, responsable des fouilles programmées 
du site, Pierre-Yves Milcent et son équipe de l’université de 
Toulouse entreprennent l’étude des occupations antérieures, 
de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer (fig. 2). Du-
rant cette période d’environ 15 siècles, on identifie notam-
ment deux agglomérations majeures, séparées par un long 
hiatus d’occupation. L’une est attribuable au Bronze final 3  
(Xe et IXe s. av. J.-C.), l’autre au courant du Hallstatt moyen 
(1er tiers du VIe s. av. J.-C.). En dépit 
d’une conservation médiocre des 
aménagements et vestiges, il est 
possible d’établir un premier bilan 
de synthèse en raison de l’étendue 
des fouilles. À bien des égards, les 
deux agglomérations de Corent 
apparaissent exceptionnelles par la 
quantité d’informations cumulées et 
leur extension. Elles éclairent d’un 
jour nouveau la problématique des 
expériences urbaines antérieures à 
l’époque des agglomérations gau-
loises de la fin de l’âge du Fer.
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CORENT (Puy-de-Dôme) :  
occupations et agglomérations de l’âge  

du Bronze au premier âge du Fer

Pierre-Yves Milcent *
Sylvain Mader et Arthur Tramon** 

* (université de Toulouse Jean Jaurès / UMR 5608-TRACES)

** (UMR 5608-TRACES)

Fig. 1 : vue aérienne du plateau de Corent.

Fig. 2 : vue du bâtiment absidial du Bronze final en fin de fouilles (campagne 2013. Cliché A. Tramon). 
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Le site d’Avermes-Pont du Diable situé sur les moyennes 
terrasses de l’Allier et a été identifié suite à un diagnostic 
réalisé en 2010. La fouille, menée de juillet à octobre 2014, 
a porté sur une superficie de 1,6  ha sur un site rural du  
Ier au IIIe siècle de notre ère, dont la post-fouille n’est pas 
achevée à l’heure actuelle. Une occupation protohistorique 
est également assurée. 

L’occupation d’époque romaine
Pour l’époque romaine, il s’agit principalement d’un 

bâtiment de 10  m de côté ayant connu jusqu’à quatre 
phases d’occupation. Il se trouve au cœur de ce qui semble 
être à l’époque une zone marécageuse, avec la présence 
d’au moins trois mares (�g.1). Ces dernières, dépressions 
vraisemblablement naturelles au départ, ont été plus ou 
moins aménagées, notamment à l’aide de tuiles dans un cas 
pour en permettre l’accès. Une autre mare conservait des 
éléments en bois qui pourraient également participer à une 
volonté d’aménagement.

Les quatre phases supposées du bâtiment montrent 
l’aménagement d’une grande fosse quadrangulaire d’une 
profondeur limitée (0,3 m) pour une largeur autour de 10 m. 
La structure est construite sur  poteaux et les cloisons sont 
en terre (l’incendie de la phase 2 a permis la conservation 
partielle d’une des cloisons). En revanche la phase 3 
présente des murs extérieurs reposant sur des solins de 
pierre sèche. Des cloisons internes s’appuient également sur 
poteaux. Chacune des phases voit un léger décalage dans 
la construction du bâtiment suivant, ainsi qu’au niveau de 
son orientation. La présence d’une toiture en tuile est assurée 
au moins pour les trois dernières phases. Des éléments de 
toiture se sont effondrés dans la dépression formée par le 
bâtiment et recouvrent les niveaux d’occupation qui ont été 
partiellement conservés (�g.2). Ces derniers ont livré une 
certaine quantité de mobilier (céramique mais également 
métallique) qui peut surprendre en milieu rural. L’occupation 
semble s’étaler du Ier au IIIe siècle de notre ère, peut-être de 
manière ponctuelle. 

Ce bâtiment qui est 
situé sur une très légère 
éminence, est entouré d’un 
nombre considérable de 
fossés drainants et autres 
canalisations, dont certaines 
ont conservé le canal en bois 
et la couverture de tuiles. 

Le puits
A quelques mètres au 

sud du bâtiment, un puits a 
été creusé dans le sable et les 
graves. Il se présentait sous la 
forme d’un quadrilatère comblé 
de graviers (2,9 x 3 m par 0,8 m 
de profondeur), avec au centre 
le conduit du puits, de 0,6  m 
de diamètre. Devant l’instabilité 
des sédiments encaissants, 
un parement en pierre a été 
installé, qui s’appuie à la 
base sur quatre poutres de 
bois. L’eau est apparue très 
tôt au cours de la fouille (dès 
1,5  m de profondeur environ). 
Des éléments en matériaux 
périssables sont conservés 
dès 218,20 m d’altitude (soit à 
près de 2 m de profondeur), ce 
qui assure la permanence de 

 Le site du Pont du Diable à AVERMES (Allier)
Magali Garcia* 

 avec la collaboration de Dorothée Rennesson 
Aurélie Ducreux** 

* (Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier)  

** (Archéodunum SA)

Fig. 1 : plan général du site d’Avermes/Pont du diable ; DAO M. Garcia, D. Rennesson.
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l’eau depuis l’Antiquité. Au total, le puits était conservé sur 
une profondeur de 3,3 m environ. A 2,7 m de profondeur a 
été mis au jour un ensemble exceptionnel d’objets (�g. 3). 

Le premier comblement du puits, peu épais (0,2  m 
d’épaisseur), semble correspondre au niveau d’utilisation. Au 
sein de cette couche, quelques objets ont été découverts, 
associés à des fragments de bois. Sur cette couche riche 
en sable se trouvait un ensemble conséquent d’objets  :  
6 fragments et objets en bois (dont une coupe, imitation 
d’une coupe Sigillée Drag. 45), 7 objets en alliage cuivreux, 
un en plomb et alliage cuivreux et un aiguisoir lithique. 

Les objets en fer de la couche inférieure incluent une 
clé et deux éléments vraisemblablement liés à la serrurerie 
et/ou aux huisseries. La clé en fer est plus vraisemblablement 
destinée à la construction qu’à l’ameublement. 

Dans la couche directement supérieure, on trouve les 
objets en alliage cuivreux et en plomb. Un cure-oreille est 
dans un état exceptionnel de conservation, la patine dorée 
ne semblant pas avoir été attaquée par l’oxyde de cuivre. 
Un plat de forme circulaire est en alliage cuivreux recouvert 
d’une fine feuille d’étain. Bas, apode, il possède un large 
fond plat et un rebord horizontal à lèvre retombante. En 
dehors d’un filet de deux lignes incisées qui orne le rebord, 
aucun décor n’est visible. L’étamage n’est conservé que par 
fragments. La forme de ce plat le destine au service et à la 
présentation des mets. 

Un seau tronconique à flans légèrement concaves a 
également été mis au jour. De petite contenance, il porte un 
décor de plusieurs lignes parallèles. Aucune attache d’anse 
n’est visible. 

Un robinet en alliage cuivreux coulé, complète cet 
ensemble. De type boisseau, il sert à réguler l’écoulement 
d’eau. Il est constitué d’une partie centrale cylindrique (la 

masse) évidée par le boisseau (trou), dans laquelle la clé  
(ou noix), manquante sur cet exemplaire, vient s’insérer.  
Deux manchons de section circulaire partent de part et 
d’autre du corps central. Les parties basse et haute du corps 
central sont renforcées par des ressauts. L’ensemble mesure 
2,90  m de longueur pour 1,03  m de hauteur. Le diamètre 
des manchons destine ce robinet à des canalisations 
secondaires. 

Un poids en plomb recouvert d’une tôle de bronze 
soudée à l’étain prend la forme d’un gland dont la partie 
supérieure possède un anneau de suspension. La partie 
inférieure est un cylindre en plomb également recouvert 
d’une tôle d’alliage cuivreux. La tête est constituée de la 
même façon. Les exemplaires de ce type sont relativement 
fréquents. La masse actuelle de ce poids est de 1760  g,  
soit une masse légèrement supérieure à cinq fois la livre 
romaine. 

Ces objets ont été envoyés en laboratoire pour 
stabilisation. Si une étude partielle a précédé leur envoi, les 
détails concernant certains objets devront être revus. On note 
une grande diversité dans les états de conservation entre les 
objets. Les éléments les plus profondément enfouis, en fer, 
sont fortement oxydés. Contrairement aux objets découverts 
plus haut, il est possible qu’ils soient tombés accidentellement 
dans le puits. Quoi qu’il en soit, la structure a pu être encore 
en fonctionnement, ce qui pourrait justifier une oxydation plus 
importante, due à un battement du niveau de l’eau. La couche 
supérieure semble quant à elle en lien avec la fermeture de 
cette structure. Les éléments n’y ont pas été jetés, mais ont 
très vraisemblablement été déposés, ce dont témoigne leur 
exceptionnel état de conservation, notamment celui des 
petits gobelets en céramique métallescente, intacts, qui 
sont associés à cet ensemble, ce à quoi s’oppose l’état plus 
fragmentaire de la coupe en bois, qui se trouvait au-dessus 

Fig. 2 : vue générale vers l’est de la phase 3 du bâtiment, après démontage du niveau d’effondrement de la toiture. Au second plan, le bâtiment 
de la phase 2 ; cliché M. Garcia.
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de l’ensemble métallique et céramique. L’enchevêtrement de 
l’ensemble plaide également pour un assemblage organisé. 

Puis la structure a été rapidement comblée par 
l’effondrement des niveaux supérieurs et a sans doute ensuite 
servi de poubelle, ce dont témoigne le caractère détritique 
du mobilier retrouvé dans les niveaux de comblement 
supérieurs. 

Dans l’état actuel des études, cet ensemble montre une 
certaine cohérence chronologique. Si les objets métalliques 
ne permettent pas d’assurer leur rattachement à une phase 
d’occupation particulière, la présence de gobelets en 
céramique métallescente, associée à celle de deux monnaies 
de Commode constituent de bons marqueurs chronologiques. 
Ainsi, on peut assurer que cet ensemble d’objets n’a pu être 
déposé avant la fin du IIe siècle. Il est intéressant de noter que 
cette phase semble contemporaine de celle de démolition de 
la phase 3 du bâtiment, qui correspond apparemment à la 
période d’occupation la plus importante du site. 

Occupation protohistorique 
Un ensemble de structures en creux a été distingué 

suite à un nouveau décapage de la zone humide sud. Là, 
un apport considérable de limons (d’une épaisseur de 0,5 m 

env.) a masqué une occupation vraisemblablement à 
caractère rural, caractérisée par des trous de poteaux et 
des silos. La présence régulière de mobilier céramique (dont 
quelques récipients complets) a assuré des datations pour 
au moins trois phases d’occupation, même courtes  : un 
ensemble daté du Bronze moyen, une occupation au Hallstatt 
C mais également quelques restes de La Tène moyenne ou 
finale. Le plan dégagé ne permet pas à l’heure actuelle de 
distinguer d’organisation particulière de l’occupation. 

Le site du Pont-du-Diable, en cours d’étude, semble, 
pour la période romaine, avoir un lien très étroit avec la 
gestion de l’eau. L’interprétation de sa fonction, au cœur 
d’une zone humide voire marécageuse, reste problématique. 
Á ceci s’ajoute l’étonnante combinaison de toiture lourde et 
coûteuse en tuiles apposée sur des bâtiments semi-enterrés 
aux élévations en matériaux périssables. La présence 
du mobilier d’une qualité exceptionnelle dans le puits est 
également surprenante. Cet ensemble, vraisemblablement 
déposé volontairement au moment de l’abandon du puits, 
permet de s’interroger sur le contexte général du site, dont 
le caractère rural semblait assuré. En-dehors d’une petite 
nécropole fouillée à moins de 1000  m du site, aucune 
occupation de cette époque n’a été distinguée sur l’ensemble 
du diagnostic réalisé autour du site, ni aucun bâtiment 
important à proximité. 

Fig. 3 : ensemble du mobilier découvert dans le puits ; cliché M. Garcia.
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Une opération de fouille de grande envergure 
s’est déroulée dans la zone d’activité (ZAC de 
la Fontanille), entre septembre 2008 et juillet 
2009, sur une superficie de 7,1 ha. L’opération a 
permis la mise au jour de près de mille structures 
archéologiques datant principalement de l’âge du 
Bronze et de l’âge du Fer. Cette présentation porte 
uniquement sur les sépultures attribuées au Bronze 
ancien (2150-1750 av. J.-C.) du site, soit près de 
cent structures. 

Le site présente deux zones d’occupation 
datées du Bronze ancien (2150-1750 av. J.-C.) 
incluant à chaque fois des structures de type 
domestique, des ensembles funéraires et des 
sépultures. La zone septentrionale (secteur 2) s’étend 
sur 1,35 ha, la zone méridionale (secteur 3) sur  
5,5 ha (Fig. 1).

Trois ensembles funéraires ont pu être 
identifiés  : le premier est situé dans le secteur 2 
et comporte au moins vingt-six sépultures, les 
deux autres ont été découverts dans le secteur 3. 
L’ensemble funéraire situé au sud de l’emprise est 
composé d’au moins quarante-deux sépultures, 
celui localisé à l’est en compte quatorze. Plusieurs 
sépultures apparaissent toutefois de manière 
isolées, parmi les structures domestiques ou à leur 
périphérie, trois dans le secteur 2, au moins huit 
dans le secteur 3.

Différents dispositifs funéraires ont été mis 
en évidence : des coffrages en bois maintenus par 
différents types de calage, des jarres-cercueils, des 
fosses simples, des fosses couvertes, des fosses 
circulaires et un dispositif indéterminé. L’utilisation 
d’un contenant souple a également été démontrée.

La majorité des sépultures abrite des dépôts 
primaires, lesquels s’avèrent être de deux sortes  : 
l’inhumation individuelle et celle associant deux 
individus. Quelques structures découvertes isolées, 
en dehors des ensembles funéraires et parmi les 
structures domestiques, conduisent à s’interroger 
sur l’existence de dépôts secondaires, à moins 
que les quelques ossements humains retrouvés 
ponctuellement soient plutôt à rattacher à un 
contexte détritique.

L’étude démographique réalisée ne dévoile 
aucune anomalie démographique susceptible 
de témoigner d’un recrutement spécifique de la 

LEMPDES « Zac de la Fontanille »  
(Puy-de-Dôme). Les sépultures  

et les ensembles funéraires du Bronze  
ancien ; des gestes aux pratiques funéraires

Esther Gatto*

* (INRAP Auvergne ; UMR 5199 - PACEA - A3P)

Fig. 1 : plan du site permettant de localiser les trois secteurs fouillés à Lempdes 
« Zac de la Fontanille » (DAO P. Combes et E. Gatto).
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population inhumée ; il ne semble 
pas y avoir eu de sélection sur le 
critère de l’âge ou du sexe pour 
accéder aux nécropoles.

L’analyse des plans de 
répartitions ne révèlent pas de 
sectorisation sur les critères 
de l’âge, du sexe ou du type 
d’architecture. Il se dégage 
cependant de possibles indices 
d’organisation avec notamment 
un alignement de sépultures 
dans le secteur 2 et un effet de 
délimitation dans le secteur 3 
(Fig. 2). Les ensembles funéraires 
ne semblent pas calqués sur un 
même schéma d’organisation 
spatiale, bien que les douze 
datations radiocarbones effectués 
sur des échantillons osseux 
trouvés en place attestent un 
fonctionnement contemporain de 
ces différents ensembles.

En fait, ce sont les 
croisements des données archi-
tecturales, biologiques ainsi 
que l’orientation des corps 
qui permettent d’esquisser les 
premières pistes interprétatives  : 
le genre sexuel du défunt pourrait 
avoir eu une double influence 
sur l’orientation donnée au corps 
dans la tombe et sur l’architecture 
de cette dernière.

Fig. 2 :
plans de répartition spatiale  
des nécropoles  
du secteur 2  
et du secteur 3  
(DAO P. Combes et E. Gatto).



Jo
u

rn
ée

 R
ég

io
n

al
e 

d
e 

l’A
rc

h
éo

lo
g

ie
 2

01
5

83

L’opération de fouille, réalisée au lieu-dit le « Maray », 
fait suite au projet d’extension de la zone d’habitation de 
Bas-en-Basset, prévue pour atteindre une superficie totale 
de 1,9 ha, en bordure nord de l’actuelle agglomération. Elle 
fait suite à un diagnostic réalisé en 2008 (Alfonso 2008) et 
à une première fouille effectuée en 2009 (Deberge 2009). 
L’opération de 2014 porte à 2800 m² la surface totale explorée 
en aire ouverte pour ce site qui s’étend probablement sur 
plusieurs hectares. 

L’hypothèse d’une agglomération ouverte laténienne a 
très tôt été envisagée pour le hameau de Basset, situé en 
rive droite de la Loire. Celle d’une occupation importante 
sous le village de Bas-en-Basset est plus récente. Pour la 
période gallo-romaine, l’existence d’un vicus sous l’actuel 
bourg de Bas-en-Basset a déjà été envisagée, mais restait 
à démontrer. 

Cette opération d’archéologie préventive, conduite sur 
une emprise très limitée (1430 m²), présentait un enjeu fort 
en termes de caractérisation de l’occupation ancienne du 
site de Bas-en-Basset, avec pour principal questionnement 
celui de la définition de la nature, urbaine ou rurale, des 
occupations laténienne et gallo-romaine. 

L’un des apports de l’opération de 2014 est de 
confirmer l’occupation ancienne de ce secteur. Des vestiges 
attribuables à la Protohistoire ancienne (âge du Bronze  ?) 
ont été, comme en 2009, retrouvés. L’extension et la nature 
précise de l’occupation à laquelle ils appartiennent sont 
incertaines faute d’avoir pu faire l’objet de dégagements 
suffisants. Les aménagements présents (des trous de poteau, 
des empierrements, des fosses) peuvent néanmoins signaler 
une zone d’habitat. 

Les résultats sont plus significatifs pour la période 
laténienne (de La Tène D1b à La Tène D2b). L’occupation 
mise en évidence à Bas-en-Basset, bien que dégagée sur 
une surface restreinte, s’apparente nettement, sur le plan 
typologique et organisationnel, à celles dégagées à Feurs 
ou à Roanne, sites localisés plus en aval sur le cours de la 
Loire. Ces habitats groupés, également dégagés sur des 
superficies restreintes, ont livré des vestiges comparables 
avec une chronologie toutefois étendue au plein IIe s. av. J.-C. 

L’extension de l’agglomération protohistorique bas-
soise est difficile à évaluer précisément faute de disposer 
d’informations archéologiques nombreuses et de qualité sur 
cette partie de la commune. En ne prenant en compte que les 
secteurs étudiés dans le cadre de l’archéologie préventive, 
la superficie du site gaulois peut être estimée à environ  
6 ha. 

Il est difficile, à partir d’une fenêtre d’observation aussi 
limitée, de percevoir l’organisation générale de ce site. La 
présence d’un axe viaire nord-sud est à souligner de même 
que la distribution structurée de bâtiments le long de cette 
voie. En dehors d’une petite zone bien documentée, le reste 
de l’occupation n’est pas assez bien préservé ou n’a pas fait 
l’objet de dégagements suffisants pour être compris de façon 
satisfaisante. 

Sur la zone étudiée en détail, les aménagements 
sont nombreux et correspondent exclusivement à des 
structures d’habitat  : des trous de poteau et des sablières 
délimitant des constructions, des fosses dépotoir, des soles 
de foyer, un puits. Quelques éléments de stratigraphie 
permettent d’identifier trois ou quatre phases de construction 
successives. La première occupation gauloise renvoie à la 
Tène D1b et, comme à Roanne, le site est occupé de façon 
continue tout au long du Ier siècle av. J.-C. 

Si l’extension des vestiges et la superficie occupée 
par les bâtiments suggèrent qu’il s’agit d’un site densément 
occupé, les traces d’artisanat, fréquentes sur les habitats 
groupés de Gaule interne, sont absentes. La présence d’une 
quantité importante d’amphores italiques et de monnaies, 
sans rapport avec les effectifs céramiques par ailleurs 
collectés, suggère que ce site est plus spécifiquement 
impliqué dans les activités commerciales ce dont peut aussi 
témoigner son implantation sur le cours de la Loire, à proximité 
de la frontière avec le territoire ségusiave. Concernant 
l’appartenance «  politique  » de cette agglomération 
protohistorique, et plus largement de cette partie du territoire 
vellave, ils semblent être sous obédience arverne comme 
en témoigne le faciès monétaire très largement dominé par 
les émissions du bassin clermontois. Les autres mobiliers, la 
céramique notamment, témoignent de l’existence d’un faciès 
autonome qui trouve toutefois des correspondances dans les 
répertoires ségusiave, arverne et helvien. 

Pour la période gallo-romaine (Ier-IIIe siècles ap. 
J.-C.), les résultats sont également significatifs même 
si, comme pour la période laténienne, la modestie des 
dégagements réalisés et la faiblesse du corpus mobilier 
collecté constituent des freins à l’analyse. L’identification 
du site à une agglomération secondaire parait logique si 
l’on prend comme exemple les occupations de Feurs et 
de Roanne où l’agglomération antique fait suite à l’habitat 
groupé laténien. Les aménagements dégagés trouvent 
néanmoins des parallèles aussi bien dans le domaine rural 
que sur les ensembles périurbains. L’extension totale de 
cette occupation semble, si l’on se base sur les différentes 
observations faites depuis le XIXe siècle dans ce secteur de 
la commune, atteindre environ 14 ha. 

Nouvelles observations sur l’occupation 
laténienne (IIe-Ie siècles av. J.-C.)  

et gallo-romaine (Ier-IIIe siècles ap. J.-C.)  
de BAS-EN-BASSET 

(Haute-Loire)
Yann Deberge*

* (INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)
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Ces vestiges antiques re- 
couvrent directement les amé-
nagements laténiens et certains 
bâtiments de la dernière phase 
d’occupation gauloise semblent 
avoir connu une réfection au 
cours de la période augustéenne. 
Par la suite, les principaux 
changements concernent l’adop- 
tion de nouveaux modes de 
construction (fondations en tran-
chées, murs et solins maçonnés, 
sol de béton…) et celle de plans 
« romanisés » (bâtiment sur cours 
à galerie de façade, construction 
de plan centré, édifice à ab-
side…). Il s’agit toutefois d’une 
architecture relativement mo-
deste faites d’élé-vations en terre 
et n’utilisant que très peu les 
liants à la chaux. La structuration 
mise en place à la période 
laténienne n’est pas remise en 
cause et quelques construc- 
tions sont édifiées à l’empla-
cement même des bâtiments 
plus anciens, dont elles repren-
nent parfois les limites. 

Ces vestiges appartiennent 
à une occupation qui s’appuie 
sur deux axes viaires disposés 
perpendiculairement. Des struc-
tures de délimitation (fossés, 
palissades et murs de clôture) 
contribuent à séparer ces espa-
ces publics des espaces privés. 
Ce secteur est assez densément 
occupé, avec, sur les 2  830 m² 
fouillés, treize bâtiments d’une 
surface comprise entre 15 et 200 
m² dont la vocation principale 
semble être résidentielle. Un 
petit espace de stockage et 
des constructions annexes sont 
également présentes ainsi qu’un 
hypothétique balnéaire (privé ?). 
Un puits et quelques fosses ont 
aussi été dégagés. 

Le mobilier, globalement peu abondant, permet 
d’envisa-ger que cette occupation fait suite, sans rupture, à 
l’habitat laténien et se poursuit au moins jusqu’au début du IIIe 
s. ap. J.-C. Quelques éléments indiquent une fréquentation 
plus tardive du site (plein IIIe s. ?) selon des modalités qui 
restent à définir. Comme pour la période laténienne, les 
activités documentées sur le site semblent essentiellement 
d’ordre domestique et aucun indice probant ne signale 
l’exercice d’un artisanat développé ou une quelconque 
fonction agricole. 

Enfin, on notera que malgré les conditions d’inter-
vention assez peu satisfaisantes, des vestiges relativement 
ténus (traces de sablières basses, effondrements de  

parois en terre, sols de terre battue…) ont pu être observés ;  
ce qui montre le potentiel du site pour documenter la 
diversité des solutions architecturales employées dans  
les constructions domestiques vellaves au cours de 
l’Antiquité.  

Au final, cette intervention confirme la présence d’une 
occupation continue de la fin de la période laténienne, à la fin 
du Haut-Empire, dans ce secteur de la commune de Bas-en-
Basset. Les caractéristiques des vestiges laténiens orientent 
vers l’hypothèse d’un habitat proto-urbain. La nature de 
l’occupation gallo-romaine est plus difficile à définir, même 
si l’éventualité qu’il puisse s’agir d’une agglomération 
secondaire est envisageable. 

Fig. 1 : Bas-en-Basset (03) – « Le Maray » : dynamique de l’occupation et vues de quelques aménage-
ments protohistoriques, laténiens et gallo-romains (DAO/clichés : Y. Deberge). 
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Le projet de construction d’une médiathèque inter-
communale à Lezoux a permis, au cours de l’hiver 2014-
2015, la fouille archéologique d’une parcelle d’environ 4000 
m². Située dans le secteur historique des Saint-Jean, cette 
zone est dense en vestiges archéologiques et la stratification 
parfois importante, lorsqu’elle a été préservée. 

L’occupation la plus ancienne, assez anecdotique 
en l’état des recherches, date de la Tène Finale. L’unique 
aménagement associé à cette période est un fossé orienté 
nord/sud. D’autres structures archéologiques pourraient être 
contemporaines de ce fossé, mais leur datation est incertaine 
ou inconnue. De nombreuses structures archéologiques 
datent du début de l’Antiquité. Jusqu’à la fin du Ier siècle 
de notre ère, la fonction des lieux est encore mal cernée. 
Toutefois, l’abondante documentation recueillie devrait 
permettre d’apporter des précisions sur la nature de ces 
occupations.

Les vestiges archéologiques les plus nombreux 
datent de la première moitié du IIe siècle. Ils correspondent 
essentiellement à des aménagements artisanaux spécialisés 
dans la fabrication de la céramique. Deux secteurs de 
production ont été identifiés, l’un occupe le tiers ouest de 
la fouille, l’autre le tiers est. Ils sont séparés l’un de l’autre 
par un vaste espace extérieur ayant livré quelques traces de 
plantations anciennes, des drains, des traces de chemin, une 
cave et un petit espace funéraire. Dans l’angle nord-ouest du 
chantier se trouvait un bâtiment très arasé, situé à l’écart des 
structures artisanales et dont la fonction est indéterminée. 
Les deux secteurs spécialisés dans la céramique ont livré 

chacun des espaces distincts consacrés à différentes étapes 
de la production : travail / stockage de l’argile, tournage et 
cuisson (fig. 1). L’étude du matériel recueilli (poteries, matériel 
d’enfournement, moules, éléments architecturaux des fours...) 
permettra de détailler la diversité des productions réalisées 
dans cette zone et de compléter les connaissances sur le 
centre de production de Lezoux et plus particulièrement pour 
le secteur du centre-bourg. 

Le secteur funéraire était organisé autour d’un ancien 
four reconverti en tombeau. A l’intérieur de l’ancienne 
chambre de chauffe se trouvait un récipient contenant au 
moins un jeune individu. Tout autour du four, des pierres 
dressées indiquaient des emplacements de poteries ovales 
fréquemment utilisées ou réutilisées comme urnes funéraires 
pour les jeunes enfants. Prélevées avec leur contenu, elles 
seront fouillées en laboratoire. Les pierres indiquaient 
également la présence d’un petit caisson en pierre retrouvé 
vide et de l’inhumation d’un jeune enfant accompagné d’un 
dépôt de vaisselle. A proximité immédiate, trois fosses 
rectangulaires parallèles dont l’une comportait une sépulture 
de femme adulte ont été mises au jour. La datation de ce 
dernier devra être précisée.

Les données recueillies lors de cette fouille permettront 
également de compléter les connaissances déjà partiellement 
acquises sur Lezoux, concernant la gestion de l’eau en 
contexte artisanal. Les dispositifs hydrauliques découverts 
correspondent d’une part au drainage d’un des secteurs 
de cuisson et d’autre part à l’alimentation en eau, avec un 
aqueduc orienté sud-ouest/nord-est, dont un tronçon a été 

mis au jour dans le sous-sol du 
secteur de production est.

Le site est toujours 
fréquenté au cours de l’Antiquité 
tardive, mais l’utilisation des 
lieux à cette époque est difficile 
à appréhender, car peu de 
structures contenaient du 
mobilier archéologique. Les 
connaissances sont également 
lacunaires en ce qui concerne 
le début du haut Moyen Âge. 
Des traces de constructions, des 
restes de niveaux de sol et au 
moins un bâtiment sur poteaux 
semblent stratigraphiquement 
postérieurs à l’Antiquité. Ils 
pourraient être contemporain 
d’un drain et de fosses dont le 
comblement a livré de la vaisselle 
carolingienne. 

Au cours du bas Moyen 
Âge, ce secteur se situe entre 
l’enceinte urbaine de Lezoux et 
le pôle funéraire et religieux des 
Saint-Jean. Sur le chantier, les 

vestiges archéologiques datables 

LEZOUX (Puy-de-Dôme) - rue du Docteur Grimaud 
Cyril Driard*

* (Bureau d’études Éveha)

Fig. 1 : vue vers le sud de la zone de cuisson sud du secteur de production de céramique ouest. 
(Cliché  C. Driard)
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de cette période étaient essentiellement concentrés dans la 
partie ouest du chantier, le long de l’actuelle rue du docteur 
Grimaud (anciennement Saint-Jean). L’aménagement le plus 
imposant est un édifice maçonné excavé, à l’intérieur duquel 
se trouvait un puits (fig. 2). Ce bâtiment était en relation avec 
un enclos fossoyé partiellement mis au jour dans l’emprise 
de la fouille. L’étude du mobilier pourrait apporter quelques 
informations sur le statut des habitants et éventuellement 
leurs activités.

Cette fouille a donc permis de révéler un site très 
riche, avec des occupations successives dont les traces 
permettront d’étudier l’évolution de ce secteur de Lezoux 
depuis la Protohistoire jusqu’à nos jours. Certes,  cette zone 
était déjà bien connue pour son sous-sol riche en vestiges 
archéologiques, mais ni le diagnostic, ni la prospection 
géophysique ne laissaient présager un tel potentiel 
scientifique, avec des perspectives d’études assez variées 
pour les périodes antiques et médiévales. 

Fig. 2 : vue vers le nord-ouest, de l’édifice maçonné daté de la fin du Moyen Age.  (Cliché C. Driard)
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La parcelle concernée par la construction de la future 
Scène nationale de Clermont-Ferrand est localisée au sud de 
la ville antique d’Augustonemetum. La fouille archéologique 
préventive a porté sur une surface de 4 500  m2 et a été 
réalisée en deux temps, entre mars et novembre 2013, puis 
au cours des mois de mai et juin 2014.

Les plus anciennes constructions repérées sur le site 
datent de la fin du Ier siècle apr. J.-C. ou du tout début du 
IIe siècle, période au cours de laquelle Augustonemetum 
connaît un important essor urbain, avec le lotissement de 
secteurs initialement à l’écart de l’agglomération d’origine 
augustéenne. Il s’agit de deux édifices apparemment 
distincts. Le premier, à l’ouest, n’a été qu’en partie reconnu, 
car son extension septentrionale se développe hors emprise, 
au niveau du bâtiment de la Maison de la Culture, tandis que 
sa partie occidentale a été détruite lors de remaniements 
ultérieurs. En revanche, l’édifice oriental a été intégralement 
dégagé. Il est situé à proximité immédiate d’un bras de la 
Tiretaine et adopte un plan en T. Sa configuration générale, 
comme l’organisation de ses espaces internes, ne permettent 
pas de l’interpréter comme une maison. La disproportion de 
certains espaces (cuisine, salle de réception, cour), ainsi que 
la juxtaposition de petites cellules équipées de systèmes 
de chauffage (chambres  ?), invite au contraire à explorer 
d’autres pistes, comme celle d’un lieu d’hébergement.

Le véritable développement du quartier est à placer au 
début du IIIe siècle. La partie orientale du chenal est canalisée 

et les constructions se développent désormais sur l’ensemble 
de la parcelle, y compris en partie sud du cours d’eau. Les 
anciens édifices connaissent des fortunes diverses. Si celui 
localisé à l’est est agrandi, le bâtiment occidental est détruit 
au profit de la construction d’une domus. Cette dernière 
occupe une parcelle longiligne, avec un jardin au sud et trois 
corps de bâtiments répartis autour d’une cour centrale au 
nord. Désormais canalisé, le chenal est également exploité 
dans le cadre d’activités artisanales.

Néanmoins, la récurrence des épisodes de débor-
dements semble à l’origine de l’abandon de ses abords 
dès la fin du IIIe siècle. Les constructions, plusieurs fois 
réaménagées, se recentrent alors autour des bâtiments 
septentrionaux.

La dernière période d’occupation antique est datée du 
IVe siècle. Les murs cernant l’édifice oriental sont repris au 
sein d’un nouvel ensemble quadrangulaire à pans coupés, 
lesquels sont créés par l’adjonction de maçonneries dans les 
angles de la parcelle. La destination de ce bâtiment demeure 
énigmatique, notamment en raison de la disparition des  
sols.

Le site antique est abandonné à la fin du IVe siècle et 
le secteur n’est réoccupé qu’au cours du bas Moyen Âge. 
La zone est alors mise en culture, avec le creusement d’une 
série de tranchées principalement orientées nord-sud. Le 
mobilier et les analyses radiocarbones datent cette ultime 
phase du XVe siècle.

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 
Scène nationale, ancienne gare routière

Julien Ollivier*

* (Bureau d’études Hadès)

Plan simplifié des vestiges antiques (Relevé et DAO : J. Ducreux, J. Ollivier, Hadès)
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Les travaux réalisés ces dernières années sur le plateau 
de Corent ont révélé un site majeur de la région Clermontoise. 
Les fouilles entamées dès les années 90 par Vincent 
Guichard en ont rapidement révélé la richesse (Guichard 
et Collis, 1992) tandis que les résultats des campagnes de 
fouilles entreprises à partir de 2001 par Matthieu Poux et 
son équipe viennent confirmer ces premières interprétations 
(Poux 2014a). Ce plateau de hauteur est occupé dès le 
Néolithique et jusqu’à la période antique (Poux 2011, Poux 
et al. 2014b, Milcent et al. 2014) et on peut y observer une 
forte densité de structures dès l’âge du Bronze. De plus, 
l’organisation et la singularité de certains vestiges suggèrent 
une implantation significative à l’époque laténienne. Une telle 
occupation, de par sa durée et son importance régionale, 
doit de fait avoir un impact majeur sur son environnement 
et la forme des paysages environnants. Le projet AYPONA : 
Paysages et visages d’une agglomération arverne  : 
Approche intégrée et diachronique de l’occupation de 
l’Oppidum de Corent (Auvergne, France) est un programme 
qui s’intéresse donc à la modélisation diachronique des 
processus d’anthropisation et d’appropriation de cet espace 
de hauteur et de ses marges. Ce programme est copiloté 
par la MSH de Clermont Ferrand et l’UMR 6042 GEOLAB, et 
réunit dans son équipe des membres du LMGE, mais aussi 
de Lyon (EVS et ArAr) et de Toulouse (Traces). Ce programme 
s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire qui associe 
des approches paléoenvironnementale (Ledger et al. 2015), 
géo-archéologique, géomatique et archéologique. Seuls les 
résultats issus du volet géo-archéologique et les premières 
données de prospection sont abordés dans le cadre de cet 
exposé.

Le travail a été réalisé selon plusieurs approches 
complémentaires.

I/ Des investigations de terrain ont permis la 
reconnaissance des formes et des dynamiques géo-
morphologiques ainsi que leur cartographie détaillée. Ces 
données  étaient jusqu’à présent inédites sur le site. 

Cette caractérisation des formes du relief et les 
processus morphogénétiques répondait au besoin 
d’identifier des secteurs clés pour des prospections 
géoarchéologiques plus approfondies. Celles-ci s’inscrivent 
dans l’objectif général de l’étude de l’impact environnemental 

de ces sociétés protohistoriques, dans l’hypothèse plausible 
d’un ou plusieurs forçages anthropiques du système 
morphogénétique connectés aux principales phases 
d’occupation du site.

Pour cela, il est indispensable d’affiner la caractérisation 
des dynamiques hydrosédimentaires aux alentours du site 
et d’identifier les phases d’activité géomorphologique, du 
sommet du plateau jusqu’aux cuvettes situées en plaine. 
Le but est d’identifier les pulsations et les seuils d’activité 
et d’en retirer les possibles facteurs de contrôle, externes 
(climatiques) ou internes (activité anthropique), des phases 
d’érosion ou de stabilité (pédogénèse). 

L’analyse géomorphologique a permis d’identifier 
des zones d’accumulation sédimentaire contemporaine 
de l’occupation du site. Les secteurs retenus ont été en 
premier lieu les cuvettes du Lac du Puy (sur le plateau) et 
la Narse de la Sauvetat (au pied du versant ouest du Puy 
de Corent). Ces deux réservoirs présentent un fort potentiel 
pour l’analyse d’archives sédimentaires  : l’analyse des 
carottes sédimentaires récemment acquises (granulométrie, 
susceptibilité magnétique, XRF, micromorphologie)  dans 
ces deux dépressions est en cours de réalisation. Les 
résultats obtenus seront déterminants pour les interprétations 
paléoenvironnementales et géoarchéologiques, dans la 
mesure où elles renferment un signal distinct et complémentaire 
de par leur différente position géomorphologique et 
géographique.

II/ L’analyse de données LiDAR acquise dans le cadre 
du projet, a permis une modélisation à haute résolution 
(précision de +- 10 cm en XYZ) de la topographie de 
l’ensemble du site de Corent. L’objectif initial était de détecter 
des éléments archéologiques majeurs et inédits sur le plateau 
de Corent, tels que des voies d’accès au plateau, le système 
défensif…  Si ces éléments n’ont pu être clairement identifiés, 
de nombreux autres vestiges, dont l’attribution chronologique 
reste indéterminée, ont été révélés. Par exemple, les pratiques 
agraires de ces derniers siècles ont laissé une empreinte 
pérenne sur les formes du paysage à travers les terrasses 
présentes sur tous les versants ne présentant pas de pentes 
abruptes. Dans ce contexte « perturbés » la reconnaissance 
de structures très anciennes est délicate, d’autant plus que 
sans recours à la fouille, il est impossible de savoir si ces 

Premiers résultats des volets géoarchéologie  
et géomatique du programme interdisciplinaire  

AYPONA (pAYsages et visages  
d’une agglomération clermontoise : apProche  

intégrée et diachrONique de l’occupAtion  
de l’Oppidum de Corent  Auvergne, France)

Alfredo Mayoral, François-Xavier Simon, Franck Vautier, Yannick Miras*

* (UMR 6042, GEOLAB, Clermont-Ferrand)
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éléments ont été mis en place récemment où s’ils sont hérités 
d’anciens systèmes agraires. 

Autre exemple : sur le versant nord et en direction 
du site de Gergovie, un aménagement semble préfigurer 
une entrée en chicane. Ce système aujourd’hui sous forêt 
était déjà indiqué par un découpage parcellaire singulier 
sur le cadastre napoléonien. Bien que son attribution 
chronologique est impossible à ce jour, de nouvelles études 
vont être réalisées (cartographie géophysique), dans le but 
de déterminer l’existence de maçonneries en place. Plusieurs 
indices morphologiques ont également été repérés sur le 
relevé LIDAR et ont pu être associés à d’anciennes limites 
parcellaires sur le plateau.

Au niveau géomorphologique, le LiDAR a permis de 
réaliser une cartographie géomorphologique d’une grande 
précision, et a révélé des morphologies difficiles à mettre 
en évidence par une approche classique. Les données ont 
permis  : la cartographie détaillée de grands glissements 
de terrain localisés essentiellement dans le secteur Nord, 
de thalwegs et de cônes d’épandages alluviaux au pied 
de certains versants, et de préciser les contours du Lac 
du Puy, de la Narse, ou encore de paléochenaux de l’Allier 
immédiatement à l’est du Puy de Corent, qui pourraient se 
révéler d’un grand intérêt du point de vue géoarchéologique 
dans la mesure où ils pourraient contenir des archives 
sédimentaires contemporaines des occupations du site, 
comme il a été détaillé plus haut (voir supra.)

III/ L’exploitation des archives photographiques 
de l’Institut Géographique National par photogrammétrie 
spectroscopique a été réalisée à partir de photographies 
aériennes de 1946 réalisés.  L’utilisation de ces anciens clichés 
permet de visualiser le paysage dans ses trois dimensions et 
de  modéliser la topographie du site telle qu’elle existait il y a 
plusieurs décennies. La technique a été appliquée à la partie 
sud du plateau qui a été considérablement remaniée à partir 
des années 1960 par la mise en exploitation de carrières 
et la création d’une nouvelle voie d’accès. L’utilisation des 
photographies anciennes, antérieures à ces remaniements 
a ainsi permis de lire et de modéliser le paysage de Corent, 
tel qu’il existait il y a 70 ans, avant la phase de remaniement. 
Grâce à cette méthode, d’autres indices de vestiges ont ainsi 
été identifiés (voie d’accès au plateau, fortification ?).

En complément de l’approche photogrammétrique, 
l’interprétation de photographies aériennes infrarouges a 
permis d’identifier des éléments de voiries concordants 
avec l’orientation des vestiges archéologiques et les accès 
naturels aujourd’hui utilisés sur le plateau. 

La limite inhérente à ces techniques non intrusives 
est bien sur la détermination chronologique des indices. 
Néanmoins elles permettent une exploration géographique 
du territoire et, si elles sont associées à des analyses et 
sondages ponctuels, permettront de restituer l’occupation 
diachronique dans les paysages environnants successifs.  
Actuellement les travaux vont être poursuivis d’une part par la 

Fig. 1 : vue des anomalies topographiques sur le secteur de la potentielle entrée en chicane. La carte fusionne le modèle numérique de 
terrain (en couleur) avec la carte des pentes (en ombrages). 
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réalisation de sondages géoarchéologiques sur le Lac du Puy 
et les versants au cours de l’été 2015, dans le but d’obtenir 
des données complémentaires sur le fonctionnement 
morpho-sédimentaire du sommet du plateau et ses pentes, 
ainsi que son interaction avec l’activité humaine, et d’autre 
part sur l’approfondissement des analyses des carottes 
obtenues (palynologie et diatomée sur les carottes de la 
Narse, analyse sédimentologique et paléo-pédologique sur 
les carottes du Lac du Puy, etc.). Des mesures géophysiques 
et géochimiques (phosphates) vont également être réalisées 
pour alimenter les hypothèses émises à partir du LiDAR et de 
l’analyse photogrammétrique. Des prospections de surface 
vont permettre d’apporter des éléments de chronologie sur les 
indices repérés et être mis en relation avec les découvertes 
réalisées sur la fouille. L’ensemble de ces données sera 
confronté à travers les SIG et permettra de dessiner une 
image des trajectoires paysagères autour de l’oppidum de 
Corent, du Néolithique jusqu’à la période romaine. 
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Le projet d’aménagement d’un immeuble et d’un 
parking souterrain au pied de l’église abbatiale Saint-Géraud 
porté par Logisens (Office public de l’habitat du Cantal) et 
soutenu par la municipalité d’Aurillac a conduit à une fouille 
préventive d’une durée de 10 mois, s’échelonnant sur deux 
tranches entre 2013 et 2014, entrecoupées d’une période 
d’intempérie en février 2014. 

Au total près de 3000 m2 ont été appréhendés, en plein 
cœur de la ville médiévale, correspondant partiellement à 
l’emplacement du monastère fondé vers 895 par Géraud, 
issu d’une des plus importantes familles carolingiennes du 
Midi.

Si l’historiographie identifie l’abbaye comme le noyau 
primitif du développement urbain de la ville d’Aurillac, force 
est de constater que les premières traces d’occupation 
humaine sur la rive droite de la Jordanne sont antérieures à 
cette fondation monastique.

Bien que les fouilles préventives n’aient pas exploité 
de façon satisfaisante le potentiel archéologique mis en 

évidence, ce bilan préliminaire montre l’inattendue richesse 
du sous-sol aurillacois.

Un premier bilan chronologique peut tout de même être 
établi.

Des tessons de céramique sigillée semblent témoigner 
d’une occupation du Haut-Empire, dans un secteur proche. 
C’est à la faveur d’une régression fluviatile que les berges de 
la Jordanne sont aménagées, pour ne pas dire exploitées, 
au cours du haut Moyen Âge. Cette occupation reste à 
caractériser avec plus d’assurance, mais les fenêtres 
archéologiques ouvertes restent trop exigues. Un alignement 
de petits piquets en bois atteste par exemple la présence 
d’une clôture peut-être liée au pacage de petits animaux 
domestiques.

A l’époque carolingienne (avant c. 895), un vaste 
cimetière prend place. A côté de plusieurs dizaines 
d’inhumations en plein terre, plus d’une vingtaine de 
sarcophages monoxyles ont été fouillés, ainsi qu’une 
sépulture en planche de bois (Fig. 1). Le recrutement est 

 Les fouilles de l’îlot Saint-Géraud à AURILLAC  
(Cantal)

Nicolas CLÉMENT*

* (Mosaïques Archéologie)

Fig. 1 : sarcophage monoxyle en parfait état de conservation, et couverture d’une sépulture en planche de bois au premier plan 
(cliché : Nicolas CLÉMENT, Mosaïques Archéologie)
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mixte  : femmes, hommes et enfants. Il pourrait s’agir du 
premier cimetière paroissial d’Aurillac dont un lien évident 
peut être établi avec l’église Saint-Clément fondée par le 
père de saint Géraud, un certain Géraud. Ce lieu de culte 
n’a pas été mis au jour faute de recherches archéologiques 
plus poussées. La découverte de sarcophages monoxyles 
reste un unicum dans le monde de l’archéologie, au regard 
de l’excellente conservation des cuves et couvercles, mais 
aussi de la densité de ces contenants funéraires. Plus d’une 
vingtaine de sarcophages ont été identifiés avec des états 
de conservation très hétérogènes, depuis la simple trace 
ligneuse jusqu’au sarcophage en parfait état. Il a été observé 
le dépôt de branches sur le couvercle, ainsi qu’un végétal 
déposé au fond d’une cuve. Des pupes d’asticots et des 
agrafes de réparation en bois des cuves vont dans le sens 
d’une présentation du corps. Ces pratiques témoignent de la 
réalité de gestes funéraires jusque là inconnus. 

Des inondations à répétition au cours du IXe siècle 
ont apporté des dépôts conséquents d’argile et de galets 
scellant les premiers sarcophages monoxyles. Cependant, 
ce lieu funéraire perdure avec de nouvelles inhumations 
en sarcophage monoxyle. Le lit de la rivière reprend son 
ancien tracé sous forme de méandre. Il s’agira des dernières 
inondations importantes que connaîtra le site. Plus qu’une 
simple régression fluviatile, il faut voir la main de l’Homme dans 
l’assagissement du cours d’eau. Le tracé rectiligne le long 
du bourg abbatial témoigne de cette maitrise de la Jordanne 
vraisemblablement liée à la mise en place de l’établissement 
monastique vers 895. L’assainissement du lit de la rivière 
encore humide passe par l’apport de galets organisés 
autour de blocs taillés de brèche volcanique. Un fragment de 
bâtiment en bois directement installé sur cet aménagement 
a pu être identifié. L’analyse dendrochronologique situera 
précisément ces vestiges dans le temps ce qui discriminera 
son identification entre un bâtiment lié aux travaux d’installation 
du monastère carolingien et un bâtiment fonctionnel de cet 
établissement monastique. La relation stratigraphique avec 

une importante accumulation de macro-restes végétaux et 
de déchets d’artisanat du bois laisse penser à croire que 
nous serions plutôt dans un bâtiment lié à la construction du 
premier monastère.

La chronologie des vestiges se complexifie alors. 
La fouille préventive n’apportera pas les informations 
scientifiques nécessaires pour alimenter les réflexions 
notamment autour d’un bâtiment maçonné conservé sur plus 
de 3 m de hauteur. Intégré dans les bâtiments conventuels 
médiévaux (au moins au XIIIe siècle) vraisemblablement 
comme cellier, sa fonction primitive est celle d’un bâtiment 
funéraire comme l’indique la présence de sarcophages 
monolithes déposés le long du parement interne du mur nord. 
C’est aussi le cas de l’espace funéraire privilégié antérieur 
à la mise en place de la fontaine du palais abbatial. Cette 
dernière est aujourd’hui bien localisée avec les vestiges du 
bassin et quelques fragments de colonnettes, de tailloirs et 
de bases participant au support de la vasque en serpentine 
mentionnée dans les textes au début du XIIe siècle. Les 
travaux engendrés par cette fontaine ont détruit quelques 
sarcophages monolithes de cet espace funéraire. La fouille 
a permis de dégager au moins six sarcophages intacts 
possédant encore leur couvercle. Un seul a pu être fouillé.

Les bâtiments conventuels romans ont été littéralement 
écrasés par la reconstruction du XIIIe siècle. Quelques 
lambeaux de structures maçonnées ont été localisés au gré de 
sondages ponctuels. A ce jour, il n’est pas possible d’établir 
un plan des bâtiments conventuels romans reconstruits en 
pierre au début du XIIe siècle. Des sarcophages monolithes 
très dégradés, car partiellement bûchés, permettent de 
confirmer des axes de structures présentes sous la forme de 
grossières assises de fondation. Un fragment de mur et d’une 
porte ont été localisés au sein de la salle capitulaire du XIIIe 
siècle, mais dégagés sur quelques dizaines de centimètres 
seulement. Des blocs de remplois participent aux fondations 
de cette nouvelle salle capitulaire, et l’un d’entre eux porte 

Fig. 2 : vue générale des bâtiments conventuels du XIIIe siècle depuis l’ouest avec la galerie orientale du cloître à droite et l’enfilade de pièces 
à gauche : salle capitulaire, couloir et « salle aux colonnes » (cliché : Nicolas CLÉMENT, Mosaïques Archéologie)
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encore les restes d’un enduit peint polychrome figuratif. 
Quelques éléments de la topographie monastique peuvent 
être identifiés comme l’infirmerie ou encore des bâtiments de 
servitude. Il y a notamment une écurie à l’extrémité méridionale 
du site. Elle a été incendiée. Des éléments de planchers ont 
été retrouvés carbonisés avec un sac d’avoine et une botte 
d’herbe ainsi qu’une mangeoire. Elle est constituée d’une 
série de petits piquets en bois en arc de cercle contre un mur. 
Un tressage en vannerie autour des piquets formait la paroi, 
à l’intérieur, de l’herbe et des graines carbonisées.

Cet épisode violent est certainement à mettre en 
rapport avec les événements de 1233, quand les bourgeois 
de la ville d’Aurillac se sont révoltés contre leur seigneur-
abbé. Cette action leur vaudra d’être excommuniés. C’est 
toute une partie du site qui va être alors abandonnée. Pas 
moins de trois bâtiments sont détruits. Sur les ruines de l’un 
d’entre eux, un espace funéraire est aménagé avec plus de 
120 inhumations (hommes, femmes, enfants). L’absence 
de mobilier n’aide pas pour la datation immédiate de ces 
sépultures. Les rares cas où se présentaient des éléments 
d’architecture funéraire (entourage de blocs) peuvent être 
rattachés au XIIIe siècle. 

Finalement les vestiges les plus spectaculaires 
appartiennent aux bâtiments conventuels du XIIIe s., qui ont 
totalement remodelé la topographie monastique de l’abbaye 
Saint-Géraud d’Aurillac jusqu’à l’église abbatiale elle-même, 
avec le percement dans le mur ouest du transept sud d’une 
porte, donnant accès à la galerie orientale du nouveau cloître 
(Fig. 2). On y retrouve des chapiteaux identiques à ceux des 
piliers centraux de la salle capitulaire dont le traitement est 
allégé, loin de ceux de l’atelier roman d’Aurillac. La corbeille 
est simplement ornée de végétaux stylisés de part et d’autre 
d’un fleuron se présentant sous la forme d’une simple boule. 

Cette galerie se développe sur 35 m, dont 26 m ont été 
dégagés lors de la fouille. D’une largeur de 4 m, le mur bahut 
(observé dans une fenêtre archéologique de 2 m de large) 
est de faibles dimensions avec 0,60 m de large pour une 
hauteur conservée d’autant avec 4 assises. Il est à noter 
que cette structure s’asseoit notamment sur un sarcophage 
monolithe. A l’est de cette galerie se développent la salle 
capitulaire, un couloir donnant accès à la maison abbatiale, 
à un lieu de culte, à l’infirmerie et à l’espace des anciens 
bâtiments de servitude, la « salle aux colonnes » et au cellier. 
Les investigations de 2014 n’ont pas porté sur ces vestiges 
partiellement appréhendés par la tranche 1 des fouilles 
préventives.

La fin du Moyen Âge et surtout l’époque moderne avec 
la sécularisation de l’abbaye en 1561 voient non seulement 
de profondes modifications sur les bâtiments conventuels 
mais aussi la réhabilitation de la partie méridionale du site. 
Des bâtiments, des cours et des voies de circulation pavées 
sont ainsi mis en place. Ils sont très certainement liés à la 
maison du doyen décrite dans la documentation moderne. 
L’abandon progressif du site, au cours du XVIIe siècle, est 
bien perceptible par l’amendement de terres noires et fait 
écho aux sources écrites et cartographiques dont le plan 
Daudé de 1791. Devenu un vaste jardin à la veille de la 
Révolution où toutes sortes d’arbres fruitiers s’épanouissaient 
avec à leur pied des ruches, le plan Daudé fige l’état d’un des 
établissements monastiques carolingiens les plus renommés, 
ayant éduqué le moine Gerbert, futur premier pape français 
autour de l’an mil et grand scientifique.

Finalement, les fouilles préventives de l’îlot Saint-
Géraud (outre d’avoir compromis le projet immobilier initial) 
ont effleuré l’immense potentiel archéologique de niveau 
national qu’offrirait l’exploitation scientifique de ce site.
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Le travail collectif sur l’habitat rural au Moyen Âge que 
nous avons entrepris, voilà bientôt sept ans, s’est construit 
sur un Projet d’action scientifique de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives.

Il a réuni un certain nombre d’archéologues, d’historiens 
et de spécialistes de différentes institutions  : SRA, INRAP, 
universités et également des structures privées (Evéha et 
Hadès).

Ce travail trouve son origine dans un manque : manque 
d’une typo-chronologie céramique fiable pour la région 
considérée, manque de publications pour appréhender les 
questions relatives à l’architecture, à la manière d’habiter, 
de travailler aux champs (ce qu’on cultive, comment, ce 
qu’on produit, etc.) et dans quel cadre (domanial, allodial ?), 
etc. En définitive, nous ne manquions pas de données 
mais de synthèse  :  seuls quelques sites ont fait l’objet de 
publications ponctuelles et la dernière grande synthèse sur 
l’habitat rural en Auvergne date de 1962 : si le travail brillant 
et érudit de Gabriel Fournier reste extrêmement utile et utilisé 
(et inégalé), il omet, par la force des choses, les découvertes 
archéologiques qui lui sont postérieures. C’est ce  travail 
d’exploitation des données primaires de l’archéologie sur 
une trentaine de site que nous avons entrepris dans le cadre 
de cette étude et qui a servi de matériau pour la synthèse 
générale.

Ce travail, qui arrive cette année à son terme, ne 
répond peut-être pas entièrement à ce manque, mais il existe 
et, à ce titre, il constitue le début d’une réflexion qui devra 
être poursuivie et enrichie. Ses points faibles sont les limites 
inhérentes à l’exercice, lui-même basé sur une organisation 
institutionnelle du travail de recherche peu efficace, et devant 
également faire face à la réalité des sources archéologiques, 
tant dans ce qu’elles sont intrinsèquement, que dans leur 
acquisition ou leur conservation.

Ces précautions d’usage énoncées ne sont pas 
rhétoriques, elles expliquent les choix, tant géographiques 
(Sologne bourbonnaise et Limagne du Nord, car la majeure 
partie des sites est concentrée dans cette zone), que 
chronologique (VIIe-XIVe siècle) que thématiques (faute 
de données, de temps ou de compétences disponibles, 
certaines études ou questions n’ont pas été menées à bien 
comme l’archéozoologie, l’archéogéographie, ou la transition 
des occupations BE / HMA) ou encore liés au corpus 
(données trop difficilement exploitables).

Le corpus final se compose de 27 sites (voir carte), qui 
ont bénéficié d’un ré-examen (et parfois d’une étude lorsque 

le post-fouille n’a pas eu les moyens suffisants) à des degrés 
divers, du mobilier, des prélèvements, des phasages. Ils 
n’ont pas tous la même valeur informative et c’est pourquoi 
certains résultats sont plus développés que d’autres, ces 
sites sont déclinés d’un point de vue éditorial sous forme de 
monographie ou de notice.

Les sites sont localisés dans deux entités géographiques 
et historiques distinctes : la Grande Limagne pour les sites 
du Puy-de-Dôme et la Sologne bourbonnaise pour ceux du 
département de l’Allier. Cette répartition n’est pas un choix 
délibéré, mais reflète uniquement l’activité archéologique 
préventive.

La Grande Limagne est un fossé d’effondrement, 
caractérisé par la juxtaposition de plusieurs formes 
paysagères  : d’une part le marais qui combine labours 
sur les «  hauts  », où se trouvent les habitats, et zones 
durablement humides, d’autre part, les buttes calcaires ou 
volcaniques sur lesquelles se déploient vignes et vergers, et 
auxquelles se rattache la retombée de la faille de Limagne 
que surplombe le substrat cristallin et, encore au-dessus, la 
chaîne des Puys. Doublée plus à l’est et en contrebas par 
un axe de communication majeur joignant le Bassin parisien 
à la Méditerranée par la vallée de l’Allier et les Cévennes, 
la retombée de la faille de Limagne a fixé l’essentiel de 
l’armature urbaine auvergnate  : outre la cité de Clermont, 
c’est là qu’on trouve égrenés au haut Moyen Âge les vici de 
Gannat, Riom, Issoire, Liziniacum (Saint-Germain-Lembron)  
mais aussi Montferrand à partir du XIIe siècle. 

La Sologne bourbonnaise, quant à elle, possède un 
relief peu marqué avec de nombreux étangs et de bois. Cet 
espace est caractérisé par l’importance des vallées de l’Allier 
et de la Loire qui engendrent des voies terrestres et fluviales 
auxquelles s’ajoute une troisième vallée, celle de la Besbre, 
dont le cours partage en deux la Sologne avant de s’infléchir 
vers l’est et de se jeter dans la Loire. En l’absence de centre 
urbain d’importance, les bassins de l’Allier et de la Loire et de 
la vallée de la Besbre sont des axes majeurs pour ce secteur 
avant le second Moyen Âge, autour desquels se constitue 
progressivement la principauté bourbonnaise.

Concernant la datation, de manière assez inattendue, 
plus de la moitié des sites sont principalement occupés 
aux XIIIe et/ou XIVe siècles (15 sites), un seul à la période 
mérovingienne (Cournon, Bois Joli), les sites strictement 
carolingiens sont finalement peu nombreux, (3) et deux d’entre 
eux ont été fouillés dans l’Allier, les autres appartiennent 
majoritairement au XIIe siècle.

Les établissements ruraux du Moyen Âge en 
Sologne bourbonnaise et Limagne  

septentrionale : fragments archéologiques 
d’un habitat ordinaire ?

Julie Charmoillaux*
 Sébastien Gaime**

* (DRAC Auvergne), 

** (INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)
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En prenant en compte le début des périodes d’activité 
des sites du corpus, le premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècles) 
est représenté par 13 sites, le second Moyen Âge par 14, 
la répartition semblant ainsi équilibrée. Toutefois le rythme 
des créations et des abandons au sein de cette longue 
période n’est pas véritablement homogène, mais montre 
des variations, des arrêts et des reprises. Ainsi la courbe 
des créations est assez régulière durant le premier Moyen 
Âge, en revanche pour le second Moyen Âge il y a un pic au 
XIIe siècle et surtout un autre au XIIIe siècle : entre le XIIe et le 
XIIIe siècle, 14 sites du corpus sont créés.

Mais s’il y a bien des créations régulièrement tous les 
siècles, il y a aussi des abandons tout aussi régulièrement, ce 
qui donne une image assez mouvante de ces établissements 
ruraux, en marge des villages. Au final, au-delà des 
dynamiques de peuplement ces abandons / créations 
questionnent à la fois sur l’organisation des systèmes 
agraires et sur l’organisation économique et politique qui lui 
est associée. 

Enfin, aucun des sites de ce corpus ne perdurent 
après le XIVe siècle  : le contexte de la guerre de cent ans 
avec l’insécurité provoquée par les routiers, peut-être plus 
encore que les différents épisodes de peste noires, semblent 
expliquer que les paysans abandonnent leurs exploitations, 
pour se replier dans les villes, car dans le même temps  
celles-ci se fortifient et se développent, du moins pour un 
temps. 

Au-delà de leur chronologie, la diversité de ces 
unités d’habitat (taille, équipement, « annexes », degré de 
dispersion, etc.) nous renvoie à la question de leur place 
et de leur rôle économique dans l’espace agraire (ou agro-
pastoral) : le petit habitat ceint d’un fossé et apparemment 
isolé de Diou est-il autonome (alleu, tenu par un paysan 
libre et exploité dans le cadre de la cellule familiale ) 
ou est-il subordonné à une autre unité, plus grande, de 
type domaniale par exemple  ? Le hameau très organisé 
d’Aigueperse correspond-il à une juxtaposition d’unités 
familiales (probablement de libres et de non libres) formant la 
curtis que nous décrivent les textes ? Si l’archéologie ne peut 
répondre à ces questions, elles doivent tout de même nous 
guider dans l’appréhension des systèmes économiques que 
les vestiges archéologiques rendent soudainement visibles. 
En d’autres termes les habitats ruraux que nous fouillons 
nous renvoient, (chacun pour leurs périodes chronologiques 
respectives), à une certaine organisation économique de 
la production liée à une organisation sociale et territoriale, 
dépendante elle-même du niveau technologique dans lequel 
se trouve la paysannerie à la période donnée : les questions 
relatives au « statut des sites » (aristocratique ou paysan), 
celles de l’organisation des terroirs («  les dynamiques du 
peuplement ») ou celles des continuités / hiatus d’occupation 
n’ont pas de sens hors de ce cadre épistémologique. Les 
paysans travaillent et produisent pour vivre : où, quoi (type de 
céréales, de fruits, d’animaux, etc.), avec quels outils, quels 
étapes de transformation (les chaînes opératoires), pour qui 
(eux-mêmes, prélèvements seigneuriaux, marchés, etc.) 
et dans quelles relations de dépendance avec le pouvoir 
politique et économique le font-ils ? Et comment vivent-ils ? 
(perception des niveaux de « richesse » de la paysannerie à 
travers la céramique, l’alimentation, la manière d’habiter, les 
pathologies, etc.)

A travers ce prisme et sans épuiser l’ensemble de 
la matière traitée dans le cadre de cette étude plusisieurs  
résultats peuvent être soulignés :

–  la permanence des modes constructifs durant les 
« deux » Moyen Âge (c’est le « comment vivaient-ils ?» vu 
au travers de l’architecture)

–  l’évolution du vaisselier céramique (c’est le «  comment 
vivaient-ils  ?» vu au travers de une partie de la culture 
matérielle)

–  le système de stockage de la surproduction céréalière 
(c’est le « comment et pour qui produisaient-ils ? »)

Concernant l’architecture de cet habitat paysan, nous 
avons constaté que la construction de bâtiments excavés 
traverse toute la période chronologique considérée  : parmi 
les quatre-vingt-cinq structures examinées, appartenant 
à dix-sept sites, quarante et une sont implantées dans 
des excavations de profondeurs différentes, dont sept en 
«  encoche  » dans le terrain en pente de Trémonteix. Une 
quarantaine de bâtiments sont installés de plain-pied. Un 
peu moins d’une dizaine d’ensembles de négatifs de poteaux 
pourraient correspondre à des greniers. 

Cinq sites présentent exclusivement des structures 
excavées, et sept autres uniquement des bâtiments de 
plain-pied. Quatre sites mélangent les deux structures. 
Globalement, pour le corpus étudié, les structures excavées 
et de plain-pied sont à peu près aussi nombreuses, mais les 
premières sont nettement mieux documentées. La fonction 
d’habitat leur est d’ailleurs nettement plus souvent associée, 
traduisant une meilleure connaissance des vestiges par 
rapport à des plans restitués basés sur des calages de 
poteau. Même si la profondeur du creusement n’est pas 
toujours spectaculaire, ce mode de construction est récurrent 
et concerne aussi bien les structures maçonnées que celles 
sur poteaux. On ne peut donc pas corréler l’excavation 
à un type d’élévation particulier. La plus ou moins grande 
profondeur n’est pas non plus liée au mode de construction : 
les creusements les plus profonds concernent le site de 
Trévol, avec une structure sur poteaux et celui des Cérais, 
avec des maçonneries. On constate également, que quel 
que soit le mode de construction, les parois du creusement 
peuvent être habillées par une maçonnerie simple n’utilisant 
jamais de liant autre que la terre locale.

Ce dispositif ne présente pas un intérêt particulier 
concernant le climat ou la stabilité, qu’il s’agisse de murs 
maçonnées ou de poteaux. Toutefois, on ne relève pas non 
plus de véritables fondations dans le cas de maçonneries de 
plain-pied. Il n’est donc pas exclu que l’amorce des murs à un 
niveau plus bas, dans l’excavation, pallie en partie ce manque. 
Aucun dispositif technique ne permettant d’expliquer à lui 
seul ce mode de construction, largement répandu durant le 
Moyen Âge, surtout dans le cas des structures sur poteaux, 
les raisons de ces choix nous échappent. Il s’avère qu’elle 
ont progressivement été transformées en habitude culturelle. 

En ce qui concerne le vaisselier céramique les 
grandes évolutions sont liées à la modification des habitudes 
alimentaires observées tout au long de la période considérée 
où l’on passe des céramiques pour cuire et stocker à un 
vaisselier plus diversifié, pour cuire, pour boire, mais aussi 
présenter.

Les disparités techniques et typologiques entre les 
sites de la Sologne bourbonnaise et ceux de la Limagne 
sont très nettes, l’étude céramologique a bien en évidence 
cet aspect qui exprime des liens avec des aires d’influences 
culturelles différentes pour les deux entités géographiques.

L’étude a également confirmée que certains objets, 
comme les gourdes, les tasses, etc..., semblent bien être 
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des marqueurs sociaux d’une classe aisée, aristocratie, ou 
paysannerie riche. 

Un autre élément notable concerne l’ensilage : la très 
grande majorité des sites de notre corpus a livré des structures 
de stockage souterrain toutes périodes confondues.

La tendance qui se dessine est celle d’une évolution 
de la capacité des silos au fil du temps, les formes restituées 
des fosses font apparaître les trois types les plus courants 
rencontrés : la forme globulaire (ou piriforme) et son dérivé 
aplati et le tronc de cône. Pour l’instant et dans l’état de nos 
recherches nous n’avons pu faire aucune corrélation entre 
forme et taille ou répartition, voire chronologie.

Les silos sont, pour ce qui concerne notre échantillon, 
systématiquement liés aux zones bâties et en relation avec 
des bâtiments. Sur l’ensemble du corpus, nous n’avons pas 
d’exemple d’aire en plein champs comme il en existe par 
exemple dans la région Rhône-Alpes ou toulousaine.

Les études carpologiques tendent à monter l’image 
d’une agriculture basée sur la polyculture céréalière, au sens 
médiéval, c’est à dire des graminées comme l’amidonnier, le 
seigle, l’avoine mais aussi les légumineuses comme les fèves, 
les pois, les lentilles. Le froment n’est présent que sur un 
seul site, Cournon- Bois joli, ce qui peut surprendre puisqu’il 
s’agit d’une occupation mérovingienne (le développement 
de cette céréale exigeante est généralement plus tardive, lié 
à l’influence seigneuriale).

De prime abord, l’impression qui se dégage est que 
ce phénomène de concentration de la production céréalière 
semble trouver son origine dans les sites d’ensilage que l’on 
observe à partir de la période carolingienne : la centralisation 
d’une partie des récoltes aboutit aux siècles suivants à 
une agriculture spéculative et à l’accaparement du foncier 

par les plus puissants. Les granges ultérieures sont donc 
l’aboutissement d’une double dynamique  : celle de la 
démographie et de l’augmentation de la production d’une 
part, celle de la seigneurie d’autre part.

A l’issue de cette synthèse, l’image que nous avons des 
campagnes de la région se trouve éclaircie  : la céramique 
est mieux perçue, mieux différenciée, les sites d’ensilage 
nous montrent une organisation de la production céréalière 
complexe, etc.). On constate également que la région 
possède des caractéristiques propres, du point de vue du 
cadre de peuplement, avec de nombreuses implantations 
« tardives », et de l’architecture avec un habitat excavé qui 
traverse les siècles. 

Il subsiste évidement de nombreuses questions et 
des sujets sont restés dans l’ombre et un grand nombre 
de dossiers restent donc à ouvrir pour mieux cerner les 
campagnes et les paysans de nos « territoires » auvergnats 
au Moyen Âge.
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Dans l’état actuel des connaissances, six volcans 
trachytiques, parmi les sept que compte la Chaîne des 
Puys, sont susceptibles de fournir une roche massive propre 
à fournir de gros blocs utilisables pour la sculpture ou  la 
construction. Ce sont : le puy de Dôme, le Grand Sarcoui, 
l’Aumône (ou Petit Suchet), le Clierzou, le Kilian et le Puy 
Chopine. Le septième, le Vasset, n’est connu que par des 
projections dont les plus grosses ne dépassent guère 1m de 
diamètre environ.

 L’utilisation des trachytes de la Chaîne des Puys - 
autrefois dénommés domites, ou dômites  - a été repérée 

depuis longtemps dans un rayon de quelques dizaines de 
kilomètres autour des volcans dans la construction (Temple 
de Mercure notamment) et la sculpture gallo-romaines, la 
fabrication de sarcophages mérovingiens, la construction de 
quelques rares édifices médiévaux et la construction rurale, 
occasionnelle et localisée. Jusqu’en 2008, les trachytes 
étaient rapportés par tous les auteurs aux carrières alors 
connues : celles du Grand Sarcoui, de l’Aumône et du 
Clierzou. En 2008, avec la découverte des marques d’une 
importante exploitation de roche dans le cratère Kilian, la 
liste des sources potentielles de trachyte a été étendue. La 
campagne d’analyses systématiques (trachytes et objets en 

Point des recherches sur l’utilisation 
des trachytes de la Chaîne des Puys  

depuis l’antiquité
Pierre Boivin*

Bertrand Dousteyssier**
Didier Miallier***

Jacques Roger****

* (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, CNRS UMR 6524)

** (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Centre d’Histoire « Espaces et Cultures »)

*** (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Laboratoire de Physique Corpusculaire, CNRS-IN2P3

**** Service Régional de l’Archéologie, Drac Limousin, UMR ARTeHIS 6298

Prélèvement sur des fragments de sarcophage utilisé en remploi dans une église de la Creuse. 
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trachyte) qui a suivi cette découverte a mis en évidence : 
premièrement, le fait que le Kilian a été la source majeure de 
trachyte à l’époque gallo-romaine ; ensuite, le fait que le puy 
de Dôme lui-même a aussi été exploité modestement à la 
même époque.

Les travaux les plus récents permettent d’étendre la 
carte de diffusion des sarcophages mérovingiens à près de 
100 km des carrières, ce qui contraste avec une distance 
beaucoup plus petite - pas plus de 15 km environ - pour 
l’époque gallo-romaine.

Une nouvelle source de trachyte est attestée au Puy 
Chopine. Les sites connus montrent une répartition nord-ouest 
à partir de l’époque mérovingienne (traces de sarcophages 
en Creuse), perdurant durant le Moyen Âge central (église 

de Montfermy dans la vallée de la Sioule) et avec une reprise 
à l’époque moderne (habitat rural dans les hameaux de la 
commune de Saint-Ours-les-Roches). Cependant la carrière 
n’a pas encore été localisée.

En revanche, pour le puy de Dôme, un site d’exploitation 
de roche massive, en place, a été repéré à proximité du col 
de Ceyssat, précisément là où son utilisation a été vue pour 
la première fois, en 2009, sur des blocs architecturaux gallo-
romains.

La quantité des observations recueillies depuis 2008 
autorise aujourd’hui la réalisation d’une esquisse de schéma 
chronologique d’ouverture et d’exploitation des carrières de 
trachyte depuis la fin du premier siècle de notre ère.
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Le chantier de fouille programmée ouvert en 2014 a 
Saint-Paulien répond au souhait de la municipalité de mettre 
en valeur le patrimoine archéologique de son territoire. 
Saint-Paulien, ancien chef-lieu de cité du peuple vellave 
(Ruessium), dispose d’un musée municipal, mais aucun 
vestige archéologique n’est visible. Cette fouille permet 
d’approfondir les connaissances, tout en ouvrant l’accès 
aux vestiges, pendant la durée du chantier estival. Cette 
recherche entre également dans le cadre d’une thèse en 
cours (Nectoux E. «  Les capitales vellaves, topographie 
urbaine, territoire et paysages  », sous la direction de F. 
Trément, université Blaise-Pascal Clermont II).

Saint-Paulien / Ruessium est une « capitale éphémère », 
dont l’urbanisme se façonne à partir du début du Ier s. de 
notre ère, sur un substrat gaulois. La ville est déchue de son 
rang à la fin de l’antiquité, au profit du Puy-en-Velay. La date 
de ce transfert et les raisons sont difficiles à cerner, faute de 
données archéologiques suffisantes. Le site des Aurouzes 
doit permettre d’apporter des éléments de réflexions sur ce 
sujet : à quelle période l’essor de Ruessium est-il suffisamment 
fort pour engendrer son extension vers le nord ? À l’inverse, 
à quelle période la ville connaît-elle un déclin économique ? 

Le quartier des Aurouzes a fait l’objet d’une prospection 
géophysique en 2010, qui a confirmé l’extension de la ville au 
nord, montré l’emplacement de deux cardines, ainsi que des 
plans partiels de bâtiments enfouis. Un îlot complet de la ville 
est conservé dans cette parcelle agricole, offrant un potentiel 
de recherche intéressant. 

La fenêtre de fouille, de 160 m², a livré les vestiges d’une 
habitation en bordure de rue, en bon état de conservation. 

La rue présente deux états principaux : le premier état 
correspond à une chaussée relativement étroite reposant sur 

le substrat granitique. Dans le courant du second siècle, la 
rue est élargie vers l’ouest. Un caniveau est installé en son 
centre, et un petit fossé la borde à l’ouest. La bande de 
roulement fait alors 8 m de largeur. Son emplacement dans 
la ville et son prolongement dans la campagne environnante 
laisse supposer ici le passage de la voie dite «  Bolène  », 
artère économique du Velay au Haut-Empire. 

La maison dispose en bordure de rue d’une pièce au 
sol de pouzzolane, qui a livré un stylet et un pied de coffret. 
Un état antérieur montre un décor peint bûché, qui reste à 
étudier en 2015. La première pièce arrière est une pièce de 
stockage, ou un escalier d’accès à l’étage, séparé par une 
cloison doublée en bois. Derrière cette cloison – à l’est – se 
développe une pièce, dont le sol est en béton de tuileau, 
probable pièce à vivre ou de réception, décorée d’enduits 
peints blanc avec des filets rouges (sur la cloison). La pièce 
voisine – vers l’est – présente un imposant foyer central, 
invitant à voir ici des activités domestiques ou artisanales, 
donnant sur une cour qui a livré un vestige de probable bas-
fourneau. Cet espace est clos à l’est par un mur conservé 
sur quatre assises d’élévation. Derrière ce mur, se trouve un 
aménagement de tuiles en réemploi, évoquant une cheminée, 
installée dans un espace qui n’a pas été étudié, car situé en 
limite de fouille. 

Les maçonneries de la façade sur rue sont mani-
festement en pierre. Les murs des pièces arrières (vers 
l’est) sont des solins en pierre moins larges, supportant des 
élévations en matériaux périssables. 

Les niveaux d’occupation fouillés en 2014 appartiennent 
majoritairement à une occupation de la fin du IIe siècle, et du  
IIIe siècle. Quelques indices d’occupations antérieures ont 
été mis en évidence, ils seront fouillés en 2015. 

Haute-Loire, SAINT-PAULIEN, Les Aurouzes 
Élise Nectoux*

* (SRA, DRAC Auvergne)
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Saint-Paulien, Les Aurouzes
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Le pont de Tréboul est inscrit au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 19 mai 1927. Certaines références 
mises en exergue par d’éminents chercheurs, tels que 
Marcellin Boudet, ont semble-t-il servi à classer ce pont 
parmi les ouvrages des XIVe – XVe siècles. Il semblerait que 
ces origines soient plus anciennes. 

La vidange du barrage de Sarrans de 2014 a permis 
d’avoir de nouveau accès au pont de Tréboul et d’en étudier 
les élévations à travers une étude combinée d’archéologie 
du bâti, historique et photogrammétrique.

Ce pont présente un profil légèrement bombé, en dos 
d’âne. Il est doté de deux grandes arches en plein-cintre, 

d’un avant-bec en amont, et de deux contreforts plats et 
simples en aval. Il n’y a pas d’arrière-bec. L’ensemble est 
directement bâti sur le socle granitique qui affleure au pied 
des piles du pont.

Le matériau utilisé est le granite, pour les belles pierres 
de taille en moyen appareil, et le schiste pour les parties en 
moellons ou les pierres de calage. Quant au mortier, il est 
réduit à un sable peu visible et a probablement été érodé du 
fait du contact permanent avec l’eau, lors de la construction 
du barrage.

Le pont de Tréboul, n’ayant donc fait l’objet que 
d’une étude de bâti simple, sans sondage archéologique, 

Nouvelles données archéologiques  
sur le pont de Tréboul  

(commune de SAINTE-MARIE, Cantal) :  
étude du bâti, historique  

et photogrammétrie

Angélique Marty,  Isabelle Pignot*

* (Bureau d’études Éveha) 

Orthophotographies du tablier et des faces amont et aval du pont de Tréboul. (Réalisation : N. Saulière, Éveha). 
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aucun mobilier datant n’a pu être découvert. Les datations 
proposées ne reposent ainsi que sur l’étude de bâti et sur 
l’étude documentaire.

Il semblerait que la mise en œuvre principale du 
pont relève des XIIIe – XIVe siècles, en raison de l’emploi 
de matériaux de qualité, du  profil des arcs en plein-cintre 
à double rouleau  ; de l’avant-bec en éperon en amont et 
du contrefort plat en aval. Une seconde phase de mise en 
œuvre semble intervenir à l’époque moderne et concerne les 
parties hautes du pont, le tablier ainsi qu’un des contreforts 
présentant des dimensions différentes. 

Des éléments de comparaison avec des édifices peu 
éloignés permettent de préciser ces datations. Le pont de 
Tréboul présente des similitudes avec le pont d’Entraygues-
sur-Truyère, certes beaucoup plus grand, puisque doté de 
cinq arches à double rouleau. Les piles sont également 
pourvues d’un bec à l’amont et de contreforts à l’aval. Ce 
pont connaît une lente élaboration, qui s’étend de la première 
moitié du XIIIe siècle jusqu’en 1269. Ces deux édifices sont 
comparables, tant au niveau de la typologie, que de leur 
mise en œuvre. 

Outre les considérations architecturales, l’étude 
historique permet également d’appuyer ces constats. Le 
pont est édifié au cours du XIIIe siècle. Les travaux pourraient 
être entrepris sous l’autorité du prieur de Saint-Flour, ou du 
seigneur Guirbert de Pierrefort qui obtient en 1256 le contrôle 
de l’ensemble de la paroisse Sainte-Marie. 

L’importance de ce point de franchissement se vérifie 
un siècle plus tard. En 1399, en pleine guerre de Cent Ans, 
le pont de Tréboul se voit protégé par des troupes, en tant 
qu’entrée de la prévôté de Saint-Flour. Ainsi du XVe au  
XVIIe siècle, la longue route dite «  de Murat au Pont de 
Tréboul » fait l’objet de multiples mentions dans de nombreux 
registres seigneuriaux.

Si nous pouvons dater aujourd’hui le pont médiéval 
de Tréboul, actuellement noyé dans les eaux de la Truyère, 
il est plus difficile d’être aussi précis sur l’époque à partir 
de laquelle ce point de franchissement a pu être utilisé. 
A-t-il des origines plus anciennes que le Moyen Âge ? Les 
textes découverts à ce jour ne permettent pas de répondre 
à cette question. Seule l’archéologie pourrait fournir cette 
information. 
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Dans le cadre de nos travaux de thèse en cours, deux 
opérations ont été effectuées en 2014  : une prospection 
thématique dans le nord du Cantal, sur des sites d’habitats 
protohistoriques ou supposés comme tels, et un sondage 
archéologique sur un tertre de la commune de Trizac.

Résultats de la prospection thématique
Cette opération avait pour objectif de réétudier des 

sites connus plus ou moins anciennement, grâce à de 
nouvelles observations de terrain et à l’étude d’un mobilier 
inédit. Huit communes ont été concernées par cette étude, 
14 sites ont été prospectés : Buron du Baladour et Bois du 
Chay à Allanche, Le Vau, Les Malettes, Les Alots et le Suc de 
Lermu à Charmensac, autour des hameaux de Brujaleines et 
Brugiroux à Chastel-sur-Murat, les lieux-dits de Labro et La 
Peyre à Ferrières-Saint-Mary, le site du Martinet à Molèdes, le 
plateau de Chastel-Marlhac au Monteil, les alentours du lieu-
dit le Bois Long à Peyrusse et enfin le dyke de Châteauneuf 
à Riom-ès-Montagnes. 

Les résultats sont assez convaincants pour quelques 
sites, tandis que pour d’autres nous ne pouvons pas apporter 
de précisions quant à leur localisation précise, leur étendue, 
ou encore leurs phases d’occupation. Les sites les plus 
remarquables sont   (�g. 1) : le Bois du Chay à Allanche, 
occupé sans doute à plusieurs reprises au cours de la 
Protohistoire mais dont la finalité et l’emprise ne peuvent pas 
être établies ; le Suc de Lermu à Charmensac, site occupé 
notamment à plusieurs reprises au cours de l’âge du Bronze 
et au Hallstatt, qui livre encore beaucoup de mobilier du 
fait de la forte érosion  ; Chastel-Marlhac, connu pour ses 
occupations antique et médiévale, a livré des artefacts 
inédits attestant d’une occupation protohistorique (Bronze 

final et Hallstatt, �g. 2)  ; et enfin le site de Châteauneuf à 
Riom, livre encore un peu de matériel mais est à présent très 
érodé. Seule l’étude d’une collection ancienne privée pourra 
permettre d’apporter un regard nouveau sur ce dernier site, 
tandis que nous envisageons d’effectuer un sondage sur le 
site de Chastel-Marlhac, occupation inédite et sans aucun 
doute précieuse pour la recherche sur la Protohistoire de ces 
zones de moyenne montagne. 

Résultat du sondage
Le phénomène tumulaire en Haute-Auvergne fait l’objet 

d’une attention toute particulière des chercheurs depuis 
maintenant quelques décennies. Grâce aux contributions 
de nombreux prospecteurs (A. Vinatié, R. Roche-Mercier,  
F. Delrieu, et récemment nos travaux en 2010 et 2013), plu-
sieurs centaines de structures sont connues aujourd’hui, rien 
que pour le nord du département du Cantal. Pour la planèze 
de Trizac en particulier, secteur de moyenne montagne 
caractérisé par de vastes estives, de grands ensembles sont 
souvent qualifiés de nécropoles protohistoriques sans pour 
autant qu’il n’y ait eu d’opérations archéologiques le prouvant. 
C’est le cas de l’ensemble de la Montagne de Freydefont, sur 
la commune de Trizac, qui compte plus d’une centaine de 
structures s’étalant sur près d’1km, localisées en bordure de 
plateau, surplombant la petite vallée du Marilhou. Malgré les 
typologies mises en place et utilisées en Haute-Auvergne, il 
s’avère pourtant que la fonction et la datation de ces tertres, 
situés à proximité d’un ancien village déserté, ne sont pas 
évidentes de prime abord  : les tertres sont essentiellement 
de petite taille, assez proches et alignés, mais il existe 
également une partie de l’ensemble où la répartition est un 
peu plus lâche, et surtout où des tertres de plus gros volumes 
sont présents. De plus, sur un des plus grands tertres de 

Prospection thématique et sondage : 
la protohistoire en Haute-Auvergne : 

nouvelles données issues des opérations
 de terrain 2014

Florie-Anne Auxerre-Géron*  

* (Université Toulouse Jean Jaurès, Laboratoire Traces UMR 5806)

Fig. 1 : principaux sites prospectés : caractéristiques topographiques et datation du mobilier
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l’ensemble, un tesson d’une céramique du Hallstatt a été 
ramassé, laissant la question en suspens. La nécessité de 
recourir à une opération archéologique s’imposait donc.

Début novembre 2014, nous avons donc procédé à 
un sondage sur le tertre n°63, assez volumineux (3,75 m 
de rayon, 0,80 m de hauteur mesurés en 2013, soit un 
volume estimé de 17,67 m3) et situé au centre de ce vaste 
ensemble. Une tranchée nord-sud de 9 m de long sur 2 m 
de large a été ouverte manuellement dans cette structure. 
Après décapage de la couche humifère assez peu épaisse 
(US 100, 10 cm maximum), nous avons nettoyé une chape 
de pierres de modules divers (�g. 3). Aucun mobilier ni 
même aménagement particulier n’a pu être détecté à ce 
stade. Nous avons ensuite démonté l’empierrement (US 
200), constitué de pierres de tailles très variées et surtout, de 

manière anarchique. En périphérie, un grand bloc erratique 
contenait en partie l’amas, et côté sud quelques blocs un 
peu plus gros semblaient se concentrer (�g. 4). Seul deux 
artefacts ont été mis au jour : un fragment de tegula en partie 
haute de l’US, et un tesson de céramique blanche tournée 
et glaçurée en fond de stratigraphie. A la base du tertre, 
une fine couche de terre et de pierres parsemée de petits 
charbons de bois (US 300) constituait la seule autre unité 
stratigraphique lisible avant le substrat. Le sondage étendu à 
l’extérieur du tertre n’a pas permis d’apporter d’informations 
particulières sur les abords de la structure, si ce n’est que 
nous avons pu remarquer quelques traces de labour sur 
quelques blocs côté sud. Cette US 250, constituée de pierres 
et d’un sédiment très argileux, ne semblait pas remaniée, un 
petit sondage-test un peu plus loin aurait sûrement permis de 
montrer qu’il s’agissait du sol naturel. 

Le sondage effectué sur le T63 nous a 
permis de nous rendre compte assez vite que 
la structure n’était pas un tumulus à fonction 
funéraire. L’empierrement, assez important, 
a été constitué de manière anarchique, avec 
des pierres de petits modules comme de plus 
grands, au fur et à mesure des labours. Le grand 
bloc erratique et la pente naturelle ont été utilisés 
de manière opportuniste pour asseoir ce tas 
d’épierrement, de même que les quelques blocs 
plus volumineux situés en périphérie ont pu être 
placés là afin de le consolider. L’unique tesson 
de céramique peut être daté de la toute fin du 
Moyen Âge ou du début de l’époque moderne, 

Fig. 2 : Chastel-Marlhac, Le Monteil. Vue du plateau depuis le sud-ouest et céramiques remarquables de l’Âge du Bronze final. 
Cliché F.-A. Auxerre-Géron. 

Fig. 3 : T63 Montagne de Freydefont, Trizac. Empier-
rement anarchique du tertre après décapage US100, 
partie centre-nord du sondage. Cliché F.-A. Auxerre-
Géron. 
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tandis que le fragment de tegula pourrait être considéré 
comme un « bruit de fond », un indice d’une occupation gallo-
romaine dans le secteur. Il a sûrement été remonté lors d’un 
labour et jeté avec les pierres. Enfin, nous pouvons supposer 
que les très rares petits charbons présents à la base du 
tertre attestent d’une activité de brûlis préalable à la mise 
en culture de la parcelle. Le T63 est donc sans aucun doute 
un tas d’épierrement constitué à l’occasion d’une période 
d’exploitation agricole de ce terroir d’altitude, exploitation 
peut être effectuée par les habitants du village déserté de 
Freydefont (habité entre le XIVe siècle et le XVIIIe siècle, voire 
le début du XIXe siècle, Vernet, 1990). 

Nous avons sur la Montagne de Freydefont un premier 
exemple en Haute-Auvergne de tertre volumineux - classe 
2 selon la typologie employée - qui n’a pas une fonction 
funéraire. Il est fort probable que la grande majorité des 
tertres de ce gisement ne soit que des tas d’épierrement, 
mais nous ne pouvons pas pour autant affirmer qu’aucun ne 
recouvre une sépulture protohistorique. Dans tous les cas, il 
semblerait que la proximité d’un village ou hameau déserté 
médiéval avec un gisement de tertres, souvent considérée 
comme une preuve de la continuité du peuplement depuis 
les périodes protohistoriques, soit plutôt un indice pour 
caractériser ces ensembles de tertres. La longévité du village 
de Freydefont pourrait expliquer la très grande quantité de 
tertres/tas d’épierrement.

Nouveaux apports et perspectives
Ces différentes opérations ont permis d’apporter de 

nouvelles données sur les gisements protohistoriques ou 
jusqu’ici datés de cette période, par ailleurs mal représentée 
si l’on compare le Cantal aux autres départements de 
la région. Les habitats de hauteur (dyke basaltique ou 

plateforme, éperon barré) mais aussi quelques habitats de 
« plein air » ne manquent pas pour l’âge du Bronze comme 
pour les deux périodes de l’âge du Fer, et des campagnes 
de prospections peuvent permettre d’affiner la chronologie 
de ces sites. Rappelons ici le potentiel du site de Chastel-
Marlhac, commune du Monteil, situé dans un secteur riche en 
données archéologiques (tumulus du Suc des Demoiselles 
à Ydes, tumulus de Fô, dépôt d’Aliès et occupation du 
Puy de Menoire à Menet etc., Delrieu, 2012). Cependant, 
ces opérations ne peuvent qu’apporter des indices que 
seules des opérations de sondage ou de fouille pourraient 
corroborer. Elles sont également importantes dans la mesure 
où elles permettent de surveiller l’état de conservation 
des sites, globalement mauvais pour les sites de hauteur. 
Enfin, concernant la sempiternelle question des tertres de 
Haute-Auvergne, le seul sondage du T63 de la Montagne 
de Freydefont à Trizac doit nous conduire à toujours plus 
de précaution dans l’attribution chronologique de ces 
structures. Il apparaît nécessaire de revoir les typologies 
mises en place jusqu’ici pour les ensembles, en prenant en 
compte notamment beaucoup plus de critères contextuels 
et en étudiant plus précisément les répartitions au sein des 
ensembles, mais en continuant en parallèle les sondages, de 
manière mécanique si nécessaire. 

Références bibliographiques 
DELRIEU F. (2012) – L’âge du Bronze et le premier âge 

du Fer entre Sumène et Artense (2200-425 av J.-C.). Revue 
de la Haute-Auvergne 2012-2, pp. 19-36.

VERNET G. (1990) – Résultats des sondages pratiqués 
dans les villages de Freydefont et de Cotteuges (Trizac, 
Cantal). Rapport de sondages, DRAC Auvergne, dact.

Fig. 4 : T63 Montagne de Freydefont, Trizac. Relevé microtopographique et relevé de la coupe est (axe N/S), d’après orthophotographies. 
DAO F.-A. Auxerre-Géron. 
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La commune de Murol, située au pied du massif du 
Sancy, recèle un patrimoine monumental et archéologique 
considérable. Nos recherches menées depuis 2008 
permettent de distinguer les éléments de son anthropisation 
sur le temps long. Les découvertes de sites du Néolithique 
et de la Protohistoire attestent d’une occupation et d’une 
exploitation des montagnes (entre 1200 et 1500 m), en tant 
qu’estive et de voie de circulation. La présence romaine 
est forte, avec un probable relais routier (mutatio), situé au 
carrefour de deux voies se rejoignant au col de la Croix 
Morand, associées aux traces d’une centuriation (secteur 
de Beaune-le-Froid) et sites ruraux (du Ier et du IVe siècles 
de notre ère). Un site de l’antiquité tardive (IVe-VIe siècles) 
a été repéré, à proximité du plateau de Rajat, célèbre pour 
la présence d’un fanum, fouillé dans les années 1960 par  
H. Verdier. 

Pour le haut Moyen Âge, des sites troglodytiques (Rajat 
et Boissière) sont associés à des vastes constructions de 
pierre sèche (terrasses et habitats), les prospections ont 
relevé dans le reste de la commune de Murol, des villages 
abandonnés et une motte en bordure du lac Chambon.

Les nombreuses constructions en négatif qui couvrent 
les montagnes du Sancy ont fait l’objet de sondages en 2011. 
La seigneurie de Murol possédait des terres dans la Limagne 
(Vialle en Bordure de l’Allier) et deux montagnes d’estive au-
dessus de Murol (le Margelet et de Chambourget). Sur le site 
du Margelet, des sondages effectués sur deux structures 
en négatif ont livré des niveaux de sol superposés, des 
négatifs de cloisons et de trous de poteaux ainsi que des 
céramiques des XIVe-XVe siècles. Nous considérons qu’il 
s’agit de structures régulièrement utilisées et une réplique 
expérimentale (un édifice semi-enterré, cloisonné et recouvert 

de gazon) a été édifiée et résiste aux éléments depuis quatre 
années.

Le château du Murol
Les sondages menés sur les pentes orientales du 

château ont révélé une succession de strates dont les 
plus anciennes recèlent des ossements et des céramiques 
caractéristiques des IXe-Xe siècles, mais, en l’absence de 
fouilles nous ne connaissons pas les modalités de cette 
première occupation. Au cours du XIe siècle, une chapelle 
est édifiée, ainsi qu’une première enceinte sur le sommet 
du piton basaltique. Le château connaît par les suites des 
phases importantes de modification au XIIe et au XIIIe siècle 
par l’édification d’une haute enceinte plusieurs fois surélevée, 
par l‘édification d’une tour d’angle de type augustéen. 
Le château est transformé en résidence palatiale, après 
l’alliance des familles d’Estaing et de Murol en 1455, avec 
le réaménagement de la haute cour et la construction d’une 
salle à arcades. Au XVIe siècle, le château est transformé 
en plusieurs phases, par l’édification d’une vaste enceinte 
destinée à l’artillerie à poudre et la construction d’un palais de 
la Renaissance dominant des terrasses, mais le programme 
est inachevé et les bâtiments sont abandonnés avant les 
années 1635, comme l’indiquent les textes et l’étude des 
décors. Les études se poursuivent sur la détermination 
des carrières, sur les modélisations 3d des murailles et du 
château, ainsi que sur les modalités de l’occupation et de la 
valorisation du territoire. Le château de Murol n’apparaît ainsi 
plus isolé dans un paysage aussi grandiose que vide. Des 
demandes de sondage dans le château de Murol et dans 
la montagne du Margelet sont régulièrement déposées au 
service de l’archéologie d’Auvergne.

MUROL (Puy-de-Dôme), 
actualité de la recherche

Dominique Allios*

* (LAHM, université de Rennes 2, UMR 6566)
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Les études des bois gorgés et/ou des charbons de 
bois réalisées sur une dizaine de sites archéologiques du 
second âge du Fer localisés dans le bassin de Clermont-
Ferrand permettent d’avancer des hypothèses sur 
l’approvisionnement en bois et ses différents usages. Ces 
derniers se caractérisent principalement sous trois formes : 
les bois destinés à la combustion, ceux à la construction ou 
encore ceux pour la confection d’objets.

Un travail de croisement dans les méthodes 
d’approches des disciplines, xylologie, dendrologie et 
dendro-anthracologie est réalisé. Les mesures de largeurs 
moyennes des cernes prises au banc dendrométrique et 
au pied à coulisse électronique sont systématiquement 
effectuées sur les bois et les charbons de bois du corpus.  

Des tableaux de croisement par taxons et par phases 
permettent une analyse fine des ressources ligneuses 
employées.

Ainsi, les évolutions dans les modes de consommation 
et de production du bois pratiqués selon les différentes 
essences utilisées sont abordées. Une sélection opportuniste 
ou arbitraire de ces dernières est évaluée selon les différents 
usages exposés précédemment. Au travers de l’analyse 
autoécologique des taxons identifiés, les éventuelles 
modifications environnementales sont observées. Cette 
intégration dans les méthodes d’approche des disciplines de 
l’archéobotanique abordant les ressources ligneuses permet 
d’établir un schéma de gestion de ces dernières au cours 
des périodes laténiennes dans le bassin Clermontois.

Approvisionnements et usages du bois
dans le Bassin de Clermont-Ferrand 

(Puy-de-Dôme) 
au second âge du Fer

François BLONDEL*
Manon CABANIS**

* (UMR 6298 ARTeHIS, Université de Bourgogne).

** (INRAP Rhône-Alpes/Auvergne et GEOLAB)
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