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Service Régional de l’Archéologie

A U V E R G N E
2 0 1 3

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. 

L’année dernière, nous y avons inclus le bilan 
des recherches 1998-2012 sur le Paléolithique, 
l’Epipaléolithique et le Mésolithique, coordonné par 
Frédéric Surmely, et sur le Néolithique, coordonné par 
Yannick Rialland, accompagnés d’une bibliographie 
régionale pour ces périodes.

Pour cette nouvelle édition, nous avons modifié la 
formule  : 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.

Bilan et orientation de la recherche
Recherche programmée

Avec 45 recherches autorisées en 2013, on observe un 
certain tassement du nombre d’opérations (53 en 2012), 
du fait de la suspension de plusieurs fouilles qui arrivent 
en phase de publication. 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 2013, 93 opérations ont été réalisées, 79 diagnostics 
et 14 fouilles préventives, soit en légère augmentation 
par rapport à l’année précédente (69 diagnostics et  
17 fouilles préventives en 2012). 

Il faut également noter le renouvellement de 
l’agrément du Service départemental d’archéologie 
du département de l’Allier (SAPDA) pour une durée de  
5 ans, à compter du 5 novembre 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 
19 avril 2013 à la chapelle des Cordeliers 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 
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plus de 140 participants ; 16 communications ont été 
présentées, ainsi que 2 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 7, 8 et 9 juin. A cette occasion des animations ont 
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 3 au 9 juin a été organisée 
par le Conseil général du Puy-de-Dôme la première 
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 14 et 15 septembre, notamment 
au musée de Lezoux. Plusieurs chantiers de fouilles 
préventives ont été ouverts au public à cette occasion : 
Les Colis à Lezoux, à l’emplacement de l’ancienne  
gare routière à Clermont-Ferrand, les chantiers sur  
le tracé de la future A719 (Gannat/Vichy, Allier) du 
Beuille et des Beaux Pins à Monteignet-sur-l’Andelot, 
ainsi qu’à Néris-les-Bains (Allier) sur les chantiers de 
Cheberne et de Péchin, suivi d’une conférence des 
chercheurs.

En 2013, les expositions suivantes ont été présentées :
Au musée d’Aurillac, d’avril à novembre l’exposition 
Enquête sur l’histoire d’une montagne cantalienne a fait 
le point sur les recherches menées pendant plus d’une 
dizaine d’années par une équipe pluridisciplinaire 
de chercheurs ; des conférences et visites de sites y 
étaient liées.

L’archéologie c’est notre histoire  ! Les dernières 
découvertes à Lezoux a été proposée au public du  
13 avril au 31 décembre au musée départemental de 
la céramique de Lezoux  ; un catalogue a été édité à 
cette occasion.

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, pour assurer une sensibilisation à l’archéologie 
auprès des élèves.

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
La découverte la plus notable pour le Paléolithique 
supérieur en 2013 est la mise en évidence d’un art 
pariétal dans la haute vallée de l’Allier. En effet, si des 
objets mobiliers en petit nombre étaient déjà connus 
dans ce secteur, aucune gravure sur paroi n’était 
recensée à ce jour en Auvergne. Une prospection 
systématique sur les sites de ce secteur a permis, outre 
la découverte de quelques nouveaux blocs ou galets 
gravés, d’identifier des restes de panneaux gravés 
dans les abris sous roche basaltique de Blassac I et II 
(Haute-Loire), dont un figurant un protomé de cervidé. 
A Lempdes (Puy-de-Dôme) Les Gargailles un site 
d’habitat de plein air de l’Épipaléolithique a été fouillé 
sur une vaste surface. Des foyers et des concentrations 
de mobilier ont été mis au jour. Le niveau de retombées 

volcaniques repéré lors du diagnostic s’est avéré 
sensiblement postérieur à cette occupation.

En ce qui concerne le Néolithique, il faut particulière-
ment noter le site de La Roussille à Vertaizon (Puy-
de-Dôme) qui a livré un habitat datable d’une phase 
ancienne du Néolithique moyen, comprenant plusieurs 
bâtiments, des fosses, des foyers et autres structures. 
Pour cette même époque, mais à l’écart de l’habitat,  
36 tombes d’un ensemble funéraire se prolongeant 
hors de l’emprise ont été fouillées. Dix d’entre elles 
contenaient 2 ou 3 individus inhumés simultanément, 
phénomène tout à fait exceptionnel à cette échelle. 
Dans une autre zone de cette même fouille, une 
sépulture collective du Néolithique final contenait les 
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restes de 15 corps ; il s’agit là encore d’une structure 
peu commune en Auvergne.

A Monteignet-sur-l’Andelot (Allier) Les Beaux Pins, a été 
fouillé une partie d’un site d’habitat de la fin de l’âge du 
Bronze/Hallstatt ancien, apparemment délimité par 
un fossé, comprenant au moins deux grands bâtiments 
sur poteaux, accompagnés de fosses détritiques et, 
dans un secteur un peu séparé, de silos et de fosses 
polylobées. Des structures de même nature et de la 
même époque ont également été  mises au jour à 
Cébazat (Puy-de-Dôme) Les Quartières.
Mais c’est à la période de La Tène que se rapportent 
l’essentiel des vestiges rencontrés sur cette dernière 
fouille, structures d’habitat organisées en relation avec 
plusieurs enclos fossoyés appartenant à plusieurs 
phases de cette époque, qui ont chacun été suivis sur 
une longueur de plus de 80 m, mais qui se développent 
largement à l’extérieur de la zone décapée. Un autre 
site de même nature a également été décapé sur plus 
de 1 ha à Monteillet-sur-l’Andelot (Allier) Beuille. Outre 
de nombreux bâtiments, fosses et fossés appartenant 
à différents états, il faut noter deux puits, dont l’un a 
livré un seau en bois complet. Trois opérations ont 
par ailleurs été menées sur des oppida occupés à 
cette époque. A Gergovie (La-Roche-Blanche, Puy-de-
Dôme) un sondage limité a permis de mettre au jour 
un large mur qui semble bien correspondre à l’aile 
d’une porte de l’enceinte. A Saint-Paulien (Haute-
Loire), l’existence d’une voie structurant l’espace a 
été confirmée par un décapage sur le site de hauteur 
de Marcillac. Sur l’oppidum de Corent la campagne 
2013 a principalement porté sur des structures gallo-
romaines, certaines correspondent à un atelier de 
potiers, qui attestent une nouvelle fois que l’oppidum 
n’a pas été totalement abandonné après la guerre des 
Gaules. 

Egalement pour l’époque gallo-romaine, on peut 
relever la fouille à Vertaizon (Puy-de-Dôme) La Roussille 
d’un petit établissement rural qui a connu plusieurs états 
d’aménagements jusqu’à son abandon à la fin du IIe 
ou du début du début du IIIe siècle. Il est constitué d’un 
édifice résidentiel entouré d’une dizaine de bâtiments 
d’exploitation, d’un puits et d’une petite construction 
au décor soigné qui pourrait avoir eu une fonction 
votive. Le PCR sur Augustonemetum/Clermont-Ferrand 
est en voie d’achèvement et les résultats de cette 
recherche devraient être publiés dans les prochaines 
années. En 2013, l’équipe a notamment travaillé sur 
la localisation et l’identification comme probable 
édifice de spectacle de la « muraille des Sarrazins », 
figurée sur la vue cavalière de Clermont au XVIe siècle. 
Toujours à Clermont-Ferrand, une fouille préventive à 

l’emplacement de l’ancienne gare routière a permis 
d’étudier trois nouvelles domi de ce quartier résidentiel 
en marge sud de la cité antique, qui ont connu plusieurs 
états d’aménagement entre la fin du Ier siècle et le IVe 
siècle. Parmi les découvertes les plus notables, il faut 
citer de nombreux objets et éléments d’architecture 
en bois, ainsi que des enduits peints bien conservés, 
notamment dans une pièce dotée d’une cheminée. A 
Néris-les-Bains (Allier) les travaux menés dans le cadre 
du projet collectif de recherches ont notamment permis 
de préciser le tracé des aqueducs et amené la mise au 
jour d’une puissante construction sub-circulaire dont la 
relation avec les aménagements hydrauliques reste à 
vérifier. 
Il faut saluer la mise en place d’un projet collectif de 
recherches dont les principaux objectifs sont de faire 
le bilan des recherches menées sur cet important 
centre de production de céramique qu’est Lezoux à 
l’époque gallo-romaine, d’en assurer les publications 
et d’en diffuser les résultats auprès du public. Sur cette 
même commune, une importante fouille a été réalisée 
au lieu-dit Les Colis. Pour l’époque gallo-romaine, outre 
un système de d’adduction et d’évacuation d’eau, la 
fonction de plusieurs bâtiments regroupés n’a pas 
encore pu être déterminée. 
Mais c’est au Moyen-Âge que se rapportent la plupart 
des structures retrouvées sur ce site. Quelques fosses 
contenant des rejets de céramique attestent la présence 
proche d’ateliers de potiers du haut Moyen-Âge ; cette 
découverte confirme une nouvelle fois la poursuite de 
cette activité à Lezoux après l’Antiquité. La majorité 
des vestiges appartiennent à un habitat groupé du 
Moyen-Âge (abandon vers 1300 ?), comprenant près 
d’une vingtaine de bâtiments de dimensions et de 
statuts divers, dont l’organisation s’aligne sur la route 
Lezoux-Billom. Pour ces mêmes périodes, d’autres 
sites d’habitat bien conservés ont été découverts 
à l’occasion de diagnostics à Contigny (Allier) Le 
Bourg et à Orbeil (Puy-de-Dôme) Les Toureaux, qui 
pourraient faire l’objet de fouilles préventives si des 
aménagements mettaient leur conservation en péril. 
A Aurillac (Cantal), la fouille commencée à l’automne 
2013 au sud de l’église l’abbatiale Saint-Géraud a déjà 
livré des informations très précieuses sur l’histoire et 
l’organisation de l’abbaye, ainsi que des éléments 
d’architecture dans un état de conservation bien 
supérieur à ce qui était attendu. L’histoire de Bourbon-
l’Archambault (Allier) est liée à celle des familles 
éponymes. Des sondages réalisés dans les venelles 
et des parcelles inoccupées autour du château ont 
permis de  retrouver les vestiges du logis neuf de la 
seconde moitié du XIVe siècle, ainsi que des éléments 
de la Sainte-Chapelle de la fin du XVe/début du  
XVIe siècle.
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Tableau 1 : Opérations préventives  
réalisées pour l’année 2013

(soit au total 93 opérations)

Dont 79 opérations préventives de diagnostic

Dont : 13 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

 1
ALLIER - Bourbon-l’Archambault : aménagement des 

venelles du centre historique
CAMERINI Laurent SAPDA 7374

Moyen Âge
Périodes récentes

 2 ALLIER - Contigny : Le bourg (lotissement) PICQ Perrine SAPDA 7283
Moyen Âge
Périodes récentes

 3 ALLIER - Cusset : Cours Lafayette GAUTHIER Fabrice INRAP 7371
Gallo-romain
Moyen Âge

 4 ALLIER - Diou : Les Pinots RENNESSON Dorothée SAPDA 6877

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

 5 ALLIER - Dompière-sur-Besbre : Les Pinots RENNESSON Dorothée SAPDA 6876

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

 6
ALLIER - Gannat : Les Prés Liats, La Barrache (A 719, 

demi diffuseur Ebreuil)
PICQ Perrine SAPDA 7434 opération négative

7 ALLIER - Gennetines : RD 228, La Chapelle GERARDIN Cédric SAPDA 6864

Paléolithique
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

 8
ALLIER - Saint-Victor : Champ de la Mission 

(supermarché «SUPER U»)
GAIME Sébastien INRAP 7233 Gallo-romain

 9 ALLIER - Trévol : ZAC Le Grand Champ GONON Isabelle SAPDA 7370 opération négative

10 ALLIER - Varennes-sur-Allier : 2 rue Louis Bonjon ALFONSO Guy INRAP 7310 Gallo-romain

11 ALLIER - Varennes-sur-Allier : rue des Brémonts ALFONSO Guy INRAP 7332
Gallo-romain
Moyen Âge

12 ALLIER - Vichy : 6, 8, 10 rue du Général Galliéni CABEZUELO Ulysse INRAP 7465 opération négative

13 ALLIER - Yzeure : 26 place Jules Ferry VERNET Gérard INRAP 7547
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

Dont : 5 pour le département du Cantal

N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

14
CANTAL - Albepierre-Bredons : église Saint-Pierre  

et Paul de Bredons
PARENT Daniel INRAP 7498

Moyen Âge
Périodes récentes

15 CANTAL - Andelat : église Saint-Cirgues ARNAUD Philippe INRAP 7481
Moyen Âge
Périodes récentes

16 CANTAL - Aurillac : Quartier Saint-Géraud ARNAUD Philippe INRAP 7254
Moyen Âge
Périodes récentes

17
CANTAL - Ferrières-Saint-mary :  

église de Saint-Mary le Cros
GAUTHIER Fabrice INRAP 7522

Moyen Âge
Périodes récentes

18 CANTAL - Roffiac : Eglise Saint-Gal ARNAUD Philippe INRAP 7476
Moyen Âge
Périodes récentes
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Dont : 8 pour le département de la Haute-Loire

N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

19
HAUTE-LOIRE - Bas-en-Basset : Basset,  

le communal, Chemin des Bachats
DEBERGE Yann INRAP 7433 Périodes récentes

20
HAUTE-LOIRE - Blassac :  

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
GAUTHIER Fabrice INRAP 7469

Moyen Âge
Périodes récentes

21 HAUTE-LOIRE - Borne : Le bourg, Prat Long ARNAUD Philippe INRAP 7472
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

22
 HAUTE-LOIRE- Brioude : 3, avenue Léon Blum 

(extension Casino, phase 2)
 DEBERGE Yann INRAP  7307

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

23 HAUTE-LOIRE - Chaspuzac : La Combe DEBERGE Yann INRAP  7378 Périodes récentes

24
HAUTE-LOIRE - Le Puy-en-Velay : pensionnat  

Notre-Dame de France ; cité Titaud ; hôtel Lafayette
CARLIER Mathieu INRAP  7525

Moyen Âge
Périodes récentes

25
HAUTE-LOIRE - Saint-Germain-Laprade :  

Abbaye de Doue
PARENT Daniel INRAP  7458 Moyen Âge

26 HAUTE-LOIRE - Solignac-sur-Loire : ZA des Fangeas CARLIER Mathieu INRAP  7415 opération négative

Dont : 53 pour le département du Puy-de-Dôme

N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

27
PUY-DE-DÔME - Aubière : 14 rue des Eglantiers 

(lotissement « les Jardins d’Aubière »)
PARENT Daniel INRAP 7431 Périodes récentes

28 PUY-DE-DÔME - Billom : Le Coin DEBERGE Yann INRAP 7426 opération négative

29 PUY-DE-DÔME - Ceyrat : 61 rue des Montagnards GAUTHIER Fabrice INRAP 7474 opération négative

30
PUY-DE-DÔME - Clerlande : Chemin des Charreiras, 

Sous la Vialle
CARLIER Mathieu INRAP 7445 Néolithique

A
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : 11 rue Eugène 

Gilbert
CHUNIAUD Kristell INRAP 7508 Gallo-romain

B
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand :  

21, avenue de l’agriculture
FOURNAND Sandrine INRAP 7382

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

C
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : 38, 40 et 42 rue 

de Vallières
PARENT Daniel INRAP 6768

Âge du Bronze
Périodes récentes

D
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : 62, rue du Pont 

Saint-Jacques
GAUTHIER Fabrice INRAP 7383

Gallo-romain
Moyen Âge

E PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : 8 rue Terrasse LE BARRIER Christian INRAP 7379 rapport non reçu

F
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand :  

avenue Franklin Roosevelt
ALFONSO Guy INRAP 7338

Néolithique
Gallo-romain

G PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : Champratel GAUTHIER Fabrice INRAP 7380 rapport non reçu

H
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : rue des Fossés-

sous-le-Séminaire (résidence Le Rempart)
LE BARRIER Christian INRAP 7261

Moyen Âge
Périodes récentes

I PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : rue Dollet PARENT Daniel INRAP 7451 Gallo-romain

J
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand :  

rue du Docteur Claussat (Montferrand)
LE BARRIER Christian INRAP 7251 Moyen Âge

K
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand :  

rue du Général Cochet
DEBERGE Yann INRAP 7484 Périodes récentes

L
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : rue Jules Guesde 

(Montferrand) , cour de la mairie
CARLIER Mathieu INRAP 7418

Moyen Âge
Périodes récentes

31
PUY-DE-DÔME - Cournon-d’Auvergne :  

ZAC du Palavezy
GEORJON Catherine INRAP 7339

Néolithique
Périodes récentes

32
PUY-DE-DÔME - Egliseneuve-d’Entraigues :  

église Sainte-Austremoine
PARENT Daniel INRAP 7328

Moyen Âge
Périodes récentes

33 PUY-DE-DÔME - Enval : Basse Garde GAUTHIER Fabrice INRAP 7408

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes
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34
PUY-DE-DÔME - Gerzat : Le Marret (lotissement les 

Vignes Rousses)
CHUNIAUD Kristell INRAP 7533 opération négative

35 PUY-DE-DÔME - Joze : allée des Noisetiers VERNET Gérard INRAP 7407

Âge du Bronze
Âge du Fer
Moyen Âge
Périodes récentes

36 PUY-DE-DÔME - La Roche-Blanche : Chateaugay DEBERGE Yann INRAP 7432

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

37
PUY-DE-DÔME - Lempdes : Champ Chatard,  
rue A. Viallard (lotissement « L’Orée verte »)

FOURNAND Sandrine INRAP 7534 opération négative

38 PUY-DE-DÔME - Les Martres-de-Veyre : 17, rue du Lot ALFONSO Guy INRAP 7337
Néolithique
Gallo-romain

39 PUY-DE-DÔME - Les Martres-de-Veyre : l’Espinasse DEBERGE Yann INRAP 6804
Néolithique
Âge du Fer
Gallo-romain

40 PUY-DE-DÔME - Lezoux : 69 rue Félix Duchasseint PARENT Daniel INRAP 7376 Gallo-romain

41  PUY-DE-DÔME - Lezoux : 6 place Georges Raynaud ARNAUD Philippe INRAP 7560
Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge

42 PUY-DE-DÔME - Lezoux : La Croix Chadeyras FOURNAND Sandrine INRAP 7489 Gallo-romain

43 PUY-DE-DÔME - Lezoux : le Moulin à Vent DEBERGE Yann INRAP 7488
Gallo-romain
Périodes récentes

44 PUY-DE-DÔME - Lezoux : « Les Saints-Jean » GAUTHIER Fabrice INRAP 7400
Gallo-romain
Moyen Âge

45
PUY-DE-DÔME - Moissat : La Bourle  

(Lotissement « le domaine des deux troubadours »)
PARENT Daniel INRAP 7268 Périodes récentes

46 PUY-DE-DÔME - Orbeil : Les Toureaux DEBERGE Yann INRAP 7480

Âge du Fer
Gallo-romain
Moyen Âge
Périodes récentes

47 PUY-DE-DÔME - Orcet : chemin des Chanvriers DEBERGE Yann INRAP 7501
Âge du Fer
Gallo-romain
Périodes récentes

48 PUY-DE-DÔME - Orcet : Zera DEBERGE Yann INRAP 7473

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

49
PUY-DE-DÔME - Pérignat-les-Sarliève :  

Chemin des Horts
DEBERGE Yann INRAP 7500

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain
Périodes récentes

50
PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château :  

Chemin de Sainte-Martine
VERNET Gérard INRAP 7466

Moyen Âge
Périodes récentes

51
PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château : Chemin des Boires 

(lotissement « la Varenne I »)
DEBERGE Yann INRAP 7443 opération négative

52
PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château : Chemins des 

Boires (lotissement La Varenne II)
DEBERGE Yann INRAP 7429

Âge du Fer
Périodes récentes

53
PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château : Chemin du Pacher 

(lotissement la Vue des Cimes 3)
VERNET Gérard INRAP 7554 Périodes récentes

54 PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château : Le Petit Pan DEBERGE Yann INRAP 7398 Périodes récentes

55 PUY-DE-DÔME - Riom : Caserne Vercingétorix PARENT Daniel INRAP 6283
Moyen Âge
Périodes récentes

56 PUY-DE-DÔME - Riom : Chemin des Vignes GAUTHIER Fabrice INRAP 7551
Gallo-romain
Moyen Âge

57 PUY-DE-DÔME - Riom : P.E.E.R., rue Georges Bizet VERNET Gérard INRAP 7430 Âge du Fer

58
PUY-DE-DÔME - Riom : P.E.E.R.,  

rue Johannes Brahms (Plateforme logistique)
VERNET Gérard INRAP 7341

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

59
PUY-DE-DÔME - Riom : P.E.E.R.,  

rue Ludwig Von Beethoven
VERNET Gérard INRAP 7477

Néolithique
Moyen Âge
Périodes récentes
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60 PUY-DE-DÔME - Riom : Place de la Fédération CHUNIAUD Kristell INRAP 7460 opération négative

61 PUY-DE-DÔME - Royat : Lotissement l’Oclède GAUTHIER Fabrice INRAP 7315 opération négative

62 PUY-DE-DÔME - Saint-Ours : le Vauriat GAUTHIER Fabrice INRAP 7322 opération négative

63 PUY-DE-DÔME - Thiers : 18, rue Alexandre Dumas LE BARRIER Christian INRAP 7308 Périodes récentes

64
PUY-DE-DÔME - Thiers : 1 et 3 rue Conchette,  

6 place Antonin Chastel
PARENT Daniel INRAP 7545

Moyen Âge
Périodes récentes

65 PUY-DE-DÔME - Vassel : RD 997 DEBERGE Yann INRAP 7311
Néolithique
Moyen Âge

66
PUY-DE-DÔME - Vic-le-Comte : ancienne route de 

Saint-Maurice à Longues
DEBERGE Yann INRAP 7455 Âge du Bronze

67 PUY-DE-DÔME : Vic-le-Comte : La Plaine de Longues DEBERGE Yann INRAP 7421

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain
Périodes récentes

Dont 14 opérations de fouilles préventives
Dont : 5 pour le département de l’Allier

N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

68
ALLIER - Cognat-Lyonne et Monteignet-sur-l’Andelot : 

La Courtalance (site 4) et Bassat (site 5)
BESSON Jérome SAPDA 7561

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain

69
ALLIER - Espinasse-Vozelle : Banelle nord,  

site 6 (A 719)
ALFONSO Guy INRAP 7527 Gallo-romain

70
ALLIER - Monteignet-sur-l’Andelot : Le Beuille 

(autoroute A 719)
GARCIA Magali SAPDA 7487 Âge du Fer

71
ALLIER - Monteignet-sur-l’Andelot : Les Beaux Pins 

(autoroute A 719)
BRUYERE Julien SAPDA 7486

Néolithique
Âge du Fer

72 ALLIER - Vendat : Les Thévenins, site 8 de l’A 719 CARLIER Mathieu INRAP 7583 Moyen Âge

Dont : 1 pour le département du Cantal
N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

73 CANTAL - Aurillac : Quartier Saint-Géraud, Phase 1 CLEMENT Nicolas
Mosaïques 
Archéologie

7459 Moyen Âge

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

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

74 HAUTE-LOIRE - La Chaise-Dieu : Maison du Cardinal MOREL David HADES 7320
Moyen Âge
Périodes récentes

75
HAUTE-LOIRE - Yssingeaux :  
Esplanade du Garde-Temps

DELHOPITAL Nathalie AFT 7450 Moyen Âge

Dont : 6 pour le département du Puy-de-Dôme
N° sur 
carte 1

Intitulé de l’opération Responsable Opérateur N° OA
Périodes 

chronologiques

76
PUY-DE-DÔME - Cébazat : Les Quartières sud  

(ZAC des trois Fées)
DUNY Anne

Mosaïques 
Archéologie

7377
Âge du Bronze
Âge du Fer

M
PUY-DE-DÔME - Clermont-Ferrand : Boulevard 

Mitterrand (Scène Nationale)
OLLIVIER Julien HADES 6106 Gallo-romain

77 PUY-DE-DÔME - Lempdes : Les Gargailles PASTY Jean-François INRAP 7330 Paléolithique

78 PUY-DE-DOME, Lezoux : Les Colis, route de Billom GAIME Sébastien INRAP 7333
Gallo-romain
Moyen Âge

79
PUY-DE-DÔME - Vertaizon : la Roussille  

(site gallo-romain)
LAUTIER Laurence INRAP 7279

Gallo-romain
Moyen Âge

80
PUY-DE-DÔME - Vertaizon : La Roussille  

(site néolithique)
SAINTOT Sylvie INRAP 7278 Néolithique





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
3

14

Tableau 2 : Opérations programmées  
autorisées pour l’année 2013

(soit au total 45 opérations)

Dont 18 opérations de sondage

Dont : 6 pour le département de l’Allier
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

1 ALLIER - Ainay-le-Château : Tour rue de l’Abreuvoir ROULLEY Sophie
collectivité 
territoriale

7520 Moyen Âge

2 ALLIER - Durdat-Larequille : aqueduc des Combes FRANCESCHELLI Carlotta
enseignement 

supérieur
7517 Gallo-romain

3
ALLIER - Néris-les-Bains : Pechin (angle rue du Péchin 

rue du docteur Peyrot
FRANCESCHELLI Carlotta

enseignement 
supérieur

7518 Gallo-romain

4 ALLIER - Néris-les-Bains : rue Kleber FRANCESCHELLI Carlotta
enseignement 

supérieur
7519 Gallo-romain

5 ALLIER - Néris-les-Bains : Villattes FRANCESCHELLI Carlotta
enseignement 

supérieur
7515
7516

Gallo-romain

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

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

6 HAUTE-LOIRE - Chilhac : Chilhac 2 et 3  LACOMBAT Frédéric
collectivité 
territoriale

7539 Paléolithique

7
HAUTE-LOIRE - Saint-Paulien :  

les pentes de l’oppidum de Marcilhac
 KURZAJ Marie-Caroline bénévole 7494 Âge du Fer

8
HAUTE-LOIRE - Saint-Privat-d’Allier :  

Château de Mercoeur
 NAVETAT Mylène

entreprise 
privée

7567 Moyen Âge

Dont : 9 pour le département du Puy-de-Dôme
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

9
PUY-DE-DÔME - Blot-l’Eglise : l’agglomération antique 

de Blot-l’Eglise (Pré Paradis)
DELHOOFS Hervé

entreprise 
privée

7497 Gallo-romain

10 PUY-DE-DÔME - Compains : Bois de Saint-Georges SURMELY Frédéric
ministère de la 

Culture
7467 Périodes récentes

11  PUY-DE-DÔME - Compains : Les Yverats (site 527) SURMELY Frédéric
ministère  

de la Culture
7493 Moyen Âge

12
 PUY-DE-DÔME - La Roche-Blanche :  

Plateau de Gergovie
JUD Peter

entreprise 
privée

7574
Âge du Fer
Gallo-romain

13
PUY-DE-DÔME - Limons : lit de l’Allier au droit du 

hameau des Baraques
TROUBAT Olivier bénévole 7390

Gallo-romain
Moyen Âge

14
PUY-DE-DÔME - Moissat : église Saint-Lomer  

(Moissat-bas)
FIOCCHI Laurent bénévole 7496 Moyen Âge

15 PUY-DE-DÔME - Mozac : rue de l’Abbaye HENAULT Denis
collectivité 
territoriale

7593
Moyen Âge
Périodes récentes

16 PUY-DE-DÔME - Pont-du-Château : Les Palisses LECUYER Yves bénévole 7342 Périodes récentes

17 PUY-DE-DÔME - Veyre-Monton : Le plateau de Corent POUX Mathieu
enseignement 

supérieur
7543

Âge du Bronze
Âge du Fer
Gallo-romain

Dont 4 opérations de fouille programmée

Dont : 1 pour le département de l’Allier
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

18  ALLIER - Molles : « La Couronne » MARTINEZ Damien bénévole 7386 Moyen Âge
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Dont : 2 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

19
HAUTE-LOIRE - Polignac : les Costes  

(Grotte de Sainte Anne I)
RAYNAL Jean-Paul CNRS 6854 Paléolithique

20 HAUTE-LOIRE - Saint-Paulien : Oppidum de Marcilhac  KURZAJ Marie-Caroline bénévole 7388
Âge du Fer
Gallo-romain

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

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

21 PUY-DE-DÔME - Corent : Oppidum de Corent POUX Mathieu
enseignement 

supérieur
7436

Néolithique
Age du bronze
Age du Fer
Gallo-romain

Dont 4 opérations de prospection diachronique

Dont : 1 pour le département de l’Allier
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

- ALLIER - Chamberat, La Chapelaude et Huriel JARRIGE Jean-François bénévole 7373 Diachronique

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

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

- HAUTE-LOIRE : Polignac SIMON Catherine bénévole 7558 Diachronique

Dont : 2 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 - Authezat, Corent et Vic-le-Comte :  

lit de la rivière Allier et ses berges
CURVALE Anne bénévole 7167 Gallo-romain

-
PUY-DE-DOME - Egliseneuve-d’Entraigues :  

Lac de la Landie
DUMONT Annie

ministère de la 
Culture

7403 opération négative

Dont 12 opérations de prospection thématique

Dont : 4 pour le département de l’Allier
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

- ALLIER - L’alimentation en eau de Neriomagus FRANCESCHELLI Carlotta
enseignement 

supérieur
7425 Gallo-romain

-
ALLIER - L’occupation du sol dans l’antiquité  

autour de Néris-les-Bains
BARATON Simon bénévole 7412 Gallo-romain

- ALLIER - Prospection subaquatique dans le lit du Cher TROUBAT Olivier bénévole 7389
Gallo-romain
Moyen Âge

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

de la Culture
7402 non réalisée

Dont : 2 pour le département du Cantal
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

- Le phénomène tumulaire sur la planèze de Trizac
AUXERRE-GERON  

Florie-Anne
bénévole 7384

Âge du Bronze
Âge du Fer
Périodes récentes

-
 Occupation du sol et gestion agro-pastorale  

en moyenne montagne cantalienne :  
le cas du haut bassin de l’Alagnon

DELPY Marie bénévole 7385 Diachronique
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Dont : 3 pour le département de la Haute-Loire
N° sur 
carte 2

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

-
HAUTE-LOIRE - Chilhac : Chilhac 2 et 3, topographie 

et datation 
LACOMBAT Frédéric

collectivité 
territoriale

7410 Paléolithique

-
HAUTE-LOIRE - Recherche de vestiges d’art mobilier 

du Paléolithique supérieur dans la haute vallée  
de l’Allier en Haute-Loire

AULANIER Marc bénévole 7411 Paléolithique

-
HAUTE-LOIRE - Saint-Paulien :  

L’oppidum de Marcilhac et ses pentes
KURZAJ Marie-Caroline bénévole 7419 Âge du Fer

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

-
PUY-DE-DÔME - Blot l’Eglise : l’occupation du sol  
dans l’antiquité sur la commune de Blot-l’Eglise

DELHOOFS Hervé
entreprise 

privée
7396 Gallo-romain

-
PUY-DE-DÔME - Ceyssat : Etude des structures 

pastorales du Grand et du Petit Sault
FLOREZ Marta

enseignement 
supérieur

7435
Moyen Âge
Périodes récentes

-
PUY-DE-DÔME - Les Martres-de-Veyre :  

le site laténien du Bay
LAURANSON Romain bénévole 7461

Âge du Fer
Gallo-romain

Dont 5 opérations de projet collectif de recherche

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

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

-
HAUTE-LOIRE - Espace et subsistance  

au Paléolithique moyen dans le sud du Massif Central
RAYNAL Jean-Paul CNRS 6895 Paléolithique

-
HAUTE-LOIRE - La Chaise-Dieu : histoire, archéologie 

et patrimoine
COSTANTINI  

Frédérique-Anne
enseignement 

supérieur
7340 Moyen Âge

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

-
PUY-DE-DOME - Archéologie des chevaux arvernes 

(IIIe s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C.)
FOUCRAS Sylvain bénévole 7405 Âge du Fer

-
PUY-DE-DÔME - L’atlas topographique 

d’Augustonemetum
DARTEVELLE Hélène

ministère  
de la Culture

6837 Gallo-romain

-
PUY-DE-DÔME - Lezoux : centre majeur de production 

céramique de l’empire romain
BRULET Raymond

enseignement 
supérieur

7424 Gallo-romain

Dont 2 opérations d’aide à la préparation de publication

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

Intitulé de l’opération Responsable
Organisme de 
rattachement

N° OA
Périodes 

chronologiques

-
HAUTE-LOIRE - Le Puy-en-Velay :  

le Baptistère Saint-Jean
MEREL-BRANDENBOURG 

Anne-Bénédicte
musée d’Etat 7401

Gallo-romain
Moyen Âge

Dont : 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 - Le Cendre :  

Un quartier de l’oppidum de Gondole
DEBERGE Yann bénévole 7440 Âge du Fer
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Massif Central. In : TREMENT Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs 
voisins du Massif Central à l’époque romaine. Volume 2. Revue 
d’Auvergne, Tome 127, 2013, p. 31-69.

Béal 2013 : BEAL Jean-Claude.- La borne milliaire de Vollore-Ville 
(Puy-de-Dôme), forme et transformation. Revue Archéologique 
du Centre de la France [En ligne], Tome 52, 2013. http://racf.
revues.org/1908.

Berthon 2013 : BERTHON Amélie.- Relecture d’un lot de «tabletterie» 
médiévale : identification d’un possible panneau de coffret à «La 
Mouraude», Beaumont (F., Puy-de-Dôme). Instrumentum, n° 37, 
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l’Archéologie Auvergne, 2013, p. 109-111.
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Dôme) - Résumé de communication. In : Bilan d’activité 2012 / 
Journée régionale de l’archéologie 2013. Direction Régionale des 
Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie Auvergne, 
2013, p. 102-103.
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Central à l’époque romaine. Volume 2. Revue d’Auvergne, Tome 
127, 2013, p. 11-29.

Boivin et al. 2013 : BOIVIN Pierre, MIALLIER Didier, DOUSTEYSSIER 
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2012 sur le Paléolithique, l’Epipaléolithique et le Mésolithique. In : 
Bilan d’activité 2012 / Journée régionale de l’archéologie 2013. 
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de 
l’Archéologie Auvergne, 2013, p. 24-53.

Surmely 2013 : SURMELY Frédéric.- Datation de la sépulture 
néolithique avec monolithe de Polagnat (Saint-Sandoux, Puy-de-
Dôme). Préhistoire du Sud-Ouest, n° 20-2012-2, 2013. p. 233-238.

Surmely et al. 2013 : SURMELY Frédéric, BOUDON Patrick, GUYOT 
Stéphane, CAILLAT Pierre, avec la collab. CHARBONNIER Pierre, 
HABLOT Laurent, POIRAUD Thomas.- Le souterrain médiéval 
de Chauviat (commune de Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-
Dôme). Revue Archéologique du Centre de la France [En ligne], 
Tome 52, 2013. http://racf.revues.org/2002.

Talour 2013 : TALOUR Sébastien.- Chroniques des fouilles 
médiévales en France en 2012 : Moulins (Allier). Château des 
ducs de Bourbon. Archéologie médiévale, 43, 2013. p. 269.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Romanisation et développement 
dans le Massif Central : échelles, acteurs, processus. In : 
TREMENT Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif 
Central à l’époque romaine. Volume 1. Revue d’Auvergne, Tome 
124-125, 2013, p. 15-25.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Le programme DYSPATER : 
Dynamiques spatiales du développement des territoires dans 
le Massif Central de l’Âge du Fer au Moyen Âge. In : TREMENT 
Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à 

l’époque romaine. Volume 1. Revue d’Auvergne, Tome 124-125, 
2013, p. 27-49.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- La prospection au sol 
systématique. In : TREMENT Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs 
voisins du Massif Central à l’époque romaine. Volume 1. Revue 
d’Auvergne, Tome 124-125, 2013, p. 51-96.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- La Limagne des Marais : un 
système socio-environnemental. In : TREMENT Frédéric dir.- Les 
Arvernes et leurs voisins du Massif Central à l’époque romaine. 
Volume 1. Revue d’Auvergne, Tome 124-125, 2013, p. 115-181.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Approche systémique des 
interactions sociétés-milieux dans le bassin de Sarliève. In : 
TREMENT Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif 
Central à l’époque romaine. Volume 1. Revue d’Auvergne, Tome 
124-125, 2013, p. 183-213.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- La Limagne des Marais : 
dynamique des paysages et du peuplement. In : TREMENT 
Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à 
l’époque romaine. Volume 1. Revue d’Auvergne, Tome 124-125, 
2013, p. 215-296.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Une agglomération routière 
et cultuelle au col de Ceyssat (Puy-de-Dôme). In : TREMENT 
Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à 
l’époque romaine. Volume 2. Revue d’Auvergne, Tome 127, 2013, 
p. 71-89.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Quel modèle de développement 
régional pour le Massif Central à l’époque romaine ?. In : 
TREMENT Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif 
Central à l’époque romaine. Volume 2. Revue d’Auvergne, Tome 
127, 2013, p. 315-341.

Trément 2013 : TREMENT Frédéric.- Romanisation et développement : la cas 
de la cité des Arvernes (IIe s. av. J.-C. - IIe s. apr. J.-C.). In : FICHES 
Jean-Luc, PLANA-MALLART Rosa, REVILLA CALVO Victor dir.- 
Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. 
Presses universitaires de la Méditerranée, 2013, p. 27-47.

Trescarte 2013 : TRESCARTE Jérôme.- Les productions de 
céramiques fines de tradition indigène dans les ateliers du val 
d’Allier du milieu du Ier s. av. J.-C. au début du Ier s. ap. J.-C. : 
évolution de la vaisselle de table gallo-romaine. In : TREMENT 
Frédéric dir.- Les Arvernes et leurs voisins du Massif Central à 
l’époque romaine. Volume 2. Revue d’Auvergne, Tome 127, 2013, 
p. 171-260.

Troubat 2013 : TROUBAT Olivier.- Allier - Montluçon : Prospection 
du lit du Cher à Montluçon et Saint-Victor. In : Département des 
Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. 
Bilan Scientifique 2009. Direction Générale des Patrimoines, 
2013, p. 94-96.

Troubat 2013 : TROUBAT Olivier.- Archéologie du passage de 
la rivière. Ponts et voies à Montluçon. Bulletin des Amis de 
Montluçon, Troisième série - N° 63, 2013. p. 93-146.

Vallat 2013 : VALLAT Pierre.- La cuisine de la villa gallo-romaine 
de Coste Deferne au Puy-en-Velay (Haute-Loire), in Cuisines et 
boulangeries en Gaule Romaine sous la dir. de Stéphane Mauné, 
Nicolas Monteix et Mathieu Poux. Gallia, 70.1, 2013. p. 203-221.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- La séquence sédimentaire 
des Gravanches / Gerzat : enregistrement d’évènements  
« catastrophiques » à valeur chronologique en limagne 
d’Auvergne (Massif Central, France). In : Colloque Q8 : Variabilité 
spatiale des environnements quaternaires. Contraintes, échelles 
et temporalités. Quaternaire, Vol. 24, n° 2, 2013. p. 109-127.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Une occupation du Néolithique final, 
à Pontcharaud (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) - résumé de 
communication. In : Bilan d’activité 2012 / Journée régionale de 
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l’archéologie 2013. Direction Régionale des Affaires Culturelles - 
Service Régional de l’Archéologie Auvergne, 2013, p. 89.

Voruz 2013 : VORUZ Jean-Louis, avec la collab. NECTOUX Elise, 
KURZAJ Marie-Caroline, SORDOILLET Dominique.- La fouille 
du Choumazel à Alleyrac (Haute-Loire). Bulletin Historique de la 
Société Académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, Tome 
LXXXIX, 2013. p. 111-140.

Voruz 2013 : VORUZ Jean-Louis.- Les autres sites archéologiques, et 
« l’origine » du village d’Alleyrac. Bulletin Historique de la Société 
Académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, Tome LXXXIX, 
2013. p. 241-249.
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Opérations préventive de diagnostic   
Alfonso 2013 : ALFONSO Guy.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 

Auvergne. 37 rue Henri Tourette. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 61 p., 24 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03147.

Alfonso 2013 : ALFONSO Guy.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue Franklin Roosevelt. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 90 p., 42 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03209.

Alfonso 2013 : ALFONSO Guy.- Les Martres-de-Veyre, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 17 rue du Lot. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
49 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03167.

Alfonso 2013 : ALFONSO Guy.- Varennes-sur-Allier, Allier, Auvergne. 
2 rue Louis Bonjon. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 64 p.,  
18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03277.

Alfonso 2013 : ALFONSO Guy.- Varennes-sur-Allier, Allier, Auvergne. 
Rue des Brémonts. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 73 p.,  
23 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03216.

Arnaud 2013 : ARNAUD Philippe.- Andelat, Cantal, Auvergne. Eglise 
Saint-Cirgues. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 66 p., 26 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03415.

Arnaud 2013 : ARNAUD Philippe.- Aurillac, Cantal, Auvergne. 
Quartier Saint-Géraud, Phase 2. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 55 p., 20 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03417.

Arnaud 2013 : ARNAUD Philippe.- Roffiac, Cantal, Auvergne. Eglise 
Saint-Gal. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 66 p., 28 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03355.

Besson 2013 : BESSON Jérome.- A 719 - Gannat-Vichy. Rapport 
intermédiaire. Site 12, Banelle Sud 1. Cognat-Lyonne (03.080) 
et Espinasse-Vozelle (03.110), Allier, Auvergne. Rapport de 
diagnostic,SAPDA, 2013, 196 p., 58 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03313.

Besson 2013 : BESSON Jérome.- A 719 - Gannat-Vichy. Rapport 
intermédiaire. Site n°8, Les Thévenins, Vendat (03.304), Allier, 
Auvergne. Rapport de diagnostic, SAPDA, 2013, 95 p., 19 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03345.

Besson 2013 : BESSON Jérome.- A719 - Gannat-Vichy. Rapport 
intermédiaire, Sites 4 et 5, La Courtalance - Bassat; Monteignet-
sur-l’Andelot (03.082) et Cognat-Lyonne (03.080), Allier, Auvergne. 
Rapport de diagnostic - Août 2013, SAPDA, 2013, 314 p., 126 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03342.

Besson 2013 : BESSON Jérome, avec la collab. COUDRIN Aude, 
GARCIA Nicolas, GERARDIN Cédric, GONON Isabelle, 
LALLEMAND David.- A 719 - Gannat-Vichy. Rapport intermédiaire. 
Site 6, Banelle Nord. Espinasse-Vozelle (03.110, Allier, Auvergne). 
Rapport de diagnostic, SAPDA, 2013, 180 p., 49 fig. inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03291.

Besson 2013 : BESSON Jérome, avec la collab. GARCIA Nicolas, 
GONON Isabelle, LALLEMAND David.- A719 - Gannat-Vichy. 
Rapport intermédiaire, Sites 1 et 2, Beuille - Les Beaux Pins, 
Monteignet-sur-l’Andelot (03.182, Allier, Auvergne). Rapport 
de diagnostic, SAPDA, 2013, 279 p., 98 fig., 1 plan annexé, 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03273.

Bleu 2013 : BLEU Stéphane.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Le Mouillat Vent, 67 bis rue Félix Duchasseint. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 88 p., 23 fig. inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03166.

Cabezuelo 2013 : CABEZUELO Ulysse.- Vichy, Allier, Auvergne. 6, 
8, 10 rue Général Gallièni. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
49 p., 13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03418.

Camerani 2013 : CAMERANI André, avec la collab. LIEGARD Sophie.- 
Bourbon-l’Archambault - Centre historique (03 063 - Allier -  
Auvergne). Rapport de diagnostic - novembre 2013, SAPDA, 
2013, 160 p., 67 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03411.

Camus et al. 2013 : CAMUS Adrien, MATHE Vivien, SANCHEZ 
ROVIRA Oriol.- Travaux de prospection géophysiques sur la 
commune de Lezoux, sites Saint-Jean et Les Plantades (Puy-
de-Dôme), ULR Valor, 2013, 16 p., 19 fig.. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03428.

Carlier 2013 : CARLIER Mathieu.- Clerlande, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin des Charreiras, Sous la Vialle. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 52 p., 16 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03307.

Carlier 2013 : CARLIER Mathieu.- Le Vernet-Sainte-Marguerite, Puy-
de-Dôme, Auvergne. Les Buges Rouges. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 67 p., 22 fig.. SRA Auvergne (CA) / RAP03143.

Carlier 2013 : CARLIER Mathieu.- Solignac-sur-Loire, Haute-Loire, 
Auvergne. ZA Les Fangeas, Phase 1. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 49 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03281.

Chuniaud 2013 : CHUNIAUD Kristell.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. 11 rue Eugène Gilbert. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 47 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03350.

Chuniaud 2013 : CHUNIAUD Kristell.- Gerzat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Le Maret, lotissement Les Vignes Rousses II. Rapport 
de diagnostic, INRAP, 2013, 56 p., 18 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03419.

Chuniaud 2013 : CHUNIAUD Kristell.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
27 place de la Fédération. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 
46 p., 10 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03416.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Bas-en-Basset, Haute-Loire, 
Auvergne. Basset, Chemin des Bachats. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, p. 46, 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03306.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Le Coin. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 48 p., 8 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03392.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Brioude, Haute-Loire, Auvergne. 
3 avenue Léon Blum. Indices d’occupations laténienne et 
médiévale. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 52 p., 11 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03165.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Chaspuzac, Haute-Loire, 
Auvergne. La Combe. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
61 p., 13 fig., 1 tabl., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03282.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue du Général Cochet. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 50 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03362.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Châteaugay. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
51 p., 9 fig., inventaire. SRA Auvergne (CA) / RAP03334.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Les Martres-de-Veyre, Puy-de-
Dôme, Auvergne. L’Espinasse. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 115 p., 30 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03344.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Le Moulin à Vent. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 52 p.,  
8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03354.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Orbeil, Puy-de-Dôme, Auvergne. 

Rapports 2013
d’opérations archéologiques
préventives et programmées

(données issues de Patriarche)
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Les Toureaux. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 109 p.,  
36 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03451.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Orcet, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Chemin des Chanvriers. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
84 p., 21 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03356.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Pérignat-lès-Sarliève, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Chemin des Horts, Noalhat. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 99 p., 31 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03414.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Pont-du-Château, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Chemin des Boires, La Varenne. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 50 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03303.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Le Petit Pan. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
47 p., 7 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03217.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue des Boires, La Varenne. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 53 p., 9 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03302.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Puy-de-Dôme, Vassel, « RD 
997 ». Occupation du Moyen âge classique (XIe-XIIe s.) et du 
Néolithique moyen II. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
120 p., 40 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03308.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Ancienne Route de Saint-Maurice à Longues. Rapport 
de diagnostic, INRAP, 2013, 64 p., 15 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03315.

Deberge 2013 : DEBERGE Yann.- Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Longues. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 61 p., 
15 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03301.

Dormoy 2013 : DORMOY Christian.- Expertise dendrochronologique 
d’échantillons provenant du 3 rue du Pirou à Thiers (63300), 
Archéolabs, 2013, 6 p., annexes. SRA Auvergne (CA) / RAP03156.

Dormoy 2013 : DORMOY Christian.- Expertise dendrochronologique 
d’échantillons provenant du 3 rue Mancel Chabot à Thiers 
(63300), Archéolabs, 2013, 8 p., anexes. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03157.

Fournand 2013 : FOURNAND Sandrine.- Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne. 21 avenue de l’Agriculture. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 121 p., 78 fig. inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03360.

Fournand 2013 : FOURNAND Sandrine.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. La Croix Chadeyras. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 44 p., 12 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03394.

Gaime 2013 : GAIME Sébastien.- Saint-Victor, Allier, Auvergne. 
Champ de la Mission 2. Rapport de diagnostic,INRAP, 2013,  
63 p., 14 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03164.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Ceyrat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 61 rue des Montagnards. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 46 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03339.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne. 62 rue Pont Saint-Jacques. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 47 p., 11 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03208.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Cusset, Allier, Auvergne.  
1 cours Lafayette. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 44 p.,  
7 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03278.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Enval, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Basse-Garde. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 64 p., 18 fig. 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03335.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Les Saint-Jean, 6 rue de Chez Bisset. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 91 p., 27 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03283.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Olby, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
RD 2089, Monteribeyre, la Scierie. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 56 p., 14 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03214.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Chemin des Vignes. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 54 p., 
12 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03413.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Royat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. L’Oclède, boulevard Montchalamet. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 44 p., 11 fig., inventaire. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03215.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Saint-Ours-les-Roches, Puy-
de-Dôme, Auvergne. Le Vauriat. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 49 p., 17 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03213.

Gauthier 2013 : GAUTHIER Fabrice.- Yssingeaux, Haute-Loire, 
Auvergne. Esplanade du Garde-Temps, place du Prieuré et 
boulevard Saint-Pierre. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
p. 63, 25 fig., inventaire. SRA Auvergne (CA) / RAP03160.

Georges 2013 : GEORGES Vincent.- Cournon d’Auvergne, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Les Pointes Hautes. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 360 p., 208 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03161.

Georjon 2013 : GEORJON Catherine.- Cournon-d’Auvergne, Puy-
de-Dôme, Auvergne. ZAC du Palavezy. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 60 p., 22 fig. 1 tabl., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03211.

Gérardin 2013 : GERARDIN Cédric.- Gennetines, RD 288 La Chapelle 
(03. 121 - Allier - Auvergne). Rapport de diagnostic - Août 2013, 
SAPDA, 2013, 157 p., 45 fig., 5 tabl., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03336.

Gonon 2013 : GONON Isabelle.- Trévol. ZAC «Le grand Champ» 
(03.290, Allier, Auvergne). Rapport de diagnostic - Octobre 2013, 
SAPDA, 2013, 80 p., 18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03393.

Lautier 2013 : LAUTIER Laurence.- Veyre-Monton, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Vallée de la Veyre. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 68 p., 20 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03148.

Le Barrier 2013 : LE BARRIER Christian.- Clermont-Ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne. Rue des Fossés-sous-le-Séminaire. Rapport de 
diagnostic, INRAP, 2013, 46 p., 12 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03158.

Le Barrier 2013 : LE BARRIER Christian.- Thiers, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 3 rue Marcel Chabot. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 67 p., 25 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03159.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Aubière, Puy-de-Dôme, Auvergne.  
14 rue des Eglantiers. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 56 p., 
13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03289.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Ceyssat, Orcines, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Puy de Dôme, suivi de travaux AEP, chemin des 
Muletiers et sommet. Rapport de suivi de travaux, INRAP, 2013, 
60 p., 20 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03314.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. 38, 40, 42 rue de Vallières. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 51 p., 13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03343.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Rue Dolet. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 75 p., 
19 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03261.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Egliseneuve-d’Entraigues, Puy-de-
Dôme, Auvergne. L’église. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 
69 p., 20 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03305.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Le Puy-en-Velay et Cussac-sur-Loire, 
Haute-Loire, Auvergne. RN 88, contournement du Puy-en-Velay, 
zone 4 - reliant le Monteil aux Baraques. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 65 p., 17 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03218.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, 
Auvergne. 3-5 rue Boucher de Perthes. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 89 p., 25 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03149.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. Le 
Mouillat Vent, 69 rue Félix Duchasseint. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 48 p., 8 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03333.
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Parent 2013 : PARENT Daniel.- Moissat, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
La Bourle. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 53 p., 9 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03212.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Caserne Vercingétorix. Rapport de diagnostic, INRAP, 2013,  
51 p., 11 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03304.

Parent 2013 : PARENT Daniel.- Saint-Germain-Laprade, Haute-Loire, 
Auvergne. Abbaye de Doue. Rapport de diagnostic, INRAP, 
2013, 72 p., 21 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03338.

Picq 2013 : PICQ Perrine.- Contigny - Le Bourg (03.083 - Allier -  
Auvergne). Rapport de diagnostic, 2013, 103 p., 49 fig., 
inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03348.

Picq 2013 : PICQ Perrine.- Gannat - Les Prés Liats, La Barrache 
(03.018 - Allier - Auvergne). Rapport de diagnostic - novembre 
2013, SAPDA, 2013, 43 p., 15 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03410.

Rennesson 2013 : RENNESSON Dorothée.- Diou / Dompierre-
sur-Besbre, «Les Pinots» (03.100 / 030102 - Allier - Auvergne). 
Rapport de diagnostic - juillet 2013, SAPDA, 2013, 252 p.,  
100 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03337.

Rocque 2013 : ROCQUE Gabriel, avec la collab. JAOUEN 
Gwenaëlle, GONON Isabelle, LALLEMAND David, YENY Eric.- 
Avermes - Place Wormser (03.013 - Allier - Auvergne). Rapport 
de diagnostic, 2013, 73 p., 13 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03274.

Rocque 2013 : ROCQUE Gabriel, avec la collab. JAOUEN 
Gwenaëlle, YENY Eric.- Avermes - ZAC coeur de ville (03.013 - 
Allier - Auvergne). Rapport de diagnostic, SAPDA, 2013, 82 p.,  
18 fig. inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03275.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Joze, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Allée des Noisetiers. Rapport de diagnostic, SAPDA, 2013, 55 p.,  
10 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03331.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Chemin de Sainte-Martine. Rapport de diagnostic, 
INRAP, 2013, 53 p., 13 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03361.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. Parc 
Européen Economique de Riom, rue Georges Bizet, INRAP, 2013, 
57 p., 18 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03332.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. Parc 
Européen Economique de Riom, rue Johannes Brahms. Rapport 
de diagnostic, INRAP, 2013, 76 p., 33 fig., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03353.

Vernet 2013 : VERNET Gérard.- Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne. Parc 
Européen Economique de Riom, rue Ludwug von Beethoven. 
Rapport de diagnostic, INRAP, 2013, 58 p., 15 fig., inventaires. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03352.

Opérations de fouille préventive

Arnaud 2013 : ARNAUD Philippe.- Lezoux, Puy-de-Dôme, Auvergne. 
Les Boudets, rue Bernard-de-Roquefeuil. Rapport de fouilles, 
INRAP, 2013, 492 p., 217 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03412.

Besson 2013 : BESSON Jérome, avec la collab. DACKO Marion, 
DUCREUX Aurélie, DUCREUX Jérôme, FOUCRAS Sylvain, 
GERARDIN Cédric, LALLEMAND David, MERLE Alexis.- 
Varennes-sur-Allier (03.298 - Allier - Auvergne). L’établissement 
rural antique du Grand Barnier. Rapport final d’opération, 
SAPDA, 2013, Volume 1 : Texte et illustrations, 303 p., 130 fig., 
19 pl., Volume 2 : Inventaires, p. 304-524.. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03292, RAP03293

Blaizot 2013 : BLAIZOT Frédérique.- Aigueperse, Puy-de-Dôme, 
Auvergne. Montussang, site 1. Rapport de fouille, INRAP, 2013, 
268 p., 99 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03309.

Bonaventure, Zabeo 2013 : BONAVENTURE Bertrand, ZABEO Marco, 
avec la collab. ANCEL Marie-Josée, BOISSARD Emmanuelle, 
BLONDEL François, BOHNY Julien, DJERBI Hatem, GALLIEGUE 
Arnaud, LATOUR-ARGANT Catherine, LEMAIRE Alexandre, NICOT 
Rodolphe, RAULT Vincent, ROBIN Laudine.- Auvergne / Département 
de la Haute-Loire (43), Le Puy-en-Velay, « Les Reliades ». Rapport 

final d’opération d’archéologie préventive, ARCHEODUNUM, 
2013, Volume I/III - Texte, p. 1-281, 89 fig, Volume II/III - Planches, 
265 pl., Volume III/III - Annexes, p. 606-955. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03328, RAP03329, RAP03330.

Camerini 2013 : CAMERINI Laurent.- Serbannes (03.271), « Le 
Pouzat - site n° 2 ». Un habitat rural fossoyé de la seconde moitié 
du XIIIe s. Rapport final d’opération archéologique - juillet 2013, 
SAPDA, 2013, 255 p., 76 fig., 13 pl., 11 tabl., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03340.

Chuniaud 2013 : CHUNIAUD Kristell.- Auvergne, Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand. ZAC de Trémonteix lot 1. D’un domaine l’autre. 
Rapport de fouille archéologique, INRAP, 2013, Volume 1, 339 p., 
328 fig., 5 tabl., 6 plans annexés, Volume 2, Les études, 399 p., ill., 
Volume 3, Les études, 310 p., Volume 4, Les annexes, 689 p. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03388, RAP03389, RAP03390, RAP03391.

Collas 2013 : COLLAS Rémi.- Chemin de la Naute, Saint-Paulien, 
Haute-Loire. Rapport final d’opération archéologique, HADES, 
2013, Volume 1 : texte, 104 p., Volume 2 : figures, 187 fig., Volume 
3 : annexes, 195 p. SRA Auvergne (CA) RAP03424, RAP03425, 
RAP03426.

D’agostino et al. 2013 : D’AGOSTINO Laurent, MARTINEZ 
Damien, MITTON Claire.- Immeuble 10 rue Boirot, Auvergne, 
Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. Rapport final d’opération 
archéologique, Fouille préventive, HADES,2013, 218 p., 118 fig., 
20 pl., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03276.

Duny et al. 2013 : DUNY A., AYASSE A., BANERJEA R., BATCHELOR 
C., GRAY L., SAVE S., avec la collab. FERNANDES P. GOSLAR 
T. VACHERET A.- Une structure tumulaire du Bronze final en 
Haute-Loire : le tertre n°1 du Lac Citrou à Espalem. Rapport final 
d’opération, Fouille archéologique, MOSAÏQUES ARCHEOLOGIE, 
2013, 133 p., 34 fig., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03285.

Duny et al. 2013 : DUNY A., BANERJEA R., GRAY L., SAVE S., avec la 
collab. FERNANDES P. GOSLAR T. VACHERET A.- Une structure 
tumulaire du milieu de l’âge du Bronze en haute-Auvergne : 
le tertre n°6 du Lac Lant à Espalem. Espalem/Haute-Loire. 
Rapport final d’opération, Fouille archéologique, MOSAÏQUES 
ARCHEOLOGIE, 2013, 149 p., 51 fig., inventaires. SRA Auvergne 
(CA) / RAP003280.

Liegard, Fourvel 2013 : LIEGARD Sophie, FOURVEL Alain, avec la 
collab. MOREL David.- Montluçon (185 - Allier - Auvergne). Site 
Notre-Dame / Clos A. Messager / Site Méchain-Charnisay. Rapport 
final d’opération, SAPDA, 2013, Volume 1, 162 p., 136 fig., Volume 
2, 328 p. SRA Auvergne (CA) / RAP03294, RAP03295.

Liegard, Fourvel 2013 : LIEGARD Sophie, FOURVEL Alain.- Souvigny 
(275 - Allier - Auvergne). Place Aristide Briand - Tranche 1 - 2009. 
Rapport de fouille, SAPDA, 2013, Volume 1, 2013, 174 p., 141 fig., 
Volume 2 [inventaires et résultats d’expertises], 266 p., Volume 3 
[Données relatives aux occupations funéraires], 352 p., fig. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03298, RAP03299, RAP03300.

Millereux-le Bechennec 2013 : MILLEREUX-LE BECHENNEC 
Josabeth, avec la collab. ARGANT Jacqueline, BAPST Benjamin, 
BLONDEL François, DEPARPE Romain, DURAND Frédérique, 
GONON Isabelle, LIEGARD Sophie, MICHEL Alexandre.- 
Varennes-sur-Allier (03.298 - Allier - Auvergne). ZAC de « La 
Feuillouze ». Rapport final d’opération, SAPDA, 2013, 345 p.,  
74 fig., 8 tabl., inventaires. SRA Auvergne (CA) / RAP03296.

Morel 2013 : MOREL David.- Place Saint-Jean, Brioude, Haute-Loire. 
Rapport final d’opération archéologique, HADES, 2013, Volume 1 : 
texte, 119 p., Volume 2 : figures, 178 fig., Volume 3 : annexes, 
147 p. inventaires, annexes. SRA Auvergne (CA) / RAP03421, 
RAP03421, RAP03422.

Navetat 2013 : NAVETAT Mylène.- Hôtel-Dieu, Le Puy-en-Velay, 
Haute-Loire, HADES, 2013, Volume 1 : texte, 128 p., Volume 2 : 
figures, 366 fig., Volume 3 : annexes, 414 p. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03220, RAP03221, RAP03222.

Navetat 2013 : NAVETAT Mylène.- Le Puy-en-Velay - 43. Hôtel Dieu - 
OA 5832 [complément à l’inventaire du mobilier figurant dans 
le rapport final RAP03222], HADES, 2013, 19 p.. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03284.

Ollivier 2013 : OLLIVIER Julien, avec la collab. BAZILLOU Cyril, 
BLONDEL François, DEMANGEOT Coralie, GROETEMBRIL 
Sabine, GUYOT Stéphane, LARRE Fanny, LEFEVRE Jean-
François, LEMOIGNE Lucie, MARTINEZ Damien, MASSENDARI 
Julie, MITTON Claire, PARZYSZ Bernard, PEDOUSSAUT Laëtitia, 
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ROUGIER Isabelle.- 16-26 rue de l’Oratoire, Clermont-Ferrand, 
Puy-de-Dôme. Rapport final d’opération archéologique - fouille 
préventive, HADES, 2013, Vol. 1 : texte, 323 p., Vol. 2 : figures,  
8 p., 376 fig., Vol. 3 : annexes 1 à 8, 269 p., Vol. 4 : annexes 9 à 25, 
262 p. SRA Auvergne (CA) / RAP03139, RAP03140, RAP03141, 
RAP03142.

Opération de prospection diachronique 

Curvale 2013 : CURVALE Anne, avec la collab. LECUYER Yves, DE 
SIMON Pierre, CHARRET Pierre, GARCIA Laurent, GRASSAC 
Marie, MEUNIER André.- Auvergne - Puy-de-Dôme : Communes 
de Corent, Vic-le-Comte, Les Martres de Veyre - Prospection 
inventaire diachronique du lit de l’Allier 2013, 2013, 27 p., figs. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03397.

Simon, Antoine 2013 : SIMON Catherine, ANTOINE Ludovic.- Rapport 
de prospection inventaire archéologique : commune de Polignac, 
2013, 79 p., figs. SRA Auvergne (CA) / RAP03433.

Surmely 2013 : SURMELY Frédéric.- Prospection inventaire 
archéologique diachronique sur les communes de Compains, Le 
Mont-Dore et Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme), 2013 - Inventaire 
des sites, volume 1, non paginé, Inventaire des sites et figures, 
volume 2, non paginé. SRA Auvergne (CA) / RAP03346, 
RAP03347.

Opérations de prospection thématique

Aulanier 2013 : AULANIER Marc, avec la collab. RAYNAL Jean-Paul, 
MAN-ESTIER Eléna, LAFARGE Audrey, DELVIGNE Vincent.- 
Indices artistiques du Paléolithique supérieur en haute vallée de 
l’Allier - Rapport de prospections thématiques en haute vallée de 
l’Allier (Haute-Loire), 2013, 57 p., 39 fig., 1 erratum annexé. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03407.

Auxerre-géron 2013 : AUXERRE-GERON Florie-Anne.- Prospection 
inventaire thématique. Le phénomène tumulaire en Haute-
Auvergne. Communes de Collandres, Le Vaulmier, Saint-Vincent-
de-Salers, Trizac (Cantal). Rapport 2013, 2013, Volume 1, 2013, 
48 p., 43 fig., Volume 2, non paginé. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03404, RAP03405.

Chabert 2013 : CHABERT Sandra.- L’occupation tardo-antique et 
alto-médiévale dans le bassin de Clermont-Ferrand et la Limagne 
des Buttes (63) - rapport de prospection thématique, 2013,  
191 p., 48 fig. SRA Auvergne (CA) / RAP03396.

Delhoofs 2013 : DELHOOFS Hervé, avec la collab. BAZILLOU Cyril, 
DUPOUX Aurélien, HOLLEMAERT Boris, PASQUEL Maxime, 
PEYNE Nicolas, ROBIN Boris.- Etude de l’occupation du sol 
du massif des combrailles à l’époque romaine. «entre Sioule et 
Limagnes», un habitat gallo-romain sur le territoire de Blot-l’Eglise 
(Puy-de-Dôme - Auvergne). Rapport d’opération de prospection 
thématique, 2013, 109 p., annexes. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03408.

Delpy 2013 : DELPY Marie.- Occupation du sol et gestion agro-
pastorale en moyenne montagne cantalienne : le cas du haut 
bassin de l’Alagnon - Rapport de prospection thématique, 2013, 
220 p., photos. SRA Auvergne (CA) / RAP03401.

Florez 2013 : FLOREZ Marta.- Etude des structures agro-pastorales 
du Grand Sault et du Petit Sault, commune de Ceyssat (Puy-
de-Dôme) -Rapport de prospection thématique annuelle, 2013, 
(volume 1 : texte), 35 p., figs., (volume 2 : Annexes), non paginé. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03469, RAP03470.

Franceschelli 2013 : FRANCESCHELLI Carlotta, avec la collab. 
BOSCHI Frederica, DALL’AGLIO Pier Luigi, FERRARI Kevin, 
ROVERSI Gaia, SILANI Michele, TARLANO Francesco.- 
l’alimentation en eau de Néris-les-Bains à l’époque romaine. 
Les aqueducs des Combes et des Viviers, 2013, 174 p., 63 figs,  
8 annexes. SRA Auvergne (CA) / RAP03420.

Nicolas 2013 : NICOLAS Violaine.- Premières traces d’anthropisation 
et évolution des activités agropastorales révélées par l’analyse 
pollinique des zones humidess corrélées aux données 
archéologiques : application au sud Cantal. Rapport de la 
campagne 2012, 2013, 151 p., 33 fig., annexes. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03230.

Troubat 2013 : TROUBAT Olivier.- Les Moulins de Maugacher 
(Antiquité-Haut Moyen Âge) à Montluçon dans le lit du Cher, 
2013, 102 p., figs. SRA Auvergne (CA) / RAP03464.

Opérations de sondage 

Blondel 2013 : BLONDEL François, avec la collab. TAILLANDIER 
Valérie, YENY Eric.- Varennes-sur-Allier (030298 - Allier - 
Auvergne). Les Pochots. Opération n°7289. Rapport d’opération 
de sondage, 2013, 53 p., 27 fig., 1 tabl., inventaires. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03427.

Chaillou 2013 : CHAILLOU Anne.- Logis des Clergeons, Le Puy-
en-Velay, Haute-Loire. Rapport final d’opération archéologiques, 
2013, Volume 1 : Texte, 104 p., Volume 2 : Figures, 221 fig., 
Volume 3 : Annexes, 222 p., 25 annexes. SRA Auvergne (CA) / 
RAP03310, RAP03311, RAP03312.

Delhoofs 2013 : DELHOOFS Hervé, avec la collab. BAZILLOU Cyril, 
DUPOUX Aurélien, HOLLEMAERT Boris, PASQUEL Maxime, PEYNE 
Nicolas, ROBIN Boris.- Les installations antiques en périphérie des 
Terres Noires. Lieu-dit « Pré Paradis » (Blot-l’Eglise - Puy-de-Dôme). 
Rapport d’opération de sondage archéologique, 2013, 96 p., 82 
fig. SRA Auvergne (CA) / RAP03409.

Delpy 2013 : DELPY Marie.- Résultats des analyses C14, sondages 
2012, burons de la Boissonnière, Commune de Chavagnac, 
Cantal - Annexe au rapport de 2012, 2013, 6 p. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03400.

Franceschelli 2013 : FRANCESCHELLI Carlotta, avec la collab. 
BOSCHI Frederica, DALL’AGLIO Pier Luigi, FERRARI Kevin, 
ROVERSI Gaia, SILANI Michele, TARLANO Francesco.- 
l’alimentation en eau de Néris-les-Bains à l’époque romaine. 
Les aqueducs des Combes et des Viviers, 2013, 174 p., 63 fig.,  
8 annexes. SRA Auvergne (CA) / RAP03420.

Henault 2013 : HENAULT Denis.- Rapport sur les études 
archéologique du bâti et les sondages menés dans les anciens 
bâtiments conventuels de l’abbaye de Mozac - Première 
campagne d’étude, 2013, 129 p., 124 fig., 5 pl. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03219.

Lallau 2013 : LALLAU Etienne.- Allier (03), commune de Ferrière-
sur-Sichon, Château féodal de Montgilbert. Rapport d’étude 
et de sondage archéologique avant restauration, effectuée du  
7 août au 30 août 2012. 2013, 65 p., 30 fig.. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03162.

Lecuyer 2013 : LECUYER Yves.- Sondage archéologique du lit de 
l’Allier dans la commune de Pont-du-Château, 2013, 44 p., figs. 
SRA Auvergne (CA) / RAP03398.

Seve 2013 : SEVE Stéphanie.- Saint-Bonnet-de-Rochefort. Le Bourg 
(030.220 - Allier - Auvergne). Opération de sondage, 2013,  
78 p., 30 fig., 5 tableaux, 1 graphique, inventaires, annexe. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03229.

Surmely 2013 : SURMELY Frédéric.- Les Yvérats (Compains, Puy-
de-Dôme) - Rapport de sondage, 2013, non paginé, 34 fig. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03431.

Surmely 2013 : SURMELY Frédéric.- Pré-Rigot (Compains, Puy-de-
Dôme) - Rapport de sondage, 2013, non paginé, 48 fig. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03432.

Troubat 2013 : TROUBAT Olivier.- Sondage complémentaire sur un 
ouvrage charpenté antique et clayonnage flotté mérovingien à 
Limons (63) dans le lit du Cher, 2013, 23 p., figs. SRA Auvergne 
(CA) / RAP03465.

Opérations de fouille programmée

Garcia 2013 : GARCIA Magali, avec la collab. MILLET Morgan, 
SUEUR Quentin, FOUCRAS Sylvain, GOUDEMEZ Sophie, 
LAURANSON Romain, GRUEL Katherine, LOUGHTON 
Matthew-E. BLONDEL François.- Le sanctuaire de Gergovie. 
Rapport de fouille. Préparation à la publication, 2013, 217 p. SRA 
Auvergne (CA) / RAP03155.

Kurzaj 2013 : KURZAJ Marie-Caroline, avec la collab. BERGER 
Thibaut, BLONDEL François, COMBES Pascal, CONDOURET 
Léo, GENECHESI Julia, GIRARD Benjamin, MAROT Emmanuel.- 
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Le Camp d’Antoune. Salettes, Haute-Loire - Rapport de fouille 
2011, 2013, 167 p., 124 fig.. SRA Auvergne (CA) / RAP03172.

Laüt 2013 : LAÜT Laure, avec la collab. ARANDEL Noémie, 
BOUCHAIN-PALLEAU Isabelle, TILMANT Stéphanie, MOIRIN 
Anna.- Site des Petits Jardins à Isle-et-Bardais (Forêt domaniale 
de Tronçais, Allier). Rapport d’opération - Fouille programmée 
2010-2012, 2013, 349 p., 89 figs, annexes. SRA Auvergne (CA) 
/ RAP03455.

Poux, Milcent 2013 : POUX Matthieu, MILCENT Pierre-Yves, avec la 
collab. PRANYIES Audrey, PRIOUX François, CRAUSAZ Aurélie, 
MILLET Morgan, BROSSARD Claire, DUBREU Nicolas, TRAMON 
Arthur, MADER Sylvain, DEMIERRE Matthieu, DUCHAMP Hélène, 
DUFAUD Stella, LAURANSON Romain.- Corent - Rapport de 
fouille 2013, 2013, Volume I -Texte, 172 p., 43 fig., Volume II - 
Etudes et annexes, 298 p. SRA Auvergne (CA) / RAP03429, 
RAP03430.

Raynal, Santagata 2013 : RAYNAL Jean-Paul, SANTAGATA 
Carmen, avec la collab. DAUJEARD Camille, FERNANDES Paul, 
GUADELLI Jean-Luc, DELVIGNE Vincent, GIOVENCO Elena, 
HIRBEC-RAYNAL Marianne, LAFARGE Audrey.- Sainte-Anne 
I : Sinzelles, Polignac, Haute-Loire - Rapport 2011-2013, 2013, 
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Résultats scientifiques

ALLIER
AVERMES
Le site antique à incinérations (Ier siècle ap. J-C),  
ZAC du Pont du Diable-Les Petites Roches  

Dorian PASQUIER
(Service d’archéologie préventive du département de l’Allier)

La fouille (réalisée du 13/06/12 au 29/10/12, sur 1,5 ha) 
confirme les éléments mis en évidence lors du diagnostic 
de 2010 (Batisse-Croizet, 2010). Ce site se compose donc 
de vestiges viaire et funéraire, soit une voie de circulation 
pouvant être qualifiée de «  chemin de terre  », de fossés 
(parcellaire et drainage), d’un enclos fossoyé, de fosses et 
autres dépôts liés à la cérémonie funèbre (fig. 1 et 2). Les 
résultats et analyses présentés dans cette synthèse sont 
soumis à caution, car les études sont en cours et le rapport 
final d’opération non achevé. 

La voie de circulation (d’axe ouest/est) 
Les rares céramiques récoltées proposent comme 

datation la période augustéenne, correspondant à son 
utilisation. Afin de mieux appréhender son fonctionnement, 
nous avançons le « scénario » suivant, basé sur l’observation 
de sept sections transversales : un premier état est identifié 
grâce aux premiers fossés bordiers apparents lors du 
décapage. Ils indiquent une variante dans l’orientation ultime 
de cet axe de circulation soit un axe nord-est / sud-ouest. 
Dans un second temps, d’autres fossés latéraux sont creusés. 

Au même moment, la bande de roulement est aménagée 
par l’ajout d’un cailloutis. Il est fort probable que s’installent 
alors les premiers dépôts de matériaux dans les fossés liés à 
l’utilisation érosive (profondeur maximale conservée : 0,90 m).  
Les ornières encore visibles peuvent-être attribuables à ce 
second état de fonctionnement. Le « chemin » atteint alors 
une largeur comprise entre 5 et 7 m. Dans un troisième 
temps, nous reconnaissons en stratigraphie un curage partiel 
des fossés. Cette réfection a sans doute entaillé la bande 
de circulation. C’est dans ces couches que sont piégés les 
tessons de céramique augustéenne. Enfin, l’abandon définitif 
de cet axe viaire semble être matérialisé par l’installation 
d’une couche de terre homogène scellant l’orniérage (fig. 4).

Les vestiges 
de la « sphère funéraire » 

La majorité des structures conférant au site sa nature 
funéraire se trouve dans la partie méridionale de la parcelle, 
exception faite d’une petite concentration de dépôts de 
céramique juste au nord de l’axe défini par la voie. Cet 
ensemble à vocation funéraire est composé de :
–  un enclos fossoyé lui-même connecté à un long fossé 

traversant, du nord au sud, la quasi-totalité de la zone 
fouillée. Cet espace adopte le plan d’un quadrilatère 
irrégulier enclos par un fossé dont la profondeur observée 
atteint presque un mètre. Sa surface est d’environ 340 m2.

–  des concentrations de dépôts de vases (Zones 1, 2, 3, voir 
fig. 1) sont circonscrites à l’est et au nord de 
l’enclos funéraire ;
–  enfin des fosses au comblement riche en 

restes charbonneux et débris de récipients 
en céramique et en verre, situées à la limite 
orientale de l’emprise.

Rappelons que l’interprétation et la 
compréhension de ces vestiges ne sont 
pas aisées et tributaire d’une conservation 
taphonomique médiocre du mobilier 
archéologique, mais aussi des faits en eux 
mêmes. La prudence est donc de mise sur 
le terrain, il est difficile de faire la distinction 
entre des fosses à résidus de crémation 
(Blaizot et Tranoy, 2004), des dépôts mixtes, 
des sépultures démantelées ou des dépôts 
secondaires.

Le fossé (fait 60/28) :
En son état initial, il s’agit d’un drain 

(longueur observée  : environ 150 m  ; largeur 
en surface environ 1,40 m, profondeur entre 
0,20 et 0,60 m) adoptant un pendage général 
dans le creusement s’effectuant du nord au 
sud. Dans un second temps, ce fossé est 
réemployé (en surcreusements ponctuels) et 
devient le réceptacle de « rejets funéraires ». 
L’enclos fossoyé se greffe dans sa partie 
médiane. Cet espace ainsi délimité a pu être 
le lieu d’une partie ou de l’intégralité de la 
cérémonie funèbre. Les vestiges retrouvés 
dans cet espace nous interdisent toute 
certitude quant à l’identification du lieu de 
crémation, une observation généralisable à Fig. 1 : plan schématique.
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l’ensemble du site. Les profondeurs des creusements du 
fossé F.60/28 et de l’enclos varient respectivement de 0,60 mètre 
à 0,90 m et de 1 m à 1,50 m. Le comblement du fossé a 
connu des remaniements (creusements et surcreusements). 
Nous retenons qu’il est composé d’une manière générale 
de trois types d’unité stratigraphique : les couches relatives 
à une phase de sédimentation ou «  interphase » entre les 
apports anthropiques et le substrat géologique, les couches 
contenant les dépôts de charbon de bois, enfin des « isolats 
composés de tessons de céramique ». 

L’enclos :
La plus grande concentration de mobilier archéo-

logique est prélevée dans les branches nord et orientale, 
plus précisément dans l’angle nord/est, soit deux phases 
de comblement. La première phase est matérialisée par une 
couche contenant des céramiques renvoyant à un contexte 
du premier quart du Ier siècle de notre ère/période augusto-
tibérienne, reposant directement sur une couche dite 
« sédimentaire limoneuse grise ». La seconde phase étant 
caractérisée par des concentrations de restes de céramiques 
datant du deuxième quart du Ier siècle de notre ère/période 
tibéro-claudienne. Nous observons que les apports de 
mobiliers archéologiques au sein de la branche orientale se 

font de manière discontinue comme des 
dépôts en «  fosse  ». Ce phénomène 
se matérialise soit simplement par 
une absence de matériel soit par une 
disposition particulière du mobilier. Au 
total cinq phases sont identifiées dans 
la dynamique de comblement des 
fossés de l’enclos : 

Phase 1 et Phase 2 - Creusement 
initial puis comblé d’un sédiment alluvial 
mêlant apports latéraux par érosion de 
l’encaissant et ruissellements diffus de 
la surface. 

Phase 3 - Premier dépôt funéraire 
placé dans les sédiments de la phase 2, 
observable malheureusement que dans 
le fossé oriental. 

Phase 4 - Série de creusements 
perçant à la fois les niveaux de la phase 
2 et ceux de la phase 3, recoupant 
au passage les dépôts de la phase 
précédente jusqu’à en faire disparaître 
la majeure partie. Les branches est et 
nord en sont au stade d’un deuxième 
apport de mobilier cinéraire, tandis que 
les branches occidentale et méridionale, 
ne subissent qu’un seul curage et une 
phase de dépôts. 

Phase 5 - Abandon de la structure 
à la végétation et l’érosion.

Des fosses à résidus de crémation,  
(12 faits) :

Elles occupent un secteur à l’est de 
l’emprise de la fouille, entre la branche 
orientale de l’enclos funéraire et la limite 
est de la fouille. Ce sont des creusements 
peu profonds de plan circulaires ou 
ovoïdes, à résidus de crémations (des 
esquilles charbonneuses et osseuses, 
des fragments métalliques, des 
tessons de céramique et de verre 
brûlés) sans organisation apparente 
et dont on peut s’interroger sur leur 
degré de conservation, traduisant 
l’intention de rassembler les restes 
symboliques du bûcher cérémoniel. 

La présence des formes céramiques de type Drag. 46, 
Drag. 18/31, de céramiques à couverte métallescente, des 
formes hautes en verre de type Isings 3, Isings 94-AR104, 
d’une fibule émaillée de type Feugère 27b composent un 
ensemble qui situe la datation de ces fosses entre la fin du  
Ier ap. J.-C. et la deuxième moitié du IIème. ap. J.-C. Cela 
soulève l’interrogation quant à la contemporanéité de ces 
fosses avec le reste des structures funèbres remontant à la 
période augustéenne et/ou flavienne.

Les dépôts de crémation en ossuaire,  
(7 faits concentrés dans la Zone n°1):

Dépôts de résidus de restes de crémation placés dans 
un contenant en céramique. Il faut noter que l’ensemble 
des vases sont de petites dimensions. Les limites des 
creusements de fosses (s’il y en a eu) sont souvent très 
diffuses sinon invisibles. 

Les autres dépôts céramiques ou « isolats »,  
30 faits répartis entre les trois zones de dépôts :

Ils se caractérisent par l’absence de reste osseux 
humain et une matérialisation faite par des dépôts de 
céramique soit sous la forme d’amas de tessons (nous 

Fig. 2.
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soulevons ici l’hypothèse de la pratique de la pars pro toto) 
ou de petits vases entiers (à l’instar des vases ossuaires). 
Ils s’accompagnent parfois de restes de clous en fer de 
divers types, de tessons de verre, et d’objets en fer ou 
alliage cuivreux liés à la parure ou à un usage quotidien. 
Ils se trouvent à proximité de l’enclos funéraire et du fossé 
F.28. Ces vases sont tous issus de productions locales et 
pour certains constituent un unicum typologique. Il aurait 
été tentant de regrouper ces dépôts sous une seule et 
même définition. Cependant, à bien y regarder, tous ne 
présentent pas la même organisation (pour les situations non 
perturbées). Enfin, il convient ici d’insister sur la définition du 
«  fait archéologique  » qui dans ce cadre est à considérer 
comme le témoignage d’un geste cérémoniel (libation, 
ablution, offrande secondaire) ou commémoratif. Trois 
organisations de dépôts peuvent être distinguées : les amas 
de tessons, les vases entiers ou fragmentaires déposés de 
manière isolée, les dépôts de vases isolés ayant pu être des 
dépôts de crémation en ossuaire.

Considérations générales  
sur le mobilier archéologique 

La quantité de mobilier céramique (D. Lallemand, étude 
céramologique en cours) découvert sur le site d’Avermes est 
très élevée. Ont été dénombrés 11779 restes céramiques 
(NR) correspondant à un minimum de 864 individus (NMI), 
répartis dans 92 contextes. A eux seuls, le fossé F.60/28 et 
l’enclos funéraire ont fourni respectivement 6031 et 2832 
restes pour 545 et 196 individus ; ces deux lots représentent 
75 % du NR total et 75,2 % du NMI total (D. Lallemand, étude 
céramologique en cours). Les vases observés dans les 
contextes avermois sont communs aux ensembles issus de 
la sphère domestique courante connue localement : service 
de table et présentation (plat, assiette, cruche et gobelet), 
service culinaire (pot à cuire, jatte, marmite et couvercle) et 
contenant vinaire (amphores). Cependant nous remarquons 

l’existence de récipients rares 
jamais observés dans les 
dépotoirs domestiques  : skyphos, 
bols moulés de scènes de chasse, 
vases à parfum zoomorphes à 
revêtement plombifère, cruches à 
anse multiples, vases à paroi fine 
et décors plastiques, statuettes 
en terre blanche féminine. Ce 
panel de formes doit sans doute 
sa présence à la nature funéraire 
du site et aux rituels de traitement 
du mort dans l’Antiquité (utilisation 
d’huiles parfumés etc…).

De manière générale, 
l’examen du mobilier archéo-
logique souffre de l’altération 
prononcée provoquée par 
l’action directe ou indirecte du 
feu. L’analyse des restes osseux 
humains (320 grammes récoltés 
dans 20 faits) ne permet que 
de maigres conclusions quant 
à l’âge des individus. Retenons 
l’identification minimale de 
deux individus un adulte et un 
immature. Les restes fauniques 
(310 grammes soit 1462 NR), à 
l’instar des ossements humains, 
sont mal conservés. Ils indiquent 
tout au plus une consommation 
préférentielle des caprinés. 

L’ensemble illustre à la fois des rejets liés au banquet et au 
bûcher funéraire, mais aussi à des dépôts « symboliques ». 
Les fragments de bûches conservés démontrent l’emploi 
du chêne (essence calorifère) et la présence de clous de 
charpente et tapissiers qui laisse supposer l’édification d’un 
bûcher construit et agrémenté de pièces de tissus ou autres 
ornementations légères. 

L’ensemble de ces données dessine un statut privilégié 
du ou des personnes incinérées bien qu’en milieu rural (le 
site se trouve à proximité d’un domaine agricole détecté 
en diagnostic). Enfin, ce site s’inscrit dans un phénomène 
d’acculturation mêlant tradition gauloise et pratiques 
religieuses romaines comme le souligne Yann Deberge dans 
l’analyse du gisement funéraire de Saint-Rémy-en-Rollat, « Le 
Davayat » (Deberge 2009), en faisant référence aux sépultures 
aristocratiques du groupe de Fléré-la-Rivière (Indre).
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Fig. 3 : vases superposés contenant des ossements humains. Cl. Galouye.
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BOURBON-L’ARCHAMBAULT
Bourbon-l’Archambault :  
de nouvelles données majeures pour l’histoire du site 

Laurent CAMERINI

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

CHEVAGNES
Construction expérimentale du pont-levis  
du site de la motte de Chevagnes

Sébastien GAIME, Pierre MILLE 

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

CONTIGNY
Le Bourg. Un site médiéval stratifié en milieu rural

Perrine PICQ
(Service d’archéologie préventive du département de l’Allier)

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un 
lotissement, une opération de diagnostic d’une durée de  
7 jours, s’est déroulée à Contigny (Allier), aux abords directs 
de l’église romane dédiée à saint Martial. Au XVIe siècle, selon 
Nicolas de Nicolay, il s’agit d’une ville riche et influente, qui 
rayonne notamment grâce à la proximité de la commanderie 
de la Racherie, mais également de celle de la ville de Saint-
Pourçain-sur-Sioule. 

Sous une épaisse couche de colluvions, provoquée 
par la présence d’un paléochenal qui traversait l’emprise, les 
vestiges découverts représentent pour la grande majorité des 

témoins de l’époque médiévale, et la preuve d’une occupation 
humaine à Contigny de la période mérovingienne jusqu’à 
l’époque moderne. La présence de cet élément naturel 
présente l’avantage d’avoir scellé les niveaux archéologiques, 
les préservant ainsi des agressions du temps.

Ce premier constat a permis de mettre en lumière la 
présence d’une zone d’habitation, associant des structures 
en creux à des aménagements plus rares, interprétés comme 
les vestiges d’un bâtiment sur solin de pierres, mais également 
d’un chemin aménagé. Ces éléments présentaient une 
stratigraphie qui s’étend de l’époque mérovingienne jusqu’à 
la période carolingienne. D’autres exemples d’habitats du 
haut Moyen-Âge ont récemment été mis au jour au cours de 
diagnostics, comme ce fut le cas à Gennetines ou encore 
à Bellerive-sur-Allier. Toutefois, la rareté des vestiges de 
Contigny se distingue par la combinaison de leur bonne 
conservation, la densité dans leur stratification (apparition de 
0,50 m à 1,65 m), et un mobilier peu connu. En effet, il faut 
souligner la présence relativement importante de céramique 

Fig. 4 : vue vers l’est, perspective et en coupe de la voie. F 106.

Fig. 6 : Contigny, obole de Charles le Chauve frappée dans l’atelier 
de Toulouse.
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au regard des périodes concernées, et également d’une 
obole en argent de Charles Le Chauve (fig. 5 et 6), cas peu 
fréquent dans un habitat rural de l’époque carolingienne. 
Soulignons également qu’une motte castrale présumée a été 
localisée aux abords de ce site, dans une parcelle voisine. 
Il est à ce titre permis de se demander s’il s’agissait d’un 
simple habitat rural, ou d’une construction plus importante.

Juste à côté de ces vestiges, et non loin du cimetière 
actuel, un secteur funéraire a également été mis au jour, et dix 
sépultures ont été repérées. L’unique sépulture fouillé au cours 
de l’opération a livré quatre fragments de céramique, datés 
du XIIe au XVIIIe siècle. Toutefois, une analyse radiocarbone 
menée sur les ossements d’une sépulture voisine a révélé une 
datation du Ixe siècle. Les éléments de datation provenant 
de deux sépultures différentes, il est envisageable qu’elles 
définissent une occupation prolongée du cimetière, débutant 
au moins à partir du IXe siècle. Cela impliquerait alors la 
contemporanéité d’un habitat et d’une zone funéraire dès le 
haut Moyen-Âge sur cette même emprise.

Le département de l’Allier compte aujourd’hui quatre 
exemples d’habitat rural mérovingien, dont seul celui de 
Millefleurs à Monteignet-sur-l’Andelot a fait l’objet d’une 
fouille menée par S. Liégard en 2004.

DIOU et DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Diagnostic archéologique au lieu-dit Les Pinots  
Dorothée RENNESSON
(Service d’archéologie préventive du département de l’Allier)

L’opération de diagnostic archéologique s’est déroulée 
préalablement à l’implantation de panneaux photovoltaïques 

sur les communes de Dompierre-Sur-Besbre et Diou, au lieu-
dit Les Pinots. L’ensemble du projet concernait une surface 
de 200 748 m² (128 450 m² sur la commune de Diou et  
72 298 m² sur celle de Dompierre-Sur-Besbre). L’opération 
a été réalisée du 18 février au 29 mars 2013. Au total,  
17 435 m² ont été sondés, représentant 8,7 % de la surface à 
diagnostiquer. Les vestiges mis au jour ont permis d’identifier 
deux périodes d’occupation sur les parcelles concernées 
par cette opération (fig. 7). 

Un site d’habitat rural gallo-romain a été identifié sur la 
commune de Diou (fig. 8). Il se compose d’un enclos fossoyé 
principal quadrangulaire, dont seulement trois segments ont 
pu être clairement repérés.

Cet ensemble circonscrit un espace d’environ 1700 
m². A l’intérieur, une série de structures circulaires attestent 
de la présence de plusieurs constructions sur poteaux. 
Bien qu’aucun plan de bâtiments n’ait pu être identifié, il 
est probable que cet espace d’habitat ait fait l’objet de 
réaménagement. Quelques fosses ont été mises au jour à 
proximité des bâtiments, mais leur fonction exacte n’a pu être 
déterminée. 

Plusieurs sections de fossés, situées en dehors de cet 
enclos, permettent d’envisager une extension de l’habitat 
vers le nord-est, et peut être au sud-ouest. Dans une de 
ces portions de fossés, on constate la présence de trous de 
piquet pouvant signifier la présence d’une palissade. 

L’extension nord-est de l’enclos semble englober des 
structures volontairement installées en dehors de la zone 
d’habitat, tel un four, probablement de potier (fig. 9). 

Fig. 5 : Contigny - le Bourg, céramique du haut Moyen-Âge. Cl. S. Liégard.
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L’analyse du mobilier récolté, témoignerait d’une 
occupation du site s’effectuant sur un laps de temps 
assez court. Ainsi, des formes attribuées à la Tène finale 
sont retrouvées dans les mêmes 
contextes archéologiques que des 
céramiques datées de la première 
moitié du Ier siècle de notre ère. 
Ces éléments permettent de dater 
l’occupation du site à la période 
augustéenne.

Enfin, l’ensemble de l’habitat 
pourrait être desservi par une 
voie orientée nord-est/sud-ouest. 
Seuls les fossés bordiers ont été 
appréhendés, délimitant un espace 
de circulation de trois mètres de 
large. Cependant aucun niveau de 
voirie (ornières, recharge…) n’a pu 
être identifié. Par contre, il pourrait y 
avoir eu un léger changement d’axe 
de la voie, vers le sud qui serait peut-
être en lien avec les aménagements 
situés à l’est de l’enclos.

Une seconde période 
d’occupation sur les parcelles 
concernées par ce diagnostic 
archéologique peut être attribuée 
aux XIe-XIIIe siècles.

Elle se caractérise par la 
présence de structures fossoyées 
circulaires présentant une 
interruption au centre de laquelle un 
à deux trous de poteau ont pu être 
observés (fig. 10). Ces ensembles 
ont été interprétés comme des 
structures d’habitat construites 
en matériaux périssables, dont 
seules les tranchées de fondation 
et les négatifs de poteaux d’entrée 
subsistent. 

L’analyse de la céramique 
provenant de ces fossés permet de 
déterminer une période d’occupation 
entre les XIe et XIIIe siècles. Une datation 
radiocarbone réalisée dans deux de 
ces fossés permet de resserrer la 
chronologie aux XIe-XIIe siècles.

Ces structures d’habitat, dans 
les trois quarts des cas, peuvent être 
associées à d’autres comme une fosse 
polylobée (ou plusieurs fosses de 
travail), un bâtiment sur six poteaux, et 
enfin une dernière se situe à proximité 
d’une structure excavée, dont la fonction 
n’a pu être déterminée. 

Ce type de construction circulaire 
se retrouve jusqu’au début du XXe 
siècle pour des loges de bûcherons, 
notamment, et donc en milieu boisé 

ou à l’orée de forêts. Il n’est donc pas improbable que ces 
structures aient contribué à une activité liée à l’exploitation 
forestière comme le bûcheronnage, la fabrication de 
charbons de bois ou bien la forge, par exemple. 

Fig. 7 : plan général du diagnostic archéologique.

Fig. 10 : structure circulaire médiévale.
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Fig. 8 : plan des vestiges gallo-romains.

Fig. 9 : vue d’un four gallo-romain.
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La carte de Cassini du XVIIIe siècle montre que les 
parcelles de cette opération sont couvertes de bois. Il 
pourrait être envisagé que cette couverture forestière ait pu 
être présente dès le Moyen-Âge. L’étude micro-toponymique 
des environs évoque largement la présence de bois et/ou 
d’activités liées à la forêt.

Ainsi, l’on trouve «  La Bruyère-Charbon  » et «  Les 
Charbonnières » sur la commune de Diou,  « Les loges de 
Sept-Fons » et « Les Boizets » au sud-est de la commune de 
Molinet, et le « Bois des Forges », à proximité de Coulanges.

Le toponyme « Les loges de Sept-Fons » évoque une 
appartenance des terres et de l’exploitation de celles-ci à 
l’abbaye cistercienne de Sept-Fons, fondée en 1132 sur la 
commune de Diou.

Il pourrait être envisagé que les vestiges observés 
au cours de ce diagnostic puissent être également mis en 
relation avec cette abbaye.
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MOLLES
Le site de La Couronne : une forteresse de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen-Âge

Damien MARTINEZ
(bénévole)

Cette intervention, réalisée durant l’été 2013, s’inscrit 
dans la continuité d’un programme d’étude initié en 2010. 
Les trois premières missions ont offert un nouvel éclairage 
sur l’établissement de hauteur de La Couronne et plus 
particulièrement sur l’église et son environnement immédiat 
(fig. 11). L’étude des composantes de l’extrémité ouest de 
l’éperon a notamment permis de définir un phasage qui 
semble bien refléter la chronologie générale de l’évolution 
du site. Six grands états d’occupation ont pu être distingués. 
Les deux premiers se caractérisent essentiellement par 
du mobilier céramique et par de menus vestiges et sont à 
rattacher pour le premier au Haut-Empire, pour le deuxième 
au Bas-Empire. Les quatre états suivants correspondent 
quant à eux à l’émergence et aux différentes évolutions de 
la forteresse depuis l’Antiquité tardive jusqu’aux alentours 
de l’an Mil. Les temps forts de l’occupation du site semblent 
cependant se concentrer sur une période de deux à trois 
siècles, depuis l’extrême fin du IVe siècle jusqu’au VIIe siècle.

La campagne de 2013 a eu pour objectif d’étendre 
les investigations au reste de l’éperon au moyen de 
sondages exploratoires. Il s’agissait d’appréhender le 
potentiel archéologique de la partie centrale et de l’extrémité 
orientale de l’établissement dans le but de planifier 
un nouveau programme d’intervention pluriannuel. La 
complexité topographique du site couplée aux incertitudes 

stratigraphiques (en terme de 
conservation) ont rendu nécessaire 
cette évaluation préalable.

Le premier sondage avait 
pour objectif de vérifier la présence 
éventuelle de bâtiments sur le point 
culminant du site, à une quinzaine 
de mètres à l’est de l’église. Il a 
concerné une superficie de 26 m2. Le 
recouvrement sédimentaire de cette 
partie de l’éperon s’est avéré très 
faible. En effet, le socle rocheux est 
apparu en moyenne à une vingtaine 
de centimètres sous le niveau de 
circulation actuel. Huit structures 
en creux ont été recensées au sein 
de ce sondage tandis qu’aucune 
construction maçonnée n’a été 
découverte. Parmi ces huit entités 
enregistrées figurent trois trous de 
poteau et cinq fosses de grandes 
dimensions.

Le second sondage couvre 
une superficie d’environ 90 m2. Il a 
été implanté perpendiculairement 
au mur d’enceinte oriental repéré 

Fig. 11 : Molles - La Couronne.
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en 2010 afin d’observer les 
séquences stratigraphiques 
internes et externe à la forteresse 
dans ce secteur. La portion de 
sondage ouverte à l’est du mur 
(extra muros) a eu pour but 
d’appréhender d’éventuelles 
structures ou aménagements 
liés à la mise en défense de 
l’éperon en complément de 
l’enceinte. La fenêtre d’étude 
ouverte à l’ouest du mur (intra 
muros) a eu quant à elle pour 
objectif d’évaluer le potentiel 
stratigraphique de l’extrémité 
orientale de la forteresse et 
de tenter de caractériser la 
nature voire la fonction des 
installations conservées. La 
nature des vestiges découverts 
et notamment leur extension 
au-delà de l’emprise de l’étude 
à l’ouest a conduit à ne pas 
procéder à leur fouille à proprement parler. Les vestiges 
les plus hauts dans la stratigraphie ont été enregistrés et 
conservés afin de pouvoir à l’avenir être fouillés sur une plus 
grande superficie. Ce sondage a toutefois permis d’observer 
le segment oriental de la muraille qui, précisément dans cette 
zone, mesure environ 3,30 m de largeur (fig. 12 et 13). Ce 
mur est percé à l’ouest par une niche quadrangulaire au sein 
de laquelle prend place une petite structure de combustion 
(fig. 14). La construction de cet ensemble est à placer à 
la fin du IVe siècle, au moment où est édifiée la forteresse. 
Plusieurs phases d’aménagement se succèdent ensuite. Un 
mur orienté est-ouest vient se greffer contre la paroi nord de 
la niche et traduit la présence, probablement dans le courant 
du Ve siècle, d’au moins un bâtiment adossé à la muraille à 
l’ouest. Dans un état suivant, datable du VIe siècle voire de 
la première moitié du VIIe siècle, ce mur est détruit au profit 

d’un autre qui cette fois-ci vient chemiser le mur d’enceinte 
sur son parement occidental. Cette nouvelle maçonnerie, 
peut-être destinée à renforcer la fortification, fonctionne avec 
un niveau de sol en terre qui se développe vers l’ouest. Cet 
horizon de circulation (intérieur ?, extérieur ?) semble victime 
d’un incendie entre 550 et 650, comme l’atteste la datation 
d’un charbon de bois piégé dans ce niveau. Une vaste 
couche d’incendie, datée du VIe/VIIe siècle, avait également 
été mise au jour en 2012 dans l’autre extrémité de l’éperon, 
à l’ouest de l’église. Ces deux niveaux traduisent peut-être 
un seul et même événement brutal, incendiaire, qui aurait en 
partie scellé le sort de la forteresse. En effet, plus aucune 
trace d’occupation majeure n’est à signaler au-dessus de 
ces horizons de destruction. À l’ouest, seule l’église semble 
encore être utilisée pour de rares inhumations. À l’est, le 
rempart est en grande partie détruit et le niveau du terrain est 
sensiblement rehaussé contre son parement ouest, formant 

ainsi un semblant d’emmottement. 

Ces quatre missions ont 
renouvelé significativement les 
connaissances sur le site de La 
Couronne et ont bien au-delà 
apporté des enseignements 
importants sur les modalités du 
peuplement de la cité arverne 
durant l’Antiquité tardive et 
la période mérovingienne, 
en présentant des données 
nouvelles sur l’une de ses 
composantes, l’habitat fortifié de 
hauteur. La quatrième campagne 
a constitué un tournant dans 
ce programme de recherche 
puisqu’elle permet aujourd’hui 
de raisonner concrètement à 
l’échelle du site. Dans une autre 
mesure, cette mission exploratoire 
a permis de souligner le potentiel 
stratigraphique de l’extrémité 

Fig. 12.

Fig. 13.
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orientale de l’établissement ouvrant ainsi d’intéressantes 
perspectives de recherches.

MONESTIER 
Un dépôt funéraire atypique dans un four à chaux 
augustéen à Chantelle-la-Vieille/Cantilia

Jérôme BESSON,  
Julie DEBARD  
et Sophie GOUDEMEZ

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

MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT 
Site des Beaux Pins (A719)

Julien BRUYÈRE
(Service d’archéologie préventive du département  
de l’Allier)

Le site des Beaux Pins, sur la commune de Monteignet-
sur–l’Andelot, est situé dans le sud du département de l’Allier. 
Sa découverte fait suite à l’aménagement du projet autoroutier 
A719 (reliant Gannat à Vichy). Le décapage intégral des 2 
ha de l’emprise a permis de mettre aux jours environ 200 
structures, réparties de façon inégale sur le terrain. La fouille, 
réalisée de juillet à septembre 2013, a révélé la présence 
d’un habitat rural daté de la transition Bronze Final IIIb/
Halstatt ancien I. Le comblement des structures a révélé 
une quantité importante de fragments de céramique pour 
un site de plaine malgré un état de conservation médiocre 
des vestiges. L’étude du mobilier céramique a permis de 
mettre en évidence quatre autres phases chronologiques. 
Une fosse circulaire, de 2,50 m de diamètre pour 0,70 m 
de profondeur, a livré du mobilier attribuable au Néolithique 
moyen (4500-4300 av. J-C., groupe Poncharraud-Cerny sud). 
Quelques tessons du Second Âge du Fer ont été découverts 
sans pouvoir être rattachés à des structures. Quatre fossés, 
dont deux présentant un tracé courbe, ainsi que quelques 

trous de poteaux épars, sont 
imputables à la période gallo-
romaine. Enfin un chemin avec 
son fossé bordier, orienté nord-
sud, et un fossé courbe ont livré 
du mobilier médiéval.

Les vestiges consacrés 
à la période transition Bronze 
Final IIIb/Halstatt ancien I se 
situent exclusivement dans la 
partie centrale et occidentale 
de l’emprise. Leur répartition 
spatiale met en évidence une 
zone d’habitats ainsi qu’une zone 
de stockage. 

La zone d’habitats se 
compose de deux bâtiments. 
Le premier, situé le plus à 
l’ouest, est formé de quatre 
trous de poteaux et mesure 
9,50 m de long pour 6,50 m de 
large. Les creusements, d’un 
diamètre moyen de 0,80 m, sont 

profonds d’environ 0,70 m. Il pourrait s’agir des quatre 
poteaux corniers. Le second (de dimensions similaires,  
9 m de long pour 8 m de large) s’agence également autour  
de quatre poteaux. Les creusements présentent les mêmes 
caractéristiques que le bâtiment précédent. Ces deux 
constructions sont orientées nord-est/sud-ouest. Entre 
ces deux bâtiments se trouvent des fosses détritiques. De 
forme différente (oblongue, circulaire), elles affichent la 
particularité d’être riche en mobilier céramique et en rejets 
de foyer. Elles ont également livré des fragments de torchis, 
des fragments de bracelet en lignite ainsi que des fusaïoles. 
Les limites septentrionale et orientale de l’habitat semblent 
se matérialiser par la présence d’un fossé. Cette structure 
fossoyée linéaire, large d’1 m et conservée sur 0,20 m de 
profondeur, est orientée nord-ouest  /sud-est. Au-delà du 
fossé, juste en face d’un des deux bâtiments, une sépulture 
d’un sujet immature a été mise au jour.

La zone de stockage se situe au sud-ouest de l’emprise. 
Elle se compose de silos isolés et de fosses polylobées. Les 
silos isolés sont pour la plupart caractéristiques avec un 
profil tronconique. Ils affichent en plan un diamètre moyen 
d’un mètre et n’excède pas 1,40 m de profondeur. Leur 
comblement est une alternance de couches anthropisées 
(rejets domestiques) et de couches correspondantes à du 
substratum remanié. Deux structures dénotent par leurs 
dimensions exceptionnelles. Avec un diamètre avoisinant 
les 2 m et une profondeur de 2,50 m, leur forme tronconique 
laisse à penser à des silos. Les fosses polylobées sont au 
nombre de quatre. De forme allongée ou subcirculaire, elles 
se distinguent par la présence de plusieurs lobes en plan. 
La plus imposante mesure 14 m. de long pour 9 m de large 
tandis que la plus petite mesure environ 4 m de long pour 
3 m. de large. Les observations en plan ainsi qu’en coupe 
dans chacune des fosses polylobées attestent la présence 
de batterie de silos. On constate que les structures sont 
creusées très proches les unes des autres et qu’il n’y a pas 
de recoupement entre elles. La dynamique de comblement 

Fig. 14.
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de ces fosses est similaire et s’apparente à celle des  
silos isolés. Elles ont livré une quantité importante de 
céramique ainsi que quelques fragments d’objets tels que 
des bracelets en lignite ou des fusaïoles. La présence de 
ce mobilier fragmenté indique le réemploi de ces silos 
abandonnés (et certainement en partie effondrés) en fosses 
dépotoirs. 
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MONTLUÇON
Les moulins de Maugaucher, dans le lit du Cher 

Olivier TROUBAT
(bénévole)

La zone est située en périphérie Est de la vallée alluviale 
du Cher. Elle faisait frontière entre deux petites paroisses de 
600 et 300 ha seulement, Blanzat et Châteauvieux, aujourd’hui 
rattachées à Montluçon. Dans cette zone, la rivière coulait 
autrefois dans un réseau de tresses fluviales, aisément 
aménageables en biefs. Au milieu du XIXe siècle, le Cher a 
été détourné dans un ancien lit contre la falaise et un barrage 
a été construit en aval pour alimenter en eau une glacerie. Ce 
barrage, toujours entretenu, a préservé heureusement sous 
quelques mètres d’eau, le site et ses fragiles meules en grès.

Dix moulins depuis l’Antiquité
Au moins dix phases différentes de moulins ont pu être 

distinguées. Des datations radiocarbone ont été réalisées et, 
dans le cadre du PCR national Meules, une expertise a été 
faite sur l’ensemble du corpus - meules à céréales en grès - 
montant à 36 meules et fragments de meules, ainsi que sur 

Fig. 15 : Monteignet-sur-l’Andelot. Les Beaux Pins.
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une petite meule votive antique trouvée en 2008 dans le Cher, 
près du Champ du Paradis, aux Îles, à Montluçon.

Deux sites sont antiques, présentant meules, 

bloc
s d’architecture et une sablière-basse de 5 

m de long, exceptionnellement conservée. Cette 
dernière est taillée dans un demi-tronc de chêne. 
L’arbre dont elle est issue, avec de nombreux 
départs de branches, a poussé dans un espace 
de champ ouvert, apportant une indication sur un 
paysage agricole ouvert lors de l’exploitation. Sa 
datation C14 donne une fourchette large (355 av.  
J.-C. à 2 ap. J.-C.), qui devra être précisée par une 
dendrochronologie.

Quatre sites datent du haut Moyen-Âge 
carolingien. L’un d’eux garde les éléments d’un 
bief à plessages aménagé pour une activité 
complémentaire de pêche. Une des meules de cette 
période est le deuxième exemplaire découvert en 
France d’une pièce simultanément utilisée comme 
tournante et dormante.

Deux sites sont médiévaux, probablement du 
Moyen-Âge central, les archives de la ville gardant 
la situation des moulins au bas Moyen-Âge, situés 
plus en amont, vers le pont St-Pierre actuel.

Deux sites sont des XVII-XVIIIe s.

Des carrières de meules en grès
L’abondance, la couverture chronologique 

de l’Antiquité au Moyen-Âge, la grande diversité 
de formes et de types de grès des meules de 
Maugacher présentent un corpus exceptionnel. 
Ce sont toutes des meules à céréales, taillés dans 
des grès de provenances proches ou de carrières 
éloignées de 50 km au plus (fig. 16 et 17).

Cet ensemble met en lumière une exploitation 
méconnue de carrières meulières dans tout le 

bassin du Haut Cher, depuis 
les zones de grès houillers 
du sud (Montvicq 03) jusqu’à 
des faciès de la cuirasse 
sidérolithique de la forêt 
de Tronçais (Le Brethon, 
Vallon-en-Sully, etc. 03), 
ainsi que des exploitations 
mieux connues, comme 
celle de Buxières-les-Mines 
(03), ou encore de Saint-
Christophe-le-Chaudry (18) 
pour les meules antiques. 
Cette activité d’exploitation 
de grès meulier est à mettre 
en relation avec d’autres 
découvertes de meules en 
grès provenant de l’Allier 
trouvées, pour le Haut-Moyen 
Age à Bruère-Allichamps (18) 
et pour l’Antiquité à Chartres 
(28).

Une plaine agricole 
antique et une ville 
au haut Moyen-Âge

Pour l’histoire locale, les 
données récoltées sur ce site 

apportent des informations intéressantes, l’occupation de la plaine 
de Montluçon étant très mal connue avant les 10-12e siècles.

Fig. 16 : Montluçon - Maugaucher, meule dormante gallo-romaine.

Fig. 17 : meule dormante puis tournante médiévale.
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La période antique, pour laquelle les données se 
multiplient depuis peu d’années à travers plusieurs chantiers 
préventifs et programmés dans la ville, est dorénavant 
attestée pour une activité de meunerie hydraulique, présente 
habituellement, pour l’Antiquité, près des agglomérations 
ou d’un domaine important. L’étude du chêne utilisé pour 
la sablière-basse permet d’envisager un espace de plaine 
ouverte, cultivée et en partie céréalière en considération des 
moulins.

Le Haut Moyen-Âge, également mal documenté, voit se 
rajouter quatre moulins, dont deux datations C14 des 8-10e 
siècles, qui viennent compléter d’autres datations C14 faites 
les années précédentes par notre équipe à Montluçon (pont 
et moulin 7-10e siècles), permettant de reconsidérer certaines 
données de textes apocryphes médiévaux parlant d’une ville 
fortifiée à Montluçon au 8e siècle. 

MONTEIGNET-SUR-L’ANDELOT
Le site de Beuille  

Magali GARCIA

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

MOULINS
Fouilles archéologiques du château des ducs de 
Bourbon, seconde phase : les caves
Sébastien TALOUR
(Service d’archéologie préventive du département  
de l’Allier)

Le Service d’Archéo-logie Préventive du Dépar-tement 
de l’Allier a réalisé des fouilles de juin à septembre 2013. Cette 
intervention a nécessité des moyens techniques importants 
(tapis convoyeur de gravats, minipelle mécanique, extracteur 
de gaz carbonique), qui ont abouti à dégager un volume de 
prés de 350 m3. Les deux tiers de ce volume ont été déblayés 
manuellement par une équipe de 5 personnes : 3 techniciens 
de l’entreprise Beaufils Patrimoine et Célia Condello, 
doctorante université Lyon II, sous la direction scientifique de 
S. Talour

La fouille des caves – 2, concerne des espaces 
souterrains situés dans les sous sols de l’ancien Palais 
ducal construit par Pierre II et Anne de France, à la fin du 
XVe siècle (pour l’historique du site voir communication in 
journée régionale de l’archéologie 2013, p. 123). Ces caves 
ont un accès en contrebas du château, situé dans les jardins 

publics de la ville (anciennement les fossés  : espace sous 
les fausses braies, en avant des jardins d’Anne de France). 

L’espace étudié se trouve entre les caves situées  
sous la maison Mantin (caves surcreusées d’un mètre au  
XIXe siècle) et les caves ayant servies de prison sous le 
donjon « la Mal-Coiffée » (mitards) (fig. 18-19). 

Il s’agit, au nord, d’une première cave voûtée d’arêtes 
en brique, qui se trouve en dessous de l’entresol de la 
«  cour des hommes  », fouillé en 2011-2012. Trois piles 
centrales supportent ces voûtes. Cet espace mesure 13 m 
de long par 8 m de largeur. Un sondage avait été réalisé 
en 1995 par l’Afan sous la direction de Daniel Parent  
(cf. BSR Auvergne 1994 p. 23, et BSR 1995 p. 19). Des 
remblais modernes ont été fouillés sur une épaisseur  
de 1 m à 2,50 m afin de retrouver les sols d’origine de la fin 
du XVe siècle. Un escalier donnant sur la cour d’honneur du 
château a été complètement dégagé et étudié (ce dernier 
avait été découvert en 2012 sous l’étuve de la cour des 
hommes). Il permet une distribution aux différents niveaux 
de caves. Au sud une grande cave voûtée en berceau était 
remblayée sur plus de 2,5 m d’épaisseur. Cette cave a été 
fouillée en grande partie, elle mesure 6,80 m par 7,60 m. 
Dans un deuxième temps un escalier à vis a été aménagé 
dans l’angle sud-ouest, il dessert les étages de cette aile. La 
porte d’accès à cet escalier a été débouchée, permettant de 
retrouver 6,5 tonnes de blocs sculptés de la fin du Moyen-
Âge (dont une partie d’un élément décoratif représente la 
ceinture d’Espérance, symbole de l’ordre de chevalerie 
du duc Louis II de Bourbon). Le mur Est, mis au jour, est 
appareillé de blocs de grès de grand appareil. Ce mur est 
vraisemblablement une partie du rempart du XIVe siècle, 
qui va servir au XVe siècle de fondation au bâtiment neuf. 
Ce rempart était rattaché au donjon « la Mal-Coiffée », il est 
représenté sur le dessin du château et de la ville de Moulins 
de l’armorial de Revel (1460). Cette cave comporte plusieurs 
accès, il s’agit d’une porte bouchée au sud menant à la cave 
remaniée à la fin du XVIIIe siècle en 3 mitards. Au nord un 
accès donne sur l’escalier droit, et est accolé à une porte 
cochère ouvrant sur une petite pièce rectangulaire (fig. 20). 

Un sondage profond a été implanté dans l’angle 
est, contre le mur de séparation de l’escalier (zone 5). Les 
niveaux de remplissage de cette zone sont très riches en 
mobilier archéologique. Les 2 m d’élévation de remblais 
comblant le fond de cette structure sont encore plus riches. 
Ainsi de nombreuses céramiques fines, des fragments de 
vaisselles de verres, des petits objets, et des éléments de 
sculpture sont mis au jour. Certains de ces éléments datent 
du XVe et XVIe siècles (dont un plat de faïence espagnole 

Fig. 18 : plan des sous-sols du Château des ducs, Moulins. Doc SAPDA.



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

40

Fig. 19 : Moulins « Registre d’armes » ou armorial d’Auvergne, dédié par le hérault Guillaume REVEL au roi Charles VII. Bibliothèque nationale 
de France, Département des manuscrits, Français 22297. Folio 369 : « La ville et château de Moulins ».

Fig. 20 : Moulins, vue des deux portes de la cave voûtée en berceau, menant à l’escalier droit et à la citerne. © s. Talour SAPDA.
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de Manisès). Le fond de la structure est dégagé dans le 
sondage. L’appareillage forme une cuvette présentant un 
pendage vers l’ouest (vers les fausses braies et les fossés du 
château). Une arrivée de canal est aménagée en élévation, 
il se situe sous la claire-voie de l’escalier. Un canal est donc 
installé sous l’escalier. Il récupérait les eaux de la cour du 
château, vraisemblablement de la fontaine, il permettait de 
remplir cette structure qui s’apparente à une citerne (fig. 21). 

Cette citerne mesure 4,70 m de longueur pour une 
largeur de 1,90 m, les parois et le fond incurvé sont constitués 
de grands blocs de grès très bien appareillés, à joints secs. 
Dans l’angle opposé et au centre de la largeur un canal de 
trop plein et d’évacuation est constitué d’une rigole verticale 
munie d’une bonde en fer. 

Les délais et les moyens prévus par le marché public 
n’ont pas permis d’achever cette fouille, vu la complexité 
des niveaux à dégager et à étudier. Nous n’avions pas pu 
évaluer la profondeur de certaines salles. En effet, le fond de 
la citerne en avant de l’escalier droit, se situe à - 8,50 m de 
profondeur sous le niveau du rez-de-chaussée de l’ancienne 
« cour des hommes ».

Cette opération archéologique a livré beaucoup de 
matériel  : 8 tonnes de blocs sculptés datant de la fin du  
XVe siècle, de nombreux fragments de céramiques  
(40 caisses), des petits objets (pipes, objets de cuivre usuels 
ou décoratifs etc.), des verres fins de tables, des restes de 
fauniques. Le mobilier en cours d’étude date des différentes 
phases d’occupation du château, de la fin du Moyen-Âge à 
l’époque carcérale.   

NÉRIS-LES-BAINS
L’alimentation en eau de Néris-les-Bains à l’époque 
romaine : les aqueducs des Combes et des Viviers

Carlotta Franceschelli*
avec la collaboration de Pier Luigi Dall’Aglio,  
Federica Boschi, Kevin Ferrari,  Gaia Roversi,  
Michele Silani, Francesco Tarlano**
* Centre d’Histoire “Espaces et Cultures”, Université Blaise-Pascal, 
Clermont-Ferrand.
**DiSCi – Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, Università di 
Bologna (Iatlie).

Le projet sur les aqueducs romains de Néris-les-Bains 
s’inscrit dans le PCR Neriomagus/Aquae Nerii, coordonné par 
Claudine Girardy (SRA)1. Cette étude, commencée en 2011, 
concerne les deux aqueducs de la ville romaine de Néris, 
dont le tracé est connu, dans ses lignes générales, depuis la 
deuxième moitié du XIXe siècle (De Laurès 1869). Il s’agit de 
l’aqueduc des Combes, qui prenait ses sources dans le bois 

Fig. 21 : Citerne. © S. Talour SAPDA.

Fig. 22 : profil géoradar de l’aqueduc des Viviers, dans la commune 
de Durdat-Larequille (élaboration F. Boschi).

1 2 3 4 

1 -  Ce projet regroupe des chercheurs appartenant aux universités Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et Paris-Sorbonne, ainsi qu’aux milieux 
de l’archéologie préventive et des associations culturelles. L’étude sur les aqueducs, conduit par une équipe de l’université Blaise Pascal, 
compte, depuis son départ, sur la collaboration d’une équipe d’archéologues et géophysiciens de l’Université de Bologne. Les activités de 
terrains sont conduites en collaboration avec la commune de Néris-les-Bains et avec le soutien de toutes les communes concernées par le 
passage des aqueducs.
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de Tigoulet (commune de Durdat-Larequille, Allier) et arrivait 
à Néris-les-Bains après un parcours d’environ 10 km, pour 
un dénivelé d’environ 100 m, et de l’aqueduc des Viviers, 
qui prenait ses sources au bois du Quartier (commune du 
Quartier, Puy-de-Dôme) et arrivait à Néris avec un parcours 
d’environ 35 km, pour un dénivelé d’environ 250 m. 

L’étude de la documentation ancienne a toutefois 
montré que nos connaissances sur ces structures restaient 
globalement assez approximatives, notamment au sujet 
de leur tracé précis, de leur fonctionnement, ainsi que de 
leur chronologie. Ceci était principalement lié à la nature, 
presque complètement souterraine, des deux aqueducs, 
qui a longtemps imposé une approche par «  fenêtres  » 
irrégulièrement disposées tout au long de leur tracé.

A la lumière de ces constats, notre recherche a été ainsi 
articulée autour de deux volets majeurs : 
–  La reconstitution ponctuelle du tracé des aqueducs des 

Combes et des Viviers, par le biais de prospections 
pédestres et géophysiques ;

–  Une définition plus précise des caractères techniques 
et du fonctionnement des aqueducs, ainsi que de leur 
chronologie, relative et absolue, à travers la réalisation 
d’opérations de fouille ciblées.

La reconstitution du tracé des aqueducs
Pour ce qui est du premier volet, nous avons choisi 

d’appliquer une méthode non-destructrice, mais en 
même temps apte à pallier le manque de visibilité de nos 
structures. C’est ainsi que la prospection de surface a été 
systématiquement couplée à des campagnes de prospections 
géophysiques (géoradar et magnétométrie), qui ont permis 
de définir le tracé des aqueducs avec un très bon niveau de 
précision. Toutes les données de campagne ont ensuite été 

géolocalisées par le biais d’un système DGPS et insérées 
dans un SIG. Ces activités de prospection ont concerné les 
territoires des communes de Néris-les-Bains (en 2011-2013), 
Ronnet (en 2011), Durdat-Larequille (en 2012) et Arpheuilles-
St.-Priest (2013). Au terme de la troisième année d’activité, 
il a ainsi été possible de reconstituer le tracé des aqueducs 
des Combes et des Viviers sur une longueur respective 
d’environ 3000 et 14000 m linéaires. En règle générale, ils 
montrent une adhésion optimale à la topographie de surface, 
dans le but d’assurer un cheminement régulier de l’eau en 
ville par écoulement gravitaire libre. Ceci leur confère un 
tracé très sinueux et explique la probable absence d’œuvres 
d’art, dont nous n’avons trouvé pour le moment aucune trace, 
ni en bibliographie, ni sur le terrain.

Dans les contextes où le signal était particulièrement 
net, les prospections géophysiques (géoradar) nous ont 
permis de reconnaître les différentes parties de la structure, 
telles sa voûte, ses piédroits et le fond du conduit, en nous 
fournissant ainsi de véritables «  coupes  » de l’aqueduc  
(Fig. 22). Plus particulièrement, la possibilité d’estimer, avec 
un bon degré de précision, la profondeur du fond du conduit, 
s’est avérée essentielle pour commencer à réfléchir sur la 
pente de la surface d’écoulement des eaux. Nous avons 
ainsi constaté que le conduit se compose de différents 
tronçons à pente constante, avec une forte variabilité d’un 
tronçon à l’autre (voir Leveau 2009 sur l’aqueduc d’Arles). 
De courts secteurs en modeste contre-pente ont également 
été reconnus.

Les activités de l’année 2013 ont principalement porté sur 
la question de l’arrivée des aqueducs en ville, dans le secteur 
compris entre les Villattes – où nous avons réalisé un sondage 
dans les années 2012-2103 – et le Péchin – où l’existence d’un 

grand réservoir de type castellum 
aquae a été signalée au XIXe s., et 
où nous avons réalisé un sondage 
en 2013. Les prospections 
géophysiques conduites dans 
ce secteur ont montré qu’après 
les Villattes, le conduit de 
l’aqueduc prend un grand virage 
en direction du nord/nord-ouest, 
pour rejoindre la ville romaine 
dans les meilleures conditions. 
En effet, après ce virage, il suit 
longitudinalement le plateau du 
Péchin (surélevé d’environ 20 
m au-dessus du vallon central 
qui abrite la ville antique), 
jusqu’à atteindre son extrémité 
septentrionale et s’approcher de 
la ville sans perdre d’altitude trop 
rapidement (Fig. 23).

Les sondages2

Le deuxième volet de 
la recherche a consisté en la 
réalisation de plusieurs sondages 
1 2 3 4 

2 - L’équipe de fouille était composée d’étudiants de L2 et L3 du département d’Histoire-Parcours Archéologie, de l’université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand.

Fig. 23 - partie terminale de l’aqueduc des Viviers, sur le plateau du Péchin, et localisation des sondages 
de fouille des Villattes et du Péchin (DAO C. Franceschelli).
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sur les deux aqueducs dans la périphérie de Néris-les-Bains, 
dans les secteurs de Marcoing, des Villattes et du Péchin. Il a 
ainsi été possible d’observer qu’ils ont été réalisés dans une 
tranchée de fondation, de forme légèrement trapézoïdale, 
ouverte à des profondeurs assez modestes  : l’extrados de 
leur voute se trouve à une profondeur comprise entre 0,70 et 
1,50 m au-dessus du niveau du sol actuel.

Les deux conduits sont formés d’un béton de chaux 
très résistant, enduit intérieurement par plusieurs couches 
d’étanchéité et de lissage, en mortier de tuileau de 
granulométrie différente. Dans certains secteurs, le fond 
de l’aqueduc des Viviers est doublé d’une série de dalles 
en terre cuite, à hauts rebords, faisant fonction de surface 
d’écoulement des eaux. Le conduit des Viviers présente une 
largeur d’environ 0,38/0,40 m, pour une hauteur d’environ  
0,40 m, celui des Combes a une largeur d’environ 0,30 m  
pour une hauteur de 0,33 m, ce qui permet de classer 
ces structures parmi les dispositifs qualifiés de «  petite 
hydraulique » (Fig. 24).

La couverture de l’aqueduc des Viviers a été observée 
à plusieurs endroits. Il s’agit d’une voûte de forme légèrement 
trapézoïdale, formée de deux piédroits en moellons de granit 
de moyennes et petites dimensions, qui soutiennent une 
clef de voûte constituée de gros moellons posés à plat. Les 
pierres, grossièrement taillées, sont liées avec une faible 
quantité de mortier de chaux. En revanche, la voûte de 
l’aqueduc des Combes n’a jamais pu être observée en place 
dans le cadre de nos sondages, étant systématiquement 
effondrée à l’intérieur du conduit.

Le site des Villattes, où l’aqueduc des Viviers traverse un 
quartier d’habitat, nous a permis d’en proposer une première 

définition chronologique, avec une construction qui semble 
se situer vers la fin du Ier siècle ap. J.-C. Nous attendons 
toutefois les résultats définitifs de l’étude céramologique pour 
pouvoir mieux préciser cette chronologie.

Dans la campagne de 2013, un sondage de fouille 
a été réalisé à l’extrémité nord-occidentale du plateau du 
Péchin, dans une étroite parcelle de propriété de la Mairie, 
afin de remettre au jour une structure partiellement observée 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle (Esmonnot 1885), et 
interprétée à l’époque comme partie du bassin de répartition 
des aqueducs de Néris.

Il s’agit d’un mur de forme subcirculaire, constitué par 
un double parement de moellons de pierre, avec nucleus 
interne en opus caementicium et une épaisseur globale 
d’environ 1,75 m en moyenne. Il est lié avec un deuxième mur 
rectiligne, d’environ 0,85 m de large, réalisé avec la même 
technique de construction et reconnu sur une longueur 
d’environ 10 m en direction ouest. Ce deuxième mur est 
traversé par un conduit voûté, orienté nord-est/sud-ouest, 
réalisé en opus caementicium, avec des moellons de pierre 
de dimensions moyennes noyés dans un mortier de chaux 
de couleur gris blanchâtre, très résistant. Il a été observé sur 
une longueur de 1,88 m et il présente une largeur allant de  
1,30  à 1,60 m (Fig. 25). 

En considération de sa position topographique (sur un 
haut géomorphologique, à l’arrivée en ville de la branche 
principale de l’aqueduc) et stratigraphique (structure en 
grande partie souterraine), ainsi que de ses dimensions 
et de sa technique de construction, cette structure semble 
être en quelque rapport avec l’aqueduc. Son interprétation 
comme castellum lié à la distribution de l’eau en ville peut 
ainsi être retenue comme hypothèse, qui devra toutefois être 
confirmée par la suite des recherches.

Fig. 24 : le conduit de l’aqueduc des Viviers dans le sondage effectué 
aux Villattes (cliché C. Franceschelli).

Fig. 25 : possible castellum de l’aqueduc, dans le sondage effectué 
au Péchin (cliché C. Franceschelli).
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NÉRIS-LES-BAINS
Prospection

Simon BARATON
(Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

Cette seconde prospection thématique a été réalisée 
dans le cadre d’un master II à l’Université Blaise Pascal 
(Clermont II) et visait à compléter nos connaissances sur 
l’habitat rural autour de Néris-les-Bains. Cette station thermale 
est une agglomération antique attestée sous le nom de 
Neriomagus et d’Aquae Nerii, faisant actuellement l’objet d’un 
PCR coordonné par Claudine Girardy-Caillat (SRA Auvergne). 
Le corpus bibliographique sur les campagnes antiques 
dans ce secteur révèle une importante densité de sites. 
Cependant, à cause d’informations souvent trop lacunaires, 
la fonction et la chronologie de ces établissements ruraux 
restent méconnues des chercheurs, ne permettant aucune 
typologie de l’habitat. Un retour sur le terrain était donc 
nécessaire pour comprendre les raisons de ces manques de 
données et apporter de nouvelles connaissances.

Les prospections pédestres conduites par les membres 
du Cercle Archéologique de Montluçon et sa Région entre 
1960 et 1990 ont montré une méthode d’investigation 
pertinente dans cet espace rural, à l’origine de la majorité 
des découvertes se rattachant à la période romaine. Si les 
descriptions qui nous sont parvenues de ces gisements 
prospectés sont relativement indigentes, se limitant 
généralement à des «  sites à tegulae  », il était intéressant 
d’user du même procédé pour comprendre ce que les 
précédents  chercheurs signifiaient à travers leurs descriptions 
afin de mieux englober leurs données dans l’ensemble de 
mon corpus. De plus, la mise en place d’une méthodologie de 
prospection fondée sur les travaux menés en Limagne par F. 
Trément (Clermont II), la possibilité de travailler au sein d’une 
équipe de chercheurs universitaires du CHEC et la présence 
de nouveaux outils d’analyse spatiale (GPS, SIG) permettent 
dorénavant d’apporter aux prospections une vision renouvelée 
et plus poussée sur l’habitat rural et les dynamiques spatiales 
autour de Néris-les-Bains.

Une première opération initiée en 2012 avait permis 
d’adapter ma méthode de prospection à la lecture des terrains 
dans cette campagne située en Combrailles Bourbonnaises. 
Malgré la présence de nombreuses parcelles non labourées 
et de sols acides n’offrant que des corpus de céramiques 
limités, nous avions pu mettre au jour et interpréter 5 sites 
ruraux inédits pour la période romaine, validant l’intérêt 
des prospections pédestres dans ce secteur et révélant un 
territoire au potentiel archéologique non négligeable. 

La campagne de prospection de 2013 s’inscrit dans 
la continuité de celle de 2012 dont le but était d’affiner les 

relations existantes entre le monde rural et Neriomagus/
Aquae Nerii. Si la première année avait porté sur les 
périphéries rurales au nord (fenêtre 1), à l’est (fenêtre 2) et à 
l’ouest (fenêtre 3) de la ville antique, l’objectif était cette fois-ci 
orienté sur les campagnes au sud de l’agglomération (fenêtre 
4). Il s’agit là d’une fenêtre pertinente dans le rapport ville/
campagne puisqu’elle est marquée par le passage de deux 
aqueducs alimentant la station thermale, par la voie allant 
vers Augustonemetum via les Combrailles et par la mention 
de nombreux habitats gallo-romains en bibliographie. La 
vérification d’une partie de ces sites permettra de valider la 
confiance qu’on peut accorder aux chercheurs qui les ont 
décrits. L’ouverture d’une seconde fenêtre dans le Val de 
Cher (fenêtre 5) cherche à tester le potentiel archéologique et 
la nature des modes d’exploitations d’une unité de paysage 
différente de celle de la Combraille bourbonnaise où se situe 
la ville antique. L’opération de prospection de 2013 a ainsi 
porté sur les communes de Domérat, Durdat-Larequille et 
Néris-les-Bains.

Ce sont au total 110 ha de champs labourés qui ont 
été prospectés lors de la présente opération, permettant de 
renseigner cinq sites gallo-romains tous situés sur la commune 
de Durdat-Larequille dans la fenêtre 4. Trois d’entre eux sont 
des découvertes inédites (les Campagnes, les Gannes et les 
Segnas Blancs), les deux autres étant des vérifications de 
sites déjà recensés par M. Piboule (Chadoux et Montrocher). 
Les gisements de Chadoux, des Campagnes et des Gannes 
correspondent à des fermes d’importance variée et dont la 
durée d’occupation semble s’étendre sur l’ensemble de la 
période romaine, excepté pour le site des Campagnes où le 
mobilier indique une chronologie précoce du Haut Empire. 
Les sites de Montrocher et des Segnas Blancs, caractérisés 
par des concentrations essentiellement de tegulae, avec un 
fragment d’amphore pour le premier et de scorie vitrifiée pour 
le second ont, quant à eux, été interprété en tant qu’annexes 
agro-pastorales ou artisanales. Comme pour la campagne 
de prospection précédente, la Protohistoire n’apparaît pas et 
plusieurs céramiques alto-médiévales sont présentes sur les 
sites gallo-romains. 

Grâce à l’enquête orale, le site de l’Atrachado 
mentionné par M. Piboule et le passage de l’aqueduc des 
Combes ont pu être localisés plus précisément dans la 
fenêtre 4 (info. orale : M. Beaune). Malheureusement à cause 
d’une couverture végétale empêchant toute visibilité au sol, 
nous n’avons pu valider les emplacements supposés de ces 
différentes entités. 

En ajoutant les sites découverts cette année en 
prospection avec ceux déjà mentionnés en bibliographie, la 
fenêtre 4 correspondant au sud de l’agglomération antique 
s’est révélée extrêmement riche en sites, atteignant une 
densité d’établissements ruraux antiques de l’ordre de 6,25 
habitats au km², sans qu’on ait pu pour autant la prospecter 
entièrement. Cette forte concentration de l’habitat, couplée 
à une occupation durable des sites va dans le sens d’un 
espace attractif dont les dynamiques de développement 
semblent liées à la proximité avec le pôle territorial important 
qu’est Neriomagus/Aquae Nerii et le passage d’un axe 
de circulation reliant l’agglomération antique à la cité des 
Arvernes et à Augustonemetum/Clermont-Ferrand.
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La fenêtre 5 ouverte dans le Val de Cher ne s’est 
pas révélée fructueuse malgré la présence de quelques 
fragments isolés de tegulae et d’un silex taillé. Cela peut 
s’expliquer par la situation géographique de cette fenêtre 
sur les niveaux inférieurs de la moyenne terrasse de la vallée 
du Cher et qui était très humide lors de nos investigations 
pédestres. Ce souci, peu favorable à l’implantation d’une 
exploitation antique, peut expliquer l’absence de site dans 
ce secteur qui se situerait davantage en hauteur, comme sur 
le plateau des Villers.

Au final, les deux opérations de prospection de 2012 et 
2013 auront concerné 374 hectares répartis sur 5 communes. 
11 sites ruraux et les limites de Neriomagus/Aquae Nerii 
ont pu être renseignés. À travers différentes analyses, ce 
corpus de sites a livré d’importantes informations sur les 
campagnes entourant l’agglomération antique. L’implantation 
des établissements, leur fonction, leur chronologie et leurs 
mobiliers ont pu être ainsi renseignés. L’apport de ces deux 
campagnes de prospection, avec l’aide des sites connus par 
l’archéologie préventive, ont permis de dresser une première 
classification des établissements ruraux pour l’ensemble des 
sites de ce secteur qui en été, jusqu’à là, dénué.

L’ensemble révèle une campagne très organisée avec 
une densité d’établissements gallo-romains élevée autour 
de Néris-les-Bains, mis en place au même moment que le 
développement de la ville au changement d’ère. La présence 
d’une occupation perceptible au Haut Moyen-Âge pour 
la majorité des sites prospectés montre la pérennité des 

habitats structurant les campagnes périphériques à la ville 
et le rôle encore attractif de Néris en tant que siège d’un 
archiprêtré. La nature des habitats prospectés dévoile des 
établissements variés comprenant des annexes, des fermes 
petites, moyennes et grandes et de rares villae. Le mobilier 
révèle l’existence d’un corpus relativement homogène autour 
de l’agglomération prouvant l’existence d’un lien fort entre  
ces différents sites ainsi qu’entre l’espace rural et l’espace 
urbain.

VARENNES-SUR-ALLIER
rue des Brémonds, 

Guy ALFONSO
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet d’aménagement d’une parcelle de 4 500 m2 
environ, située dans la partie nord-est de la commune de 
Varennes-sur-Allier, a nécessité la mise en œuvre d’un 
diagnostic archéologique. Une partie de l’emprise étant 
occupée par une aire de parking en usage et des talus 
arborés, le diagnostic n’a porté que sur une surface de  
2 900 m2 environ. Il a été mené au moyen de neuf tranchées 
couvrant une surface de 283 m2, régulièrement réparties 
dans la parcelle. 

Sur la partie haute du terrain, au nord-est (sondages 1 et 
2), les sondages ont été interrompus à 0,30 m de profondeur, 
sur un niveau d’argile jaune à verdâtre extrêmement compact, 

Fig. 26 : résultat des deux opérations de prospection menées à Néris en 2012 et 2013.
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et stérile. Dans le reste du terrain, d’épaisses couches de 
colluvions se sont accumulées sur le substrat, qui n’a pas été 
atteint à une profondeur de 2,40 m. À la base se trouvent des 
colluvions sablo-argileuses, très oxydées, qui ne contiennent pas 
d’artéfacts. Les colluvions sus-jacentes recèlent des fragments 
épars de tuile et de céramique antiques du Haut-Empire. 

Dans la pointe sud du terrain (sondages 8 et 9), un 
sol limoneux gris, renfermant des fragments de céramique 
antique, s’intercale au sein de ces colluvions. Un ensemble 
de structures en creux s’ouvre dans ce niveau, à une 
profondeur de 1 à 1,20 m.

Quatorze structures au total ont été mises au jour, dont 
la majorité est regroupée dans les deux tiers sud du sondage 
9. Hormis une probable structure de combustion à fond en 
cuvette (F8016), ces structures sont peu caractéristiques et 
se présentent comme des fosses sub-circulaires de 0,20 à 
1,10 m de diamètre. Parmi celles-ci, quatre s’apparentent à 
des trous de piquets, dont trois sont alignés selon un axe 
NNO/SSE (F9001 à F9003). Plusieurs structures dotées d’un 
fond plat (F8014, F9009, F9010?) pourraient correspondre à 
des fosses-silos. 

Le décapage mécanique et la fouille partielle du sol 
et de plusieurs structures a livré une très faible quantité de 
céramique, dont trois tessons datant peut-être de la période 
carolingienne au sens large (VIIIe-XIe s. ap. J.-C.), ainsi que 
deux grosses scories ferreuses. Néanmoins, cette fourchette 
chronologique reste sujette à caution en raison du manque de 
références sur le faciès local, à l’époque médiévale. Il convient 
de ne pas écarter la possibilité d’une datation beaucoup plus 
haute, pouvant remonter à la transition entre La Tène finale et 
le Haut-Empire (seconde moitié du Ier s. av. J.-C.).

Un fossé d’orientation globale nord-est/sud-ouest, 
parallèle à la limite parcellaire sud-est de l’emprise a été 
dégagé. Bien que son remplissage ait livré du mobilier 
céramique gallo-romain (Haut-Empire), sa datation reste 
incertaine. 

VARENNES-SUR-ALLIER
Rue Louis Bonjon

Guy ALFONSO 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet d’aménagement d’une parcelle de 700 m2 
environ située dans le centre de la commune de Varennes-

sur-Allier, entre les rues Louis Bonjon et de la Rochelle, a 
nécessité la mise en œuvre d’un diagnostic archéologique 
préalable. Elle se trouve en effet dans l’emprise du vicus 
antique de Vorocium et en bordure nord de l’agglomération 
gauloise qui l’a précédée. 

Trois tranchées linéaires couvrant une surface de 54 m2  
(7,71 % de la superficie non bâtie du terrain) ont été réalisées. 
Elles ont mis au jour un niveau de sol antique localisé à une 
profondeur de 1,20 m environ sous le sol actuel. Ce sol argilo-
sableux brun-gris se signale par la présence de cailloutis, de 
charbons de bois et de fragments de céramique et de faune, 
mais aucune trace d’aménagement ou de concentration de 
mobilier n’a été observée.

Plusieurs structures en creux s’ouvrent au sein de ce 
niveau : un ensemble de fossés «emboités», orientés ESE/
ONO, d’une emprise totale de 4,30 m environ ; un fossé de 
même orientation, localisé à une douzaine de mètres plus 
au sud ; et, à proximité de ce dernier, une fosse à parois 
verticales et fond plat, dont les dimensions complètes ne sont 
pas connues. Les fossés ont pu avoir une fonction parcellaire 
et (ou) de drainage, toutefois le comblement argileux gris 
des fossés «emboîtés» indique qu’ils ont été très rapidement 
envasés.  

Le mobilier céramique retrouvé dans le sol et les 
différentes structures antiques est homogène. Hormis 
quelques tessons d’amphores italiques et de vaisselle 
locale qui remontent peut-être à La Tène D2b, voire à La 
Tène D1/D2a, les principaux marqueurs chronologiques se 
concentrent durant le Haut-Empire, et plus précisément le Ier 
s. de notre ère, le vestige le plus tardif étant daté des années 
60/70 à 120. 

Le diagnostic archéologique de l’A719 Gannat-Vichy
Jérôme BESSON, Nicolas GARCIA et Isabelle GONON 

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

Les éléments d’un réseau de fortifications 

protohistoriques dans l’Allier

M. PASQUEL

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
de communication.
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ANDELAT 
église Saint-Cirgues 

Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Trois sondages ont été réalisés aux abords de l’église 
paroissiale Saint-Cirgues, dans le cadre d’un projet de 
restauration. L’édifice, bâti sur un versant, est environné à 
l’est et au sud par une terrasse haute de 1 à 4 m environ, 
qu’occupait l’ancien cimetière. Ses fondations, dégagées 
jusqu’à 0,40 m de profondeur, sont construites à l’ouest 
comme à l’est en dalles ou blocs basaltiques grossiers, 
dont l’aspect tranche avec celui des élévations en moellons 
de brèche dressés. La relative médiocrité des assises 
inférieures de l’élévation suggère néanmoins qu’elles ont pu 
être masquées par des terres.

Un bâtiment excavé sur au moins 0,80 m se développait 
parallèlement à l’église, à 1,10 m de la façade occidentale. 
Les deux sondages réalisés dans ce secteur ont mis au jour 
les arases de trois murs massifs, ainsi qu’une excavation 
comblée de remblais de démolition. L’identité laïque ou 
religieuse de ce bâtiment figuré sur le plan cadastral de 
1816, reste imprécise, comme sa date de construction.

Des vestiges funéraires n’ont été découverts qu’aux 
abords sud-est du chevet, dans le troisième sondage. Des 
sépultures sont au moins localement conservées entre 
- 0,25 m et - 0,70 m de profondeur, dans cette partie du 
cimetière où l’hétérogénéité des cotes d’apparition relève 
vraisemblablement de la translation, probablement intervenue 
au XXe s. Deux inhumations en coffres de pierres des XIIe-
XIIIe voire du XIVe s., dont l’une d’enfant, sont conservées sur 
une étroite bande longeant le chevet, alors que le reste du 
sondage est caractérisé par un niveau funéraire remanié, qui 
n’a livré, outre deux réductions de sépultures, que deux à 
cinq inhumations, dont l’une en cercueil est contemporaine. 

AURILLAC
Quartier Saint-Géraud, Phase 2 

Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Dans le cadre d’un projet immobilier initié par 
LOGISENS, un diagnostic comprenant deux phases a 
été réalisé sur la partie sud du site abbatial. Cette notice 
concerne la phase 2, qui a porté sur une emprise de 135 m², 
en novembre 2013. L’unique sondage met en évidence une 
stratigraphie globalement semblable à celle observée dans la 
partie méridionale de la première phase, en 2012. La surface 
de la terrasse alluviale de la Jordanne est perceptible à partir 
de 620,24 m, soit -2,70 m sous la surface du sol actuel. Une 
plate-forme hors-eau est créée grâce à l’apport d’un remblai 
grossier à base de pierres recouvertes de sédiment plus fin, 
épais de 1,60 m au plus. Le nouveau niveau de sol général est 
établi à environ 621,30 m (environ -1,60 m). Ce remblaiement 
massif a vraisemblablement lieu aux XIe-XIIe s., lors d’une 
phase d’expansion importante du monastère. L’information 
essentielle de la phase 2 réside dans la découverte d’un 
niveau funéraire sous la surface de cette plate-forme. Sept 
inhumations ou indices de sépulture (densité estimée à 0,5 
sépulture/m²) ont été repérés entre 620,10 et 620,64 m (-1,86 
à -2,28 m). Les sépultures, dégagées superficiellement pour 
deux d’entre elles et principalement repérées en coupe, 
paraissent toutes en pleine terre ou en coffres de bois non 

cloués. L’intervalle d’occupation estimé va de la création de la 
terrasse au déclin de l’abbaye, dans la seconde moitié du XVIe 
s. La présence d’une sépulture d’enfant pose la question du 
recrutement et du statut de ce cimetière. Les liens éventuels 
existant entre ce dernier et des tombes découvertes au XIXe 
s., à 30 m au nord, restent à documenter. Après abandon du 
cimetière, l’emprise connait une phase d’occupation légère et 
de remblaiement en deux temps, qui porte la surface du sol 
à environ 621,90 m (-1m environ). Deux murs orientés nord-
sud et appartenant probablement à un même aménagement, 
sont construits successivement depuis ce niveau. Seul le sol 
fruste d’une cour se développant à l’ouest des constructions 
est conservé. Leur abandon, probablement à la charnière des 
XVIIIe-XIXe s., est suivi par une mise en culture de l’espace, 
que matérialise environ 1 m de terre végétale rapportée.

AURILLAC
Îlot Saint-Géraud
Nicolas CLÉMENT

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

ROFFIAC  
Église Saint-Gal 
Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Dans le cadre d’un projet d’évacuation d’eaux 
pluviales, deux sondages archéologiques ont été réalisés 
en septembre 2013 au nord et au sud du chevet de l’église 
Saint-Gal de Roffiac, construction romane à nef unique et 
chevet polygonal (alt. 825 m). Leurs résultats, qui concernent 
essentiellement le cimetière paroissial, ont été complétés 
par le suivi de quatre sondages géotechniques localisés au 
chevet et à l’angle sud-ouest de l’édifice. Ces investigations 
montrent que l’église est fondée sur des formations alluviales, 
à une cote voisine de celle de la base de la terrasse qui 
environne l’église au sud et au nord et abritait une partie 
du cimetière paroissial. Des vestiges funéraires, constitués 
d’une cuve de sarcophage monolithique à cavité céphalique 
(XIe-XIIe s.), apparemment en position primaire quoique 
réutilisée et de six inhumations principalement en coffre de 
bois, sont conservés à partir de 0,30 et 0,50 m de profondeur, 
dans le sondage nord. Les sondages orientaux et sud-est 
indiquent l’existence de un à deux niveaux de sépultures, 
apparemment moins denses aux abords du chevet, entre 
0,80 et 1,70 m de profondeur. 

La translation du cimetière, en 1922, semble avoir 
eu un impact moins fort au nord qu’au sud du sanctuaire, 
où un rehaussement du sol parait avoir accompagné le 
nivellement. Aucun vestige funéraire n’a été observé dans le 
sondage sud-ouest où la stratigraphie conserve les traces 
d’un remblaiement sub-contemporain.

Prospection-inventaire thématique en Haute-Auvergne : 
nouvelles données sur le phénomène tumulaire  
de la planèze de Trizac (Cantal)
Florie-Anne AUXERRE-GÉRON

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

CANTAL
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Prospection thématique annuelle : occupation  
du sol et gestion agro-pastorale en moyenne montagne 
cantalienne (dix-sept communes du nord-est du Cantal). 
Marie DELPY
(Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

La campagne de prospection thématique 2013 a été 
réalisée dans le cadre d’une thèse d’archéologie préparée 
sous la direction de F. Trément et de B. Phalip (université 
Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand). 

Afin de répondre aux questions suivantes  : Quels ont 
été les rythmes et les modalités du peuplement et de la 
construction des paysages dans cet espace  ? Comment 
cet espace a-t-il était mis en valeur et quelles ressources 
y ont été exploitées ? Comment cet espace de moyenne 
montagne a-t-il été intégré dans les systèmes socio-
économiques régionaux aux différentes périodes  ? je suis 
amenée à effectuer un important travail de terrain. L’objectif 
de ce dernier est de repérer et de caractériser les traces 
d’occupations et d’aménagements, notamment celles qui 
sont liées à la gestion et aux pratiques agro-pastorales. 
L’analyse des cycles de peuplement et de la gestion des 
espaces nécessite une approche diachronique enfin de 
comprendre au mieux les processus en action, leur mise en 
place et leurs effets.  

Pour mener à bien ce travail de recherche, j’ai 
sélectionné des micro-fenêtres d’étude, sorte de zoom, où 
se concentre à présent le gros du travail de terrain qui se 
divise en deux ensembles  : les prospections aériennes et 
les prospections pédestres en milieu non labouré. L’un des 
principaux objectifs étant d’aborder au mieux l’échelle de 
l’unité de paysage et l’échelle du site. 

S’inscrivant dans la continuité des prospections 
menées les années passées (micro-fenêtres de Dienne, de 
Chavagnac et de Laveissière-Lavigerie), cette campagne 
2013 a plus particulièrement ciblé deux nouvelles micro-
fenêtres, situées sur les communes de Laveissenet, 
Laveissière et Chastel-sur-Murat (fig. 27) : 

- La fenêtre «  Laveissenet  », sur flanc de montagne 
est située au sud-ouest de la zone d’étude à une altitude 
comprise entre 1350 et 1480 m. Il s’agit là d’un espace voué 
à l’estive sur les flancs des monts du Cantal. 

- La fenêtre «  Chastel - Laveissière  », est située  au 
centre-ouest de la zone d’étude, elle est comprise entre 1300 
et 1360 m d’altitude. Ici nous sommes dans un espace moins 
éloigné de l’habitat permanent actuel, une grande partie des 
surfaces prospectées sont destinées au pacage des bêtes.  

Le travail de terrain s’est appliqué à recenser tous les 
types de vestiges archéologiques, en particulier ceux liés 
aux pratiques agro-pastorales (qui composent l’écrasante 
majorité du corpus des découvertes). Un nombre important 
de ces vestiges ont pu être repérés tant en prospection 
aérienne que pédestre. 

Sur la fenêtre « Laveissenet » ce sont une quinzaine de 
vestiges archéologiques qui ont été recensés en prospection, 
parmi lesquels des burons modernes et/ou contemporains 
avec ou sans enclos et des vestiges de type structures en 
creux (alignement et groupement) de chronologie encore 
indéterminée (fig. 28).

Sur la fenêtre «  Chastel-Laveissière  » se sont là 
aussi une quinzaine de vestiges qui ont été découverts en 
prospection, de type burons modernes et/ou contemporains 
avec ou sans enclos, un village abandonné, des structures 

Fig 27 : carte de la Zone d’étude figurant des micro-fenêtres déjà étudiées (en rose) et celles qui ont fait l’objet d’investigations en 2013 (en 
rouge). 
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en creux (alignement et groupement) et un possible lieu 
d’extraction de matière première de chronologie encore 
indéterminée (fig. 29).

Bien entendu les interprétations données ici ne se 
fondent que sur mes premières observations et demandent 
encore à être affinées et confirmées. 

Enfin autour de ces deux micro-fenêtres, des 
prospections aériennes «  élargies  » ont été menées au 

départ de l’aérodrome 
de Saint-Flour/
Coltines. Elles ont 
permis d’identifier 
d’autres vestiges 
archéologiques à 
proximité (indices 
a g r o - p a s t o r a u x , 
vestiges médiévaux 
et modernes). Ces 
derniers ont également 
fait l’objet d’un 
recensement auprès 
du S.R.A. Auvergne.

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 té-
moignent des modes 
d’occupation et 

d’exploitation du sol. En tant que marque concrète de 
l’anthropisation humaine, elles occupent une place centrale 
dans mes recherches. Une meilleure caractérisation 
typologique 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 espaces d’altitude à l’échelle 
régionale dans la longue durée. 

Fig. 28 : répartition des vestiges découverts en prospection au cours de l’année 2013 dans la fenêtre Laveissenet. 

Fig 29 : répartition des vestiges découverts en prospection au cours de l’année 2013 dans la fenêtre Chastel-
Laveissière.  
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BORNE
Le Bourg/Prat Long

Philippe ARNAUD
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention s’est déroulée dans le cadre d’un projet 
de déplacement de voie. Les résultats de ce diagnostic 
portant sur une emprise de 5 506 m² située sur un versant, 
aux limites d’une coulée basaltique, sont faibles. Les  
15 sondages montrent que le replat relatif constituant la  
moitié sud de l’emprise, caractérisé par un faible 
recouvrement, ne porte pas de traces anthropiques. 
La puissance des colluvions fines croît dans la partie  
nord de l’emprise, en fonction de la pente ouest-est.  
De rares nodules de terre cuite architecturale antiques et  
deux à trois structures agraires sont les seules traces  
d’activité humaine relevées dans ces formations. Le plus 
ancien drain, certainement gallo-romain, est aménagé à 
1,70 m de profondeur, sous une couche de sédiment depuis 
la surface duquel est implantée une deuxième structure, 
d’orientation différente. Cette stratification prouve que 
l’essentiel des colluvions séparant les deux aménagements, 
assimilables à celles livrant des artéfacts antiques, n’ont 
été déposées qu’à partir de l’Antiquité. Les deux drains les 
plus récents, qui pourraient appartenir à une seule structure 
perpendiculaire à la pente, relèvent d’une campagne 
de drainage placée entre le Moyen-Âge et la Période 
contemporaine.

BRIOUDE 
Place Saint-Jean

David MOREL 
(Bureau Hadès)

L’étude archéologique s’est inscrite dans le cadre de 
l’aménagement de la place Saint-Jean de Brioude et des 
rues adjacentes, sur une superficie totale d’environ 1230 m2. 
Elle a été conduite entre octobre 2012 et mai 2013, par une 
équipe de 4 archéologues, d’abord sous la forme d’une fouille 
préventive menée dans la partie centrale de la place Saint-
Jean, puis sous la forme d’un suivi des travaux de réfection 
des réseaux de distribution et d’assainissement dans les 
rues d’Alsace, Duguesclin et Saint-Geneix périphériques.

Cette intervention a été motivée par les découvertes 
réalisées dans ce secteur lors d’un diagnostic archéologique 
préalable conduit à la fin de l’année 2011 et composé de trois 
sondages isolés distincts. Ce diagnostic a en effet permis 
de retrouver, pour les périodes médiévale et moderne, les 
traces d’une église dans le centre de la place Saint-Jean, 
ainsi que différents niveaux d’inhumation associés, mais 
aussi localisés dans la partie orientale de la rue Saint-
Geneix. Étendue à l’ensemble du secteur, l’intervention a 
alors confirmé la présence de cet édifice et d’un espace 
d’inhumation dépendant, mais permis aussi de circonscrire et 
de caractériser plus précisément ces structures enfouies, de 
même que de mettre au jour d’autres vestiges de bâtiments 
mentionnés par les sources (fig. 30).

HAUTE-LOIRE

Fig. 30 : Brioude - Place Saint-Jean.
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Globalement, les données archéologiques et archivis-
tiques exploitées permettent aujourd’hui de rattacher à ce 
secteur méridional de la ville de Brioude au moins deux 
églises de fondation ancienne respectivement situées dans 
la partie centrale de la place Saint-Jean et dans la partie 
occidentale de la rue Saint-Geneix.

La première, dont les substructions les plus anciennes 
reconnues ne semblent pas postérieures au début du  
XIIe siècle, est vraisemblablement l’église Saint-Jean/Saint-
Jean-Baptiste, définie sans fondements par la tradition orale 
comme l’ancienne église de la commanderie des Hospitaliers 
de Brioude. Cette église, dont la nef dotée d’annexes 
fut totalement reconstruite au début du XVIIIe siècle, se 
présentait comme un modeste édifice orienté à vaisseau 
unique et abside centrale, dont les limites ont pu être dans 
l’ensemble dégagées. Elle était également associée à un 
espace funéraire accolé à l’est, dont seuls les niveaux 
d’inhumations modernes ont pu être analysés. Entourée 
d’une enceinte remaniée délimitant l’espace ecclésial, cette 
église fut totalement détruite à la fin du XVIIIe siècle (fig. 31).

La seconde, sans doute édifiée durant la période 
carolingienne, est vraisemblablement l’église Saint-Genès, 
centre d’une importante paroisse altimédiévale du vicus 
de Brioude. Cette église, largement détruite par les 
aménagements contemporains et dont seule une partie a été 
identifiée, devait se présenter comme un petit édifice orienté 
à vaisseau unique et abside semi-circulaire principale. Elle 
était peut-être associée à un espace semi-enterré élevé 
directement au sud, doté d’une abside occidentée, mais qui 
n’a pu faire l’objet d’une analyse précise. Elle devait elle-
aussi, quoi qu’il en soit, être liée à un espace d’inhumations 
développé à l’est, notamment caractérisé pour ses niveaux les 
plus anciens par la présence de sarcophages trapézoïdaux 
à logettes céphaliques, sans doute antérieurs aux XI/XIIe 

siècles. Cette église fut pour sa part détruite à l’extrême fin 
du XVIIe siècle.

BRIOUDE
3 avenue Léon Blum 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’agrandissement du supermarché Casino sis au  
3, avenue Léon Blum à Brioude a nécessité la réalisation 
d’une opération de diagnostic archéologique. Les deux 
sondages réalisés, dont l’emplacement étaient contraint par 
le bâtiment existant et des réseaux enterrés, ont révélé, sous 
1,90 m de sédiments contemporains (remblais compacté, 
remblais de grave, concassé et enrobé), la présence de 
niveaux contenant du mobilier laténien et gallo-romain et 
d’une fosse attribuable à la fin du Moyen Âge. 

Dans le détail, le substrat (qui a été atteint à 2,90  m 
de profondeur depuis le sol actuel) apparaît directement 
surmonté par une couche contenant du mobilier laténien 
épars attribuable au IIe s. av. J.-C. et quelques éléments 
gallo-romains. Cette couche, qui comprend un assez grand 
nombre de galets, est surmontée par une couche limoneuse 
contenant quelques terres cuites architecturales. Elle est elle-
même recoupée par une vaste fosse, structure de combustion 
ou fosse de rejet de foyer, attribuable à la seconde moitié du 
Moyen Âge (Xe-XIIIe s.). 

Les conditions d’intervention, avec un emplacement 
des sondages contraints, la présence d’un sédiment instable, 
un enfouissement profond des niveaux archéologiques (entre 
1,80 et 2,90 depuis la surface du sol) et l’impossibilité de 
réaliser des paliers de sécurité (parcelle exigue) n’ont pas 
permis une caractérisation optimale des vestiges dégagés. 
La présence de mobilier laténien (27 restes céramiques), 

Fig. 31 : Brioude - Saint-Jean.
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dont quelques éléments de céramique peinte et un tesson 
d’amphore italique, indique néanmoins le voisinage d’une 
occupation du IIe s. av. J.-C. La présence de quelques éléments 
mobiliers gallo-romain (sigillée, terre cuite architecturale) 
suggère également une fréquentation du secteur au cours de 
l’Antiquité. La fosse renvoie certainement à une occupation 
plus structurée de ce secteur à la fin de la période médiévale 
donnée compatible avec les observations faites sur les 
parcelles voisines (Gauthier 2005, 2008 et 2010). Le mobilier 
attribuable de façon certaine à cette phase chronologique 
est toutefois peu abondant (24 restes). 

DUNIÈRES
Sondages d’évaluation du site castral de la Tour

Mélinda BIZRI
(Groupe de Recherche Archéologique Vellave ;  
CHEC-université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)

Le site castral de Dunières a fait l’objet d’une opération 
de prospection thématique avec sondages menée dans 
le cadre de recherches doctorales (Université Clermont-
Ferrand II) et avec l’aimable accord des propriétaires privés 
du site, ouverts à l’activité archéologique.

Les sondages effectués pendant l’été 2012 ont permis 
d’appréhender le site castral de Dunières perché sur un 
éperon rocheux dominant la vallée du même nom. Installé en 
limite des diocèses de Vienne, de Viviers et du Velay (le Puy) 
auquel il appartient, cette position lui a valu d’être disputé 
par deux familles vivaroises et vellaves (les Retourtour et 
les Saint-Didier) durant tout le courant du XIIIe s. (le site est 
attesté dans les textes en 1164). 

Seul vestige entier, une tour circulaire de 9 m 
de diamètre pour 26 m de haut aux niveaux intérieurs 
inaccessibles, occupe la partie basse située au nord du site. 
Trois sondages ont été menés sur la proéminence sud du 
site. Ils ont révélé une occupation strictement médiévale plus 
dense pour les XIVe-XVe s. et l’arase d’une autre tour circulaire 
(fig. 32) au diamètre plus faible que l’existante (8,40 m. 
restituée). La présence de cette tour met en évidence une 
bipolarité du site suggérée par les textes par les mentions de 
castrum supérieur et inférieur à partir de la fin du XIIIe s. Les 
deux tours s’inscrivent également dans cette chronologie. 
Un relevé topographique au pas de 1 m de l’ensemble de 
l’éperon précise l’aménagement très fortifié du site (nombreux 
fossés et chicanes) sans permettre de mieux caractériser 
la morphologie du site et sa genèse (co-seigneurie, site 
double ?), questionnements poursuivis pour les campagnes 
ultérieures.

POLIGNAC
Prospection-inventaire diachronique
Catherine SIMON
(Bénévole)

Depuis 2011, une prospection inventaire diachronique 
est menée sur la commune de Polignac (Haute-Loire), 
principalement autour du village de Marminhac. Les 
recherches ont pour objectif de compléter la Carte 
Archéologique de la Gaule et de localiser des sites 
mentionnés au XIXe siècle par Auguste Aymard.

Cette année, l’opération a notamment permis de 
reconsidérer le statut de «   Dieu gaulois  » de la stèle 
située au château de Marminhac (fig. 33). La tête en grès 

mesure 0,84 m de hauteur et 0,63 m de largeur. Identifiée 
par Djamila Fellague, il s’agirait en fait d’un masque acrotère 
pouvant être placé dans un angle de mausolée ou d’enclos 
funéraire d’origine gallo-romaine (Ier -IIIe siècle ap. J.-C.). Ce 
masque a été trouvé au XIXe siècle à proximité du hameau de 
Marminhac, dans une zone encore inconnue à ce jour.

Référence bibliographique
D. FELLAGUE - 2003 - Les larves ou masques funéraires 

antiques en pierre conservés à Lyon, Revue archéologique 
de l’Est, 52, p. 403-416.  

Fig. 32 : Dunières - La Tour.

Fig. 33 :  
le « Dieu gaulois »  
de Marminhac,  
cliché L. Antoine.
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POLIGNAC
La grotte de Sainte-Anne I  : site du Paléolithique moyen 
ancien en Haute-Loire (travaux 2012 et 2013).
J.-P. RAYNAL1-2, C. SANTAGATA1, C. DAUJEARD3,  
V. DELVIGNE1, P. FERNANDES1, J.-L. GUADELLI1,  
A. LAFARGE4, M. RICHARD3

Les travaux menés en 2012 et 2013 ont intéressé la zone 
occidentale du porche et l’intérieur de la cavité. L’exploration 
planimétrique et stratigraphique de la partie profonde de 
la cavité a révélé l’existence d’une seconde salle avec des 
niveaux paléolithiques bréchifiés conservés. Les travaux ont 
concerné les unités stratigraphiques présentes sous le porche 
occidental (J1, J2), la partie sud du sondage profond qui livre 
en E3-J3 un matériel sur éclats et blocs de grande dimensions, 
ainsi que l’intérieur de la cavité (unités J1 principalement 
et J2 sommet où un important dépôt est préservé dans sa 
partie orientale (première salle) et septentrionale (seconde 
salle). Dans la seconde salle, un carottage a permis de 
reconnaître une première épaisseur de dépôts sous-jacents 
sur 0,60 m. Ces travaux permettent désormais un contrôle 
stratigraphique général et une évaluation des conditions 
de préservation des vestiges dans les zones bréchifiées 
internes de la cavité  qui sont moins affectées que la zone 
du porche par les processus périglaciaires (réalignement 
des éléments grossiers du remplissage, redistribution en 
cercles, injections, concentrations en poches etc) ; les 
atteintes à ces dépôts ont toutefois été importantes dans la 
partie centrale de la cavité, suite à son aménagement aux 
temps historiques, à l’installation d’un réseau de terriers de 
gros animaux fouisseurs (taille du blaireau) et à des fouilles 
clandestines.

Les données de terrain et d’analyses sont archivées dans 
un SIG intra-site. En 2012, 1558 restes ont été coordonnés 
(hors blocs et tamis), dont 655 éléments fauniques et 903 
objets en pierre ; en 2013, 2677 restes ont été coordonnés 
(hors blocs et tamis), dont 1290 éléments fauniques et 1387 
objets en pierre, mais le tri des refus de tamisage coordonnés 
augmentera considérablement ces chiffres.

Le matériel lithique est majoritairement composé de 
matières d’origine volcanique, acquise en position sub-
primaire (certains basaltes) mais plus généralement en 
position secondaire dans les différents contextes alluviaux 
de la paléo-Loire (trachy-phonolites et basaltes anciens). 
Le quartz et le silex (pincipalement local) forment le reste 
de l’assemblage. La distribution des sources de silex 
est illustrée par 28 faciès d’origine locale à régionale et 
confirme une connaissance approfondie des géo-ressources 
du Massif central à ce moment du Paléolithique moyen 
(Fernandes, 2012). La majorité des matières a été collectée 
dans le bassin du Puy en Velay autour du site. Ces silex 
proviennent des alluvions anciennes mio-pliocènes ou plio-
quaternaires. La présence de silex de  Madriat F7b (Puy-
de-Dôme), à plus de 87 kilomètres, au nord du site   et du 
Malzieu (Lozère) à 80 km à l’ouest, attestent de déplacement 
entre les interfluves sur les hautes terres du massif. Le silex 
oolithique des formations bathoniennes du Bas-Beaujolais, 
à 120 km au nord-est, est un marqueur de déplacements, 
des hommes ou de la matière, reconnu avec certitude vers le 
nord-est ; reconnu également avec certitude, le silex issu des 
conglomérats oligocènes de Rochemaure-Cruas (Ardèche). 
Si ces nouvelles données démontrent clairement une forme 

de partage de territoire entre Velay et Bas-Vivarais pour les 
populations de la fin l’OIS 6, rien ne permet encore d’affirmer 
qui/quoi a réellement circulé et par où précisément.

L’industrie exhumée en 2012 et 2013 confirme le cadre 
technologique déjà mis en évidence (Santagata, 2012). Si les 
différents silex ont généralement permis la mise en place de 
systèmes classiques de débitage (en particulier, du système 
Levallois), la technique a dû parfois également s’adapter à 
la contrainte principale qui est la morphologie des supports 
(plaquettes et petits blocs/galets) et à leurs dimensions. La 
production d’éclats prédéterminés a alors suivi les contraintes 
du support, parfois sans aucun besoin d’auto-entretien 
des convexités pendant le débitage, ni de production de 
produit spécifique. Le débitage s’est déroulé suivant la 
longueur du support et pour éviter l’épuisement du nucléus, 
le tailleur est intervenu avec la création d‘un nouveau plan 
de frappe par cassure transversale du support. L’industrie 
débitée/façonnée sur quartz et sur phonolites et trachy-
phonolites révèle une situation différente. Les deux variables 
(morphologie des supports, composition lithologique) ont un 
rôle essentiel dans la chaîne de production. En particulier, 
la structure feuilletée caractéristique de la phonolite n’a pas 
empêché le tailleur d’atteindre son objectif de débitage ou 
de façonnage, bien qu’elle ait donné un aspect technique et 
morphologique particulier aux produits recherchés.

La présence d’outils bifaciaux reste toujours l’apanage 
de l’unité la plus récente, J1, mais les séquences de façonnage 
sont toutefois incomplètes et représentées uniquement par 
leurs stades terminaux (phase d’abandon) : ces bifaces ont 
donc été conçus à l’extérieur du site ou introduits après de 
nombreuses étapes de façonnage. Dans ce contexte, le 
rapport entre la production d’éclats standardisés et l’extrême 
variabilité morpho-technique observée dans le macro-
outillage (bifacial surtout) pourrait probablement s’expliquer 
par des motivations fonctionnelles. 

La liste faunique préliminaire des campagnes 2012 
et 2013, avec renne (Rangifer tarandus) (figure 3) et 
cheval (Equus caballus piveteaui ) dominants, associés au 
bouquetin, au rhinocéros laineux et au mammouth, conforte 
encore l’image de paléoenvironnements ouverts arctiques 
considérés pour le moment comme appartenants au stade 
isotopique 6.

Les restes observables comptent des traces de 
carnivores, majoritairement attribuables à de petits ou 
de moyens carnivores, Toutefois, le sondage mené dans 
la seconde salle (carré Q36) a livré un reste d’un grand 
carnivore jusque-là non reconnu à Sainte-Anne I, une 
prémolaire inférieure de Hyaenidae et plus précisément de la 
sous-espèce Crocuta crocuta spelaea, l’hyène des cavernes.  
La forte usure de l’émail dentaire indique que cette dent a 
appartenu à un très vieil individu, très certainement venu 
mourir au fond de la grotte. La présence d’hyène dans une 
salle profonde en grotte n’est pas surprenante : ce grand 
prédateur pléistocène est connu pour son comportement 
cavernicole et accumulateur d’ossements et les réseaux 
profonds des grottes sont les lieux d’élevage et de nourrissage 
des jeunes. 

Seuls 15 à 30 % des restes avec traces présentent 
des altérations d’origine anthropique, stries et stigmates de 
percussion. Les canons des rennes, très nombreux, ont fait 

1 - Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA.
2 - Departement of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Allemagne.
3 - UMR 7194, Museum National d’Histoire Naturelle, Institut de Paléontologie Humaine.
4 - Université de Montpellier 3, UMR 5140.
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l’objet d’un traitement préférentiel (récupération des tendons, 
dépouillement, raclage). La récupération de la moelle a été 
également systématique. Enfin une dizaine d’ossements 
brûlés attestent de l’usage du feu dans la grotte. On recense 
enfin de nombreux retouchoirs.

Dans ce contexte assez exceptionnel d’accumulations 
quasi-exclusives de vestiges fauniques par les hommes, le 
croisement des données de la saisonnalité, des profils de 
mortalité et des profils squelettiques nous permet d’émettre 
des hypothèses quant aux comportements de prédation 
et de subsistance des Néandertaliens. Les données de la 
saisonnalité mettent en évidence des périodes d’occupation 

concentrées sur deux saisons dans 
l’année  : l’été et l’automne. Pour le 
renne, des carcasses entières ont été 
apportées à la grotte ; en revanche, 
la rareté des extrémités de patte pour 
le cheval indiquerait l’abandon de 
certaines portions anatomiques sur les 
lieux d’abattage. Le type d’exploitation 
des ongulés se rapproche de celui d’un 
camp de chasse temporaire, avec accès 
premier des hommes aux carcasses, 
traitement boucher systématique et 
intensif et consommation in situ.

Du point de vue chronologique, 
les dates précédemment obtenues sur 
émail dentaire par RPE et sur sédiment 
par OSL, ont livré des âges entre 80 et 
130 ka (tableau) ; seule la partie haute 
de cette fourchette est compatible avec 
le caractère froid des associations 
fauniques et pourrait indiquer une 
position chronologique à la charnière 
des stades isotopiques 6 et 5. D’autres 
dates sont en cours d’acquisition par la 
méthode combinée résonance de spin 
électronique (ESR) et Uranium-Thorium 
(U-Th) appliquée à l’émail dentaire de 
restes d’équidés des unités J1 et J2, 
assortie d’une étude aprofondie des 
conditions de gisement (dosimétrie 
annuelle et spectrométrie gamma).

Le site de Sainte-Anne I est 
un élément de premier plan pour la 
connaissance du Paléolithique moyen 
ancien dans le Massif central. Il livre des 
informations nouvelles sur les modes 
de parcours des espaces naturels et 
sur les stratégies d’acquisition des 
géo-ressources et des bio-ressources 

dans un contexte méso-montagnard d’accès de préférence 
saisonnier (Raynal et al., 2013). 

Références bibliographiques
FERNANDES (P.) - 2012 - Itinéraires et transformations 

du silex  : une pétroarchéologie refondée, application au 
Paléolithique moyen. Unpublished thesis.

SANTAGATA (C.) - 2012 - L’utilisation de roches 
autres que le silex au Paléolithique ancien et moyen. Choix 
économiques, techniques et fonctionnels, sur la base de 
l’étude des gisements de Sainte-Anne I (Haute-Loire, France) 

Fig. 34 : les différents approvisionnements mis en évidence à Sainte-Anne I
et la question de la relation avec le couloir rhodanien par le Haut-Vivarais. (DAO J.-P. Raynal).

N° 
prélèvement

Site et unités strati.
Code 
labo

Paléodose (Gy)
Dose 

annuelle
(Gy/ka)

Estimation d’âge (ka)

OSL sur sédiment

06 Sainte-Anne I, J2 WLL925 225,84 ± 9,66 2,16 ± 0,15 104,7 ± 8,5

07 Sainte-Anne I, J3 WLL926 240,64 ± 8,67 2,67 ± 0,20 90,1 ± 7,4

08 Sainte-Anne I, J2 
base WLL927 242,54 ± 12,59 2,04 ± 0,15 118,8 ± 10,9

RPE sur émail dentaire de cheval (modèle d’enrichissement linéaire)

506 SAI/93 Q23 1 - J1 506A
506B

163,9 ± 8,0
185,0 ± 7,1

88,0 ± 7,2
95,1 ± 7,2

505 SAI/93 T27 140 - J2 505A 205,4 ± 10,9 114,1 ± 9,8

Tableau récapitulatif des résultats de datation par OSL à Sainte-Anne I et comparaison avec les résultats RPE antérieurs.
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Fig. 35 et 36 : chaînes opératoires des unités J1 et J2. © C. Santagata



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

56

(MIS 5 et 6) et de Notarchirico (Basilicata, Italia) (MIS 14 à 
17), Thése de doctorat en préhistoire, université de Bordeaux 
1 en co-tutelle avec l’université «  La Sapienza  » de Rome 
(Italie).

RAYNAL (J.-P.), MONCEL (M.-H.), FERNANDES (P.), 
BINDON (P.), DAUJEARD (C.), FIORE (I.), SANTAGATA 
(C.), LECORRE-LE BEUX (M.), GUADELLI (J.-L.), LEPAPE 
(J.-M.), TAGLIACOZO (A.), LIABEUF (R.), L. SERVANT 
(L.), AULANIER (M.), CERET  (H.) - 2013 -  From Lower to 
Middle Palaeolithic in the South-East portion of the French 
Massif Central : land-cognition and use, related tool-kits and 
archaeo-ethnographical perspectives, Quartâr, 60, 29-59.

SAINT-PAULIEN     
L’oppidum de Marcilhac
Marie-Caroline KURZAJ
(bénévole)

Situé dans le Velay occidental, sur un plateau cantonné 
par le cours de la Borne (fig. 38), l’oppidum de Marcilhac-
La Rochelambert est considéré depuis une trentaine d’année 
comme le chef-lieu du peuple vellave durant la fin du Second 
âge du Fer, notamment au cours du Ier siècle av. J.-C. 

En effet, la nature et la chronologie de vestiges laténiens 
identifiés sur ce site de hauteur d’une dizaine d’hectares 
permet de le placer aux rangs des oppida de Gaule 
indépendante. Sa localisation à seulement 3 km de l’antique 
capitale de cité vellave « Ruessium », qui se développe à 
partir du Ier siècle apr. J-C., renforce ainsi l’idée d’un transfert 
de capitale à partir du changement d’ère. Toutefois, le statut 
du site de Marcilhac reposait jusqu’alors sur des données 
quantitativement faibles, issues de découvertes de surface 
ou de fenêtres d’investigation réduites. La principale 
découverte résidait alors sur l’indentification dans les années 
1970 d’une cave creusée dans la pouzzolane (Quinqueton 
1978) et dont le remplissage a livré du mobilier datable du 
milieu du Ier siècle av. J.-C. 

La reprise de l’ensemble de la documentation et des 
investigations depuis 2007, a permis de révéler tout le potentiel 
de ce site de hauteur pour la connaissance de la fin du Second 
âge du Fer du territoire vellave et des dynamiques commerciales 
à l’échelle du sud du Massif central (Kurzaj, 2012). 

D’après ces nouveaux éléments recueillis grâce à 
la réalisation de sondages, de prospections pédestres, 
aériennes et géophysiques, une première campagne de 
fouilles a été menée en 2013 (fig. 39). Elle avait pour objectif 
d’évaluer l’état de conservation des vestiges et d’apporter 
de nouveaux éléments concernant les caractéristiques et la 
chronologie de l’occupation de cet oppidum.

Fig. 37 :  M1/ à M3/ G d’un jeune renne adulte. On peut noter que les dents sont dépourvues de dentine et remplies de sédiments  
(action du gel) (2012, T28-12966-12999-13320) © C. Daujeard.

Fig. 38 : localisation et vue aérienne de l’oppidum de Marcilhac,  
Saint-Paulien, Haute-Loire. (DAO M.-C. Kurzaj, cliché H. Nectoux).
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Ainsi, une fenêtre d’étude de 400 m² a été ouverte 
au cœur du plateau, dans un secteur où les observations 
de surface, les clichés aériens et un relevé géophysique 
laissaient présager la présence de vestiges conservés, 
notamment un élément de voirie (fig. 40). 

En effet, un espace de circulation orienté nord-sud et 
des structures domestiques ont été observées lors de cette 
opération (Kurzaj et al., 2014). 

Une voie (VO1052) a été repérée sur une longueur 
de 14 m et une largeur variant entre 4 m et 7 m. Différents 
états ont été repérés démontrant ainsi son entretien régulier 
par la mise en place de recharges. Le premier état de cette 
voie est constitué d’un empierrement, formé d’un radier de 
basalte associé à de nombreux fragments d’amphores tardo-

républicaines (fig. 41), au sein 
duquel on peut distinguer deux 
accotements et une bande de 
roulement avec trois ornières. 
Ce premier aménagement est 
complété par un fossé bordier 
(FO1025) à l’est, et une sablière 
à l’ouest (FS1052). L’abondant 
mobilier céramique et métallique 
récolté pour ce premier niveau 
de fonctionnement permet 
d’envisager sa mise en place 
au milieu du Ier siècle av.  
J.-C. Un remblai de nivellement 
est par la suite installé pour 
l’installation d’un nouvel espace 
de circulation constitué d’un 
dallage de roches basaltiques 
(fig. 41). Lors de cette nouvelle 
étape, l’espace de circulation 
se décale légèrement vers l’est, 
comme en témoigne également 
la présence d’un nouveau fossé 
bordier localisé plus à l’est. La 
datation de ce réaménagement 
est alimentée par l’abondance 
du mobilier céramique mais 
également par une datation 14C 
qui propose une fourchette du 
dernier quart du Ier siècle av.  
J.-C. Les dernières recharges 
observées livrent quant à elles 
des éléments démontrant la 
perduration de l’utilisation de ce 
niveau de circulation au cours 
de la période augustéenne. 

Parallèlement à cet 
espace de circulation, une 
série de structures en creux 
a été observée dans la partie 
méridionale de l’emprise de 
fouille. Elle se compose de 
trous de poteaux et de fosses 
relativement arasées et dont 
l’organisation est encore difficile 

à caractériser. Elles semblent 
toutefois bien liées à l’occupation 
domestique de l’oppidum. Le 

mobilier récolté permet de dater de leur comblement au 
cours de La Tène D1b-D2 de manière générale. 

Les résultats de cette première campagne de fouille 
sur l’oppidum de Marcilhac a donc été l’occasion d’observer 
un tronçon d’une voie qui pourrait vraisemblablement 
correspondre à une axe structurant de l’oppidum, dont la 
datation est centrée sur la seconde moitié du Ier siècle av. 
J.-C. Cet élément permet donc d’envisager l’existence 
d’une trame urbaine au sein de cette agglomération de 
hauteur. Cette opération a également fourni un lot de mobilier 
céramique et métallique important, fournissant ainsi pour la 
première fois en territoire vellave un assemblage conséquent 
permettant d’apporter des données inédites sur le faciès de 

Fig. 39 : localisation des découvertes effectuées sur l’oppidum de Marcilhac, Saint-Paulien, Haute-Loire 
(DAO M.-C. Kurzaj).
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consommation dans cette région située à l’interface du monde 
méditerranéen et de la Gaule indépendante. Ces premiers 
résultats offrent donc de nouvelles perspectives quant à la 
dynamique et l’évolution de l’occupation de cet oppidum. 
L’approfondissement des investigations, notamment en ce 
qui concerne l’habitat, permettra sans nul doute d’apporter 
de nouveaux éléments alimentant la connaissance du 
territoire vellave à la fin du Second âge du Fer. 

Références bibliographiques
KURZAJ (M.-C.) - 2012 - Peuplements et échanges 

entre Gaule interne et Gaule méditerranéenne dans le sud-est 
du Massif central à la fin du Second âge du Fer (160-25 av. 
J.-C), thèse de doctorat sous ladirection de J.-P. Guillaumet, 
Université de Bourgogne, 3 vol., 262 p., 109 pl., 614 p.

KURZAJ (M.-C.), BERGER (T.), DENDIEVEL (A.-M.), 

FOUCRAS (S.), GIRARD (B), GENECHESI (J.), SIMON (C.)  - 
2014 - L’oppidum de Marcilhac, Saint-Paulien (Haute-Loire), 
campagne 2013, rapport final d’opération (OA7388), service 
régional de l’archéologie Auvergne, 243 p.

QUINQUETON (A.) - 1978 - Le gisement de la Tène 
finale à Marcilhac (Saint-Paulien), Cahiers de la Haute-Loire, 
p. 19-25.

YSSINGEAUX
Esplanade du Garde Temps : 

Nathalie DELHOPITAL et Nathalie NICOLAS
(AFT-Archéologie)

La place de l’Esplanade du Garde Temps est limitée 
au sud-ouest par l’église Saint-Pierre actuelle et au sud par 
le boulevard Saint-Jean. La fouille de cette place a permis la 

Fig. 40 : confrontation entre la carte de résistivité et les vestiges identifiés lors de la campagne 2013 sur l’oppidum de Marcilhac,  
Haute-Loire (DAO M.-C. Kurzaj).

Fig. 41 : le radier de la voie (premier plan) et son niveau de recharge (deuxième plan), vue du sud, cliché M.-C. Kurzaj. 
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découverte d’un cimetière d’époques moderne et médiéval, 
un tronçon du mur d’enceinte ainsi qu’un four à chaux antique.

Bien que les études soient en cours, quelques éléments 
peuvent être présentés. Tout d’abord, le cimetière moderne 
ne s’étendait pas vers le nord, au-delà de l’enceinte. Il était 
limité à l’est par un drain traversant l’esplanade de part en 
part. Cette enceinte est représentée sur un plan de la ville 
réalisé après 1780, mais qui montre un état antérieur, celui 
de 1523. Ce mur a été mis au jour sur une courte section 
(6 m). Orienté nord-est/sud-ouest et d’une largeur variable 
(0,65 à 0,75 m), ce mur d’une seule assise (H  : 0,25 m) est 
composé de blocs non équarris, non calibrés, liés avec un 
sédiment argileux sans mortier de chaux. Cette construction 
présente de fortes similitudes avec le mur mis en évidence par 
F. Gauthier lors du diagnostic (Gauthier, 2013) réalisé à une 
vingtaine de mètres plus à l’est. Leur orientation est la même, 

la mise en œuvre de leurs parements 
interne et externe est différente. Le 
parement nord présente un ressaut 
de fondation  ; le côté sud montre un 
«  blocage  », lié à une terre argileuse. 
En revanche, leurs dimensions sont 
différentes  ; le mur mis au jour lors du 
diagnostic atteignait 1 m de hauteur, et  
1,70 m de largeur (cote d’apparition  : 
855,45 m). D’autres indices repérés 
lors de la fouille, confortent l’hypothèse 
du tracé du mur. En effet, lors de 
son arasement et du nivellement 
préparatoire à l’installation du cimetière, 
quelques blocs de grandes dimensions 
appartenant à la muraille démolie, 
ont été conservés, parallèlement à 
son tracé. Retrouvés ça et là lors de 
la fouille, ils sont des témoins d’une 
fondation du mur. Au-devant, au nord, 
se trouvait un profond fossé creusé 
dans le substrat granitique. Il a été 
comblé avec des blocs du mur. Le 
creusement du fossé a recoupé un four 
à chaux antique (fig. 42). Il se présente 
très arasé avec un diamètre de  
3,20 m. Deux sépultures médiévales 
étaient « installées » dans la chambre de 
chauffe de ce four avant la construction 
du mur.

La tour ronde, dite «  tour du 
Prieuré  » visible sur l’ancien plan et 
située l’angle nord-ouest du rempart 
n’a pas été conservée. L’esplanade du 
Garde-Temps est aménagée après la 
reconstruction de l’église paroissiale 
en 1819. Elle est flanquée au nord 
par la fontaine Fuchet construite à 
la fin du XIXe siècle et, plus tard, par 
le monument aux morts déplacé au 
printemps 2013. 

Des données préliminaires sur 
les cimetières peuvent être avancées. 
Le cimetière moderne est représenté 
par plus d’une centaine de sépultures 

et le cimetière médiéval par vingt-cinq sépultures. Pour les 
tombes datées de l’époque moderne (fig. 43), les individus, 
aussi bien des femmes, des hommes que des enfants, 
sont orientés est-ouest, tête à l’est ou tête à l’ouest. Ils ont 
été inhumés dans des cercueils cloués. Plusieurs tombes 
associent un adulte et un voire deux enfants. Du mobilier a 
été découvert  : quelques bagues et des croix. Les tombes  
médiévales creusées dans le substrat ne renferment que des 
adultes. Les orientations diffèrent : nord-sud ou est ouest, et 
certaines se recoupent. 

Référence bibliographique
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Fig. 43 : Yssingeaux, Esplanade du Garde-Temps, tombes modernes.

Fig. 42 : four à chaux antique.
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BLOT-L’ÉGLISE
Agglomération antique de Blot-l’Église.  
Campagne de recherches 2013.

Hervé DELHOOFS
(Bureau d’études ÉVEHA)

L’opération de prospection thématique menée en 2012 
avait donné lieu à la découverte d’un nombre important de 
vestiges sur le territoire de Blot-l’Église, confortant l’hypothèse 
d’une occupation gallo-romaine dense dans le quart sud-est 
de la commune. Les recherches de l’année 2013 témoignent 
potentiel indéniable de ce secteur en matière d’occupation 
du sol et d’exploitation minière. 

De nouveaux indices  
de sites archéologiques

La campagne de prospection pédestre menée de 
janvier à octobre 2013 a donné lieu à la localisation de 
nombreux indices de sites archéologiques. Ces découvertes 
confortent l’hypothèse d’une occupation gallo-romaine 
dense sur la zone entre le site archéologique des « Terres 
noires  » (Blot) et la commune de Châteauneuf-les-Bains. 
Du point de vue du mobilier archéologique, le ramassage 
effectué lors de différentes journées de prospection a livré 
des lots de céramiques gallo-romaines sur un secteur limité 
à Blot-l’Église et aux communes limitrophes, soit environ 64 
hectares prospectés sur une maille de 5 m pour les parcelles 
positives et 10 m pour les négatives. L’occupation du 
secteur au cours de la période romaine est essentiellement 
effective au cours des  IIe et IIIe s. apr. J.-C. voir au début 
du IVe s. Au sein de cette organisation, le site des « Terres 
Noires » occupe une place prépondérante quant à l’étendue 
occupée (30 hectares) et la concentration d’indices de sites 
archéologiques (42 données sur les 126 comptabilisées sur 
la zone des côtes de Combrailles).

De nouvelles découvertes isolées de mobiliers 
archéologiques ont été signalées par des habitants de la 
commune de Blot-l’Église. Les objets et lot d’objet sont 
décrits et  photographiés.

L’opération de sondage au lieu-dit  
« Pré Paradis »

La parcelle concernée par le sondage archéologique 
se situe dans le quart sud-ouest de la commune, à 1 km du 
bourg. Le « Pré Paradis » est localisé en bordure des secteurs 
où se développent l’occupation principale antique des  
« Terres Noires ». Les vestiges archéologiques d’une activité 
humaine durant l’antiquité nous sont parvenus sous la forme 
d’une succession de strates archéologiques conservées sur 
près d’un mètre de hauteur. Les vestiges de deux structures 
d’habitats du IIIe et du tournant du IVe s. associés à un niveau 
de circulation sont attestés cette année (fig. 44). 

À la fin du haut-Empire, l’espace est modelé pour 
l’installation d’une première construction, elle présente une 
organisation spatiale cohérente. La couche archéologique 
la plus ancienne relevée à l’intérieur du fossé contemporain 
recèle des vestiges céramiques du IIIe s. Ce remblai peut 
correspondre dans l’hypothèse de dépôts volontaires, à 
un épisode de nivèlement préalable aux constructions de 
la structure d’habitation A au cours du IIIe siècle de notre 
ère. La première structure d’habitat antique s’établit sous 
la forme d’une construction compartimentée bâtie sur 

des soubassements de pierre (État I, phase 1). De forme 
globalement quadrangulaire, les vestiges mis au jour suivent 
un axe nord-est sud-ouest. 

Une structure associée aux éléments maçonnés de 
la phase précédente est identifiée à l’intérieur du bâtiment 
A (État I, phase 2). Elle a été interprétée comme un four, 
possiblement en relation avec la structure d’habitat A, 
après une modification de celle-ci. L’installation du four se 
fait postérieurement aux solins, en partie réaménagés pour 
l’occasion. La destination de ce four, culinaire ou artisanale, 
est indéterminée.

L’occupation du début du Bas-Empire se concentre à 
l’emplacement de la structure d’habitat A (État II, phase 5). 
L’implantation des structures a pu être motivée par la facilité 
de remise en état du site et la proximité de matériaux de 
construction aisément récupérables. L’aire d’habitat B n’avait 
pas été découverte lors de l’opération de sondage d’octobre 
2012. Elle est représentée par un épais niveau de construction 
argileux et deux solins perpendiculaires, construits à partir 
de fragments de meule en basalte. Un autre élément paraît 
contribuer à la structuration du paysage tardo-antique, il 
s’agit de l’aménagement du niveau de circulation 104. Il est 
reconnu dans la partie supérieure de la zone fouillée, selon 
un axe nord-nord-est sud-sud-ouest sur une largeur reconnue 
de 2,50 mètres. Ce niveau a été repéré dans les coupes est 
et ouest du fossé contemporain sur une longueur d’environ  
30 m. Il prend la forme d’un potentiel chemin empierré ou d’un 
lambeau de niveau de sol. Sa direction est identique à celle 
de la construction contigüe. En effet, il est bordé par le solin 
oriental de la structure d’habitat B, contre lequel il repose. À 
partir du début du IVe siècle, l’ensemble des structures de 
l’antiquité tardive est abandonné (État II, phase 6).

Les prospections géophysiques  
sur le secteur des Terres Noires

Trois méthodes géophysiques différentes ont été 
utilisées sur trois lots de parcelles localisées à l’intérieur et en 
bordure de la zone archéologique des Terres Noires. Les trois 
méthodes donnent des faisceaux d’indice sur la présence 
potentielle de faits archéologiques.

L’élément majeur sur les cartes de résistivité pour les 
parcelles ZO 23 et 24 est une anomalie linéaire observée sur 
près de 100 m de long et 15 m de large. Il est possible qu’une 
partie du signal observé pour cette anomalie soit lié au 
niveau de circulation préalablement fouillé lors du sondage 
archéologique. De plus, quatre sous-zones présentent des 
valeurs de susceptibilité magnétique supérieures aux valeurs 
des structures géologiques de la parcelle. La dimension 
de ces objets est décamétrique, l’un deux est localisé à 
l’endroit des bâtiments mis au jour cette année. L’hypothèse 
de structures d’habitat est par conséquent concevable pour 
chacune de ces anomalies.

La parcelle ZH 5, située au centre des Terres Noires 
matérialise une surface d’1,5 ha entièrement prospectée 
en méthode magnétique. On observe une forte densité 
d’anomalies sur les angles de la parcelle. Elles semblent 
correspondre à des zones d’épandage de matériel 
archéologique. La carte du gradient magnétique montre 
également l’emplacement d’une première construction 
rectangulaire dans l’angle nord-ouest de la parcelle (10 x 16 m). 
Un second bâtiment apparait de façon fragmentaire dans 
l’angle nord-est de la parcelle. Il se présente comme une 

PUY-DE-DÔME
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construction quadrangulaire compartimentée (environ 25 x 
30 m). Cet édifi ce montre des proportions importantes, au 
dessus de la moyenne des constructions d’époque romaine 
mises au jour dans le secteur (fi g. 44). Des segments de 
murs de clôture semblent en relation directe avec cette 
seconde habitation. D’autres séries d’anomalies linéaires 
d’axe majoritairement nord-nord-ouest sud-sud-est peuvent 
potentiellement être rattachées à la présence d’ancien 
parcellaire. 

Les résultats de la prospection géophysique (méthode 
ARP) réalisée sur la parcelle ZO 40 reproduisent des 
anomalies à potentiel archéologique. Trois anomalies 
dessinent des ensembles rectangulaires interprétés comme 
de possibles constructions. Quatre autres anomalies peuvent 
être interprétées comme des faits archéologiques. Elles 
peuvent être potentiellement associées à du parcellaire. 
Cependant elles ne dessinent aucune forme géométrique 
clairement interprétable.

L’information fournie par ces cartes, parfois peu lisible, 
ne permet pas de préciser l’étendue du site archéologique 

des Terres Noires. On peut retenir 
que les zones étudiées concernent 
l’implantation de bâtiments anciens, 
probablement gallo-romains, en 
bordure d’une chaussée désignée 
sous le nom de «  chemin de Blot à 
Combronde » ou « voie romaine » sur 
le cadastre dit « napoléonien ».

Le district minier 
de Blot-l’Église/
Châteauneuf-les-Bains

Le secteur minier de Blot-
l’Église/Châteauneuf-les-Bains doit 
être pris en considération comme 
une zone d’exploitation antique des 
Combrailles et plus largement de 
l’Auvergne à ne pas négliger. Le 
travail réalisé cette année par A. 
Dupoux a eu pour objectif de rendre 
compte de l’état de la recherche 
actuelle. Après les productions agro-
pastorales, les richesses minérales 
constituent la seconde série 
importante de ressources des régions 
de montagnes. Les exploitations à 
l’Époque moderne, période pour 
laquelle nous avons des informations 
écrites, confi rment la richesse des 
Combrailles. Les recherches en 
archéologie dans l’environnement 
immédiat de notre secteur d’étude 
Blot-l’Église/ Châteauneuf-les-Bains 
permettent de montrer que ce dernier 
s’insère dans une vaste zone minière, 
marquée au sud par le district 
argentifère de Pontgibaud et à l’ouest 
par  la zone aurifère de la Marche. 

L’occupation urbaine 
antique 
sur le territoire des côtes 
de Combrailles

Pour l’antiquité, les exemples 
d’occupation urbaine restent peu 

connus en Combrailles. Le site de Beauclair sur la commune 
de Voingt (Puy-de-Dôme), située à la frontière des Arvernes 
et des Lémovices, est la seule agglomération secondaire 
localisée à l’intérieur du massif des Combrailles. Identifi ée 
au «  Fines  » de la Table de Peutinger, elle montre une 
organisation originale, centrée sur la voie d’Agrippa. Les 
fouilles réalisées sur ce site en bordure occidentale des 
Monts-Dôme permettent de proposer un modèle prototype 
pour l’habitat aggloméré en Combrailles, au moins pour 
le Haut-Empire. Les recherches menées sur le site de 
Beauclair par le C.E.R.A.A., sous l’impulsion de l’Association 
Intercommunale Agrippa, ont permis de réaliser entre 1988 et 
1990 des fouilles de sauvetage. Ces interventions ont permis 
de fouiller deux bâtiments domestiques des Ier et IIe s. après 
J.-C., ainsi que deux fours de potiers. En 1994, l’association 
Fines poursuivit les investigations, près du hameau de Chez-
Rozet : un bâtiment du IIe s. apr. J.-C. a été fouillé. Le cas de 
structures d’habitations gallo-romaines sur le site de Cantilia/
Chantelle-la-Vieille, commune de Monestier, constituent les 
seuls témoignages pertinents d’habitats gallo-romains en 

Infographie : H. Delhoofs © Éveha, 2013

 Saint-Ours - Villa de « Sérange»
Bouillet 1840

Saint-Ours-les-Roches -  Bru
Mennessier-Jouannet 2009

Combronde - Sous le Couderc 2
Cabezuelo 2000

Gannat - Villa de Chazoux
Ferdière 2000

Blot-l'Eglise - ZO 6
Delhoofs 2013a

0 40 m

Prondines - Puy-Gilbert sud 
Rebiscoul 2003

Fig. n° 44 : plan de comparaison de constructions antiques localisées dans le secteur des 
Combrailles. Infographique : H. Delhoofs © Éveha, 2013.
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contexte urbain situés près de Blot-l’Église (30 km). Les 
opérations de fouilles programmées réalisées de 2009 à 
2011, dirigées par Jérôme Besson ont permis d’étudier se qui 
semble être un quartier d’une petite agglomération occupé 
du Ier au VIIIe s. ap. J.-C..

Les bulletins scientifi ques pour le territoire des 
Combrailles, ne font que rarement mention d’habitat tardo-
antique dans la moyenne montagne du Puy-de-Dôme. 
À l’ouest de la Grande Limagne, durant le haut-Empire, 
Artonne apparaît comme un bourg considérable, bien 
établi en bordure de la voie romaine de Clermont-Ferrand 
(Augustonemetum) à Néris-les-Bains (Aquae Nerii). Pour 
l’antiquité tardive, Grégoire de Tours, dans la Vie de Saint 
Martin écrite au VIe s. de notre ère, signale que Saint Martin 
y serait venu visiter la tombe de Sainte Vitaline au IVe siècle. 
Il mentionne la localité d’Artonne (Vicus Arthonensis) comme 
un bourg (vici) durant le dernier quart du IVe siècle. Les 
agglomérations secondaires de Gannat (territoire arverne) 
et Bègues (Bituriges Cubes) se trouvent en bordure de la 
Basse-Combraille dans le sud de l’Allier, limitrophe du Puy-
de-Dôme. L’agglomération de Combronde (hypothétique) est 
la plus proche. 

Il semble, par conséquent, qu’un nombre restreint de 
bourgs ou agglomérations secondaires soit localisé dans un 
rayon de seulement 30 km autour de Blot-l’Église, en aval 
de la Morge et de la Sioule (fi g. 45). Ces agglomérations 
sont certainement les principales localités suscitant un 
besoin réel de produit manufacturé en plomb (petit artisanat, 
canalisation, couverture...). 

Synthèse
Nous savons aujourd’hui que l’occupation du sol à 

l’époque gallo-romaine est  importante dans ce secteur des 

Combrailles et que Blot-l’Église pourrait bien être le centre 
névralgique de ce secteur géographique. Les recherches 
menées ces deux dernières années dans le cadre des 
opérations de prospection thématique et de sondages 
archéologiques, sont révélatrices d’une certaine prospérité à 
cette époque, dont l’exploitation minière pourrait bien en être 
le facteur explicatif.

Au fi nal, les résultats des sondages archéologiques 
et des campagnes de prospections thématiques menées 
sur la commune en 2012 et 2013 montrent que le sous-
sol des Terres Noires renferme un grand nombre de 
structures archéologiques conservées sur une puissance 
stratigraphique d’au moins un mètre par endroit. Ces terrains, 
bien que sensibles aux phénomènes d’érosions, présentent 
des conditions favorables à la bonne conservation des 
vestiges. Certaines installations fouillée au lieu-dit Pré 
Paradis, comme les aménagements du tournant du IVe siècle, 
présentent des niveaux d’abandon intacts sous 0,20 m de 
terre végétale.

CÉBAZAT
Les Quartières Sud, ZAC des Trois Fées 

Anne DUNY
(Mosaïques Archéologie SARL)

En avant-propos nous signalerons que les travaux 
de post-fouille étant en cours, les données issues de cette 
opération et présentées ici de manière concise sont soumises à 
une évolution dans l’attente des résultats des différentes études.  

Le projet d’aménagement de la ZAC des Trois Fées a 
donné lieu à une fouille archéologique réalisée durant l’été 
2013, sur une période de trois mois. Ces travaux, conduits 
sur une surface d’un ha, ont mis au jour 200 structures 

Fig. n° 45 : localisation des agglomérations secondaires situées près de Blot-l’Eglise, les cercles représentent une zone d’infl uence 
de 10 km de diamètre. Infographie : H. Delhoofs© Éveha, 2013.

Infographie : H. Delhoofs © Éveha, 2013
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relativement bien conservées. Ces vestiges viennent 
documenter une occupation quasi pérenne du site depuis le 
Néolithique final/Bronze ancien jusqu’à la Tène finale.

Les indices de la fin de la Préhistoire récente  
et du Bronze ancien 

Les vestiges de la Préhistoire récente restent 
anecdotiques sur l’emprise de fouille. On soulignera toutefois 
l’intérêt d’une fosse située en limite d’emprise méridionale 
qui, outre son très bon état de conservation, s’illustre par 
un dépôt faunique et un mobilier significatif. On évoquera 
notamment la présence d’un profil de vase de stockage à 
préhension en languette simple horizontale renvoyant au 
Néolithique final. 

Les structures rattachées au Bronze ancien se 
distribuent principalement dans l’extrême quart nord-ouest 
du site. Il s’agit de cinq fosses et d’un vase en place. Mis à 
part ce dernier, ces aménagements affectent une importante 
troncature qui rend leur fonction difficile à déterminer. Bien 
que présent et diagnostique, le mobilier récolté au sein de 
ces structures ne constitue pas une série importante. 

L’habitat du Bronze final / Hallstatt C 

Un des principaux apports de ces travaux réside dans la 
mise en lumière d’une occupation du Bronze final. Précisons 
toutefois que pour certaines des structures dégagées, un 
rattachement au Hallstatt C, ou tout du moins à la phase 
transitoire BFIIIb/Ha C, n’est pas à exclure. 

Les vestiges se développent essentiellement sur la 
moitié nord du site. Ils correspondent à des structures en 
creux (fosses, trous de poteau, fossés) mais aussi à des 
lambeaux de sol. L’ensemble définit un espace dédié à 
l’habitat. Deux des faits les plus remarquables de cet état 
consistent en un petit bâtiment sur poteaux et sablières de  
17 m² et un fossé palissadé suivi sur 32 m d’ouest en est pour 
une largeur comprise entre 0,24 et 0,78 m.   

Les témoins d’une occupation de la Tène ancienne 

A l’image des structures de la Préhistoire récente,  les 
témoins d’occupation de la Tène ancienne sont existants 
mais discrets. Ils se déclinent sous la forme de fosses et 
de fossés. La répartition de ces vestiges semble témoigner 
d’une concentration privilégiée en quart sud-est de l’emprise 
de fouille. On y retrouve ainsi un segment de fossé palissadé, 
d’orientation nord-sud. Se prolongeant sous la berme 
méridionale de l’emprise, son tracé n’a pu être suivi que sur 
une longueur de 3,50 m pour une largeur de 1,20 m. Parmi 
les autres structures excavées, une fosse située à proximité 
de ce fossé retient particulièrement l’attention de par le 
mobilier caractéristique de la Tène ancienne qu’elle a livré : 
vase de stockage à col en entonnoir, coupe à déversoir, jatte 
à col en bandeau…  

Les dernières phases d’occupation laténienne 

Les dernières phases d’occupation du site des Trois 
Fées se calent chronologiquement entre la Tène B2b et la 
Tène D1a pour les ultimes indices, notamment céramiques. 
Plusieurs structures notables appartiennent à ce phasage. Il 
s’agit tout d’abord de grands fossés linéaires se développant 
selon un axe nord-sud, s’installant à l’ouest et à l’est du site. 

Le fossé occidental, présentant deux états successifs, 
est le plus ancien (LT C). Sur son axe nord-sud, la structure 
présente un plan linéaire, suivi sur une longueur d’environ  
86 m, avant d’amorcer à son extrémité septentrionale un 
retour vers l’ouest de 14 m. Au sud et à l’ouest, le fossé 
disparaît sous la berme.

A l’ouverture, sur sa partie sud-nord, le fossé présente 
une largeur comprise entre 2,90 et 3,82 m pour une largeur 
s’échelonnant de 2,30 à 2,62 m sur le retour est-ouest.  

Le relevé de neuf sections à intervalles réguliers a 
permis d’appréhender le profil du fossé. Ces neuf coupes 
montrent un profil en V, à parois évasées et à fond plat 
ou légèrement concave. Le fossé est conservé sur une 
profondeur comprise entre 1,22 et 1,58 m.

Le fossé oriental est lui aussi marqué par deux états 
successifs. Le comblement supérieur du second état a livré 
un mobilier de la deuxième moitié du IIème av. J.-C. Observé 
en plan sur environ 80,50 m de long, le creusement adopte 
un profil en cuvette avec fond légèrement concave à plat. La 
profondeur conservée n’excède pas 0,90 m. Au nord le fossé 
diverge vers l’ouest sur une longueur conservée de 26 m. 

Entre ces deux grands aménagements, particulièrement 
en partie méridionale, un maillage plus ou moins resserré de 
fossés/drains vient structurer l’espace et assurer la gestion 
de l’eau. 

La bonne conservation des trous de poteau permet 
d’émettre des propositions de restitution des architectures. 
Autour de ces bâtiments, se répartissent des aires de 
stockage/dépotoir (silos, fosses) et des structures de 
puisage. Au moins deux grandes fosses aux contours 
irréguliers et multiples recreusements sont également à 
signaler, et demeurent à ce jour identifiées comme des zones 
d’extraction de matières premières.

Enfin, au sein des fossés laténiens, il convient de mettre 
en lumière la découverte de deux sépultures individuelles 
avec mobilier d’accompagnement (fossé est), et de deux 
épées dont une déposée à plat (fossé ouest). Concernant la 
faune, se sont principalement les dépôts d’une tête de cheval 
(hors fossé) et d’un jeune bovin entier qui témoignent d’un 
geste volontaire et particulier. 

   

CLERMONT-FERRAND 
Site de la Scène Nationale

Julien OLLIVIER
(Bureau d’études Hadès)

La fouille archéologique préventive menée en amont de 
la construction de la nouvelle Comédie de Clermont-Ferrand, 
Scène nationale, s’est déroulée entre le mars et  novembre 
2013. Elle a concerné une parcelle de 4500  m2 située 
en partie sud de la ville, à l’emplacement du parking de 
l’ancienne Gare routière et à l’angle des rues Abbé-de-l’Épée 
et Léo Lagrange.

Cette opération fait suite à un diagnostic réalisé sous la 
direction de Guy Alfonso (Inrap) en 2007 (Alfonso et al., 2007). 
Les six sondages ouverts à cette occasion avaient permis 
de mettre au jour des vestiges attribuables au Haut-Empire, 
notamment en partie nord de l’emprise du projet, où les 
murs et les sols découverts apparaissaient particulièrement 
bien conservés. Les constructions mises au jour ont été 
interprétées comme ceux d’une ou plusieurs domus. En 
effet, le site est voisin de celui de l’ancienne Confiturerie 
Humbert, situé de l’autre côté de la rue Léo Lagrange à l’est, 
où plusieurs demeures ont été découvertes lors d’une fouille 
de sauvetage réalisée en 1986 (Sauget, Claval, 1989).

La fouille préventive prescrite par les services de l’État 
fournissait ainsi l’occasion d’étudier un quartier résidentiel 
sur une surface importante. Les données de l’opération, 
à peine achevée, sont en cours d’analyse et les premiers 
résultats présentés ici n’en sont qu’un rapide aperçu  ; les 
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datations et autres interprétations proposées ne le sont qu’à 
titre provisoire. Outre les vestiges antiques attendus, la fouille 
a permis de mettre en évidence une occupation de la fin du 
Moyen Âge ou du début de l’époque moderne.

Les constructions d’époque romaine sont semble-t-il 
édifiées à la fin du Ier s. ou au début du suivant, sur un terrain 
vierge de toute occupation antérieure.

Les trois quarts nord de l’emprise sont occupés par 
des demeures dont l’implantation s’aligne sur les points 
cardinaux, conformément à la trame générale de la butte de 
Clermont. Au total, ce sont trois propriétés principales qui ont 
pu être appréhendées lors de la fouille. Leurs plans ne sont 
pas complets mais l’organisation générale des édifices peut 
tout de même être restituée.

À l’ouest, la parcelle s’étend sur une longueur supérieure 
à 45  m – sa partie nord étant située sous le bâtiment de 
l’ancienne Gare routière – et une largeur de 15 m. La moitié 
sud est dépourvue de constructions et correspond selon 
toute vraisemblance à l’arrière de la propriété, occupée par 
des jardins. Au nord, trois corps de bâtiments se répartissent 
autour d’une cour, elle-même bordée par un péristyle en U 
(fig. 46). L’aile sud, mal conservée, apparaît comme la partie 
résidentielle de la maison puisque de grandes pièces y ont 
été dégagées. L’une d’elles a conservé son sol en béton, la 
partie inférieure des enduits peints sur deux de ses murs et 
un foyer qui semble destiné à en assurer le chauffage. L’aile 
orientale est pour sa part composée de petits espaces tandis 
qu’au nord, seule une ouverture située en limite d’emprise 
nous indique le développement des constructions dans cette 
direction.

En partie est, une deuxième demeure à cour centrale 
a été identifiée. Comme la précédente, sa partie nord est 
située en dehors des limites de l’opération archéologique. 

En revanche, les ailes ouest et sud ont livré les vestiges de 
pièces dont la vocation résidentielle est la plus probable pour 
nombre d’entre elles. Il s’agit en effet d’espaces de fortes 
dimensions, dotés de sols soignés et de foyers comparables 
à celui évoqué précédemment. À l’angle sud-ouest de la 
maison, une grande salle semble pouvoir être identifiée à 
une cuisine. Elle est en effet équipée de multiples foyers 
et sa fouille a livré plusieurs fragments de catilli de moulins 
domestiques. Elle est par ailleurs traversée par un égout 
formé de blocs d’arkose évidés qui pourraient signaler la 
présence de latrines. La cohabitation dans un même espace 
de latrines et d’équipements culinaires n’est pas inédite dans 
le monde romain et des exemples comparables peuvent être 
signalés à Pompéi ou en Narbonnaise.

Cet ensemble est longé à l’ouest par une vaste aile 
(12,50 m de large pour une longueur supérieure à 37,50 m) 
qui n’est pas cloisonnée et dont la fonction précise nous 
échappe encore. Elle a été édifiée sur les ruines d’un 
bâtiment plus ancien dont nous n’avons pu dégager qu’une 
faible portion au nord de l’emprise.

La dernière propriété clairement identifiée est située 
immédiatement au sud de celle qui vient d’être décrite 
et occupe une surface inférieure (625  m2 contre au moins 
830  m2  pour sa voisine). Seule une petite moitié a pu être 
étudiée à ce jour puisque cette demeure est située au 
niveau de la rampe d’accès au site. Plusieurs ensembles ont 
cependant pu y être reconnus, avec des pièces aux murs 
couverts d’enduits peints et une nouvelle fois équipées de 
systèmes de chauffage semblables à ceux des demeures 
voisines (fig. 47).

Les maisons sont longées au sud par un chenal au-delà 
duquel prend place une autre forme d’occupation. À l’ouest, 
un édifice situé en grande partie hors emprise se présente 

Fig. n° 46 :  vue en hauteur de la maison occidentale (cliché J. Ollivier, Hadès, 2013).
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sous la forme de deux pièces accolées. La première est dotée 
d’un grand four (fig. 48) tandis que la seconde paraît avoir 
été dotée d’un plancher surélevé (espace de stockage ?).

Le bâtiment est bordé à l’est par une zone vierge de 
construction, avec plusieurs recharges de sols extérieurs. 
Cette esplanade ouvre à l’est sur un second complexe à 
vocation artisanale, en partie constitué d’une boulangerie. 
Une pièce y est en effet équipée de plusieurs foyers et d’un 
pétrin mécanique. Elle cohabite avec un grand espace où 
ont été découverts de nombreux outils, en métal et en bois, 

ainsi qu’une importante quantité 
de fragments de meules de 
grande taille. Cela laisse penser 
que la présence du chenal évoqué 
plus haut a pu être mise à profit 
pour l’installation d’un moulin 
hydraulique.

La zone est vraisemblable-
ment abandonnée au cours du 
IVe  siècle et la séquence antique 
est scellée par une épaisse couche 
de colluvions. Ce n’est qu’à la fin 
du Moyen-Âge que les lieux sont 
réinvestis. À cette époque, le tissu 
urbain est resserré sur la butte et 
aucune occupation médiévale 
n’avait jusque là été repérée dans 
les environs de la parcelle fouillée 
en 2013.

Le premier décapage mené 
sur l’emprise de fouille a pourtant 
révélé une série de tranchées qui 
s’ouvrent au niveau des dernières 
couches de destruction antiques 

ou des colluvions qui les surmontent. Les tranchées sont 
parsemées d’un grand nombre de piquets en bois – près de 
2000 ont été recensés – fichés au fond des creusements.

La plupart des tranchées sont orientées selon un axe 
nord-sud, à l’exception de deux alignements est-ouest. La 
lecture du plan suggère d’interpréter ces vestiges comme un 
réseau de plantations organisées en parcelles. L’étude des 
prélèvements effectués dans les comblements permettra 
peut-être de préciser la nature des cultures mises en œuvre. 

Fig. 47 : vue en direction du nord-est d’un foyer de la maison sud-est (cliché J. Ollivier, Hadès, 2013).

Fig. 48 : four mis au jour dans l’angle sud-ouest de l’emprise (cliché D. Martinez, Hadès, 2013). Clermont-Ferrand, site de la scène nationale.
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La découverte de mobilier céramique de la fin du Moyen-Âge 
dans plusieurs d’entre elles est un premier indice concernant 
leur datation, qu’il conviendra de confronter à des analyses 
physiques.

La fouille archéologique préventive de la Scène 
nationale permet d’appréhender l’organisation d’une partie 
des marges sud de la ville antique et la vaste surface explorée 
nous livre une vision d’ensemble de plusieurs maisons de 
ce quartier résidentiel d’Augustonemetum. L’étude en cours 
documentera l’organisation et l’évolution des édifices ainsi 
que leur architecture, particulièrement bien renseignée grâce 
à la bonne conservation des matériaux organiques employés 
dans les constructions (planchers, sablières basses, 
canalisations et seuils en bois). Cette opération complète par 
ailleurs l’image d’un quartier où prennent place un certain 
nombre d’activités artisanales.

Les périodes plus récentes, mal connues par 
l’archéologie dans ce quartier situé aux marges de la ville 
médiévale, bénéficieront également des apports de cette 
fouille. Ils permettent de mieux comprendre comment ont pu 
être exploités des terrains qui, loin d’être désertés, sont au 
contraire mis en culture.
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CLERMONT-FERRAND
rue Franklin-Roosevelt

Guy ALFONSO 
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Ce diagnostic archéologique répond à une saisine 
du Centre Hospitalier Sainte-Marie concernant une grande 
parcelle bâtie, située entre les rues Jean-Baptiste-Torrilhon 
et Franklin-Roosevelt à Clermont-Ferrand. L’îlot est appelé 
a être entièrement réaménagé mais l’opération ne concerne 
que l’emprise des cours (5 800 m2 environ) dans lesquelles 
huit tranchées linéaires ont été ouvertes. 

Le substrat géologique est formé par une ancienne 
terrasse alluviale de la Tiretaine marquée d’un pendage 
ouest-est de l’ordre de 1,5 % sur 100 m. Une petite fosse 
creusée dans la terrasse et quelques tessons de céramique 
datés de La Tène D2, sont les seuls vestiges qui témoignent 
d’une occupation du site antérieure à la période romaine. 

Les niveaux archéologiques antiques se développent 
directement au-dessus de la terrasse alluviale.

Au sud, une couche de cailloutis serrée et compacte, 
de quelques centimètres d’épaisseur, a été mise en évidence 
sur une longueur est-ouest de près de 90 m. Bien que ses 
limites spatiales dans le sens nord-sud n’aient pu être 
appréhendées sur toute sa longueur, cet aména-gement 
semble définir une voie de 10 à 11 m de largeur (voie B) dont 
le tracé orienté ENE-OSO s’infléchit vers le nord dans la partie 
orientale de l’emprise. En un point, cette voie est bordée par 
un fossé. 

Aux différents points d’observation, la surface du 
cailloutis s’est révélée dépourvue de couche d’occupation, 

suggérant qu’elle a dû être assez rapidement occultée. Le 
mobilier céramique retrouvé en assez grande quantité dans 
les dépôts limoneux qui recouvrent le cailloutis confirme 
cette hypothèse. Ce mobilier, très homogène dans tous les 
sondages, regroupe en effet des productions datées de la 
période augustéenne. 

D’après ces données, la voie B est interprétée comme 
un aménagement éphémère, vraisemblablement destiné 
à acheminer des matériaux à Augustonemetum qui devait 
s’apparenter alors à un immense chantier de construction. 

Les dépôts limono-sableux (non datés) qui recouvrent 
les remblais augustéens qui scellent la voie B s’apparentent 
à des colluvions. Aucun vestige structuré ni aucun niveau de 
circulation n’a été identifié au sein de ces dépôts, montrant 
que cette zone a probablement été mise en culture et n’a en 
tout cas jamais été bâtie dans l’Antiquité. 

Le remblaiement précoce de la voie B et de ses abords 
doit être mis en relation avec l’aménagement, à 25 mètres 
au nord, d’une autre voie est-ouest (voie A), identifiée à la 
voie d’Agrippa. Les niveaux de chaussée, reconnus sur une 
longueur nord-sud de 7 m, atteignent 1,35 m d’épaisseur. Les 
2/3 inférieurs de la séquence ont livré du mobilier céramique 
homogène, daté de l’époque augustéenne. Cela indique qu’ils 
ont été déposés dans un laps de temps assez court et qu’ils 
ne constituent vraisemblablement que les différentes strates 
du premier état de la chaussée. Les niveaux sus-jacents, 
non datés, sont couronnés par une couche hétérogène qui 
semble marquer l’abandon de la voie.  

Aucune limite n’ayant été appréhendée, l’orientation 
globale est-ouest de cette voie se déduit des observations 
effectuées plus au sud, où les niveaux de chaussée sont 
absents. Sa localisation coïncide en outre avec le tracé 
théorique de la voie d’Agrippa, déterminé à partir des 
vestiges mis au jour à l’est et à l’ouest de l’opération. 

Une conduite maçonnée orientée ENE-OSO, constituée 
d’un tuyau en terre cuite englobé dans une maçonnerie, 
traverse toute l’emprise sondée. Datée de l’époque moderne, 
cette conduite avait déjà été reconnue  dans le cadre de 
deux autres diagnostics archéologiques réalisés à l’est de 
l’opération. 

COMPAINS
Sondages sur des habitats médiéval et moderne 
d’altitude 

Frédéric SURMELY et Jay FRANKLIN, avec la 
collaboration de S. GUYOT, A. HORRY, A. BERTHON et R. 
MURAT

La présentation de l’opéra-tion figure dans les résumés 
de communication.

CORENT
Fouille programmée annuelle 2013 :  
atelier de potier, nouveaux quartiers de l’agglomération 
d’époque laténienne et romaine

M. POUX, A. PRANYIES, A. CRAUSAZ, F. PRIOUX,  
M. MILLET, N. DUBREU, C. BROSSARD

La campagne de fouille annuelle menée en 2013 sur le 
site du Puy de Corent a porté sur de nouvelles  zones localisées 
aussi bien à l’est qu’à l’ouest du sanctuaire. Elle permit de 
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mieux caractériser les occupations d’époque romaine qui 
affleurent en différents points du plateau. Contrairement à ce 
qui a longtemps été supposé, l’oppidum gaulois n’a pas été 
complètement abandonné après la conquête. Reconstruits 
à plusieurs reprises, le sanctuaire et le théâtre marquent 
le centre d’une agglomération dont les vestiges, reconnus 
sur au moins six hectares, caractérisent différents secteurs 
d’activité publique, domestique et artisanale.

Face au sanctuaire, la fouille d’un bâtiment partiellement 
détruit par les travaux agricoles a mis au jour un nouveau 
quartier dédié à l’habitat et à l’artisanat, occupé entre la 
fin du 2e s. av. J.-C. et la fin du 2e s. ap. J.-C. Un atelier de 
potiers y a été découvert, qui constitue une première pour 
un oppidum de hauteur. Généralement installés en plaine, 
au bord du cours de l’Allier, leur fonctionnement nécessitait 
d’importantes ressources en argile et en eau, disponibles sur 
le plateau. Bien conservé, l’atelier comporte un grand four 
de cuisson environné de tous les équipements utilisés pour 
stocker, préparer et façonner l’argile  : cave de stockage, 
bassin de marchage, aire de mouillage, puits, fosses de 
tour, permettent d’appréhender avec précision les différentes 
étapes de la chaîne de production céramique. Deux états de 
fonctionnement ont pu être distingués, datés entre le milieu 
du 1er s. av. J.-C. et le début de notre ère. Le premier s’inscrit 
entre la période d’abandon de l’oppidum à La Tène D2b 
(40/30 av. J.-C.) et le début du règne d’Auguste (20/10 av. 
J.-C.), le second s’étend sur toute la période augustéenne. 

Plus de 50 000 tessons ont été recueillis au sein 
des structures, dont la moitié ont déjà été étudiés dans le 
cadre d’une étude préliminaire. Les productions de l’atelier 
sont bien identifiées par des ratés de cuisson et par la 
surreprésentation de certains types formant des séries 
homogènes. Au sein d’un répertoire relativement varié 

prédominent les imitations de plats à cuire précoces de type 
patina en commune italique  (VRP Goud. 1) et les grandes 
jattes carénées, dont la production était déjà attestée sur les 
ateliers voisins de Gondole (Le Cendre) et des Martres de 
Veyre (Le Lot, Le Bay). 

D’autres vestiges d’occupation d’époque gauloise 
et romaine ont été mis en évidence cette année, dans une 
tranchée de sondage ouverte à l’ouest du sanctuaire sur une 
longueur totale d’environ 120 m. Étagés sur les premières 
terrasses du cône d’éruption, ils surplombent une voie 
de circulation aménagée le long de la façade occidentale 
du sanctuaire, bordée d’un portique dont deux bases de 
colonne ont été retrouvées en place. La voie recouvre  
un premier niveau de circulation en cailloutis damé, qui 
rappelle les revêtements de voirie mis en évidence dans  
la cour du sanctuaire, dans l’hémicycle d’assemblée et 
au centre du complexe artisanal d’époque gauloise. Les 
structures se répartissent de façon inégale sur l’ensemble 
de la tranchée et se concentrent surtout à l’aplomb ou à la 
périphérie des bâtiments romains, dont les maçonneries ont 
limité les processus d’érosion dus aux activités agricoles  : 
bâtiments maçonnés, trous de poteau, tronçons de sablières, 
caves et fosses de morphologie variable, semblent renvoyer 
aux mêmes formes d’occupation que dans les autres secteurs 
du site, mais leur nature exacte n’a pu être déterminée  
en raison de l’étroitesse des sondages (zone cultuelle, 
habitat ?). 

Ce quartier occidental devrait faire l’objet, dans les 
années à venir, d’une fouille programmée pluriannuelle visant 
à préciser la fonction et la chronologie des vestiges, afin 
de mieux appréhender les modalités de la transition entre 
l’oppidum laténien et l’agglomération d’époque romaine.

Fig. 49 : plan des fouilles de Corent 2001-2013. M. Poux. 
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LEZOUX
projet collectif de recherches
Raymond BRULET  

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

LEZOUX 
Les Colis, fouille préventive :  premiers éléments 
Sébastien GAIME et Mathieu CARLIER 

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

LIMONS
Ouvrage charpenté antique et clayonnage flotté 
mérovingien, dans le lit de l’Allier
Olivier TROUBAT
(bénévole)

Un ouvrage charpenté antique

Le site a été découvert et signalé sur une rive de l’Allier, 
à Limons/Les Baraques en octobre 2011. Une première 
intervention en 2012 a constaté l’érosion rapide de la rive, 
de l’ordre de deux mètres en moins d’un an. Deux poutres 
quadrangulaires avaient été relevées, plantées verticalement 
et dont l’une était munie d’une mortaise. Des petits bois 
amassés au pied des poutres n’avaient pu être étudiés en 
raison du fort courant et d’une visibilité restreinte. La datation 
C14 des poutres était antique (113 av. J.-C. à 75 ap. J.-C. à 2 
sigma ; 50 av. J.-C. à 51 ap. J.-C. à un sigma).

Les très fortes crues de mai 2013 ont accentué le 
recul de la rive et le creusement du chenal dans cette zone, 
puisque les poutres sont à présent à 3 m du bord et que leur 
dégagement en profondeur s’est poursuivi et accentué de 
0,5 à 0,7 m supplémentaires. En deux ans, elles ont été ainsi 
dégagées sur 1,10 et 1,4 m cm de hauteur et leur implantation 
dans la rivière est toujours très solide.

Ce dégagement supplémentaire n’apporte, malgré tout, 
pas d’information nouvelle sur l’usage de cet ouvrage. La 
section quadrangulaire, la taille importante des poutres, les 
traces d’assemblage à tenon-mortaise, leur implantation très 
solide dans la rivière pourraient orienter vers un ouvrage du 
type moulin hydraulique. Les caractéristiques des éléments 
trouvés excluent les hypothèses d’un bateau ou d’un 
bâtiment de terre-ferme englouti par un changement de lit de 
la rivière. La découverte d’éléments de grande taille comme 
ces poutres – qui représentent une certaine valeur – montre 
que la destruction de l’ouvrage s’est faite à l’occasion d’une 
crue violente, qui a ensevelies ces pièces, sans qu’elles 
soient accessibles à la récupération.

Les éléments recueillis pour l’instant sont insuffisants 
pour être certain de la nature de la construction. Il faudra 
continuer à observer le site au fur et à mesure des 
dégagements des crues afin de recueillir des éléments 
complémentaires, dans cette zone très destructrice de 
courbe extérieure de la rivière.

Éléments de clayonnage mérovingien
Des petits bois avaient été observés en 2012. Troublants, 

ils paraissaient peu en rapport avec le solide ouvrage 
précédent. Le doute était possible sur la contemporanéité 
des deux structures.

Le déplacement vers le nord d’un chablis, dont la 
souche s’est coincée entre les deux poutres, a perturbé le 

site. La souche provoque une accélération de courant qui 
sur-creuse dessous et autour d’elle le sol archéologique. 
Une grande partie d’une stratigraphie intéressante a été 
emportée. 

Une fenêtre de sondage a pu être effectuée. Elle montre 
une zone de petits bois sur 0,8 m nord/sud (détruits au nord) 
et de 0,10 à 0,40 ouest/est. Il s’agit de petits bois blancs 
(noisetier) bouleversés comme si plusieurs couches avaient 
été pliées et retournées l’une sur l’autre et tassés contre les 
poutres. Cela est dû au travail de destruction de l’ouvrage, qui 
a tassé les bois contre les poutres. On reconnaît des restes 
de fascines de branchages avec feuilles, des traces de 
taille en biseau sont visibles et des éléments de clayonnage 
bouleversés également.

Cette couche, limitée en surface, l’est aussi en 
épaisseur, puisqu’elle ne dépasse pas 0,2 m. Elle repose 
sur un fond de sable très fin, typique des dépôts en zone 
de faible courant (bras intermittent  ?). Au-dessus d’elle, 
un mélange de sable fin et de marne limoneuse montre un 
recouvrement en zone de courant faible et parfois stagnant 
en cours de comblement (boire ?).

Il s’agit manifestement d’un ouvrage d’endiguement 
de clayonnage et de fascines, détruit en amont proche 
(aujourd’hui à l’est sous rive) et emporté par le courant. On 
n’a évidemment pas besoin de poutres d’environ 0,3 m de 
section, comme celles de l’ouvrage antique, pour cet usage. 
Il paraissait probable que ces éléments ne leur étaient pas 
liés. Leur datation entre 539 et 778 ap. J.-C. a confirmé sans 
ambiguïté, que les restes de l’ouvrage gallo-romain, émergés 
provisoirement à cette époque, ont piégé fortuitement un 
ouvrage mérovingien construit en amont – alors à l’est – et 
détruit par une crue.

LES-MARTRES-DE-VEYRE
Le Bay

Romain LAURANSON
(bénévole)

Suite à une première campagne consacrée à un 
bilan des occupations laténiennes du méandre de l’Allier 
sur la commune des Martres-de-Veyre, la campagne 
de prospection thématique 2013 visait à appréhender 
l’occupation laténienne du replat alluvial du Bay, au moyen 
de prospections pédestres et géophysiques. 

Les prospections pédestres ont permis de couvrir 12 
des 15 ha de cette unité géomorphologique. Les indices 
d’occupations laténienne y abondent, principalement sous 
forme de fragments d’amphores (plus de 900 restes) ; tous 
les éléments typologiques, notamment les lèvres (33 ex.) 
renvoient à un faciès de Dressel 1 conforme aux collections 
déjà réunies sur le site du Bay. Les nappes diffuses de restes 
amphoriques concernent toutes les zones de prospections, 
et présentent cinq concentrations plus ou moins marquées. 
Une occupation antique est également indiquée par la 
présence en quantité significative de restes de TCA (250 
restes) et de vaisselle, dont des céramiques sigillées (28 ex.) 
qui procèdent d’une chronologie centrée sur la période flavio-
antonnine. Une série de pièces lithiques a également été 
collectée, qui renvoie, outre des pièces finies de matériaux 
exogènes (pointe de flèche et lamelle à dos du Néolithique), 
à une activité de débitage de silex locaux qu’il est impossible 
de rattacher à l’une ou l’autre des occupations préhistoriques 
attestées dans le secteur du Bay (Paléolithique supérieur et 
Néolithique moyen) (fig. 50). 
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Un relevé précis du gradient 
magnétique a été effectué par la 
société Géocarta sur une superficie 
de 2,7 ha. La cartographie ne livre 
pas de plan clair, mais des indices 
de structures de différentes natures 
qui apparaissent relativement 
concentrés. L’interprétation en 
est d’autant plus délicate que le 
secteur concerné correspond 
à un possible paléochenal 
identifié d’après une anomalie 
phytographique observable sur 
un cliché aérien réalisé par B. 
Dousteyssier (fig. 51). 

La campagne de prospection 
2013 permet ainsi d’envisager une 
occupation étendue à l’ensemble 
du replat alluvial du Bay à La Tène 
D1b, mais dont l’organisation, 
la chronologie précise et la 
caractérisation fonctionnelle 
demeurent méconnues faute de 
fouilles. Les indices recueillis 
permettent d’orienter de futurs 
sondages vers des secteurs 
précis afin d’éprouver la réalité 
archéologique des indices issus 

Fig. 50 : Le Bay : cartographie des couloirs de prospection (en jaune) et des restes d’amphores 
relevés (losanges noirs) ; SIG et DAO : R. Lauranson.

Fig. 51 : Le Bay, Zone 2 : cartographie du gradient magnétique (-10 à +10 nT, du clair au sombre) ; grille de coordonnées Lambert II étendu ; 
relevé AMP © Geocarta ; vue aérienne et plan cadastral d’après Géoportail, © IGN.
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des prospections et d’augmenter les connaissances sur 
cet établissement atypique au sein du territoire arverne. Sa 
chronologie trouve en effet peu d’équivalents régionaux, de 
même que sa proximité avec l’oppidum qui induit une relation 
de complémentarité et remet en question les schémas établis 
sur les centres urbains arvernes de La Tène finale.

LES MARTRES-DE-VEYRE 
L’Espinasse 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention archéologique, effectuée à proximité 
de l’agglomération antique des Martres-de-Veyre au lieu-
dit « L’Espinasse », a permis l’examen d’une superficie de 
1,8 ha de terrains agricoles, situés sur une basse terrasse 
de l’Allier. En dépit de conditions d’interventions contraintes 
(sondages pré implantés, cotes basses à respecter), les neuf 
tranchées de sondage ont permis la mise en évidence de 
deux occupations distinctes chronologiquement (fig. 52).

La première occupation est caractérisée par une forte 
proportion de structures de combustion à pierres chauffées 
(13 sur un total de 19 structures dégagées) qui se trouvent 
réparties sur un vaste espace avec une organisation en 
plusieurs groupes. Le regroupement le plus remarquable 
prend la forme d’un alignement d’au moins 4 structures de 
combustion se développant sur plus de 10 m de longueur. 
La typologie de ces structures est relativement variée avec 
au moins cinq types identifiés. Les aménagements connexes 
sont peu nombreux et semblent correspondre à des fosses 
domestiques ainsi qu’à un calage de poteau. Le mobilier est 
indigent avec au total 46 petits tessons de céramique et un 
éclat de silex non caractérisables de façon précise sur le 
plan chronologique (Néolithique ou Protohistoire ancienne). 
Á noter qu’aucune couche d’occupation conservée n’a été 
détectée lors du diagnostic.  

Compte tenu de l’absence d’élément de datation, 
l’attribution chrono-culturelle de cette occupation repose 
sur les comparaisons qui peuvent être établies entre cet 
ensemble de structures de combustion avec des sites 
géographiquement proches fouillés récemment. Les 
parallèles les plus probants nous semblent devoir être 
recherchés sur les sites des «  Acilloux  » à Cournon et du 
«  Lot  » aux Martres-de-Veyre. Sur ces sites, tous deux 
attribués au Néolithique moyen 1, ces groupements de 
structures de combustion signalent des aires spécialisées, 
probablement installées en périphérie des zones d’habitat 
et à proximité des secteurs de production, destinées au 
traitement collectif et massif des ressources agricoles. 

La seconde occupation est caractérisée par la 
présence d’une voie, bordée de fossés, dont l’installation 
semble remonter à La Tène D2b ou au début de la période 
augustéenne. Cet axe de circulation semble encore en usage 
au IIe s. ap. J.-C. Dégagé dans la partie sud de l’emprise, il 
est bordé sur son côté nord par un ensemble de vestiges 
relativement modestes (sol extérieur ou voie secondaire, 
fosses, fossés, sol d’un bâtiment à parois périssables…) 
qui se développent sur une profondeur de 40 m environ. 
Ailleurs, les vestiges sont peu nombreux et correspondent 
majoritairement à des structures de délimitations fossoyées. 
Fait exception un ensemble de trous de poteau mis en 
évidence dans l’angle nord-est de la surface étudiée qui 
indiquent la présence d’une construction aux proportions 
importantes. 

Concernant la datation de cette occupation antique, il est 
à noter que certaines structures renvoient sans ambigüité à la 

période augustéenne, quelques autres semblent appartenir à 
La Tène D2b et un plus grand nombre d’aménagements sont 
indifféremment datables de La Tène D2b ou de la période 
augustéenne. Enfin, d’autres ensembles sont datés des Ier et 
IIe s. ap. J.-C. 

L’un des enjeux de ce diagnostic était de tenter de 
percevoir la limite orientale de l’agglomération antique 
des Martres-de-Veyre. Force est de constater que les 
vestiges dégagés sont modestes et indiquent que celle-ci 
est probablement à rechercher bien plus à l’ouest. Seule 
la présence d’un sol construit et d’un bâtiment sur poteaux 
porteurs en limite orientale de l’emprise laisse à penser 
qu’une occupation se développe à nouveau plus à l’est. 

Ces données sont conformes, peu ou prou, à la 
cartographie, certes sommaire, proposée pour la topographie 
antique de cette partie du site des Martres de Veyre à l’issue 
des fouilles et prospections des années 1980. En effet, en 
dehors des secteurs du « Lot » et des « Chaumes d’Alios » 
où des occupations denses et structurées ont été mises en 
évidence, l’occupation gallo-romaine de la partie orientale de 
ce vicus semble surtout concerner la bordure sud de la voie 
que nous avons retrouvée et le rebord nord de la terrasse 
alluviale. 

Pour finir, un ensemble de vestiges, mal datés faute  
de livrer du mobilier, sont probablement à mettre en relation 
avec le village médiéval et moderne de Saint-Martial localisé 
dans le méandre de l’Allier, 1 km plus à l’est. C’est notamment 
le cas de la voie récente dégagée, très clairement visible 
sur les clichés aériens, qui semble avoir été destinée à le 
desservir.  

MOZAC
Une ancienne salle romane de l’abbaye Saint-Pierre  
de Mozac 

Denis HÉNAULT
(Chargé de mission à Riom-Communauté)

Afin d’approfondir les analyses lancées en 2012, une 
seconde campagne d’étude archéologique du bâti des 
bâtiments conventuels et du cloître de l’abbaye Saint-Pierre 
fut conduite d’avril à décembre 2013.

Outre la reconnaissance d’une partie du plan du cloître 
du XIIe siècle, les recherches ont aussi apporté de nombreuses 
informations sur l’aspect originel et les différentes phases 
de modification d’une ancienne salle du monastère roman, 
située à la jonction entre les ailes est et sud. Les deux salles 
actuelles, longtemps utilisées comme caves au XXe siècle, ne 
formaient à l’origine qu’une seule et unique salle. C’est à une 
période tardive qu’elle fut subdivisée par un mur, avant de 
voir le sol surélevé dans l’actuelle salle sud afin de rattraper 
le niveau du seuil du grand escalier de l’aile méridionale. De 
cette salle unique subsistent d’importants vestiges romans, 
dont le mur occidental percé d’anciens accès à différentes 
périodes, et le mur septentrional ouvert lui aussi à une 
époque tardive. Plusieurs supports, les arcs ainsi que les 
voûtes ont également été conservés. Enfin, un muret situé à 
l’est peut être rattaché à l’état roman (fig. 53).

Cette campagne fut l’occasion pour l’équipe de mener 
au préalable une campagne de prospection géoradar sur 
l’ensemble du site monastique. En parallèle, nous nous 
sommes attachés à affiner l’examen des maçonneries et à 
compléter les relevés d’élévations et les coupes sur cette 
salle et le bâtiment qui la contient.
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Fig. 52 : Les Martres de Veyre « L’Espinasse » : A – plan général ; B et C – voies tardo-laténienne et gallo-romaine ; D : foyers néolithiques (TOPO/
DAO/clichés : P. Combes, M. Brizard, Y. Deberge). 
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L’apport principal de cette campagne d’étude 
concernant la salle précitée, a été la découverte des 
murs est et sud démolis et arasés au XVIIe siècle lors de 
la reconstruction de l’aile méridionale contenant l’ancien 
réfectoire. En prenant en compte les données tirées des 
sondages menés en 2012, la campagne 2013 a permis de 
restituer une salle romane large de deux travées d’ouest en 
est (6,90 m) et longue de cinq travées (11,70 m) du nord 
au sud. Si l’étude a montré l’existence d’un accès dans le 
mur méridional, l’état actuel du mur ouest ne permet pas 
de détecter un éventuel accès latéral donnant sur l’aile sud 
correspondant à l’ancien réfectoire. 

Les sondages pratiqués en 2012 ont permis d’identifier 
le niveau de fondation (353.51 m NGF) ainsi que le sol de la 
salle romane (353.65 m NGF). Ainsi les fûts des colonnes des 
divers supports de cette salle sont dépourvus de bases et 
reposent au contraire à une altitude moyenne de - 0,45 m sur 
des socles correspondant à de simples blocs quadrangulaires. 
Ces socles, ainsi que la partie basse des supports, étaient 
recouverts par une couche isolante de mortier de chaux, 
épaisse de 0,15 m et recouverte à son tour par le sol roman 
constitué d’une couche de terre compactée mêlée à des 
chutes de taille et des moellons. Ce type de sol, modeste, est 
tout à fait similaire à celui de la crypte de l’abbatiale romane, 
situé à une altitude un peu plus basse (353.25 m NGF).

En élévation, cette salle était subdivisée par une file 
de supports reliés entre eux par des arcs en plein cintre 
retombant sur une imposte à chaque extrémité de la salle. 
Chacune des nefs était voûtée d’un berceau en plein cintre, 
culminant à environ 4,50 m du sol roman. L’éclairage se faisait 
probablement par de petites baies situées dans le mur est, 
duquel ne subsiste plus que les fondations. L’ensemble des 
élévations était recouvert d’un enduit blanc à la chaux sur les 
murs et les voûtes tandis que des motifs ornementaux peints 
sur fond rouge, brun et jaune décoraient l’intrados des arcs. 
En outre, la salle était magnifiée par des corbeilles sculptées 
offrant un décor végétal faisant alterner des feuilles grasses 
aux formes pleines et des feuilles maigres évidées en biseau. 

Il convient aussi de signaler 
la présence, dans le mur ouest de 
cette salle, d’une arcade de cloître 
ou de galerie de communication 
constituée de deux colonnettes 
à chapiteau sculpté reliées par 
un petit arc outrepassé. Datables 
du second quart du XIe siècle, 
ces éléments ne sont pas des 
réemplois et correspondent au 
contraire à une structure en place, 
intégrée telle une relique dans le 
mur ouest de la salle romane lors 
de son édification au XIIe siècle. 
Ce vestige fut ensuite recouvert 
d’un enduit (fig. 55).

Concernant l’usage de 
cette salle, il demeure incertain 
(chauffoir, salle commune  ?) et 
pourrait être lié à la présence d’un 
support beaucoup plus épais que 
les autres et prolongé à l’est par un 
muret. Seul un nouveau sondage 
permettrait d’identifier cette 
structure, non dégagée en totalité 
en raison du niveau actuel du sol, 
très surélevé.

La restitution de cette salle, 
combinée à une enquête régionale, autorise désormais des 
comparaisons avec d’autres salles romanes encore mal 
connues et très peu étudiées appartenant à des sites tels 

Fig. 53 : Mozac - Abbaye Saint-Pierre. Plan de l’état roman (XIIe siècle) de la salle des moines (doc. 
Denis Hénault).

Fig. 54. Chapiteau roman à décor végétal de l’un des supports (cl. 
Denis Hénault).
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que Billom, Saint-Saturnin, Royat ou bien encore Saint-Dier 
d’Auvergne. La confrontation des données entre l’abbaye 
de Mozac et ces différents sites soulève de nombreuses 
questions relatives aux accès, à l’organisation spatiale et 
à l’usage des différents espaces ou bien encore à l’aspect 
des formes architecturales et des décors sculptés et peints. 
De nouvelles orientations de recherche peuvent alors être 
définies, en envisageant à la fois des études générales et 
monographiques.

ORBEIL
Les Toureaux 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention archéologique effectuée au lieu-dit « Les 
Toureaux » à Orbeil a permis l’examen d’une superficie de 
2,4 ha de terrains agricoles situés sur un versant pentu (12 
%) faisant face, au sud, au bourg historique. Cette opération 
s’implante dans un secteur à sensibilité archéologique 
moyenne avec la proximité du bourg ancien (100 m au 
nord), du hameau de Chauffour (400 m à l’est) et du château 
médiéval d’Ibois aujourd’hui détruit (600 m au nord-est). 
Les 28 tranchées de sondage (6,5 % de l’emprise) ont 
permis la mise en évidence de deux occupations distinctes 
chronologiquement, les vestiges étant recouverts par une 
épaisseur très variable de sédiment selon leur position sur le 
versant (de 0,20 à 2 m) (fig. 56). 

La première occupation est caractérisée par la 
présence d’un fossé et de deux silos mis en évidence, à des 
profondeurs modérées (entre 0,40 à 0,80 m), dans le quart 
nord-ouest de l’emprise (partie basse de la pente). Le fossé, 
une structure large (de 2,20 à 4 m) et peu profonde (0,70 m 
au maximum), présente un tracé légèrement courbe qui a été 

reconnu sur 30 m de longueur. Deux silos, distants l’un de 
l’autre d’une soixantaine de mètres, sont présents au nord 
de cet aménagement. Ces structures d’ensilage de profil 
piriforme, sont relativement bien préservées (1,60 et 2,00 
m de profondeur) et de grande dimension avec un volume 
voisin de 4  m3 pour chacune d’elle. Bien qu’aucune autre 
structure domestique n’ait été dégagée sur l’emprise étudiée, 
la présence de mobilier détritique et de rejets de foyer dans 
leur comblement suggère la proximité d’une zone d’habitat. 

Les mobiliers découverts dans le comblement de 
ces structures sont relativement abondants compte tenu 
de l’échantillonnage pratiqué (fouille à 50% des silos et un 
sondage dans le fossé). Ils se composent de céramique 
(119 restes, 5,1 kg), de faune (32 restes, 572 g), de torchis 
(7 restes, 377 g), d’un peson, d’un broyon ou molette en 
basalte vacuolaire et d’une scorie ferreuse. Les éléments les 
plus caractéristiques permettent d’envisager une datation au 
début de La Tène B2 (fin du IVe-début du IIIe s. av. J.-C.). 

Soixante mètres plus à l’est, toujours dans la partie basse 
de la pente, a été dégagé le radier d’une voie probablement 
gallo-romaine. Cet aménagement, qui se présente sous la 
forme d’un niveau peu épais (0,10 m) de galets et de blocs 
de calcaire, a une largeur d’environ 4 m. Il  a été suivi sur 
une cinquantaine de mètres en direction de l’est et apparaît à 
une profondeur comprise entre 0,60 et 1,80 m. Son attribution 
à l’Antiquité repose sur la présence d’un seul tesson gallo-
romain (cruche à engobe blanc) et sur la stratigraphie. Ce 
radier est en effet recouvert par une couche de colluvions qui 
sert d’encaissant aux structures médiévales.

La seconde occupation structurée renvoie à la fin du 
Haut Moyen-Âge (IXe-Xe siècles) et au début du Moyen-
Âge central (XIe-XIIe siècles). Outre quelques structures 
parcellaires mal datées sur les parties haute et basse du 
versant, elle est caractérisée par la présence de structures 
en creux relativement nombreuses (une trentaine) et de 
typologie variée (fossés, fosses, trous de poteau, bâtiments 
semi-enterrés, foyers, silos) qui ont été dégagées sur toute 
de la partie basse du versant, soit sur un espace de 240 m 
(de l’est vers l’ouest) par 50 m (du sud au nord). Dégagés 
sous 0,40 m à 2,00 m de sédiment selon leur position sur 
le versant, ces aménagements renvoient à deux phases 
d’occupation distinctes individualisées sur la base de 
l’examen des mobiliers. 

A la fin du Haut Moyen-Âge (IXe-Xe siècles) renvoie un 
premier ensemble de vestiges (deux fossés, deux fosses, 
un trou de poteau et un silo) dégagés en bordure est de 
l’emprise. Cinq autres fossés, ainsi qu’une fosse contenant 
un squelette complet de suidé, tous mal datés, appartiennent 
probablement à ce premier groupe. 120 m plus à l’ouest un 
autre ensemble de même datation a été mis en évidence. 
Il comprend huit trous de poteau, deux fosses, un silo ainsi 
que deux grandes fosses quadrangulaires probablement 
identifiables à des bâtiments semi excavés.

Les vestiges du début Moyen-Âge central (XIe-XIIe 
siècles) correspondent principalement à deux bâtiments 
semi-excavés qui ont été dégagés à une distance de 80 m 
l’un de l’autre. Le premier a été découvert en partie basse du 
versant, sous 2 m de colluvions. Même si l’on peine à percevoir 
complètement son emprise et l’organisation, ce bâtiment 
s’étend sur au moins sur 20 m². Il associe une maçonnerie 
de blocs de pierre, liée à l’argile et conservée sur 0,50 m, à 
un sol et à un foyer construit (pierres de chant et dalles de 
fond). Cet ensemble est surmonté par une épaisse couche 
d’incendie qui comprend de gros fragments de torchis brûlés 
et de charbons de bois. Du mobilier domestique (céramique, 
fusaïole, faune) est associée à cette construction. 

Fig. 55 : arcade et colonnettes (XIe siècle) conservées dans le mur 
ouest de la salle des moines (cl. Denis Hénault).
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Fig. 56 : Orbeil - Les Toureaux : plan de masse ; silo et mobiliers laténiens ; silo, foyer, bâtiment semi-excavé et mobiliers médiévaux (TOPO/
DAO/clichés : D. Parent, Y. Deberge, E. Bayen). 
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Le second bâtiment apparaît, dans la partie ouest de 
l’emprise, sous 0,60m de sédiment. Ce vaste aménagement 
(plus de 35 m²) correspond à un creusement peu profond 
(0,50 m), à fond plat, qui accueille, sur ses bords nord et 
est (?), un mur conservé sur deux assises. Dans la partie 
interne de l’excavation un sol de terre et un foyer ont été mis 
en évidence. A proximité de ce second bâtiment, plusieurs 
structures en creux ont été dégagées dont une fosse qui a 
livré un fer de lance complet. 

Outre cet élément particulier, les mobiliers découverts 
sont relativement nombreux et diversifiés, compte tenu de 
l’échantillonnage pratiqué. Ils se composent de céramique 
(282 restes, 8,3 kg), de faune (46 restes, 1,7 kg), de torchis 
(58 restes, 5,2 kg), d’un aiguisoir et de deux fusaïoles. Ils 
renvoient aux IXe-XIe siècles (116 restes pour 4,1 kg) et aux 
XIe-XIIe siècles (303 restes, 17,5 kg). 

A côté de ces aménagements domestiques, trois 
excavations de grande dimension semblent renvoyer à une 
activité d’extraction. Mal datées (l’une d’elle livre un tesson 
du XIe-XIIe s. et une autre un bol en faïence du XVIIIe s.), ces 
carrières sont localisées sur la partie du versant, là où le 
substrat calcaire affleure presque. Leur diamètre, s’il s’agit 
bien de creusements circulaires, est compris entre 5 et 20 m.   

Au final, cette opération de diagnostic a permis la mise 
en évidence d’une occupation d’ampleur limitée attribuable 
au début de La Tène B2, d’une voie probablement gallo-
romaine, d’un habitat étendu de la fin du Haut Moyen-Âge et 
du début du Moyen-Âge central et de structures d’extraction 
de datation mal établie. Concernant l’occupation médiévale, 
outre le bon état de conservation des vestiges dégagés, la 
présence d’une pièce d’armement est à souligner tant ce 
type de mobilier est rare sur les habitats de cette période. 

       

ORCET 
Zera 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Au cours de l’opération archéologique effectuée au 
lieu-dit Zera à Orcet, seule une petite partie de l’emprise 
totale du projet a pu être examinée (4500 m² sur 2,4 ha) pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. Les conditions 
d’intervention (nappe phréatique, pluviométrie) n’ont pas 
permis non plus une prise en compte optimale des vestiges 
mis au jour. Malgré cela, le diagnostic a révélé un potentiel 
archéologique relativement fort principalement pour les 
périodes médiévale et moderne. 

La zone d’intervention se situe 600 m au nord-ouest 
du bourg médiéval d’Orcet, dans la vallée du Petit Auzon, 
sur un espace agricole humide bordant le cours canalisé du 
ruisseau situé au sud. Topographiquement, le terrain examiné 
est localisé sur la partie basse du versant nord de cette vallée. 
Ce secteur communal a une forte sensibilité archéologique 
avec la proximité des ouvrages césariens installés pour le 
siège de Gergovie au nord, une voie antique et/ou médiévale 
sous l’actuel « rue de la voie romaine » qui jouxte l’opération 
à l’est, une occupation médiévale au lieu-dit les Courtiaux à 
l’est et le village médiéval d’Orcet (enceinte, prieuré, église, 
château) au sud-est. Sur le lieu même de l’intervention est 
signalée la présence d’une anomalie circulaire repérée lors 
d’un survol aérien qui est attribuée à l’âge du Bronze (fig. 57).  

Les dix tranchées de sondage (2,7 % de l’emprise totale 
ou 14,9% de la surface accessible) ont permis la mise en 
évidence de quatre occupations d’ampleur inégale distinctes 

chronologiquement. A noter que les vestiges sont recouverts 
par une épaisseur très variable de sédiment (entre 0,20 m et 
1,50 m) qui dépend de leur chronologie et de leur position 
sur le versant.

La première occupation est caractérisée par la 
présence de quatre structures en creux (trois fosses et un 
trou de poteau) dégagées dans la partie haute de la parcelle. 
L’une d’elle livre du mobilier céramique attribuable au Bronze 
ancien alors que les trois autres ne sont pas datées. Du 
mobilier céramique, en quantité non négligeable (3,6 kg), a 
également été collecté dans les couches de colluvions de 
presque tous les sondages.   

Au final, si des occupations du Bronze ancien et du 
Bronze final 3b ou Hallstatt C sont probablement présentes 
sur l’emprise, il est bien difficile d’en préciser l’importance 
compte tenu de l’implantation des sondages et des 
contraintes liées à la présence d’eau dans la partie basse 
du terrain. Les vestiges mobiliers et immobiliers découverts 
semblent toutefois indiquer une mobilisation assez limitée de 
ce versant au cours de la Protohistoire ancienne. 

A la période gallo-romaine sont assignés un radier 
de voirie, de faible largeur (2 m), dégagé en limite nord de 
l’emprise, un remblai contenant un abondant mobilier (blocs, 
TCA, scories, céramique) mis en évidence dans l’angle sud-
ouest de l’emprise ainsi que plusieurs structures en creux 
repérées (fosse, solin et trous de poteau), sous le niveau 
de la nappe phréatiques, dans la partie basse de la pente. 
Concernant ces dernières structures, qui témoignent de la 
présence d’une construction à architecture de bois, leur 
attribution à l’Antiquité repose sur un nombre très restreint 
d’éléments mobiliers et doit être comprise comme un 
terminus post quem. 

Au final, seule la couche de remblai est attribuable de 
façon assurée à la période gallo-romaine (seconde moitié du 
IIe s. ou début du IIIe s.). Les autres structures en creux, qui 
indiquent la présence d’au moins un bâtiment, peuvent être 
plus tardives (Moyen-Âge ?). 

A la période médiévale renvoient, outre une sépulture 
à inhumation, assignée à cette phase chronologique sur la 
base de l’architecture de la tombe et de la stratigraphie, et 
un aménagement (fossé ou solin ?) isolé dans l’angle nord-
ouest de l’emprise, les vestiges d’un moulin hydraulique. Tel 
qu’il a perçu, cet ensemble associerait  : un canal d’amené 
d’eau situé en amont sur la pente ; un bâtiment rectangulaire 
(7 m par 5) marqué par des murs massifs maçonnés à 
la chaux et excavé sur toute sa partie centrale  ; un canal 
d’évacuation d’eau situé en aval du bâtiment, avec une ligne 
de berge matérialisée par des piquets plantés, qui se jette 
dans le Petit Auzon. La présence d’un gros poteau de bois 
(section de 0,40 m par 0,30 m), dans l’angle nord-est du 
bâtiment, suggère qu’un assemblage de charpenterie assez 
massif est installé à l’intérieur de cette construction semi-
enterrée. La découverte de fragments de meules tournantes 
en grès (dont un exemplaire de 1,20 m de diamètre), dans 
sa première couche de comblement (couche d’abandon ?), 
oriente vers une identification à un moulin. 

A quelques mètres de distance, a été dégagé un 
second canal d’évacuation d’eau parallèle au premier mais 
décalé vers l’ouest d’une dizaine de mètres. Il peut témoigner 
de la présence d’un autre moulin dans la partie centrale de 
l’emprise, zone non accessible au diagnostic archéologique. 
Plus à l’ouest, deux murs en pierres sèches sont présents. Ils 
suggèrent que cette occupation s’étend dans cette direction. 

L’analyse dendrochronologique réalisée sur le poteau 
découvert dans le bâtiment permet de proposer une datation 
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de l’ensemble dans le XIIIe s., le dernier cerne daté donnant 
une date d’abattage en 1248. Le mobilier céramique collecté 
dans le comblement du « moulin », qui compte une vingtaine 
de tessons dont un fragment de trompe d’appel, reçoit une 
attribution aux XIe-XIIe siècles datation à laquelle ne s’oppose 
pas la typologie des instruments de mouture, à l’exception 
d’un fragment, d’identification incertaine, comportant un 
départ d’un rayonnage simple droit, type d’aménagement de 
la surface active qui n’est pas employé avant le XVIIIe siècle, 
en dehors de certains cas particuliers.  

L’occupation médiévale mise en évidence est donc 
en premier lieu caractérisée par la présence d’un probable 
moulin hydraulique, de son canal d’amené d’eau et de son 
canal d’évacuation. La mise en évidence d’un second canal 
d’évacuation suggère qu’un autre moulin est présent plus à 
l’ouest. Les aménagements dégagés en périphérie indiquent 
que cette occupation se développe probablement en direction 
de l’ouest sur au moins 50 m. 

Même si des incertitudes demeurent sur l’attribution 
chronologique de ces vestiges compte tenu du faible 

Fig. 57 : Orcet – Zera : A : plan des vestiges médiévaux sur fond cadastral de 1821 ; B : mobiliers collectés dans le « moulin » ; C : vue, vers 
l’amont, du « moulin » ; D-E : poteau équarri dégagé dans le « moulin ». (TOPO/DAO/clichés : P. Combes / Y. Deberge).
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nombre d’éléments mobiliers collectés, l’examen du cadastre 
napoléonien montre qu’ils avaient totalement disparus 
au début du XIXe s. Une attribution a minima à la période 
moderne peut donc être retenue. La présence d’un fragment 
de trompe d’appel, découvert dans le comblement du 
bâtiment est à souligner dans la mesure où ce type d’objet 
est rare sur les habitats médiévaux.

Un autre bâtiment, dont la surface au sol est d’au 
moins 90 m², a été dégagé dans la partie nord de l’emprise. 
Matérialisée par un ensemble de cinq murs maçonnés à la 
chaux, dont les arases apparaissent entre 0,20 et 0,70 m 
de profondeur, cette construction comporte deux « pièces » 
excavées dont la base se situe à 1,50 m et 2,00 m de 
profondeur depuis la surface du sol. L’interprétation retenue 
pour cet ensemble de vestiges est celle d’un bâtiment en partie 
excavé (sur caves ?) qui est très probablement attribuable à 
la période moderne. Le mobilier associé à cette construction 
se compose en effet essentiellement de tuiles canal peu 
épaisses et de quelques tessons de céramiques (10 restes) 
qui renvoient imprécisément à la période moderne. Comme 
pour le bâtiment médiéval, cet aménagement ne figure pas 
sur le plan cadastral de la commune dressé en 1821. Son 
orientation ne correspond pas non plus à celle des limites 
parcellaires qui figurent sur ce document. Il est en revanche 
orienté de la même façon, à quelques degrés prés, que le 
« moulin » médiéval ce qui suggère une certaine proximité 
temporelle. Quant à sa fonction précise, il est difficile de la 
déterminer, même si la présence de sédiments à dominante 
sableuse à la base de l’une des « pièces » enterrées peut 
indiquer un usage hydraulique. 

Au final, cette opération de diagnostic a permis la 
découverte d’une occupation d’ampleur limitée attribuable 
à la Protohistoire ancienne (Bronze ancien et Bronze final 
ou début du premier âge du Fer), d’une hypothétique 
voie gallo-romaine, d’un probable moulin hydraulique 
du Moyen-Âge et d’un bâtiment de la période moderne. 
Concernant l’occupation médiévale, il est à souligner que les 
établissements de meunerie hydraulique de cette période 
connus et fouillés en France, et plus largement dans l’Ouest 
européen, sont encore très peu nombreux. 

ORCET
Chemin des Chanvriers 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention archéologique effectuée au lieu-dit 
«  Chemin des Chanvriers  » à Orcet a permis l’examen 
d’une superficie de 1,5 ha de terrains agricoles situés 
sur un versant faisant face, au nord, au bourg historique 
d’Orcet. Cette opération s’implante dans un secteur à forte 
sensibilité archéologique avec la proximité des ouvrages 
césariens installés pour le siège de Gergovie immédiatement 
au nord, du site du Bronze ancien du «  Tourteix  » 300 m 
au nord-ouest et de divers indices d’occupations antiques 
immédiatement au nord et sur l’emprise examinée (« La Croix 
de l’Arbre », « Le Hameau du Breuil »). Les neuf tranchées 
de sondage (8 % de l’emprise) ont permis la mise en 
évidence de deux occupations distinctes chronologiquement 
et d’ampleur limitée. A noter que les vestiges sont, sur ce 
versant relativement pentu (6 %), fortement dégradés sur la 
partie haute de la parcelle et, à l’inverse, masqués par un 
fort colluvionnement dans sa partie basse (entre 1 et 2 m)  
(fig. 58).

La première occupation est caractérisée par la présence 
d’un ensemble de six structures en creux qui apparaissent, 
selon leur position sur le versant, directement sous la terre 

végétale où sous une épaisse couche de colluvions (jusqu’à 
2 m de sédiment dans la partie basse de la parcelle). Cinq 
de ces structures correspondent à des fosses ovales de 
taille variable (jusqu’à 2 m de longueur pour une profondeur 
maximale de 1 m). Le dernier aménagement est un trou 
de poteau découvert, en position isolée, à mi-pente. Cet 
ensemble de vestiges concerne un petit tiers occidental de 
l’emprise du diagnostic.

La rareté des mobiliers découverts dans leur 
comblement (5 tessons de céramique, 2 restes de faunes, 1 
fragment de plaque de foyer, quelques fragments de torchis) 
ne permet pas une attribution chronologique précise. Les 
éléments les plus caractéristiques (un bord de pot à cuire et 
un décor lissé sur un tesson de forme haute fine) permettent 
seulement d’envisager une datation à la période laténienne 
(TPQ à La Tène B2/C1). La couche de colluvions qui surmonte 
directement ces aménagements livre également quelques 
rares éléments mobiliers, dont deux tessons d’amphores 
républicaines, ce qui accrédite également une attribution à 
La Tène de ces vestiges. 

A mi-pente a été dégagé un large radier fait de blocs 
de basalte et de galets qui apparaît entre 0,60 m et 1,40 m de 
profondeur selon sa position sur le versant. Large d’environ 9 
m, ce radier a été suivi sur une longueur totale d’environ 70 m. 
Son orientation, d’abord strictement ouest-est, s’infléchit vers 
le nord, soit vers le haut du versant, dans sa partie orientale. 
Il disparaît plus à l’est probablement détruit par l’érosion. 
La coupe réalisée dans un des sondages montre que ce 
niveau est d’une épaisseur limitée (entre 0,10 m et 0,20 
m), relativement plan et comprend au moins une recharge. 
L’identification proposée est celle d’une voie comprenant 
un état daté de la fin de la période laténienne (présence de 
tessons d’amphores républicaines et de céramiques à sa 
base) et une recharge antique (présence de TCA et d’un 
tesson de sigillée).

La seconde occupation renvoie à la période gallo-
romaine. Outre quelques structures parcellaires identifiées 
sur la partie haute du versant, elle est caractérisée par la 
présence de la voie décrite ci-dessus et par celle d’un autre 
axe viaire, ayant sensiblement la même orientation, dégagé 
dans la partie basse du versant. Ce second aménagement 
se présente lui aussi sous la forme d’un radier de blocs de 
basalte et de galets épais de 0,20 m. Dégagé sous 1 m à 
1,30 m de sédiment, il se développe sur plus de 100 m de 
longueur et approximativement 8 m de largeur. Son orientation, 
d’abord strictement ouest-est, s’infléchit vers le sud dans sa 
partie orientale. Son niveau supérieur est relativement plan 
ce qui conduit à l’identifier à un radier de voirie. Il est associé 
à un aménagement hydraulique, aqueduc ou caniveau, qui 
se développe sur toute sa longueur, dans sa partie centrale. 
Cette construction, large de 0,80 à 0,90 m, est constituée de 
deux murs étroits (de 0,20 m à 0,30 m) maçonnés à la chaux 
avec des faces de parement assez soignées. Profonde de 
0,20 à 0,50 m, elle ne montre pas d’aménagement de son 
fond ni de dispositif de couverture. 

A une dizaine de mètres au nord de cette voie a été 
dégagée une petite fosse quadrangulaire (0,80 m par 
0,55 m) qui a servi de structure de dépôt pour le rejet des 
produits d’une incinération. Celui-ci associe deux récipients 
céramiques, une forme haute et une forme basse, déposés 
complets, la forme haute retournée et la forme basse 
ouverture vers le haut, à un rejet charbonneux dans lequel 
sont présents des restes osseux carbonisés en suspension. 
Aucune concentration des résidus osseux bûlés n’a été mise 
en évidence. Au sommet de la couche charbonneuse a été 
déposé un ensemble de restes fauniques (capriné) non 
carbonisés. L’examen des restes osseux carbonisés permet 
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d’exclure une attribution au genre Homo. Cette structure 
correspond donc plus certainement à un vestige à caractère 
religieux qu’à un aménagement funéraire stricto sensu. 
L’examen du mobilier permet de proposer une datation à la 
fin du IIe s. ou début du IIIe s. ap. J.-C. pour cet aménagement.  

Outre ces aménagements structurés, la présence de 
plusieurs éléments de démolition gallo-romains, retrouvés 
dans les structures parcellaires ou dans les niveaux 
colluvionnés, signalent la proximité d’un bâtiment antique 
probablement localisé au nord de l’emprise.  

Au final, cette opération de diagnostic a permis la mise 
en évidence d’une occupation d’ampleur limitée attribuable 
imprécisément à la période laténienne et d’un ensemble 
de voies attribuable à la fin de l’âge du Fer et à la période 
gallo-romaine. La découverte d’un vestige à caractère 
religieux en bordure de l’axe viaire le plus récent fait échos 
à celle de vestiges funéraires 700 m plus à l’est, également 
à proximité d’un chemin antique, lors du diagnostic effectué 
préalablement à la réalisation du contournement sud-est de 
l’agglomération clermontoise (rond-point au franchissement 
de l’Auzon). 

Fig. 58 : Orcet - Chemin des Chanvriers : A-B : dépôt d’incinération ; C : aqueduc ou caniveau antique (TOPO/DAO/clichés : D. 
Parent, Y. Deberge, A. Wittmann).   
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PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE 
Chemin des Horts, Noalhat 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

L’intervention archéologique effectuée au lieu-dit 
« Chemin des Horts/Noalhat » à Pérignat-lès-Sarliève a permis 
l’examen d’une superficie de 2,4 ha de terrains agricoles, 
situés sur le piémont oriental du plateau de Gergovie, en 
bordure de la dépression de Sarliève. Elle s’implante dans un 

secteur à forte sensibilité archéologique notamment pour la 
fin de la période laténienne (oppidum de Gergovie, ouvrages 
du siège césarien) et la période gallo-romaine (réseau dense 
d’établissements ruraux installés sur les bords du paléolac 
de Sarliève). 

Les seize tranchées de sondage (4,9% de l’emprise), 
dont l’implantation était contrainte par le projet d’aména-
gement, ont permis, outre de repérer quelques vestiges épars 
attribuables à l’âge du Bronze, la mise en évidence de deux 
occupations distinctes chronologiquement qui s’étendent 

Fig. 59 : Pérignat : A : plan de masse des vestiges laténiens et gallo-romains ; B : fossé laténien ; C : pointe (de pilum ?) en fer. (TOPO/DAO/
cliché : P. Combes/Y. Deberge). 



R
é

su
lt

a
ts

 s
c

ie
n

ti
fi

q
u

e
s

80

sur environ 5000m². Elles renvoient à La Tène finale et à la 
période gallo-romaine (fig. 59).

La première occupation est caractérisée par la présence 
d’un ensemble de fossés, larges (3,20 m au maximum) et 
profonds (1,10 m au maximum), qui délimitent un enclos, 
d’un développement total supérieur à 80 m par 40 m, dont n’a 
été dégagé que l’angle nord-est. Les mobiliers découverts 
dans le comblement de ces structures (132 restes, 13,161 
kg) permettent de proposer une datation à La Tène D2b 
même si quelques éléments peuvent être plus anciens (La 
Tène D1b/D2a). À noter la découverte, dans l’un des fossés, 
d’une longue tige en fer (26,5 cm) de section carrée (section 
maximale de 12 mm) et épointée à une extrémité, identifiable, 
avec réserve, à une pointe de pilum.

Les vestiges gallo-romains s’étendent sur une 
superficie identique à celle occupée par les aménagements 
laténiens. Seuls trois fossés dégagés plus bas dans la pente 
et deux sépultures de canidé sortent de l’espace circonscrit 
par les aménagements construits antiques. Il semble 
qu’après l’installation de remblais, provenant de la démolition 
de bâtiments non localisés, et de structures de drainage, 
probablement dans le but d’assainir ces terrains humides, a 
été installé un ensemble de maçonneries formant une clôture 
qui reprend les limites de l’enclos de La Tène D2b. Il est à 
noter que cette délimitation, créée à la période laténienne et 
reprise à la période gallo-romaine, est encore visible dans le 
paysage sous la forme d’une terrasse marquée par un talus 
assez prononcé. La présence de quelques structures en 
creux (sondage 11) ou maçonnées (sondage 16) témoigne 
d’une occupation de cet espace enclos dont la nature reste 
à déterminer. Les mobiliers gallo-romains, peu abondants, 
renvoient majoritairement aux IIe et IIIe s. ap. J.-C.

Au final, cette opération de diagnostic a permis la mise 
en évidence d’une occupation laténienne et gallo-romaine qui 
se développe sur approximativement sur 0,5 ha de l’emprise 
étudiée et se poursuit au-delà de ses limites, vers l’ouest 
et le sud. La typologie des vestiges laténiens peut indiquer 
qu’ils appartiennent à un enclos de ferme indigène. Pour la 
période gallo-romaine, les aménagements dégagés peuvent 
appartenir à un établissement rural. 

LA-ROCHE-BLANCHE
Nouveau sondage sur le plateau de Gergovie  
(La-Roche-Blanche, Puy-de-Dôme)
Peter JUD

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

LA-ROCHE-BLANCHE 
Chateaugay 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La réalisation d’un EHPAD au lieu-dit « Châteaugay » 
à La-Roche-Blanche a nécessité la conduite d’une opération 
de diagnostic archéologique sur une superficie de 0,4ha. 
Le terrain examiné, localisé à l’entrée est de l’agglomération 
La-Roche-Blanche, correspond à un espace agricole à 
la topographie peu marquée (altitude moyenne de 413 m) 
qui surplombe la vallée de l’Auzon  située plus au sud. À 
proximité du lieu de l’intervention sont connus un ensemble 
funéraire du Bas-Empire (site de Donnezat 480 m à l’ouest) 
et un habitat médiéval (site de Châteaugay Sous Les Plats 
à 500 m au nord-ouest). La ligne de fortifications reliant le 
« Grand Camp » au « Petit Camp » édifiée lors du siège de 
Gergovie conduit par César en 52 av. J.-C. est réputée avoir 
été retrouvée, lors des travaux archéologiques conduits au 
XIXe siècle, sur la ligne de crête qui domine, 300 m au nord, 
le secteur sur lequel ce diagnostic a été conduit.

Les sondages (10,9 % de la surface totale) montrent 
un couvert sédimentaire superficiel relativement peu 
important qui décroît du nord vers le sud (de 1,20 m à  
0,40 m). Les vestiges archéologiques mis en évidence sont 
peu nombreux (8 structures). Il s’agit majoritairement de 
fossés (5 structures) appartenant au système parcellaire 
moderne ou contemporain. Une fosse contenant un squelette 
de boviné renvoie également à l’occupation récente du 
secteur. Un large fossé (2,60 m), dégagé dans l’angle sud-
est de l’emprise, peut être plus ancien (TPQ  à la période 
gallo-romaine) et une fosse aux contours peu lisibles semble 
renvoyer au Néolithique ou à l’âge du Bronze. Enfin, une 
couche de colluvions, localisée entre 0,70 et 1,00 m de 
profondeur, livre du mobilier épars attribuable à la Préhistoire 
récente (Néolithique) et/ou à la Protohistoire ancienne (âge 
du Bronze), en partie inférieure, et à la fin de la période 
laténienne (tessons d’amphores et de céramique des IIe et  
Ier s. av. J.-C.), en partie sommitale. 

VASSEL 
RD 997 

Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

Le projet de réalisation d’un lotissement en périphérie 
ouest du bourg de Vassel, au lieu-dit Pan Bas,  le long de 
la RD 997, a nécessité la réalisation d’une opération de 
diagnostic archéologique sur une emprise de 2,7 ha. Les 
terrains concernés se situent sur le piémont est du Puy de 
Pileyre dont le sommet, localisé 1 km à l’ouest, culmine à 
532 m. L’emprise étudiée correspond à la base d’un versant 
relativement pentu qui accuse un dénivelé de 20 m d’ouest 
en est (de 360 m à 341 m NGF). Cette position topographique 
explique l’importance des phénomènes sédimentaires 
observés avec une érosion importante des terrains sur le haut 
de la parcelle examinée et, à l’inverse, un colluvionnement 
important en milieu de pente avec entre 1,50 m et 2,40 m de 
sédiments installés postérieurement à la période néolithique. 

Les seize tranchées de sondage réalisées ont permis 
la mise en évidence, outre quelques aménagements agraires 
récents, de deux occupations distinctes chronologiquement 
et stratigraphiquement (fig. 60). 

La première associe un ensemble de structures qui 
apparaissent dans les colluvions argilo-marneuses entre  
0,50 m et 1,30  m de profondeur selon leur position sur le 
versant. Localisées dans la moitié nord de l’emprise, 
principalement dans la partie médiane du versant, elles 
correspondent à quelques trous de poteau (8 ex.), trois 
fosses silos (3 ex.) et une structure à murs de pierres liées 
la terre qui comporte en comblement un matériau rubéfié. 
Ce dernier aménagement est caractérisé par des dimensions 
relativement importantes (4,20 m de long pour plus de  
1,40 m de large). Il est identifié, à titre d’hypothèse, à un four 
comportant son laboratoire de cuisson à l’ouest (en amont 
de la pente) et son alandier à l’est (en aval). Cette structure 
est environnée d’une couche d’occupation immédiatement 
au sud et d’une couche d’épandage faite d’un sédiment 
charbonneux immédiatement à l’est, en aval de la structure. 
Cette occupation, dont l’extension concerne environ 5000 m², 
semble limitée à l’est par un ou deux larges fossés à fond plat 
(fossés de 3,40 et 4,40 m de largeur pour des profondeurs de 
1,20 et 1,40 m). Un chemin empierré se développe, en direction 
du sud, depuis cet habitat. Le mobilier collecté, essentiellement 
de la céramique, mais aussi quelques terres cuites 
architecturales et des restes animaux, renvoient au Moyen-Âge 
central, la période la mieux représentée correspondant aux XIe-
XIIe s. (détermination du mobilier A. Horry).  
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Fig. 60  : Vassel. RD 997 : plan de masse des vestiges et mobiliers médiévaux (TOPO/DAO : P. Combes, Y. Deberge, E. Bayen). 
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La seconde occupation concerne une emprise estimée à 
environ 1,3 ha. Elle associe un ensemble de structures en creux 
et une couche d’occupation qui ont été mises en évidence 
sous 1,50 m à 2,40 m de colluvions selon leur position sur le 
versant. Les premières correspondent à des trous de poteau 
(8 ex.), comportant parfois des blocs de pierre en calage, des 
fosses (7 ex.), des silos (3 ex.) et des structures de combustion 
(4 ex.). Ces dernières montrent une rubéfaction limitée de 
leurs parois, la présence de couches charbonneuses et, dans 
certains cas, quelques blocs chauffés. La couche d’occupation 
associée à ces structures en creux est épaisse d’une vingtaine 
de centimètres. Elle livre du mobilier céramique et lithique en 
densité variable selon les sondages avec de 1 à 2 restes par 
m² prélevés lors de sa fouille mécanisée. Un secteur test fouillé 
manuellement sur 5 m² montre que la densité en artefacts est 
en réalité quinze fois plus élevée (35 restes par m²). Deux 
sondages, situés au centre de cette vaste zone d’épandage, 
ont livré une quantité élevée de silex (110 restes pour un total de 
120 collectés sur le site). Leur examen révèle qu’il s’agit surtout 
d’éclats obtenus au cours des premières phases d’exploitation 
des matériaux (épannelage, décorticage et mise en forme des 
nucléus) l’outillage proprement dit étant assez peu abondant. 
Ils signalent la présence d’un atelier de taille sur le site, 
probablement à proximité d’un gîte de matière première (Puy 
de Pileyre  ?). Concernant l’attribution chronologique de cette 
occupation, l’analyse des mobiliers céramiques (C. Georjon) 
et lithiques (D. Pelletier) permet une attribution au Néolithique 
Moyen (silex) ou Néolithique Moyen II (céramique). Son 
extension correspond à une zone de moindre pente en milieu 
de versant même si quelques structures en creux probablement 
contemporaines de cette occupation ont été mises en évidence 
plus à l’est, dans un secteur bénéficiant d’un recouvrement 
sédimentaire paradoxalement moins important.

VERTAIZON
La Roussille - Site gallo-romain
Laurence LAUTIER

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

VERTAIZON
La Roussille - Site néolithique
Sylvie SAINTOT

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

VIC-LE-COMTE 
Ancienne route de Saint-Maurice à Longues
Yann DEBERGE
(INRAP Rhône-Alpes/Auvergne)

La réalisation d’une habitation à caractère individuelle 
le long de l’ancienne route de Saint-Maurice à « Longues », 
en bordure nord-est du bourg, sis sur la commune de Vic-le-
Comte, a nécessité, en raison d’un contexte archéologique 
sensible, la conduite d’une opération de diagnostic. Le 
terrain examiné, localisé en rive droite de l’Allier, est situé à 
égale distance des sites du « Bay » qui livre des vestiges 
magdaléniens, du Néolithique moyen, de la période gallo-
romaine et surtout de la fin de l’âge du Fer, et de celui de 
« Chabasse »,  daté du Magdalénien moyen. 

Ce terrain, d’une superficie totale de 1 350 m², est 
localisé sur une terrasse de l’Allier qui surplombe d’une 
dizaine de mètres le cours actuel de la rivière. Les sondages 
archéologiques ont révélés d’anciennes formations alluviales 
recouvertes par une épaisseur de colluvions comprises entre 
0,70 et 2 m. C’est dans la hauteur de ces colluvions qu’ont 
été mis en évidence, entre 0,80 et 1 m de profondeur, des 
vestiges anthropiques renvoyant au Bronze ancien. 

Il s’agit en premier lieu d’une couche d’occupation 

qui s’étend au moins sur 450 m², dans le tiers nord de la 
parcelle. Elle a été dégagée sur environ 80 m² et correspond 
à un niveau d’épandage de mobilier comprenant également 
de petits éclats de galets chauffés (basalte, grès et granite). 
La faune y est rare à l’inverse de la céramique (174 restes 
pour 2353 g) et, dans une moindre mesure, de l’outillage 
lithique (16 restes pour 3 outils et un nucléus). Des blocs 
de basalte signalent au moins trois trous de poteau pourvus 
de calage. Deux fosses sont caractérisées par la présence 
de blocs chauffés. Deux autres fosses, morphologiquement 
proches, montrent un creusement circulaire en plan (diam. 
env. 1 m) avec un profil en cuvette (prof. env. 0,80 m). 
L’une d’elles a accueilli les restes d’un foyer démantelé 
(blocs chauffés) ainsi qu’un abondant mobilier détritique 
(céramiques et carporestes conservés par carbonisation). 

L’outillage en pierre est caractérisé par la présence 
de deux instruments de mouture (molette en granite et table 
en grès), d’une hache miniature en fibrolite, de deux pièces 
esquillées et de deux lamelles. Un nucléus, ayant fait l’objet 
de tentatives de débitage pour l’obtention d’éclats lamellaires, 
7 éclats et 11 esquilles ont également été collectés. Les 
matières premières utilisées sont très majoritairement locales 
(silex tertiaires) à l’exception de deux éléments en silex 
du Turonien inférieur (du Berry ?) et de deux autres objets 
de provenance indéterminée. Le mobilier céramique est 
relativement abondant compte tenu de la surface examinée 
(400 restes pour 9,8 kg). Les formes les plus nombreuses 
correspondent à des pots ovoïdes, à col convergent ou 
légèrement divergent, comprenant systématiquement un 
cordon triangulaire, la plupart du temps lisse, en position 
pré-orale. Quatre grandes jarres ovoïdes sont également 
présentes. L’une d’elle associe un cordon triangulaire lisse à 
des languettes placées sur ce dernier et immédiatement sous 
le bord. Les préhensions correspondent majoritairement à 
des languettes (8 ex.) à côté d’anses en ruban minoritaires (2 
ex.). Les caractéristiques typologiques de la série permettent 
de proposer une attribution au Bronze ancien. 

L’utilisation des trachytes de la chaîne  
des Puys durant l’Antiquité et le haut Moyen-Âge

Pierre BOIVIN, Bertrand DOUSTEYSSIER,  
Didier MIALLIER, Laurent ARBARET, Sébastien GAIME, 
Fabrice GAUTHIER et Jacques ROGER

La présentation de l’opération figure dans les résumés 
des communications.

Archéologie subaquatique dans les communes 
d’Authezat, Corent et Vic-le-Comte

Anne CURVALE
(bénévole)

Le listing des vingt et unes entités archéologiques 
recensées dans la base de données Patriarche entre les 
ponts de Longues et Brolac (Puy de Dôme) laissait prévoir 
une prospection intéressante. Le chantier a été écourté par 
une météo défavorable, le travail dans l’eau n’a pu se faire 
que du Pont des Goules aux ponts de Longues ainsi qu’une 
prospection dans un fossé d’écoulement des eaux pluviales 
se jetant dans l’Allier. 

Nous avons concentré nos efforts sur la recherche de 
passages anciens traversant l’Allier au Pont des Goules et 
sur la recherche de l’emplacement éventuel du port antique 
de Corent  : rien n’a été trouvé au Pont des Goules, des 
emplacements plausibles ont été trouvé pour le port de 
Corent mais sans certitude.

La prospection dans un fossé conduisant à l’Allier, 
jouxtant une villa gallo-romaine (découverte aérienne  
B. Dousteyssier), après une forte pluie, nous a permis de 
trouver de nombreux artéfacts (tuiles, parements de sol, 
éléments d’hypocauste, tesson de sigillée) présumant 
l’occupation gallo-romaine des champs environnants.
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Le département de la Haute-Loire, au sud de 
l’Auvergne et au centre-est du Massif central à une altitude 
moyenne de 876 m, compte une trentaine de sites attribués 
au Paléolithique supérieur, du Gravettien au Magdalénien 
supérieur final. 

Quelques œuvres d’art, toutes mobilières, proviennent 
de découvertes antérieures sur trois sites en haute vallée de 
l’Allier et deux près du Puy-en-Velay. En haute vallée de l’Allier, 

à Blassac II, J.-F. Allaux signala en 1972 un petit galet gravé 
d’un cervidé schématique. Au Blot, en contexte gravettien, H. 
Delporte découvrit en 1978 un galet gravé d’un renne, d’un 
poisson et d’un protomé de bovidé ainsi qu’une pendeloque 
gravée d’une tête animalière y fut signalée en 1972 (Le Blot III, 
niveau 23). Au Degaure, gisement du Paléolithique supérieur 
proche de Langeac, deux galets gravés ont été récoltés par 
l’un d’entre nous (M.A.), lors d’un sondage effectué en 1985. 

Art mobilier et art pariétal au Paléolithique  
supérieur en Haute-Loire : données nouvelles

M. Aulanier*, E. Man-Estier**, ***, R. Liabeuf****, A. Lafarge*****, V. Delvigne***, J. Virmont******, J-P. Raynal***,*******

1 2 

* Lieu-dit Von, 43300 Langeac.

** Ministère de la culture et de la communication, Centre national de la Préhistoire, 38 rue du 26e régiment d’infanterie, 24000 Périgueux, elena.

man-estier@culture.gouv.fr

*** UMR 5199-PACEA, université de Bordeaux 1.

**** Ministère de la culture et de la communication, DRAC Auvergne. 

***** UMR 5140, université de Montpellier 3.

****** 11, place des Tilleuls, 63000 Tourzel-Ronzières. 
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Fig. 1 : bloc gravé de Blassac II, relevé M. Aulanier.
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Dans le bassin du Puy, au Rond-du-Barry, R. de Bayle des 
Hermens découvrit en 1969 et 1968 deux bâtons percés dont 
l’un gravé d’une figure féminine schématique. Tout près de 
là, la petite grotte de Saint-Anne II fouillée par R. Seguy livra 
un petit fragment d’os profondément gravé (étude en cours). 

Mais en 1984, à Blassac I, un bloc gravé d’un cervidé fut 
découvert fortuitement par R. Liabeuf et F. Letterlé et étudié 
en 2012 par l’un d’entre nous (E.M-E.). Puis, au tout début 
de l’année 2012, l’un d’entre nous (M.A.) a récolté à Blassac 
II, à proximité de la fouille Allaux, un bloc basaltique gravé 
de plusieurs animaux. Ce fragment de prisme, difficilement 
transportable, d’un diamètre moyen de 0,40 m et de 0,10 
m d’épaisseur, a révélé sur une face la gravure d’un cheval 
volontairement incomplet, d’une biche et d’un protomé de 
bovidé et sur l’autre face, un ursidé, y a été relevé (fig. 1).

La prospection thématique initiée en 2013 concernait, 
dans un premier temps, les sites connus pour leurs 
occupations du Paléolithique supérieur en haute vallée de 
l’Allier, tous situés dans sa partie la plus resserrée, en amont 

de Vieille-Brioude. Elle avait pour but de confirmer/établir la 
présence d’un art mobilier sur bloc et l’existence possible 
d’un art sur paroi de basalte. Centrée sur les gisements de 
Blassac et de Tatevin, cette recherche fut étendue au site du 
Blot.

Ce travail a été très fructueux : un nouveau bloc gravé a 
été découvert à Blassac I, quatre  blocs l’ont été à Tatevin et 
un petit galet gravé d’une tête de bouquetin, issu des fouilles 
Virmont (1973), a également été reconnu. Enfin, à Blassac II, 
la toute première gravure pariétale découverte en Auvergne 
été relevée et étudiée. Aucune gravure n’a été décelée au 
Blot.

A Blassac, le nouveau bloc découvert durant l’été 2013, 
au pied de la paroi basaltique de l’abri I, est incomplet. Il nous a 
été impossible d’y déceler de figure animalière contrairement 
aux autres blocs déjà récoltés. Il est très probable que ce 
fragment de roche basaltique provienne de la paroi et qu’il 
faisait partie d’un ensemble aujourd’hui disparu. La présence 
d’un art pariétal est désormais également attestée  : dans 

Fig. 2 : Blassac - Gravure.



J
o

u
rn

é
e

 R
é

g
io

n
a

le
 d

e
 l
’A

rc
h

é
o

lo
g

ie
 2

0
1

4

87

l’abri I, deux petits panneaux comportent quelques gravures 
non structurées, mais c’est dans une partie bien protégée 
de l’abri II que la première gravure animalière sur paroi 
basaltique du Velay a été identifiée : un protomé de cervidé 
tourné vers la gauche (fig. 2).

A Tatevin I, site fouillé anciennement dans sa quasi-
totalité par P. de Brun vers 1898, puis sondé en 1973 par J. 
Virmont, le tri et l’observation des amas de blocs basaltiques 
abandonnés dans la grotte ont permis d’identifier quatre blocs 
gravés sur basalte, mais sans motif figuratif. Enfin, le matériel 
du sondage Virmont à Tatevin I, 
locus n° 4,  a livré un petit galet 
en basalte gravé d’une tête 
de bouquetin schématique en 
profil droit absolu (fig. 3).

Ces résultats ouvrent 
des perspectives pour 
la connaissance de l’art 
préhistorique en Auvergne. 
Les artistes de Blassac et 
de Tatevin ont utilisé la roche 
locale offrant les meilleures 
surfaces lisses, le basalte, et 
ont adapté les figurations aux 
proportions des supports. Si 
un art mobilier sur galets est 
également présent à Blassac 
et à Tatevin I, contrairement à 
ce qui est connu dans le bassin 
du Puy, aucune gravure sur 
support osseux n’est encore 
attestée dans ce secteur ; cette 
absence pourrait résulter de 
biais de préservation ou du 
manque de rigueur de certaines 
fouilles très anciennes.

L’art sur blocs, présent sur le 
secteur de la haute vallée de l’Allier, 
concerne-t-il d’autres gisements déjà 
connus  ? Appartient-il strictement 
au Magdalénien supérieur final bien 
individualisé dans plusieurs sites 
régionaux ?

La présence d’un art pariétal 
sur parois volcaniques est connue 
dans d’autres régions du monde 
et plus près de nous en Arménie. 
L’Auvergne, et plus largement le 
Massif central, comptent un très 
grand nombre de falaises basaltiques 
qui ont potentiellement pu tenter les 
artistes du Paléolithique supérieur. 
Des investigations du même type 
pourraient être étendues à la moyenne 
vallée de l’Allier et au bassin supérieur 
de la Loire où sont répertoriés de 
nombreux sites du Paléolithique 
supérieur.

Références bibliographiques 
Allaux (J.-F.) - 1972 - Note préliminaire sur l’abri sous 

roche de Blassac (Haute-Loire). In  : Delporte H. (Dir.), 
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Fig. 3 : Tatevin - Galet gravé.

Fig. 4.
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Préalablement à l’aménagement d’une zone 
pavillon-naire sur la commune de Vertaizon par 
SAS Quantum développement, un diagnostic 
(Vernet, 2012), puis une fouille préventive ont été 
réalisés à La Roussille sur une emprise de 5500 m². 
Pour cette opération, la prescription de F. Surmely 
du Service Régional de l’archéologie d’Auvergne 
a été motivée par la découverte de vestiges et de 
mobiliers attribués à une phase du Néolithique 
moyen I. Cette période est en effet assez peu 
documentée en Auvergne (Rialland, 2012). La 
fouille financée par le FNAP a été menée par six 
archéologues de l’Inrap au cours d’une campagne 
de trois mois et demi. 

À la suite de deux phases de décapage, 
deux grandes périodes ont été mises en évidence, 
celle du Néolithique moyen I (4800 et 3900 av. 
J.-C.) et celle du Bronze ancien, phase III (1700 
et 1780 av. J.-C.). Trois autres aménagements 
appartenant à d’autres périodes ont également 
été découverts. Il s’agit d’une sépulture collective 
attribuée au Néolithique final, d’un foyer empierré 
daté du premier âge du Fer, et d’un chemin 
médiéval. Pour l’ensemble de ces vestiges, aucun 
niveau de sol n’est préservé et les structures en 
creux sont généralement assez érodées.

L’occupation du Néolithique moyen I est 
représentée par un habitat et par une nécropole 
(fig. 1). L’espace des vivants est situé au sud-est 
de l’emprise et l’espace réservé aux morts est 
concentré au nord-ouest.

L’habitat compte sept bâtiments dont trois 
grands et quatre petits, neuf aires de stockage 
individualisées, dix fosses, deux foyers et trois 
enclos. Les bâtiments sont ovalaires ou sub-
quadrangulaires à deux nefs, excepté l’un d’eux 
(bât. 7) trapézoïdal qui comporte des travées. 
L’espace habité proprement dit s’étend du sud 
au nord sur 1600 m². Les petits bâtiments sont 
érigés sur des poteaux porteurs tandis que les 
très grands bâtiments (4 et 5), sont érigés sur des poteaux 
porteurs et sur des semelles. Leurs comblements sont assez 
identiques, limono-argileux beige clair, souvent très peu 
organiques à l’exception de certains qui ont livré quelques 
charbons et quelques tessons et silex. Deux petits bâtiments 
sont orientés nord-sud (bât. 1 et 3), un autre nord-ouest/sud-
est (bât. 2), et quatre d’entre eux (bât. 4 à 7) sont orientés 
est-ouest à l’identique des sépultures. 

La nécropole regroupe trente-six tombes au total, mais 
elle en compte sûrement davantage. Elle s’étend sur 1200 m2. 
Si l’espace funéraire est principalement concentré au nord-
ouest de l’emprise, quelques sépultures sont aménagées 
au centre et à l’est du site, sans pour autant empiéter sur 
l’espace habité. Les tombes sont pour la plupart aménagées 

dans le substrat marno-calcaire (US 5) et marno-pépéritique  
(US 6). Certaines apparaissent déjà à la base de l’US 4. Leur 
position dans une unité sédimentaire plutôt qu’une autre 
n’implique pourtant pas un phasage chronologique distinct. À 
l’exception d’une tombe d’enfant très mal conservée, orientée 
sud-ouest/nord-est, les autres tombes sont généralement 
aménagées suivant un axe sud-ouest-nord-est, et les défunts 
sont pour la plupart inhumés en position fléchie, la tête à 
l’ouest, les pieds à l’est, les membres inférieurs déportés vers 
le côté gauche. 

Lorsque leurs contours ont pu être perçus, les 
ouvertures des tombes se sont avérées être généralement 
quadrangulaires à sub-quadrangulaires et à fond plat ou 
sub-aplani. Les bords des fosses sont droits ou légèrement 

Vertaizon, La Roussille, site néolithique

Sylvie Saintot*

1 2 3 4 

* INRAP Rhône-Alpes/Auvergne.

Fig. 1 : plan complet de l’occupation du Néolithique moyen I (Topographie : P. Combes, 
D.A.O. : S. Saintot).
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concaves. Avec la présence d’une planche carbonisée et 
de traces charbonneuses visibles, la présence de coffrage 
est pressentie, constat qui est également confirmé par Y. 
Thomson (étude anthropologique), la plupart des morts 
ayant été inhumés en espace vide. À l’exception de deux 
colliers de perles incomplets dans deux tombes, de deux 
poinçons en os trouvés vers les crânes de deux sujets 
inhumés dans la même tombe, et de quelques tessons ou 
silex dans retrouvés dans les comblements d’une douzaine 
de tombes, aucun autre mobilier n’est associé aux défunts, 
contrairement aux vases déposés dans les sépultures en 
coffre en dalles de la nécropole de Poncharraud à Clermont-

Ferrand, contemporaine de celle de La Roussille. Par contre, 
la présence de pigments rougeâtres (litière déposées au fond 
des coffres et/ou directement au contact des défunts ?) dans 
huit sépultures n’est pas sans évoquer la pratique de rituels, 
peut-être d’offrandes. C’est en tous les cas ce qu’ont révélé 
les examens physico-chimiques des pigments de l’une des 
tombes par l’analyste N. Garnier.

À l’est du secteur 1, la disposition centrale et presque 
symétrique de trois tombes à l’intérieur d’un enclos composé 
de deux fossés parallèles, bien qu’incomplet, laisse supposer 
leur relation chronologique. Si tel est le cas, cet ensemble 

Fig. 2 : (A) Plan regroupant la sépulture collective de Néolithique 
final, l’aire d’ensilage et le coffre et le tertre du Bronze ancien 
(phase III), le foyer empierré de l’âge du Fer et le chemin 
médiéval, (B) Vue zénithale de la sépulture collective attribuée 
au Néolithique final (SP 166_1) et du coffre en pierre du Bronze 
ancien (SP166_2) (OA 7278) (Topographie : P. Combes, D.A.O. : 
S. Saintot, cliché S. Quattrocchi)
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de structures évoque la présence d’un monument funéraire 
de type Passy. Les trous de poteaux qui sont situés au 
centre de l’enclos ont livré quelques silex ainsi que plusieurs 
tessons de céramique et quelques rares tessons ont été 
recueillis à la surface de fossés de l’enclos. Par contre, 
sur les trois sépultures, seule Sp 252 a livré un petit éclat 
de silex. L’une d’elles (sép. 258), a été datée. Elle s’inscrit 
dans une fourchette comprise entre 4045 à 3750 avant notre 
ère, toutefois sa contemporanéité avec l’enclos n’est pas 
assurée, les fossés n’ayant livré ni charbons de bois ni restes 
fauniques. Hormis cet enclos, un air de famille de tradition 
« Chamblandes » se dégage de l’ensemble funéraire de la 
Roussille, tant par la position des corps et leur agencement 
les uns par rapport aux autres, que par la forme des tombes 
rectangulaires aux angles arrondis, le coffrage ayant disparu 
à Vertaizon (Chambon 2007).

Le site daté de la phase III de l’âge du Bronze est 
principalement représenté par une aire d’ensilage située 
au nord-ouest de l’emprise et par un monument funéraire 
implanté au sud ouest (fig. 2). Dix-neuf fosses-silos qui se 
situent à proximité des sépultures néolithiques contiennent 
de nombreux mobiliers dont de la céramique, des silex taillés, 
des lames de hache, et plusieurs restes fauniques. Elles sont 
souvent à fond plat et en forme d’encrier. Ces fosses qui 
s’ouvrent dans l’US 3 sont comblées par des remplissages 
organiques, riches en charbons et en graines. Trois d’entre 
elles recoupent des sépultures néolithiques.

Situé à 60 m au sud de l’aire d’ensilage, un «monument 
funéraire», est également daté de la phase III du Bronze 
ancien sur la base du matériel céramique. Il est composé 
d’un coffre de blocs massifs et d’un tertre de 4 m de diamètre 
qui le nappe. Cette tombe architecturée, très probablement 
visitée, ou abandonnée après avoir été partiellement 
vidangée, ne contenait plus que quelques rares restes 
osseux et dentaires humains. Ce monument est accolé à 
une sépulture collective aménagée dans un coffre en pierre 
rectangulaire, probablement doublé d’un coffre en bois, 
d’1,70 x 1 m.

Cette deuxième structure funéraire est attribuée à une 
phase du Néolithique final sur la base de deux dates assez 
resserrées dans le temps, la séquence chronologique la plus 
courte s’inscrivant entre 2621 et 2569 av. J.-C. Il s’agit d’une 
sépulture collective qui regrouperait au moins une quinzaine 
d’individus. Cet enchevêtrement d’os témoigne du réemploi 
de cette sépulture à plusieurs reprises. Pour tout mobilier 
elle n’a livré qu’un petit éclat de silex. Par ailleurs, aucun 

autre vestige ou mobilier attribué au Néolithique final n’a été 
recueilli sur le site.

Au sud-ouest du secteur 1, un foyer empierré 
quadrangulaire est apparu au sommet de l’US 3 (fig. 2). 
Cette structure qui ne contenait que quelques petits tessons 
appartient probablement à une phase de l’âge du Fer, mais 
ne constitue cependant qu’un indice de site.

Enfin, un chemin médiéval, orienté est-ouest, est 
associé à une motte féodale située à une centaine de mètre 
à l’est de l’emprise (fig. 2). Cet aménagement s’ouvre dans 
l’US 2 et surcreuse le substrat marno-calcaire et pépéritique. 

L’habitat et l’ensemble funéraire du Néolithique moyen 
I représentent l’intérêt majeur du site de La Roussille. Parmi 
les occupations attribuées au Néolithique moyen I, six sites 
auvergnats peuvent être mentionnés. Il s’agit de la nécropole 
de Poncharaud 2 à Clermont-Ferrand (fouille G. Loison 1991), 
de l’habitat en grotte d’Opme  Le Cimetière à Romagnat 
(fouille H. Dartevelle 2004), des occupations en plaine Les 
Chambons à Prompsat (Diagnostics G. Vernet 1983 et 1984), 
La Pradelle à Pont-du-Château (Diagnostic G. Alfonso 2004), 
La ZAC des Acilloux à Cournon-d’Auvergne (Fouille D. 
Pelletier 2005), et de l’occupation du Lotissement de la rue du 
Lot aux Martres-de-Veyre (Fouille Muller-Pelletier 2007-2008). 
Toutefois, aucun de ces six sites n’a livré à la fois un habitat 
et une nécropole et aucun bâtiment daté de cette période 
n’a été mis en évidence jusqu’à présent. Enfin, l’assemblage 
céramique de la Roussille, de tradition du Chasséen ancien 
méridional et du Saint-Uze, apporte de nouveaux éléments 
chrono-culturels au débat sur l’identification des réseaux de 
contacts et d’échanges dans le Massif-Central au cours du 
cinquième millénaire. 
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Depuis octobre dernier une thèse de doctorat est en 
cours sur l’occupation de la moyenne montagne durant la 
Protohistoire en Haute-Auvergne et en Limousin (dir. P.-Y. 
Milcent et  F. Surmely). Dans le cadre de ces travaux, nous 
avons effectué une prospection-inventaire thématique sur 
quelques communes de la planèze de Trizac, dans le nord du 
Cantal : étaient concernées les communes de Collandres, Le 
Vaulmier, Saint-Vincent-de-Salers et Trizac. Cette opération 
visait d’une part à actualiser les données disponibles sur les 
tertres supposés protohistoriques de cette zone de moyenne 
montagne, et d’autre part à prospecter des secteurs sans 
structures connues. À noter que ces communes avaient déjà 
fait l’objet de vérifications ponctuelles et de prospections 
dans le cadre d’un master recherche en 2010 (Auxerre-
Géron 2010). 

Contexte de l’opération
La planèze de Trizac est une surface tabulaire 

basaltique typique des Monts du Cantal, délimitée à l’Ouest 
par la vallée du Mars et à l’Est par la Petite Rhue. Cette entité 
naturelle prend ainsi une forme triangulaire dont la pointe 
méridionale est le Pas de Peyrol (1588 m d’altitude), non 
loin du Puy Mary. Les surfaces prospectées sont des zones 
de pâturages relativement planes, caractéristiques des 
planèzes, et se situent entre 1100 et 1300 m d’altitude.

Du point de vue archéologique, cette région est 
connue pour ses grands ensembles de tertres, remarqués et 
dénombrés dès les années 1970 par A. Vinatié. À la fin des 
années 1980, R. Roche-Mercier a effectué un recensement 
dans le cadre de travaux de doctorat sur l’occupation 
gallo-romaine (Roche-Mercier, 1996). En effet, suite à deux 
opérations de sauvetage sur tertres à Collandres en 1985 et 
1986 (fouilles O. Lapeyre, Groupe de Recherche Historique 
et Archéologique de la Vallée de la Sumène), elle a retenu 
l’hypothèse que ces vestiges présents en si grand nombre 
pouvaient être des tombelles de l’époque gallo-romaine. 
Ces travaux sont cependant une source d’information 
incomplète (dimensions non précises), mais aussi parfois 
erronées (doublons ou mauvaise identification, disparition 
de structures). Quant à nous, et dans la continuité des 
recherches de F. Delrieu (voir par exemple Delrieu et Milcent, 
2012), nous avions supposés dans nos travaux de master 
que certaines de ces structures pouvaient être de nature 
funéraire, mais essentiellement de la période protohistorique 
comme de trop rares fouilles dans le département ont pu le 
démontrer. Analyses des dimensions des structures, de leur 
contexte d’implantation et de leur répartition au sein des 
ensembles ont également permis de dresser des typologies 
qui peuvent nous donner des pistes d’interprétation. C’est 

donc afin de mieux comprendre ces ensembles, dans un 
premier temps sans effectuer d’opération de fouilles, que la 
prospection, la localisation et les mesures précises qu’elle 
rend alors possible sont indispensables. De plus, notons que 
ces vestiges, si bien conservés jusque-là, sont aujourd’hui en 
danger car menacés par l’extension des prairies de fauche 
qui entraine un arasement systématique des anomalies de 
terrain, et donc des tertres.

Résultats généraux
La prospection a permis d’enregistrer 112 entités. Ces 

nombreux enregistrements sont de différentes natures : 102 
tertres, répartis dans 7 ensembles, dont 1 ensemble est 
incomplet, et 2 sont des compléments aux relevés effectués 
en 2010 ; 4 tessons ; 3 hameaux de cases semi-enterrées ; 
1 motte artificielle ; 1 pierre dressée ; 1 site d’extraction de 
pierres (fig.1). Même si l’objectif de l’opération était surtout 
centré sur le relevé des tertres, nous avons été confrontés 
à des vestiges autres que nous ne pouvions qu’enregistrer 
(vestiges de burons modernes mis à part). 

Nouvelles données sur les tertres  
de la Montagne de Freydefont (Trizac)

Concernant les tertres, la prospection de 2013 a 
permis de compléter dans un premier temps les données 
déjà récoltées en 2010, et ce notamment pour la commune 
de Trizac et plus spécifiquement pour la vaste concentration 
de structures qui s’étend entre la Montagne de Freydefont et 
la Montagne de Marlieux sur près d’1 km. 27 structures ont 
été enregistrées, montant à 144 tertres au total l’ensemble 
de la Montagne de Freydefont. Une cartographie précise du 
gisement (fig. 2), ainsi que l’analyse des caractéristiques 
métriques et d’implantation est donc enfin possible pour cet 
ensemble complexe qui s’étend en bordure de plateau et 
surplombe la vallée du Marilhou. Ces tertres, constitués de 
pierres et de terre ont des dimensions assez variables, mais 
généralement modestes. Le rayon moyen est de 2,7 m, la 
hauteur moyenne atteint seulement 0,45 m, tandis que l’on 
peut estimer le volume moyen à 6,1 m³. Si l’on applique la 
typologie généralement employée dans le Cantal, nous avons 
une majorité de tertres de classe 1, c’est-à-dire de volume 
inférieur à 10 m³ (85,4 %), tandis que quelques tertres rentrent 
dans la catégorie classe 2a (volume compris entre 10 et  
30 m³ ; 14,6 %). Rappelons que les structures de la classe 1 
recouvrent des réalités multiples : quelques rares fouilles ont 
permis de conclure dans la plupart des cas à une fonction 
d’épierrement médiéval (à Égliseneuve d’Entraigues dans le 
Puy-de- Dôme, tertre T261 de l’ensemble des  Fouillades-

Prospection-inventaire thématique  
en Haute-Auvergne : nouvelles données  

sur le phénomène tumulaire de la planèze  
de Trizac (Cantal)

Florie-Anne Auxerre-Géron*

1 2 3 4 

* Université Toulouse II Le Mirail, Laboratoire Traces UMR 5806.
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Fig. 1 : carte de répartition générale des entités enregistrées lors de la prospection de septembre 2013

Fig. 2 : ensemble de la Montagne de Freydefont, commune de Trizac : répartition des tertres.
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Saint-Antoine à Vernols, ou encore d’autres structures sur 
la planèze sud du Cantal), mais nous devons également 
rappeler que le tertre T10 de la nécropole de Lair à Laurie 
a livré quant à lui une sépulture du premier âge du Fer, alors 
que son volume semblait a priori « dérisoire ». Concernant 
les tertres de classe 2, six fouilles ont pu être effectuées 
en Haute-Auvergne sur des structures de ce type  : elles 
ont livré des sépultures et du mobilier de l’âge du Bronze 
mais également du Fer - exemple du T409 de l’ensemble 
de la « Croix de Baptiste » à Vèze, daté de l’étape récente 
du permier âge du Fer. Pour revenir à notre ensemble de 
Freydefont, et plus spécifiquement à sa répartition, notons 
qu’il peut se décomposer en deux sous-groupes : un groupe 
Nord, qui peut être lui-même subdivisé, et un groupe Sud. 
Le groupe Nord regroupe la grande majorité des tertres 
de classe 2a. Notons qu’en 2010, des tessons ramassés 
sur le tertre T3 (presque 25 m³ de volume) sembleraient 
être protohistoriques, notamment un tesson avec décor de 
cordon, qui pourrait se rapporter au permier âge du Fer. 
Quelques alignements perpendiculaires au sens de la pente 
sont perceptibles et une organisation en compartiments se 
dessine. Le groupe Sud est assez différent du groupe Nord 
dans la mesure où il regroupe avant tout des tertres de classe 
1. Ces derniers sont parfois très agglomérés, ou bien alignés 
selon de grands axes perpendiculaires au sens de la pente. 
L’ensemble de la Montagne de Freydefont est donc complexe 
et difficile à cerner, il est sans doute le résultat de plusieurs 
chronologies et de plusieurs dynamiques d’occupation et de 
gestion du territoire.

Enregistrements inédits sur la commune 
de Saint-Vincent-de-Salers

Nous avons pu enregistrer un ensemble situé à 
proximité du village médiéval de Cotteuges et à cheval 
sur les communes du Vaulmier (une structure, unique 
entrée pour la commune) et de Saint-Vincent-de-Salers. 
Il s’agit de l’ensemble du «  Suc de Gramont  » dont les 
caractéristiques illustrent ici la forte probabilité qu’il s’agisse 
d’une concentration de tas d’épierrement liés à une mise en 
culture : il est composé de 21 structures situées en bas de 
pente, dans une sorte de cuvette située entre la vallée du 
Marilhou à l’est et le col d’Aulac au sud-ouest qui surplombe 
la profonde vallée du Mars. Les rayons des structures sont 
très modestes, la moyenne étant de 2,16 m. La hauteur  
moyenne est de 0,40 m, attestant notamment d’une érosion 
assez prononcée (pendage, piétinement de troupeaux). Les 
volumes approximatifs calculés sont faibles, compris entre 
0,9 m³ et 11,3 m³, avec une moyenne atteignant seulement 
3,3 m³. Beaucoup de tertres sont uniquement constitué de 
pierres de gros modules, et l’état général est plutôt très 
mauvais et mauvais. Si on applique la typologie habituelle, il 
s’agit majoritairement de tertres de classe 1. L’emplacement 
atypique, la répartition sans organisation apparente et surtout 
la proximité du village médiéval ajoutent des arguments en 
faveur de la nature agricole de ces vestiges, et dans tous les 
cas, de datation historique.

Autres enregistrements inédits effectués lors de cette 
prospection, les tertres de l’ensemble du «  Buron de la 

Fig. 3  : tertre T6 de l’ensemble du Buron de la Vianne (60 m³), commune de Saint-Vincent-de-Salers (photographie F.-A. Auxerre-Géron,  
sept. 2013)
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Vianne  »  sont assez intéressants car ils présentent des 
caractéristiques différentes des structures de l’ensemble 
voisin de la « Montagnoune », inventorié en 2010. Ces deux 
ensembles, distants d’un peu plus de 800 m, ont certes la 
même implantation (bordure sud-ouest de la planèze, au-
dessus de la vallée abrupte du Mars), mais les modules de 
tertres sont bien différents. Pour le « Buron de la Vianne », 
la classe 1 des tertres regroupe 9 structures, la classe 2a,  
26 tertres, la classe 2b (de 30 à 50 m³) compte 2 entités 
tandis qu’un tertre rentre dans la classe 3 (volume supérieur 
à 50 m³  ; fig. 3). Pour l’ensemble de la « Montagnoune », 
seules les classes 1 et 2a étaient représentées (la dernière 
avec un seul exemplaire). Le profil est donc radicalement 
différent. Les dimensions moyennes pour le «  Buron de la 
Vianne  » sont 3,66 m de rayon, 0,72 m de hauteur, pour 
un volume moyen de 16,3 m³. Les chiffres pour l’ensemble 
voisin de la « Montagnoune » sont de 2,33 m pour le rayon, 
0,32 m pour la hauteur et 3,27 m³ pour le volume moyen. Là 
encore la différence est de taille. Les tertres de l’ensemble 
du « Buron de la Vianne » sont répartis selon une série d’axe 
d’alignements perpendiculaires au sens de la pente (fig. 4), 
ce que nous avions également constaté pour l’ensemble de 
la «  Montagnoune  ». Cependant, on remarque également 
une disposition en triangle à partir du sud-est du tertre le 
plus volumineux T6 (n° d’enregistrement Bv6). Ce type de 
disposition est connu dans certaines nécropoles tumulaires 
protohistoriques, comme par exemple la nécropole de 
Chavéria (Jura)  : le tumulus le plus volumineux est alors le 
plus ancien (Ha B2-3), et abrite une sépulture à inhumation 
fondatrice d’un cimetière aristocratique (sépulture à épée). 
La morphologie de l’ensemble est donc ici assez particulière, 
et la fonction funéraire est probable, notamment pour les 
structures les plus volumineuses. 

Conclusion
L’opération de prospection thématique a donc 

permis de clarifier la situation pour la commune de Trizac, 
très souvent citée en exemple pour illustrer l’abondance 
des structures tumulaires présentes dans le Cantal. Elle 
a permis de relever précisément les coordonnées de ces 
vestiges, d’enregistrer leurs dimensions, caractéristiques 
morphologiques et d’implantation, mais aussi de faire un 
bilan de leur état sanitaire. Après analyses de ces différentes 
données cependant, il nous semble toujours difficile de 
caractériser ces gisements, et il nous parait vraisemblable 
que la fonction funéraire – donc de datation protohistorique 
– côtoie la fonction agraire. Seules des opérations de 
sondage et de fouilles permettraient de mieux comprendre 
cet ensemble, ce que nous envisageons pour l’année 2015. 
Au contraire, l’étude des ensembles inédits de Saint-Vincent-
de-Salers nous permet de distinguer des ensembles aux 
caractéristiques différentes. «  Buron de la Vianne  » nous 
semble être un ensemble de tumulus, de fonction funéraire 
donc, et dans ce cas à dater des Âges des métaux. En 
revanche, «  Suc de Gramont  » est sans aucun doute un 
regroupement de tas d’épierrement liés au fonctionnement du 
hameau médiéval de Cotteuges. Sur une même commune, 
nous avons donc rencontré deux cas de figures différents, qui 
reflètent à eux seuls la complexité du phénomène tumulaire 
en Haute-Auvergne.
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Fig. 4 : ensemble du Buron de la Vianne, commune de Saint-Vincent-de-Salers : analyse de la répartition interne
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Fig. 1 

L’inventaire des sites fortifiés protohistoriques dans le 
département de l’Allier permet de constater les limites des 
connaissances actuelles sur les enceintes pré-romaines tant 
au cas par cas que d’un point de vue typo-chronologique 
plus général. Le nombre conséquent de mentions (121) est 
contrebalancé par les fortifications renseignées par la fouille 
(Pion, 2006). Les indices issus de prospections pédestres, 
d’observations ponctuelles ou sur clichés aériens sont majo-
ritaires et souffrent de données bien souvent lacunaires.

Pourtant le prisme des fortifications massives est un 
axe de recherche prépondérant pour la reconstruction de 
l’organisation du territoire. En effet, l’édification de tel ou-
vrages aux époques protohistoriques suggère la présence 
d’une autorité de la société, même si elle peut demeurer 
locale (Colis, 1984 et Fichtl, 2005). Ces recherches ont été 
initiées avec plusieurs perspectives dont la principale est de 
cibler les entités archéologiques qui transcrivent un tel statut. 
En s’appuyant sur un bilan documentaire et une approche 
exploratoire, l’accent a été porté sur les éléments les plus 
fiables et les plus exploitables du corpus. Alors que la nature 
des terrains et les conditions de conservation sont de réelles 
limites à ces investigations, quelques précisions ont pu être 
apportées afin de réévaluer l’intensité et les caractères des 
occupations protohistoriques présentant des vestiges de 
fortifications. Ensuite, ces recherches ont aussi intégré à la 
réflexion les contextes d’implantations de ces habitats grou-
pés particuliers, selon des modalités anthropiques (antério-
rité et postériorité d’occupations in situ) et environnementales 
(contrôle des ressources naturelles et des franchissements).

Entre les oppida, récemment identifiés (Lallemand 
2008) et les petits enclos quadrangulaires moins significatifs, 
il existe dans ce secteur un groupe très homogène de sites 
intermédiaires. Leurs systèmes défensifs se composent de 
trois segments de rempart à caractère ostentatoire. L’espace 
ainsi délimité atteint une superficie d’environ 6 hectares dans 
chaque cas. Mais ce qui les rapproche encore davantage 
est sans doute leur proximité avec des cours d’eau majeurs 
(Allier, Cher, Loire) et la possibilité de les franchir localement. 
Ces hypothèses de zones de passages sont renforcées par 
la présence de vestiges de ponts antiques dans au moins un 
cas (Steinman et al., 2008). Considérant l’importance de ces 
points névralgiques du territoire, il est possible de proposer 
une fonction pour ce groupe de sites, de contrôle de traver-
sée ou de rupture de charge sur des éléments naturels qui 
sont à la fois une contrainte et un axe de circulation. 

La mise en lumière de ce type « intermédiaire » permet 
d’appréhender l’existence d’un maillage de fortifications cel-
tiques avec un nouveau regard. Pour cela, le premier aspect 
est de rapprocher les sites par la chronologie. Le manque de 
mobilier datant est sans doute lié à la rareté des opérations 
de terrain, mais certaines opportunités ont permis la décou-
verte de fossiles directeurs tel que des tessons d’amphores 
(gréco-italiques, dressel 1a, 1b et 1c) et de céramiques 
modelées. Ces éléments laténiens, et parfois leur densité, 
suggèrent, avec toute la réserve qui s’impose, un fonctionne-
ment de ces sites à cette époque et donc contemporain aux 
oppida. Ensuite, le second aspect est celui de la répartition 
spatiale de cet ensemble. Sans avoir réellement étudié les 

Les éléments d’un réseau de fortifications  
protohistoriques dans l’Allier

M. Pasquel*
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* Université de Franche Comté, Besançon.
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tracés des voies de communications terrestres, les observa-
tions effectuées sur les distances linéaires (à vol d’oiseau) 
tendent à corroborer cette hypothèse. Avec l’exemple de 
tracés inter-capitales qui traversent le secteur d’étude, c’est 
la réalité d’un quadrillage qui est appréhendé. En incluant 
les sites intermédiaires, les distances entre les étapes sont 
bien plus abordables sans pour autant rallonger de manière 
significative la distance totale. Alors que ces cheminements 
linéaires demeurent uniquement virtuels, ils se retrouvent 
quelque peu dans les itinéraires antiques à ceci près que 
ces derniers desservent les agglomérations gallo-romaines 
parfois décalées.

Ces observations renforcent l’idée que l’organisation 
du territoire est déjà pensée et maîtrisée, bien avant d’entrer 
dans un ensemble unique au cours de l’Antiquité. Alors que la 
répartition des grandes agglomérations laténiennes délaisse 
d’importants espaces et des lieux stratégiques, comme les 
franchissements, d’autres entités fortifiées existent pour per-
fectionner la trame de sites permettant la maîtrise du terri-
toire. L’identification de ce type de sites ravive aussi les inter-
rogations sémantiques autour des termes d’oppidum et de 
castellum  mentionnés dans les textes antiques, sans pour 
autant résumer la diversité des petites fortifications protohis-
toriques à cette définition sans doute régionale.
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Fig. 1 : emprise du diagnostic archéologique de l’A719 et localisation des sites identifiés (DAO : J. Besson).

Le diagnostic archéologique a été mené par le Service 
d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier (SAPDA), 
sur une superficie de plus de 140 ha (communes de Cognat-
Lyonne, Espinasse-Vozelle, Monteignet-sur-l’Andelot, Saint-
Pont et Vendat).

Formant un véritable transect de la plaine, cette 
opération constitue une opportunité de caractériser les 
dynamiques d’occupation de cet espace. Si les plateaux 
alluvionnaires, en rive gauche de l’Allier, n’ont pas révélé 
d’occupation dense (deux sites médiévaux et un site à 
incinérations antiques), le secteur lémanien a, quant à lui, livré 
de nombreux vestiges datés de l’Age du Bronze à la période 
contemporaine. Au total, dix-sept sites ont été repérés, dont 
quatorze sont situés dans la plaine. 

Cinq sites ont révélé des vestiges de l’âge du Bronze. 
Le site 2 des Beaux-Pins (Monteignet-sur-l’A.) se définit 
notamment par la présence de plusieurs fosses polylobées 
ayant fourni une importante quantité de céramiques modelées 
datées de la fin de l’âge du Bronze et du début du premier 
âge du Fer. Une fosse similaire a également été repérée sur 
le site 4 de la Courtalance (Monteignet-sur-l’A.). Citons enfin 
la sépulture isolée du site 10 des Ronziers, sur la commune 
de Cognat-Lyonne.

Le second âge du Fer est représenté par deux sites 
importants. Le premier est le site 1 de Beuille (Monteignet-

sur-l’A.), avec la mise en évidence de trous de poteau et 
de fossés. Ces derniers déterminent les délimitations d’un 
système d’enclos multiples à partition interne. Le mobilier 
recueilli renvoie aux environs de la Tène D1. Plus à l’est, 
à la Courtalance (site 4), un site similaire se compose de 
plusieurs fossés et de bâtiments sur poteaux. L’installation du 
site semble légèrement plus précoce, avec des assemblages 
à replacer à la transition de La Tène C2-D1. Ces deux 
occurrences constituent les probables vestiges d’habitats 
ruraux gaulois de grandes dimensions.

Cette partie de la plaine semble également densément 
occupée à l’époque antique, comme en témoigne l’identifi-
cation de deux sites funéraires et de trois sites d’habitat. Le 
site 6 de Banelle (Espinasse-Vozelle) désigne une occupa-
tion gallo-romaine dont les vestiges se composent d’un 
enclos fossoyé contenant des restes de céramiques brûlées. 
A l’intérieur, deux vases à incinération complets ont été 
collectés. L’étude du mobilier céramique et des monnaies 
permet d’établir une datation au début du IIe siècle ap.  
J.-C. A proximité immédiate de ce site, de nombreux vestiges 
en creux et une importante quantité de matériel trahissent la 
présence d’un habitat contemporain (site 16, Banelle).

Le site 5 de Bassat (Monteignet-l’A. et Cognat-Lyonne) 
se caractérise par la présence de plusieurs bâtiments sur 
radiers de fondation et de quelques constructions sur 
poteaux. L’établissement est également doté de plusieurs 

Le diagnostic archéologique de l’A719  
Gannat-Vichy

Jérôme Besson, Nicolas Garcia et Isabelle Gonon*
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* Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier. 
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canalisations empierrées et de vastes radiers de sol. Le 
mobilier collecté est relativement abondant et renvoie surtout 
au Haut-Empire. Néanmoins, quelques tessons prélevés dans 
des creusements et sur des empierrements sont attribuables 
au Bas-Empire. Ces constations permettent d’esquisser la 
présence d’un grand site gallo-romain (à mettre en corrélation 
avec des anomalies observées à 100 m en direction de l’est, 
sur des vues aériennes) occupé sur un temps relativement 
long. L’étude du mobilier permet d’attester une occupation 
s’étendant de la première moitié du Ier au Ve voire VIe siècles 
de notre ère. Les constructions relativement modestes de 
l’établissement plaident en faveur d’un habitat rural (pars 
rustica ?). 

Enfin, deux sites du Moyen-Âge ont été détectés dans 
le secteur oriental de l’emprise. Le site 8 des Thévenins 
(Vendat) est matérialisé par une concentration de vestiges 
en creux, tels que des trous de poteau, des fosses, des 
empreintes de sablières et un fossé. Malgré l’indigence du 
mobilier, ces vestiges peuvent être attribués au Moyen-Âge. 
Une datation 14C, obtenue à partir d’un charbon prélevé 
dans l’une des fosses, permet de resserrer la datation aux 
alentours du Xe siècle.

Ainsi, le diagnostic archéologique de l’A719 a permis 
de jeter un regard nouveau sur les occupations de la 
Limagne septentrionale. Cette partie de la plaine s’avère être 
densément peuplée dès la fin de l’âge du Bronze. A l’instar 
du Bassin de Clermont-Ferrand, les installations se densifient 
aux périodes laténienne et antique. Nous noterons l’absence 
de vestiges médiévaux dans la plaine ; les deux seuls sites 
de cette période ayant été découverts sur les contreforts du 
bassin lémanien.

Fig. 2 : site 6, Banelle, Espinasse-Vozelle, vases à incinération anti-
ques (J. Besson, 2013).

Fig. 3  : site 5, Bassat, Monteignet-sur-l’Andelot et Cognat-Lyonne,  
fondations d’un mur maçonné antique (N. Garcia, 2012).

Fig. 4 : site 9, rive de la Toulaine, Monteignet-sur-l’Andelot, sépulture 
non datée (A. Coudrin, 2012).
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Situé au nord du territoire arverne, le site de Beuille a 
été repéré lors de sondages de diagnostic réalisés par le 
Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier 
(SAPDA) dans le cadre de la construction de l’A719 entre 
Gannat et Vichy. Fouillé de juillet à octobre 2013, il s’agit 
d’une occupation laténienne d’un hectare minimum, délimitée 
par des enclos fossoyés imbriqués. Le site présente un état 
de conservation limité, excluant la présence de tout niveau 
d’occupation. Certains trous de poteau ne sont conservés 
que sur une profondeur de 0,10 m.  

D’orientation quasiment nord-sud (fig.1), les fossés de 
délimitation est et ouest se développent sur plus de 2 m de 
large en surface pour une profondeur maximale d’1,50  m. 
Suivis sur une longueur de 100 m, ils se poursuivent de part 
et d’autre de l’emprise aussi bien au sud qu’au nord. Ils ont 
pu dès l’origine fonctionner avec une palissade et un talus 
interne. Ces deux fossés montrent un recreusement complet 
de leur tracé, avec pour la partie ouest une division en deux 
fossés séparés par une interruption de 17  m. Si quelques 
indices laissent penser à la présence initiale d’une palissade, 
l’ensemble des fossés montre des opérations de curages 
des niveaux supérieurs lorsque par la suite ces structures 
fonctionnaient comme fossés ouverts. Le mobilier, à l’instar 

du reste du site, témoigne d’une première occupation dès la 
Tène C2/D1, avec une occupation principale dans le courant 
de LTD1.

Des fossés internes divisent l’espace en plusieurs 
compartiments. Deux fossés perpendiculaires semblent 
séparer dès la première phase le quart nord-ouest de 
l’enclos. Fossés de 1,5 m de profondeur, ils comportaient 
vraisemblablement une palissade. Parmi cet ensemble, 
seul le fossé d’orientation est-ouest est recoupé par un 
fossé identique légèrement décalé au sud. Le comblement 
supérieur de cette structure est constitué d’une couche 
très riche en charbon et en mobilier (1/3 de l’ensemble du 
mobilier du site soit près de 2500 NR céramique pour un total 
de 7700 sur l’ensemble du site) qui pourrait être datée de 
LTD2a. Un petit fossé palissadé le prolonge jusqu’au fossé de 
délimitation oriental. Ce dernier est recoupé dans la  phase 
suivante par un autre fossé à palissade qui lui est parallèle et 
légèrement décalé au sud. 

A l’intérieur de ces enclos, 17 ensembles de poteaux 
ont été distingués. Il s’agit de bâtiments sur quatre poteaux 
avec entrée sous porche, d’alignements de poteaux formant 
des palissades, le plus souvent localisés à proximité de 

Le site de Beuille à Monteignet-sur-l’Andelot  
(Allier)

Magali Garcia*

1 2 

* Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier.

Fig.1 : plan de l’occupation laténienne de LTC2/D1 à LTDa (M. Garcia/A. Germain/SAPDA).
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petits bâtiments sur quatre poteaux dont la taille varie entre 
2 et 5 m de côté. La fonction de ces ensembles tout comme 
leur datation restent à préciser en l’attente des résultats des 
études du mobilier. 

Deux autres bâtiments sont à noter. Le premier, situé 
dans le quart nord-est, se présente sur 20 x 4  m environ  
(fig. 4), formé par trois rangées de six poteaux, d’orientation 
est-ouest, avec un système d’entrée à l’ouest. L’écartement 
des poteaux suggère la présence d’un plancher supporté 
par la travée centrale.  

Le dernier ensemble, situé dans le quart sud-est, est 
formé de deux lignes de neuf poteaux, formant un bâtiment 
de 22 x 3  m d’orientation nord-sud 
ou plusieurs accolés. La proximité du 
fossé moderne ne permet pas d’affirmer 
l’existence d’une troisième ligne de 
poteaux. Si le bâtiment le plus au nord 
peut laisser penser à une habitation, celui 
situé au sud se rattache davantage à 
des constructions à fonctions agricoles, 
notamment pour abriter des animaux. 

Diverses fosses complètent ces 
structures. À noter plus particulièrement 
un ensemble de trois creusements 
circulaires d’1  m de diamètre assez 
similaires aux foyers mis au jour à St-
Rémy-en-Rollat/Le Davayat (Deberge 
2009). Ils présentent un comblement 
charbonneux et des blocs chauffés 
formant une couronne délimitant un 
espace restreint au sein de la fosse. 
Ces foyers ont pu être utilisés pour 
une activité de métallurgie, sans que 
le mobilier découvert ne permette de 
l’affirmer (fig. 3). 

À proximité de ce bâtiment, dans 
la moitié sud, sont localisés plusieurs 
silos (dont trois de 1,5 m de côté), ainsi 
que deux puits.

Le puits le plus 
au sud se présentait en 
surface sous la forme 
d’une anomalie de près 
de 4 m de diamètre 
qui peut témoigner de 
l’existence d’une aire 
de travail ou d’accès 
ménagés autour du 
puits. Le puits lui-même 
est de forme circulaire, 
d’un diamètre de 1 m 
pour une profondeur de 
4,70 m. Toujours en eau 
sur près d’un mètre de 
profondeur, il conservait 
un grand nombre de 
restes végétaux, dont 
quelques fragments de 
planches ou autres bois 
travaillés de chêne. Un 
madrier avec mortaise 
pourrait se rattacher à 
un système de puisage 
implanté en surface. Une 
date d’abattage en -182 
(datation à confirmer) a 

été obtenue sur la base des analyses dendrochronologiques.

Le deuxième puits se présentait en surface sous la 
forme d’un creusement quadrangulaire. Le conduit, circulaire, 
est identique au puits précédent. Sa profondeur est de 4,50 m, 
avec ici aussi la présence d’eau ayant permis la conservation 
d’un nombre important d’éléments végétaux au fond du puits, 
notamment un ensemble tressé à trois brins et un seau complet 
en bois à trois pieds. Ce dernier, d’un diamètre de près de 
19 cm, est tenu par deux cerclages en fer qui correspondent 
vraisemblablement à des réparations. Cette hypothèse est 
corroborée par les systèmes d’attaches en fer qui voient le 
remploi d’éléments différents (attache de situle ?) (fig. 2). 

Fig. 2 : photo en cours de fouille du seau en bois et fer (M. Garcia/SAPDA).

Fig. 3 : fosse-foyer (D. Pasquier/SAPDA).
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Le mobilier issu du site comporte une quantité 
importante de céramique, notamment de récipients de bonne 
qualité (céramique peinte, importations à vernis noir, etc.). Le 
mobilier métallique ne comprend aucun élément d’armement 
mais près de 10 fibules. Il s’agit d’un corpus limité de moins 
de 100 objets, auxquels s’ajoutent une trentaine de meules 
et quelques plaques foyères. L’ensemble confirme une 
occupation établie entre LTC2/D1 et LTD2a. Fait particulier, 
la quasi-absence d’amphores sur ce site contraste avec la 
présence d’un certain nombre de marqueurs témoignant 

de l’importance de cette ferme à la limite nord du territoire 
arverne. 

Références bibliographiques 
DEBERGE (Y.), CABANIS (M.), CAILLAT (P.), CLEMENT 

(B.), GATTO (E.), LOUGHTON (M.) et WITTMANN (A.) -  
2009 - Saint-Rémy-en-Rollat (Allier) «  Le Davayat  »  
2ème phase. L’établissement agricole de la fin de la Tène et 
de la période augustéenne, les vestiges funéraires tibériens. 
Rapport final d’opération de fouille. INRAP, 277 p.

Fig. 4 : vue générale du bâtiment 5. (D. Rennesson/SAPDA).
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Il est connu de longue date que certains volcans 
trachytiques de la Chaîne des Puys - le Sarcoui, le Cliersou et 
le puy de l’Aumône (ou Grand Suchet) - ont été exploités en 
carrières pour l’extraction de sarcophages. Les carrières du 
Cliersou étaient également supposées avoir fourni les blocs 
pour la construction du temple gallo-romain de Mercure au 
sommet du Puy de Dôme. Des travaux récents (Miallier et al., 
2013) ont montré qu’il n’en était rien et que leur source était le 

cratère Kilian, situé au pied du Puy de Dôme, où une carrière 
d’environ un hectare a été reconnue.

Dans le cadre de ce travail, une base de données 
statistique très complète a été établie sur les trachytes 
de la Chaîne des Puys. Elle comporte leur description 
macroscopique et microscopique, leur analyse en 
éléments majeurs et de très nombreuses analyses de leurs 
phénocristaux. Cette base a été utilisée pour identifier la 

L’utilisation des trachytes de la Chaîne des Puys 
durant l’Antiquité et le haut Moyen-Âge

Pierre Boivin*, Bertrand Dousteyssier**, Didier Miallier***,  
Laurent Arbaret****, Sébastien Gaime*****, Fabrice Gauthier*****, Jacques Roger******

1 2 

* Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, CNRS UMR 6524.
** Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Centre d’Histoire « Espaces et Cultures ».
*** Clermont Université, Université d’Auvergne, Laboratoire de Physique Corpusculaire, CNRS-IN2P3.
**** Université d’Orléans, Université-CNRS-BRGM, Institut des Sciences de la Terre d’Orléans - UMR 7327.
***** Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Rhône-Alpes-Auvergne. 
****** Service Régional de l’Archéologie du Limousin et UMR ARTeHIS 6298.

Fig. 1 : provenance des objets en trachyte superposée au réseau des voies romaines principales. Zone gris plus foncé, aire de diffusion durant 
l’Antiquité.
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provenance d’objets archéologiques réalisés en trachyte et 
datant des Ier et IIe siècles ainsi que du haut Moyen-Âge.

Ces objets sont des éléments de construction (blocs, 
moellons), des sarcophages, des éléments sculptés (statue, 
moulure, bas relief, autel), des coffres funéraires et des 
remplois dans des bâtiments plus récents. La localisation 
géographique de ces objets montre une bonne corrélation 
avec les voies antiques. Celle-ci dépasse largement le cadre 
de la Chaîne des Puys puisque, pour la première fois, nous 

montrons qu’ils ont été transportés sur des distances de 
l’ordre de la centaine de kilomètres.

Références bibliographiques 
MIALLIER (D.), BOIVIN (P.), DOUSTEYSSIER (B.) et 

LABAZUY (P.)  - 2013 - L’origine de la roche utilisée pour la 
construction du temple de Mercure au sommet du Puy de 
Dôme (Massif Central, France) élucidée, et les implications 
archéologiques. Journal of Roman Archaeology, 26, 2013, 3-20.
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Nouveau sondage sur le plateau de Gergovie  
(La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme)

Peter Jud

Fig. 1 : La Roche-Blanche, Gergovie, sondage 2013 : Le caniveau devant la façade ouest, vu du nord-
ouest (photo: Xavier Lauer).

Une tranchée de sondage a été effectuée en octobre 
2013 sur le plateau de Gergovie, dans le but d’identifier 
une zone présentant une bonne séquence stratigraphique, 
propice à la réalisation d’une fouille programmée en 2014. 
Cette dernière devrait constituer un apport supplémentaire 
dans la connaissance de l’organisation spatiale et de la 
chronologie de l’occupation à l’intérieur de l’oppidum de 
Gergovie, qualifié d’urbs par César (bG VII, 36 et 47).

En effet, malgré les fouilles récentes du rempart et du 
sanctuaire (Pertlwiser et Deberge, Ott 2010; Dacko, Garcia, 
2012), notre vision de l’occupation du site à l’époque de la 
guerre des Gaules reste très incomplète : moins de 1% de la 
surface de l’oppidum, dont la superficie atteint 70 ha, a été 
jusqu’à présent fouillée. 

Nous avons placé notre sondage au débouché sud de 
la dépression qui traverse le centre du plateau, à 50 m en 
arrière du rebord du plateau et du mur de fortification. Cette 
tranchée, qui mesure 30 m de long, a révélé la présence d’une 
série de couches archéologiques dont l’épaisseur cumulée 
atteint 0,6 m, ainsi qu’un grand nombre de structures en 
creux (fosses, citernes, puits…). L’occupation dense de ce 
secteur peut-être datée essentiellement du milieu du 1er s. 
av. J.-C.

Un mur en pierre sèche large de 2,70 m, dont la 
première assise composée de grands blocs est parfaitement 

conservée, traverse la tranchée de sondage suivant un axe 
nord-sud. Par sa taille et son mode de construction, il est 
comparable au mur de fortification qui longe l’arête sud du 
plateau. Cependant, il s’en distingue par l’aménagement 
contre sa façade ouest d’un caniveau large de 0,55 m et 
profond de 0,60 men moyenne (fig. 1). 

L’étude de la stratigraphie montre que la construction du 
mur précède l’installation des structures en creux (citernes, 
fosses, puits…) dans ce secteur. Le mur a été démantelé 
quasi complètement peu de temps après sa construction au 
milieu du 1er s. av. J.-C.

L’aspect massif de ce mur laisse peu de doutes sur sa 
fonction défensive. Sa relation avec l’enceinte, qu’il pourrait 
rejoindre en angle droit, reste cependant à discuter. 

Pour des raisons topographiques, plusieurs archéo-
logues avaient pressenti l’emplacement d’une porte au 
débouché sud de la dépression. Sur l’arête du plateau, les 
restes du rempart gaulois sont encore visibles à l’est et à 
l’ouest du secteur, laissant une ouverture d’une largeur de 
100 m environ. La série de fouilles anciennes réalisées dans 
cet espace ont révélé la présence d’une occupation dense 
à l’époque augustéenne; par contre, aucun vestige du mur 
défensif n’a été découvert (Labrousse, 1950). Il semble 
donc possible que les deux bouts du mur de fortification se 
prolongeaient vers l’intérieur du plateau, pour rejoindre une 
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porte aménagée en arrière, suivant le schéma des portes à 
ailes rentrantes si bien connu pour les oppida gaulois.

Pour 2014, nous envisageons la fouille exhaustive 
d’un secteur de 300 m2 au nord du sondage de 2013, de 
part et d’autre du mur découvert en 2013, qui devra vérifier 
la présence ou non d’une porte. La fouille des niveaux 
d’occupation et des structures en creux livrera les éléments 
nécessaires à la compréhension de l’organisation spatiale et 
de la chronologie de cette occupation.

Références bibliographiques
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Cette fouille préventive réalisée dans le quartier de 
La Roussille nous a permis de mettre au jour une première 
installation datée du Bronze final 3b, peut-être définie par la 
présence d’un bâtiment sur poteaux porteurs, d’un niveau 
d’occupation très arasé et d’au moins deux structures de 
combustion à vocation domestique, artisanales et/ou liées au 
traitement des céréales. Cette même période est caractérisée 
par une ouverture prononcée du milieu et par l’exploitation 
importante des espèces céréalières (avoine, orge, millet, 
amidonnier, blé, engrain) qui supposent une mise en valeur 
prégnante avec peut-être une mise en place contemporaines 
(?) de structures drainantes, présentes sur le site, bien 
que non ou mal datées. La faible densité des structures 
retrouvées tend éventuellement à rattacher cet établissement 
à la catégorie des fermes, peut-être dépendant de l’oppidum 
du Puy de Mur. Des établissements similaires, situés dans un 
rayon de quelques kilomètres confirment la forte attractivité 
de cette partie de la Limagne des buttes.

L’occupation principale date de la période antique. 
Elle voit l’implantation d’un établissement domanial bipartite 

scindé en un édifice résidentiel entouré de sa pars rustica 
composée d’une dizaine de bâtiments annexes, l’ensemble 
étant abandonné à la fin du IIe ou dans le premier tiers du IIIe s. 

La part importante de mobilier résiduel retrouvé sur le site 
dans les niveaux du Haut-Empire, atteste une fréquentation 
ou la mise en place d’un habitat quelques décennies avant 
le changement d’ère (sans doute entre les années 50 et  
20 av. J.-C.), dont la morphologie nous échappe. Ce n’est qu’à 
partir de la première moitié du Ier s. que nous commençons à 
cerner l’implantation des bâtiments, ou du moins les ultimes 
niveaux d’occupation. 

L’édifice dont la datation la plus ancienne est attestée 
stratigraphiquement, est une cave (BAT 4bis) dont l’abandon 
est daté entre les années 10 et 40 de notre ère. Il n’est 
pas impossible que son installation remonte à la période 
augustéenne. Elle fut comblée dans le troisième quart du  
Ier s. au moment de la mise en place d’un nouveau bâtiment (BAT 4).  

Le bâtiment résidentiel (BAT 2) a fait l’objet de deux 
états de construction. La date précise du premier édifice 

Vertaizon, La Roussille, site gallo-romain

Laurence Lautier*

1 2 

* INRAP Rhône-Alpes/Auvergne.

Fig. 1 : plan général du site.
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Fig. 2 : vue en plan de la structure SB 1225, du niveau de démolition 1226 et présentation des blocs d’architecture et propositions d’assemblage. 
Cl. L. Lautier.
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est difficilement déterminable. L’argument plaidant en faveur 
d’une datation remontant à la première moitié du Ier s., voire 
à la période augustéenne, est sa contemporanéité supposée 
avec la cave. Des aménagements interprétés comme un 
éventuel portique et caractérisés par des fossés comblés 
de pépérite pulvérulente datent peut-être de cet état. A la 
fin du Ier ou au début du IIe s., le bâtiment est arasé pour 
faire place à un nouvel édifice résidentiel – partiellement 
dégagé – qui adopte une nouvelle orientation. Cette nouvelle 
construction présente des maçonneries massives qui 
devaient vraisemblablement supporter au moins un étage. 
L’élévation bien que conservée sur peu d’assises, souligne le 
soin apporté à son architecture. 

Dans un espace ouvert, au nord du bâtiment, se dresse 
un massif quadrangulaire de moins de 2 m de côté, qui 
semble avoir été surmonté d’un podium (?) orné d’un décor 
géométrique (rosace, chevron, … ?) composé de moellons 
de tuf, d’arkose et de pierre ponce, taillé en forme de 
losanges, recouverts de peintures à base de carbonates de 
calcium et d’oxydes de fer (goethite et hématite). Nous avons 
par ailleurs émis l’hypothèse que des fragments issus d’une 
maquette en terre cuite représentant une partie de toiture et 
sa corniche, puissent-être mis en relation avec cette structure 
et constituent ainsi les principaux éléments d’un laraire 
installé devant le bâtiment résidentiel. Cet hypothétique 
autel à vocation vraisemblablement votive se rattacherait 
probablement à la sphère du culte domestique. Outre cet 
aménagement à l’architecture soignée, d’autres artefacts 
découverts dans les niveaux de démolition et d’abandon 
du site, confortent l’opulence relative de ce bâtiment, orné 
à un certain moment d’enduits peints et d’une corniche à 
modillon en arkose. Néanmoins, nous ignorons si l’absence 
de tesselles de mosaïques, de placages ou d’objets en 
marbre, d’éléments d’hypocauste, voire d’enduits peints 
polychromes, résulte d’une récupération systématique des 
matériaux ou d’un arasement important du site, ou si cette 
absence est significative et matérialise un niveau de luxe 
inférieur à celui observé dans les villae les plus importantes 
de la région.

Sur le site, les autres structures interprétées comme 
des bâtiments d’exploitation ne présentent pas toutes les 
mêmes dimensions ni la même morphologie. Plusieurs 
d’entre elles ont en commun des dimensions relativement 
proches et une architecture simple caractérisée par des 
solins de pierres et de terres cuites sur lesquels on restitue 
des parois en matériaux périssables (torchis sur clayonnage 
ou encore du pisé). Deux autres structures se distinguent par 
leur taille ou la nature de leurs aménagements. La première 
(BAT 4) implantée après abandon de la cave est associée à 
un puits. Le second bâtiment (BAT 1) se différencie du reste 
des installations tant par sa superficie (120 m²), que par son 
plan tripartite, ou par les dimensions de ses fondations sur 
lesquelles on restitue néanmoins une élévation en matériaux 
périssables (briques d’adobe ?). Très peu d’éléments nous 

éclairent sur les fonctions de ces bâtiments et facilitent leur 
caractérisation et leur interprétation. Il est plus que probable 
que dans le cadre d’une économie domaniale ces structures 
étaient affectées aux diverses activités agricoles, ainsi peut-
on envisager la présence de granges, d’unités de stabulation 
(étables, écuries, bergeries) pour le bétail, de remises, 
voire d’autres lieux de stockage tels que des greniers avec 
pourquoi pas des installations de chauffe pour des céréales, 
des légumineuses, voire des fumoirs à viande ? Dans cette 
recherche de la fonctionnalité des bâtiments, la découverte 
de céréales carbonisées sur les sols des bâtiments 4, 1 et  
3 prend toute son importance et nous permet de subodorer 
en ces lieux la possibilité d’un traitement des céréales, même 
si les carporestes sont peu nombreux. De même la présence 
du puits dans le bâtiment 4 est importante car, il correspond 
– dans l’état de nos connaissances – à la seule alimentation 
en eau du site, sans doute utilisée pour les hommes et pour 
les animaux. 

Le mobilier livré par cet établissement, nous renseigne 
sur la vie quotidienne de ses habitants, ainsi que sur 
certaines de leurs activités. Si les éléments de faunes 
retrouvés épars dans tous les bâtiments n’apportent pas de 
données sur l’élevage et la gestion des populations animales 
présentes sur le site, ils nous en renseignent pas moins sur 
les habitudes de consommation alimentaire, essentiellement 
issues du cheptel domestique (porcs, bœufs, chèvres 
et moutons, chevaux, poules domestiques et le pigeon 
biset). Quelques objets en os taillés, laissent supposer 
par ailleurs une activité tabletière à caractère domestique. 
L’instrumentum métallique abondant, comprend de nombreux 
clous de menuiserie et éléments d’assemblage et d’huisserie 
et témoigne des activités de production telles le tissage, la 
pêche, le recyclage du plomb, tandis que plusieurs artefacts 
relèvent de la parure et du soin du corps et d’autres nous 
renseignent sur les activités culinaires et l’ameublement. Une 
étude pétrographique réalisée sur l’ensemble des bâtiments 
a livré des informations sur la stratégie d’approvisionnement 
des matériaux au cours des différentes campagnes de 
construction ou de remaniement de l’habitat, avec une origine 
majoritairement locale, à l’exception du monument interprété 
comme un possible laraire qui témoigne d’une gestion moins 
opportuniste, voire peut-être plus régionale des matériaux.

L’ouverture du milieu déjà attestée au Bronze final 
se confirme pour la période antique avec la présence des 
plantes accompagnatrices de friches et de cultures. Les 
espèces cultivées témoignent d’une variété, aussi bien dans 
les céréales (orge vêtue, millet, amidonnier, blé), que dans les 
légumineuses (pois, fève, vesce). La découverte d’un pépin 
de raisin dans le comblement de la cave semble prouver 
sa mise en culture proche. La torréfaction des céréales 
sur le site est révélée par la découverte de carporestes 
carbonisés. L’activité de mouture est par ailleurs attestée 
par la découverte d’une meule circulaire en arkose.. La 
présence de charbons de sapin blanc, charme, hêtre, frêne, 

Fig. 3 : vue générale du bâtiment 1.
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pomoidées, prunellier et chêne à feuilles caduques, nous 
révèle un approvisionnement en bois de chauffage, dans 
des milieux éventuellement proches (chênaie mésophile, 
chênaie-hêtraie, ripisylve), voire un peu plus lointaine dans la 
hêtraie sapinière qui se développe sur les hauteurs.

Si la nature de cette villa est avérée, nous ignorons si 
nous devons la rattacher aux établissements caractérisés par 
un niveau de vie élevée en raison de leur superficie et du soin 
apporté à leur architecture. En effet, sa superficie n’a pu être 
appréhendée dans sa totalité et nous ignorons si l’absence 
de thermes et l’indigence des matériaux de luxe (absence de 
mosaïques, de plaquages de marbre, d’éléments de statuaire, 
d’enduits muraux polychromes), résultent d’une absence 
réelle, ou d’une récupération systématique des matériaux 
réutilisables, voire d’un non dégagement de la zone où ils 
auraient été conservés. Dans l’état de nos connaissances il 
faut peut-être rapprocher ce site des villae – dites de rang B – 
de dimensions moyennes, présentant un niveau de standing 

moins élevé et un caractère ostentatoire moins affirmé, avec 
en revanche une activité agricole prégnante. Ce réseau 
intercalaire de moyennes propriétés foncières, participe à la 
structuration de la Limagne des buttes comme des autres 
types de terroir, mais d’une manière moins durable puisque 
plus d’un tiers d’entre elles disparaissent comme notre 
établissement à la fin du IIe ou au début du IIIe s., subissant 
les effets d’une restructuration foncière dès la fin du Haut-
Empire qui profite majoritairement aux établissements les 
plus importants. 

Après son abandon le devenir du site est difficile à 
cerner. Nous avons émis l’hypothèse de l’installation d’une 
motte castrale à l’est des bâtiments, sans pouvoir le prouver. 
Les éléments soulignant une fréquentation effective du site 
sont plus tardifs puisqu’ils datent de la fin du Moyen-Âge ou 
du début de l’époque moderne, période où le site a fait l’objet 
d’une campagne de récupération massive des matériaux de 
construction.
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Le hameau de Chantelle-la-Vieille se situe sur la 
commune de Monestier au sud du département de l’Allier. 
Il s’étend de part et d’autre de la rivière Bouble. Dans les 
années 1950-1970, au vu des nombreuses découvertes de 
vestiges antiques, L. Fanaud et H. Delaume ont proposé 
d’identifier ce site à la station de Cantilia mentionnée sur la 
Table de Peutinger. Sidoine Apollinaire évoque également 
dans ses Lettres «  Cantillensem Ecclesiam  », l’église de 
Cantilia (Lettres, livre IV, XIII).

Après une reprise de la documentation archéologique 
et quelques prospections, le site a fait l’objet d’une campagne 

de sondages en 2009 et de trois fouilles archéologiques 
programmées en 2010, 2011 et 2012. Ces recherches ont 
permis d’appréhender un quartier antique de l’agglomération 
de Cantilia, occupé de l’époque augustéenne au VIIIe siècle 
de notre ère. 

Le haut Moyen-Âge se matérialise par un radier 
de sol, constitué de galets de rivière et de fragments de 
tegulae, dans lequel étaient ancrés plusieurs poteaux. 
Leur positionnement témoigne de plusieurs aménagements 
successifs de bâtiments sur bois entre le VIIe et le VIIIe siècles 
ap. J.-C. Ces datations ont été obtenues grâce à l’étude de 

Un dépôt funéraire atypique dans un four  
à chaux augustéen à Chantelle-la-Vieille/Cantilia, 

commune de Monestier (Allier)

Jérôme Besson*, Julie Debard** et Sophie Goudemez***

1 2 3 4 

* ARAFA et Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier, CG03.
** ARAFA et Laboratoire d’Archéologie Préhistorique et d’Anthropologie,  Université de Genève, Suisse.
*** ARAFA et UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne.

Fig. 1 : vue aérienne du site de Cantilia en cours de fouille (S. Quattrocchi, Balloïde-Photo, 2011).
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Fig. 2 : vue de l’inhumation de l’individu de sexe masculin, au sein du four à chaux (J. Besson, 2011).

Fig. 3 : vue du four à chaux en fin de fouille (J. Besson, 2012).
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l’abondant mobilier céramique, qui constitue aujourd’hui un 
ensemble de référence pour cette période. 

Durant l’Antiquité, le secteur est bâti et desservi par 
des espaces de circulation. La position de ces venelles 
grossièrement empierrées et l’agencement des structures 
maçonnées laissent présager que nous nous situons à 
l’arrière de bâtiments d’habitation, disposés le long de la voie 
principale. La découverte de l’angle d’une pièce disposant 
d’un sol en béton à la limite de l’emprise semble confirmer 
cette hypothèse. Comme fréquemment rencontrées au 
contact des habitats, deux sépultures d’individus périnataux 
et quelques autres ossements de nouveaux-nés dispersés 
ont été identifiés. La fouille d’une cave a par ailleurs permis 
la mise en évidence de nombreux débris de démolition 
issus d’une construction soignée (enduit peints, fragments 
d’hypocauste, blocs taillés et/ou moulurés). Ces vestiges 
appartiennent tous au Haut-Empire. Les venelles sont quant 
à elles entretenues à l’aide d’importants apports de remblais 
jusqu’au VIe siècle. 

Le secteur a également révélé la présence de trois 
fours. Malgré un bon état de conservation, le premier n’est 
pas daté. Au vu de son gabarit, il semble s’agir d’un four de 
potier. Le second est très mal conservé, mais peut néanmoins 
être rattaché à une période s’étendant du second quart du Ier 
siècle au début du IIe siècle ap. J.-C. Le troisième est le mieux 
préservé avec un diamètre de 2,80 m pour une profondeur 

maximale conservée de 1,80 m. De forme circulaire, ses 
parois sont uniquement constituées d’argile cuite. Au nord, 
un alandier – en partie endommagé par l’aménagement du 
second four – donne accès à un cratère également aménagé 
en argile, où s’effectuait la combustion. Les dimensions du 
four, des blocs de calcaires brûlés et des résidus de chaux 
contre les parois indiquent qu’il s’agit d’un four à chaux. 
Il existe en outre de nombreuses similitudes entre cette 
structure et le four à chaux fouillé en 2005 par D. Lallemand, 
dans l’agglomération antique de Varennes-sur-Allier. Sous un 
important niveau de comblement daté du milieu du Ier siècle 
ap. J.-C., un dépôt funéraire atypique a été mis au jour. Ce 
dépôt se compose de plusieurs individus disposés au-dessus 
des résidus de calcaire. Deux humains accompagnent les 
restes d’un cheval, et de quatre chiens (fig. 4). 

Le premier individu inhumé est une femme âgée (plus 
de 50 ans) qui reposait sous 3 gros blocs. Elle est orientée 
ouest-est, et placée en décubitus latéral gauche, face contre 
terre, contre la paroi ouest du four. Le crâne présente un 
traumatisme sur l’occipital, peut-être dû à sa chute contre un 
bloc de quartz lors de la décomposition. Le sujet est touché 
par des manifestations arthrosiques liées à l’âge, et porte 
également des traces d’attrition dentaire. Quelques éléments 
de mobilier sont associés à ce dépôt, avec notamment la 
présence de deux fibules, d’un anneau en bronze, et d’une 
perle en verre. Ces éléments sont datés de 10 av. J.-C. à  
30 ap. J.-C.

Fig. 4 : relevé en plan du dépôt funéraire au sein du four à chaux (DAO  : J. Debard, J. Besson, S. Goudemez,  
I. Benazeth).
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À ses côtés, un chien est disposé en connexion 
anatomique contre la paroi au sud du four. Les surfaces 
osseuses sont bien préservées et la fragmentation des os 
limitée. Il s’agit d’un mâle adulte.

Un équidé a ensuite été déposé à l’est du four, toujours 
contre la paroi. Il n’est représenté qu’en partie, puisqu’il 
manque les mandibules, les membres et une partie du rachis. 
Néanmoins, aucune trace de découpe n’a été observée sur 
les ossements. Il s’agit d’un mâle âgé d’environ 13 ans.

Au niveau de l’alandier, entre le premier individu et 
l’équidé, un homme a été inhumé en décubitus latéral gauche, 
le bras gauche en extension contre le thorax et le bras droit 
fléchi, perpendiculairement à l’axe du corps. Il présente une 
torsion latéro-médiale, la main en supination, sur un tesson 
d’une cruche à pâte claire. Les membres inférieurs sont 
croisés au niveau des genoux, la jambe gauche sur la jambe 
droite. Le squelette n’est pas complet, avec l’absence du 
coxal et du fémur gauche, probablement prélevés lors de 
l’aménagement du second four. L’individu présente lui aussi 
des manifestations arthrosiques liées à son âge, ainsi que 
des chicots sur les molaires. 

Enfin, au centre du four, deux chiens dont les restes 
sont bien préservés sont en partie juxtaposés. Malgré une 
relative dispersion de certains ossements, les squelettes sont 
en position anatomique. L’un est adulte, tandis que l’autre 
est un chiot âgé de moins de quatre mois. Un quatrième 
chien n’est représenté que par son crâne, situé à proximité 
de la main droite du second individu. La présence des dents 
définitives sur le maxillaire indique qu’il s’agit d’un adulte 
dont l’âge ne peut cependant être précisé. 

Le dépôt est indubitablement organisé de sorte à suivre 
la paroi circulaire du four. Cette mise en scène témoigne de 
l’existence de rites funéraires complexes, qui trouvent pour 
partie écho sur des sites de Gaule septentrionale. Si ce type 
de dépôt reste inédit, il n’est effectivement pas sans rappeler 
les inhumations de Wettolsheim (Ve - IVe s. av. J.-C., Méniel, 
1988) et de Varennes-sur-Seine (Tène ancienne, Méniel, 
2005), également associées à des chevaux et/ou des chiens. 
Nous noterons cependant l’important écart chronologique qui 
existe entre ces parallèles. Le four à chaux semble bien dater 
de l’époque augustéenne, comme le confirme une datation 
14C obtenue sur un ossement de l’individu de sexe masculin. 

Cette structure revêt donc deux singularités majeures, 
avec la précocité même du four à chaux - qui, avec Varennes-
sur-Allier, en fait l’un des deux plus anciens de la région - et la 
perduration de pratiques funéraires d’origine celtique. 
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Un projet de recherche (PCR) a été initié en 2013, 
visant une étude diachronique et interdisciplinaire du site 
archéologique de Lezoux. Il s’agit d’une action organisée 
dans le cadre d’une année probatoire.   

Le projet croise plusieurs enjeux. Affecté au programme 
25 – Histoire des techniques, de la protohistoire au XVIIIe s. 
et archéologie industrielle du Ministère de la Culture et de 
la Communication, il s’identifie à une enquête portant sur 
l’Histoire des techniques, dont la valeur se trouve renforcée 
par le fait que Lezoux représente l’un des centres majeurs 
ayant fabriqué de la céramique dans l’Antiquité. Au plan 
archéologique, il montre des particularités, notamment celle 
de se développer sur un vaste espace occupé par une 
multitude d’artisans regroupés ou non en quartiers ou en 
groupes d’ateliers. Sur le plan patrimonial, il renferme donc 
des richesses à préserver et à valoriser.

L’environnement paysager occupe lui aussi un créneau 
qu’il est bon d’analyser tant du point de vue de l’historien 
que de celui de l’aménageur. Il y a deux types de paysages 
conditionnés par la nature du sol  : les riches terres de 
Limagne à l’ouest et le secteur des « Varennes » à l’est, qui 
ont des sols acides pauvres, sans doute occupés, durant 
l’Antiquité, par des zones de bois ou de pâture. Aujourd’hui, 
le problème de l’étalement urbain est une vraie question à 
Lezoux et l’on ne peut qu’encourager tous les efforts qui sont 
faits pour prendre en compte son patrimoine archéologique 
et essayer de préserver les secteurs essentiels qui présentent 
un caractère unique au niveau européen.

Le site archéologique de Lezoux est connu depuis la 
fin du XVIIIe siècle. Plus de deux siècles après, il est reconnu 
unanimement comme un lieu de production majeur du 
monde romain occidental et son intérêt scientifique comme 
sa renommée sont largement d’échelle internationale. 
Au fil des décennies, de nombreuses fouilles, sondages, 
observations ont été effectués, des études ont été menées 
entrainant la constitution d’une documentation d’une 
ampleur exceptionnelle, qui est malheureusement largement 
sous-exploitée. Au-delà des études monographiques qui 
permettent seules de traiter les données au bénéfice de la 
communauté scientifique et qui constituent une démarche 
préalable et incontournable, de nombreuses questions 
touchant à l’histoire générale, aux modes d’occupation du sol 
et à l’économie de production et de consommation des biens, 
attendent d’être abordées. On peut citer  : la structuration 
spatiale et fonctionnelle des sites artisanaux ; la dynamique 
de l’évolution de l’organisation du travail et de la production ; 
le système commercial à longue distance, à l’échelle de 
l’Empire romain ; la relation que Lezoux entretient avec le 
territoire régional, ne serait-ce qu’en termes de gestion 
économique (matières premières nécessaires à l’activité 
céramique, réseau commercial local, approvisionnement du 
chef-lieu et des campagnes).

Le programme de recherches vise deux objectifs 
principaux. Celui de tirer parti, par des enquêtes successives, 
d’une masse documentaire exceptionnelle rassemblée lors de 
nombreuses opérations archéologiques qui n’ont pas pu être 
honorées de publications exhaustives, dont un programme 
d’évaluation du site conduit dans les années 1990. Le 
second objectif, de type synthétique, est d’aboutir à une 
vue générale de ce phénomène économique particulier que 
représente Lezoux dans l’Antiquité, en tentant d’appréhender 
sa signification socio-économique et culturelle. La démarche 
est résolument pluridisciplinaire puisqu’il sera fait appel 
à toute la gamme des laboratoires pouvant être utiles aux 
enquêtes (sciences du sol, sciences de la nature, etc).

Dans le but de fédérer les initiatives des chercheurs 
intéressés par ces questions, et émanant de nombreuses 
institutions en France et à l’étranger, un PCR a été lancé 
à la demande de la SDA et de la DRAC. Il comprend un 
programme d’actions en cinq axes, qui en sont aujourd’hui 
à un stade préparatoire (outils de recherche et de gestion, 
prospections complémentaires, étude et publication des 
ateliers de céramiques et des productions, recherches 
thématiques, médiation et valorisation), tandis qu’un réseau 
d’experts internationaux a été constitué.

Les priorités ont été fixées pour les deux premières 
années. Il s’agit d’aboutir à une cartographie (SIG), un atlas 
topographique et des bases de données, considérés comme 
les outils des actions ultérieures, que ce soit à l’intérieur du 
PCR, pour rendre service à la communauté scientifique, ou 
encore fournir au Service régional de l’Archéologie du MCC 
un outil pour la gestion patrimoniale du site archéologique. 
Ensuite, on privilégiera le programme d’étude des productions 
lezoviennes et de l’organisation des ateliers ou des groupes 
d’ateliers.

La première initiative est en cours de réalisation, 
grâce au concours de l’Université de Tours (LAT). il s’agit 
de réaliser une cartographie en actualisant celle existante 
(MapInfo, 1996) et de saisir les informations dans un nouvel 
outil SIG (ArcGis). Les sites géoréférencés ou les entités 
archéologiques seront présentés selon un environnement 
interopérable avec la carte archéologique PATRIARCHE 
et pouvant être utile à son alimentation. Fondé sur l’outil 
précédent (SIG), un atlas topographique est mis en chantier ; 
il est destiné à reconstituer l’histoire des lieux, la dynamique 
de l’occupation du sol et du peuplement dans la longue 
durée, l’environnement naturel et la qualité des ressources 
et de caractériser l’organisation spatiale et économique des 
ateliers de céramique. 

Indépendamment de celles interconnectées avec le 
SIG, plusieurs bases de données peuvent être envisagées. 
Dans un premier temps, une collaboration a été instaurée 
avec le musée de Mayence (RGZM) ayant comme partenaire 

Lezoux : projet collectif de recherches

Raymond Brulet*

1 2 

* Université de Louvain, Belgique.
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des chercheurs de Nimègue, Leeds et Reading, en vue de 
réaliser le répertoire des céramiques sigillées signées (Projet 
« Samian Research »). L’établissement d’une bibliographie 
complète sur Lezoux (en SGBD Biblio), est aussi en cours 
de réalisation, et la mise en ligne des articles scientifiques 
anciens ou des rapports de fouilles, considérés comme 
essentiels à la recherche, constituent un volet important et 
préalable.

En outre, la problématique de la diffusion de la sigillée 
de Lezoux, surtout à longue distance, est une recherche qui 
est stimulée. Un réseau international de chercheurs a été 
constitué à cette fin, pour répondre à la question des circuits 

commerciaux qui ont été mis en place pour la diffusion de 
la sigillée de Lezoux en Italie du Nord, Rhétie, Norique et 
Pannonie (Suisse, Autriche, Slovénie, Croatie, Hongrie, Po-
logne). D’autres chercheurs, couvrant l’Allemagne, l’Angle-
terre et les pays du Nord de l’Europe font partie intégrante 
de ce réseau.

Les autres axes de recherche seront initiés par la suite, 
en particulier celui de réaliser des études et des publications 
sur les ateliers de céramique et les productions. Ils dépen-
dent de financements complémentaires qui n’ont pas  
encore été obtenus auprès des institutions nationales ou 
territoriales.
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Faisant suite au diagnostic mené en 2012 par K. 
Chuniaud en préalable à un lotissement, une opération 
d’archéologie préventive s’est déroulée durant cinq mois à la 
périphérie sud de l’agglomération de Lezoux, au lieu dit Les 
Colis, à l’est du hameau de Saint-Jean.

La fouille vient de s’achever et les études débutent. Il 
est néanmoins possible de dresser un premier bilan de cette 
opération, même si les premières hypothèses demandent à 
être confirmées.

Sur 18 000 m2 l’équipe a mis au jour des vestiges allant 
de l’époque gallo-romaine au Moyen- Âge (du IIe siècle au 
XIVe siècle ap. J.-C.) (fig. 1). 

La période antique 
Comme souvent à Lezoux la période romaine est 

représentée. Pourtant ce ne sont pas ici des ateliers de 
potiers mais un réseau d’adduction et d’évacuation d’eau, 
ainsi que quatre bâtiments, dont les sols sont mal conservés. 
Ils sont complétés par un puits et attestent d’une occupation  
aux alentours du IIe siècle de notre ère (étude en cours de 
Ph. BET).

Deux bâtiments sont vraisemblablement construits en 
terre sur solins de pierres, maçonnés pour le plus grand, 
simplement lutés à la terre pour l’autre.

Le bâtiment 10 se distingue par ses dimensions 
importantes (26,40 x 14,30 m), sa forme et par la présence 
d’un puits. Sa fonction exacte reste d’ailleurs à définir. 

Le bâtiment 18, édifié une dizaine de mètres au nord du 
premier, est trop lacunaire pour être caractérisé. 

Situés plus au sud les bâtiments 11 et 20 sont construits 
sur des bases en moellons liés à la chaux, laissant au moins 
partiellement envisager une élévation en pierre.

Le bâtiment 20 est un espace excavé sur plus d’un 
mètre, auquel on accédait par une rampe ouvrant à l’est. Il est 
formé de quatre murs en pierres liées au mortier de chaux, les 
angles étant réalisés en moyen appareil. On note quelques 
remplois manifestes. Un mortier de tuileau enduisait l’intérieur 
du bâtiment. La fonction exacte d’un tel édifice n’est pas 
assurée mais il accueille des aménagements en rapport avec 
l’eau (artisanat, nymphée ?). Un petit fossé nord-ouest/sud-
est semble amener l’eau depuis un bâtiment quadrangulaire 
endommagé par les occupations postérieures. Le sol 
intérieur, très fruste, est simplement constitué du substrat 
aplani sur lequel reposent quelques morceaux de tegulae et 
dallettes de pierre. 

Dans ce sol s’ouvre à l’ouest une fosse quadrangulaire, 
tapissée de tegulae, semblant collecter les eaux qui 
s’évacuent ensuite par un fossé drainant. Ce dernier court 
le long des quatre côtés, à une distance d’environ 0,20 m 
des parois et en laissant en réserve la rampe. Il permet 

l’évacuation de l’eau hors du bâtiment en traversant le 
mur, en direction du sud, par un fossé extérieur. Son profil 
est rectangulaire, avec des parois verticales. Des tegulae 
tapissent le fond sur lequel des imbrices, posées de manière 
jointive assurent la circulation de l’eau. Le fossé est ensuite 
comblé d’un sédiment graveleux qui paraît assurer un 
drainage efficace. À l’est, un trou dans le mur, environ 0,50 m 
au-dessus du sol, correspond au départ d’un fossé évacuant 
l’eau vers le nord-ouest. Un gros bloc de pierre quadrangulaire 
(0,70 m x 0,60 m), posé à même le sol, semble correspondre 
à un support soit de poteau (mais il est décentré), soit d’une 
superstructure en bois aujourd’hui disparue (plancher ?).

Il faut ajouter que le comblement de cet espace 
renfermait en partie supérieure de nombreux fragments 
d’enduits peints non historiés de couleur rouge et noire. 

Une chronologie relative existe au sein de l’occupation 
antique, puisque les murs du bâtiment 11 ont été recoupés 
par un aqueduc. De plus, deux bâtiments sur poteaux, 13 et 
15, s’installent successivement sur l’espace du bâtiment 10 
alors détruit. En revanche, ni leur chronologie relative, ni leur 
datation n’est assurée par manque de mobilier.

Le Moyen-Âge 
L’occupation médiévale du site est la plus importante et 

comprend de nombreuses fosses et négatifs de poteaux et 
surtout au moins 18 bâtiments. Elle se divise en deux phases 
chronologiques :

D’abord, quelques fosses de rejets de poteries du haut 
Moyen-Âge laissent envisager la présence proche d’ateliers 
de potiers, et font écho au grand dépotoir des VIIe et VIIIe 
siècles, fouillé en 2012 au lieu dit Les Boudets par Philippe 
Arnaud (INRAP). Remarquons un vase caréné   à décors 
par guillochis, qui montre une influence nordique ou de 
l’est de la France datable plutôt du Ve siècle de notre ère. 
Bien évidemment, rien n’empêche de faire un lien avec les 
bâtiments précédemment décrits (13, 15).

Ensuite, il semble y ait eu une interruption jusqu’au 
Moyen-Âge central, puisque à une période actuellement 
mal définie entre le XIe et le XIIIe siècle, (analyses 14C en 
cours), la zone fouillée accueille une occupation structurée 
le long de la voie nord-sud qui mène de Lezoux à Billom. 
Là, se développent alors des bâtiments, mêlant des 
unités d’habitation abritant un foyer, avec des lieux que 
l’on qualifiera, par défaut de stockages ou d’annexes, soit 
accolés contre le premier espace, soit relégués en extrémité 
de parcelle. On recense 11 bâtiments construits en terre, 
sur solins discontinus mêlant pierres, fragments de tegulae, 
tessons de céramique et 6 bâtiments construits sur poteaux.

Pour le bâtiment 1, la découverte de scories et de 
battitures oriente vers une vocation artisanale en lien avec 
le travail du fer qui évoluera dans un second temps vers un 
habitat simple.

Les Colis (Lezoux, Puy-de-Dôme), fouille préventive : 
premiers éléments

Sébastien Gaime et Mathieu Carlier*

1 2 3 4 

* INRAP Rhône-Alpes/Auvergne.
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Fig. 1 : plan d’ensemble phasé des vestiges (Topo : D. Parent/ DAO : S. Gaime).
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Deux de ces édifices sont plus particulièrement 
remarquables, avec plus de 100 m2 de surface au sol, l’un 
situé au nord-est, l’autre à l’extrémité nord-ouest. Le premier, 
identifié comme une grange, est une construction soignée, 
singularisée par un fossé périphérique, signalant un statut 
particulier, peut-être seigneurial. Le deuxième édifice se 
distingue par un mode de construction utilisant le pisé 
banché, comme l’attestent les négatifs de piquets retrouvés 
de part et d’autre des murs.

Cet espace renferme de nombreux fossés drainants, 
orientés principalement est-ouest et nord-sud, qui structurent 
la zone fouillée selon un parcellaire dont l’orientation générale 
est en rapport avec la voie déjà mentionnée. Deux puits 
ont été retrouvés, dont l’un communique avec une sorte de 
couloir de pierres (aqueduc ?).

Le mobilier découvert est assez riche. On note particuliè-
rement une grande quantité de mobilier métallique (+ de 1290 
objets de bronze et fer), objets de la vie courante (couteau, 
clous…), mais aussi plus rares (parure, harnachement, boucle de 
ceinture, agrafes à doubles crochets...) et 480 monnaies (fig. 2 et 
3). Parmi eux un objet en métal émaillé porte le blason d’Alphonse 
de Poitiers. L’étude du mobilier céramique devrait permettre 
d’affiner notre connaissance des poteries utilisées entre le Ve et le  
XIIIe siècle.

Les études en cours par les spécialistes permettront de 
définir une vision assez complète de l’habitat médiéval rural 
à Lezoux.

Fig. 2 : objet n° 447- Blason d Alphonse de Poitiers (1220-1271) (Mi-parti d’azur semé d’une fleur et deux demi fleurs de lys et de gueules aux 
trois couronnes). Photo. M. Gluszack.

Fig. 3 : objet n° 427- Sceau à cacheter. D’après le type d’écriture 
et l’allure générale, il devrait dater de la fin du XIIIe siècle au début 
du XIVe siècle. Il s’agit d’un sceau de notable. Il est de belle qualité 
et la sculpture très soignée. L’emblème n’est pas exactement 
héraldique, faute d’écu, mais la qualité en fait quelque chose de 
proche. L’objet entre les cornes reste indéterminé (animal, cloche, 
bourse). L’animal lui-même semble être un bœuf, taureau ou un 
cerf. Lectures possibles  : [S’ G(ilelmi) LA SCOLSIA ou S(igillum) 
D(urandi).DE.LASCOLS ou S(igillum) D(urandi).DE.LASCOLSIA]. 
(inter. Fabrice Gauthier). Photo. M. Gluszack
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C’est un projet de réaménagement d’un vaste espace 
de près de 3 000 m2 en plein cœur de la ville d’Aurillac, au 
pied de l’église abbatiale Saint-Géraud qui est à l’origine 
de l’intervention archéologique. Ce lieu de culte est l’un des 
rares témoins de l’importante abbaye Saint-Géraud d’Aurillac 
fondée entre 894 et 899. La renommée de ce centre 
monastique à l’époque carolingienne dépasse largement 
le cadre local. L’un de ses moines, Gerbert, aura l’honneur 
d’être élu pape sous le nom de Sylvestre II de 999 à 1003. 
D’après l’historiographie, la sécularisation en 1561, puis 
les destructions occasionnées par les Protestants en 1569, 
auront raison des bâtiments médiévaux.

Un diagnostic mené par l’Inrap en septembre 
2012 avait mis en évidence la présence des structures 
maçonnées placées vers la fin du Moyen-Âge, installées 
sur un remblai médiéval mal daté en raison de la pauvreté 
du mobilier archéologique. Au regard de ces résultats, une 
fouille préventive a été prescrite pour une durée de 4 mois 
à 6 personnes, sur l’emprise du parking souterrain, soit une 
fenêtre de 2 000 m2. 

Un bilan en cours de fouille est ici présenté. Une 
première chronologie de l’occupation du site peut être 
esquissée.

De rares tessons de céramique sigillée et commune 
attestent une fréquentation du terroir dès l’Antiquité. La  
rareté du mobilier n’autorise pas cependant à affirmer une 
réelle occupation du site. Le haut Moyen-Âge est quant à 
lui mieux représenté. Le niveau supérieur d’un comblement 
de trou de poteau a livré un bord triangulaire de la  

famille Cathma 6, dont la pâte semble similaire aux 
productions mises au jour sur le site de hauteur de Chastel-
sur-Murat. Parmi les bâtiments mis au jour, il y en a un qui 
dénote par sa stéréotomie et par sa mise en œuvre. La 
chronologie relative le place assurément avant la phase de 
monumentalisation médiévale des bâtiments conventuels. En 
limite de fouille, seule sa largeur est connue, 8,50 m dans 
œuvre. Les niveaux inférieurs ont livré deux sarcophages 
alignés le long de la paroi interne du mur septentrional de 
ce bâtiment. La morphologie des sarcophages (non fouillés) 
les placent dans le haut Moyen-Âge. La présence de ces 
sépultures indique clairement que cet édifice a servi de lieu 
funéraire. Il est possible dès lors d’identifier cet édifice à une 
memoria. 

De façon plus assurée, un espace funéraire se 
développe au cours de la période carolingienne dans la 
partie méridionale du site. En effet, la découverte inattendue 
de sarcophages monoxyles en parfait état vient confirmer 
une occupation humaine du terroir entre le VIIIe et le  
Xe siècle. Trois des quatre contenants funéraires ont été fouillés. 
Ils se présentent sous la forme de longs troncs fendus, de  
2,08 m à 2,35 m. Des éléments de préhension sont taillés 
dans le couvercle. Ce dernier repose parfaitement sur la 
cuve, à tel point que la discrimination de ces deux éléments 
est parfois difficile à percevoir au premier abord. L’intérieur de 
la cuve est légèrement trapézoïdal. Une logette céphalique 
est présente dans chacun d’eux avec cependant des 
morphologies hétérogènes. La datation de ces sarcophages 
monoxyles pourra être déterminée avec précision par 
dendrochronologie.

Îlot Saint-Géraud à Aurillac (Cantal)

Nicolas Clément*

1 2 

* Mosaïques Archéologie SARL.

Fig. 1 : vue générale.
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Déjà, en 1894, au cours du creusement des fondations 
de l’église de la Sainte-Famille, à environ 40 m au nord-
ouest, des sarcophages monoxyles et en pierre avec logette 
céphalique avaient été découverts. La superficie supposée 
de cet espace funéraire suggère la présence d’un complexe 
religieux antérieur à la fondation de la fin du IXe siècle de 
l’abbaye par Géraud. Ainsi, dans les hypothèses de travail, il 
est possible de situer dans cet espace l’église Saint-Clément 
fondée par le père de Géraud.

Bien que dans tout établissement monastique d’enver-
gure comme l’était l’abbaye d’Aurillac se trouve un cloître 
(mentionné dans la documentation écrite médiévale) 
encadré de divers bâtiments inhérents à la vie commune, 
le diagnostic n’avait pas révélé sa présence, donnant ainsi 
du corps à l’historiographie locale qui attribuait la démolition 
des bâtiments conventuels aux Protestants de 1569. La 
fouille a apporté de nouveaux éléments. En effet, à 8 m 
au sud du transept méridional de l’église abbatiale, toute 
une série de bâtiments a été dégagée. Appartenant à une 
phase de monumentalisation du complexe monastique, trois 
pièces en enfilade sur près de 21 m ont été mises au jour 
bordant la galerie orientale du cloître proprement dit. Situées 
parfaitement dans l’axe du transept sud et de même module 
pour la largeur, elles offrent une mise en œuvre particulière 

avec un gros appareil de brèche volcanique, très gélif. Le 
plus surprenant est certainement le degré de conservation 
de ces vestiges atteignant parfois plus de deux mètres 
d’élévation. Dans la pièce septentrionale, la présence de 
gradins, de bases de colonnes périmétrales, de bases de 
piliers centraux lui confère une certaine magnificence. Sa 
situation topographique permet en outre de l’identifier à 
la salle capitulaire. La pièce méridionale de cet ensemble 
a connu des transformations avec une très nette mise en 
scène de l’espace par la pose de colonnes notamment. 
Encore en place, parfois sur près d’1,50 m de haut, elles 
étaient au nombre de 9. Une base de pilier central semble 
être, quant à elle, présente dès l’état primitif de cette pièce. 
Ce réaménagement fait peut-être l’écho des revendications 
des moines qui au début du XVIe siècle se plaignent de vivre 
dans des conditions déplorables et dans des bâtiments qui 
menacent ruine. S’agit-il d’un transfert de la salle capitulaire ? 
La datation de la mise en place de ces bâtiments conventuels 
est en cours de discussion. Les éléments lapidaires sont 
assez hétérogènes avec des chapiteaux de la fin du  
XIe siècle appartenant à la mouvance culturelle du Sud-Ouest 
(appelée encore école d’Aurillac), mais le traitement de 
certaines bases de colonnes et des piliers centraux semblent 
faire référence à un style plus tardif.

La galerie orientale du cloître de 4 m de large est 
justement le témoin de profonds remaniements de l’espace 
monastique avec la construction d’un voûtement. Des piliers 
gothiques sont insérés dans les maçonneries médiévales 
accueillant la retombée des ogives. 

Les vestiges d’un bassin au nord-est du site permettent 
de confirmer la localisation du palais abbatial cité dans les 
textes dès le XIIe siècle entre le chevet et la rue du Buis. 
Détruit lors de la prise de la ville par les Protestants en 
1569, ses ruines sont encore présentes dans le paysage 
de l’époque moderne, comme l’atteste la documentation à 
travers le prisme des baux de jardins. La découverte d’un 
tuyau de plomb à proximité de ce fond de bassin allant dans 
sa direction est à mettre en relation avec le bail de réfection 
et d’entretien des canalisations de plomb de 1514.

À l’extrémité sud-est de la zone de prescription ont été 
dégagés les vestiges d’un bâtiment au sol décoré de petits 
galets et de tuiles mises de chant. Un motif géométrique de 
demi-cercles et de lignes se développe sans pour autant 
offrir une signification cohérente. Les restes d’une cheminée 
dans le mur méridional viennent confirmer le statut particulier 
de cet édifice. Le croisement des sources écrites et des 
données archéologiques permet d’identifier ce bâtiment à 
l’infirmerie médiévale du complexe monastique.

Au-delà des bâtiments méridionaux du cloître, se 
développe un espace fortement urbanisé entre le XIVe et 
le début du XVIIIe siècle et limité à l’est par le canal des 
Usiniers, dit canal de Saint-Étienne. Ce dernier acquiert 
sa configuration actuelle après le démontage du parement 
de la salle capitulaire. Des constructions maçonnées font 
l’objet de remaniements, on relève de constantes divisions 
et redistributions des espaces. Une porte est bouchée, une 
autre est ouverte dans un mur, un escalier vient recouvrir un 
autre escalier…

Progressivement, l’ensemble monastique est abandon-
né comme en témoignent les baux de jardins des XVIIe et 
XVIIIe siècles, les terres noires superficielles et les murs de 
pierres sèches présents sur le site.

A la fin du XIXe siècle, un établissement de religieuses 
(le Couvent de la Sainte-Famille) prend place sur le site, 

Fig. 2 : sarcophages monoxyles carolingiens.
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sur une partie de l’emprise du cloître. Les fouilles ont aussi 
permis de découvrir une statue polychrome de la Vierge en 
fonte déposée dans les terres de jardin.

Malgré les incessantes intempéries hivernales, ces 
quelques semaines de fouille préventive ont déjà apporté 
leur lot d’informations. Les vestiges médiévaux de l’abbaye 
d’Aurillac sortent de terre de façon inattendue tant par l’état 
de conservation et la mise en scène des espaces, que par 
l’emprise même des structures. La présence d’un pôle de 
peuplement antérieur à la mise en place de l’abbaye, à travers 
notamment des sarcophages monoxyles, est un apport 
totalement nouveau dans les discussions sur le peuplement 
de ce terroir dominé par le site de hauteur qu’est le château 
de Saint-Étienne déjà en place à l’époque carolingienne. 

Fig. 3 : chapiteau, fin XIe siècle, école du Sud-Ouest.
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Bourbon-l’Archambault (Allier) : de nouvelles 
données majeures pour l’histoire du site

Laurent Camerini* 

1 2 

* Service d’Archéologie Préventive du Département de l’Allier.

Préalablement à un projet de réaménagement des 
venelles du centre historique de Bourbon-l’Archambault, un 
diagnostic archéologique a été réalisé du 15 juillet au 02 août 
2013 par le Service d’Archéologie Préventive du Département 
de l’Allier. Cinq sondages ont été effectués sur le château, 
complétés par des analyses architecturales (Fig.1). 

Repères historiques
Une occupation humaine est attestée sur la commune 

de Bourbon-l’Archambault dès la période antique. Située 
au carrefour de plusieurs voies romaines, celle-ci semble 
s’organiser autour de thermes (re)connues dès le XVIe siècle. 
Cette occupation a été rapprochée de la station thermale 
d’Aquae Bormoni, mentionnée sur la Table de Peutinger. 
On connaît malgré tout assez peu de chose du bourg gallo-
romain qui se développait autour du centre thermal.

L’occupation perdure lors de la période mérovingienne 
comme le démontre la présence attestée de deux sites 
funéraires au niveau de la Place de la Mairie, probable 
emplacement de l’église paroissiale Saint-Germain, et de 
l’église priorale Saint-Georges.

La position stratégique du site a sans doute motivé 
la création d’une forteresse sans que l’on puisse, à défaut 
de sources écrites ou de recherches archéologiques, en 
déterminer la date de fondation. Ce castrum ou castellum 
est enlevé et détruit par Pépin le Bref en 761 lors de son 
expédition contre le duc d’Aquitaine. Bourbon est ensuite 
mentionné en 880 comme vicairie ou viguerie importante du 
Berry.

Bourbon réapparait dans un acte de 953 où Aymon 
confirme la donation de son père Aimard, officier comtal 
implanté à Deneuvre, de la villa de Souvigny à l’abbaye de 
Cluny. L’histoire du site est ensuite étroitement liée à celle des 
familles des Archambaud et des Bourbons. C’est dans cette 
région de confins entre le Berry, le Nivernais, l’Auvergne et 
l’Autunois, qu’à partir du Xe siècle, l’éclatement du pouvoir 
comtal va s’effectuer au profit de petits seigneurs locaux et 
amener à la création et au développement de la seigneurie 
de Bourbon. Les nouveaux seigneurs, grâce à la croissance 
de leur domaine et leur rôle militaire, voient leur rang évoluer, 
passant de la petite aristocratie locale à la noblesse. Ce 
nouveau statut favorise peu à peu les alliances avec d’autres 
grandes familles de la noblesse jusqu’à la famille royale. 

Le château de Bourbon-l’Archambault est mentionné 
dans le roman de Flamenca composé  au XIIIe siècle.   Les 
vestiges les plus anciens encore existants, tours du fronton 

nord, ne semblent pas antérieurs au 3ème quart du XIIIe siècle. 
Leur construction ferait suite au mariage en 1272 de Béatrix de 
Bourgogne, héritière de la seigneurie de Bourbon, avec Robert 
de France, comte de Clermont, fils du roi Saint-Louis. Celui-ci 
reçoit en dot un morceau de la Vrai Croix ainsi qu’une épine 
de la Sainte Couronne ramenées des Croisades par son père.

A partir de 1315, Louis Ier de Bourbon (1279-1342) 
fait élever une Sainte-Chapelle pour remplacer l’ancienne 
chapelle castrale romane, dans laquelle étaient conservées 
les Saintes Reliques. La seigneurie de Bourbon est érigée en 
duché-pairie en 1327. Louis II (1356-1410) remet en état la 
forteresse lors de la guerre de Cent Ans. Il y édifie un logis 
le long des tours nord qu’il fait rehausser d’un étage. Il crée 
également un « logis neuf » séparant les haute et basse cour. 
Les constructions de la tour « Qui-Qu’en-Grogne » ainsi que 
la tour « Amirale » lui sont également attribuées. Toutefois, 
ces différentes phases de constructions font encore débat. 
Les Ducs ne vécurent jamais de façon permanente à 
Bourbon, préférant la cour de France au XIVe siècle ou 
Moulins devenue capitale du duché au XVe siècle. Le château 
n’est pas abandonné pour autant et fait l’objet de grands 
travaux durant cette période. Une seconde Sainte-Chapelle 
y est fondée, au sud de la première, en 1485 par Jean II 
(1456-1488) et achevée sous Pierre II et Anne de France au 
début du XVIe siècle. Suite à la trahison du connétable de 
Bourbon en 1523, le château est rattaché directement aux 
possessions de la couronne et n’est plus entretenu.

La période révolutionnaire voit s’accentuer les 
dégradations effectuées sur le site. Le 12 pluviôse de l’an II, le 
château est vendu par adjudication à un maçon, à l’exception 
du fronton nord et de la tour « Qui-Qu’en-Grogne » au sud, 
destinées à servir de prison, qui l’exploita comme carrière 
de pierres. A la Restauration, le Prince de Condé récupère 
le château. En 1832, les tuteurs du duc d’Aumale mettent en 
vente les restes de la forteresse. L’intervention de l’érudit local 
Achille Allier permet de retirer de la vente le fronton nord de 
la forteresse protégeant ainsi cette partie d’une destruction 
certaine. La première inscription du château aux Monuments 
Historiques date de 1860. La tour « Qui-Qu’en-Grogne » a fait 
l’objet d’une inscription supplémentaire en 1960.

L’état des recherches  
sur le château de Bourbon-l’Archambault

Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que l’on 
s’intéresse plus particulièrement au château de Bourbon-
l’Archambault. Achille Allier s’attache à écrire l’histoire 
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Fig. 1 : localisation des sondages sur fond cadastral actuel et plan de Gélis-Didot de 1887.
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du Bourbonnais dans son ouvrage l’Ancien Bourbonnais, 
accompagné de nombreuses lithographies. Ces illustrations 
sont très précieuses pour les parties du château aujourd’hui 
détruites. A partir des années 1870, des études dites 
«archéologiques» sont effectuées par Barbier de Montault et 
Gélis-Didot. Ils effectuent des relevés, décrivent les vestiges 
et réalisent quelques fouilles. Ce dernier établi notamment 
un plan (fig. 1) et une restitution du château au XVIe siècle. 
De nos jours, les travaux de références sont l’œuvre d’Yves 
Bruand. Ses études réalisées à partir des années 1950, 
complétées par les recherches de Jean Mesqui dans les 
années 1990, s’attachent essentiellement aux parties encore 
en élévation, laissant l’analyse des parties détruites aux 
érudits du XIXe siècle. 

Les résultats du diagnostic archéologique
Le socle géologique a été atteint dans quatre sondages 

sur les cinq réalisés (sd 1, 3, 4 et 5). Aucun élément 
archéologique n’a permis de mettre en évidence une 
occupation préhistorique, protohistorique ou gallo-romaine 
sur le promontoire. Hormis le sondage 1, de nombreuses 
structures couvrant la période médiévale ont été mises au 
jour.

L’occupation humaine la plus ancienne a été reconnue 
dans le sondage 3. Elle est caractérisée par un niveau d’une 
quinzaine de centimètres d’épaisseur reposant directement 
sur le socle granitique (fig. 2). Quatre trous de poteau creusés 
dans le substrat lui sont associés. L’exiguïté du sondage 
n’a pas permis d’en déterminer leur fonction. En revanche, 
l’étude du mobilier archéologique, notamment des tessons 
de céramique, indique une datation centrée sur les Ve-VIIe 
siècle et l’époque carolingienne. 

Les sondages 2 et 3 ont révélé des massifs de 
maçonnerie correspondant respectivement à l’abside du 
chœur et au mur latéral de la première Sainte-Chapelle 
édifiée au début du XIVe. Ils sont conservés sur une hauteur 
de 0,80 m au minimum et apparaissent juste sous le niveau 
du sol actuel. La naissance d’une voûte au niveau de 
l’abside pourrait suggérer la présence d’une crypte. Celle-ci 
semble incorporer des éléments plus anciens appartenant 
probablement à une tour de l’enceinte castrale antérieure 
(XIIIe siècle ?).

D’imposants murs de grès en grand appareil 
appartenant au « logis neuf » ont été appréhendés dans le 
sondage 4 (fig. 3). Cet édifice, construit dans la seconde 
moitié du XIVe siècle, séparait la haute et la basse cour du 
château. Il était composé d’un long corps de bâtiment central 
encadré, de chaque côté, par une tour quadrangulaire. 
L’ensemble était bordé au sud par un fossé sec. Le sondage 
a révélé l’angle sud-ouest du corps central et trois espaces 
distincts ont été identifiés. Le sol de la pièce principale du rez-
de-chaussée était constitué d’un plancher reposant sur les 
ressauts des murs et probablement fixé dans les parements 
à l’aide d’éléments métalliques dont la récupération a généré 
de nombreuses épaufrures. Une porte dans l’angle sud-
ouest de la pièce permettait d’accéder à un palier desservant 
une latrine. L’analyse du bâti réalisée dans la « Maison des 
Chanoines  » a démontré que celle-ci, construite dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, s’est implantée dans le fossé 
sec. La cave actuelle permet d’en restituer les dimensions 
(7 m de largeur pour 2,50 m de profondeur). De plus cette 
demeure a utilisé comme mur pignon nord, tout un pan 
de l’élévation de la tour occidentale du «  logis neuf  », le 
protégeant d’une destruction certaine. Il est conservé sur 

Fig. 2 : mur de la Sainte-Chapelle du début du XIVe siècle (à gauche) et trous de poteau alto-médiévaux (à droite).
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une dizaine de mètres de hauteur, de la cave au grenier. 
Cette analyse permet de compléter les données issues du 
sondage 4. 

Enfin, l’angle sud-ouest de la seconde Sainte-Chapelle 
de la fin XVe-début XVIe siècle, a été reconnu dans le sondage 
5. Il se caractérise par une partie du mur de la façade 
occidentale et du mur latéral sud reliés par un contrefort 
d’angle.

Conclusion et perspectives 
Contre toute attente, et malgré les destructions 

massives du XIXe siècle, ce premier diagnostic mené sur le 
château de Bourbon-l’Archambault, a démontré l’existence 
d’un très riche potentiel archéologique sur le site, tant dans 
le sous-sol que dans les constructions existantes.

La découverte d’un niveau alto-médiéval, centré sur 
les Ve-VIIe siècles, permet de mener une nouvelle réflexion  
sur l’occupation de ce site de hauteur à la période 
mérovingienne ; la mention de castrum ou castellum 

n’apparaissant dans les textes qu’à partir du milieu du VIIIe 
siècle. Les vestiges du Moyen Âge classique et du bas 
Moyen-Âge, apportent également de nouveaux éléments 
sur l’évolution du site limitée jusqu’à présent aux études 
historiques et/ou architecturales, anciennes et récentes, dont 
les résultats ont été considérés comme définitivement acquis.

La poursuite de l’analyse architecturale, les études 
iconographiques et historiques ainsi que les prochaines 
phases de travaux apporteront inévitablement de nouvelles 
données inédites sur ce site médiéval majeur de notre région.

Références bibliographiques
BARBIER DE MONTAULT – 1876 – Le château de 

Bourbon-l’Archambault.
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Fig. 3 : vestiges du logis neuf de la seconde moitié du XIVe siècle.
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Ce projet d’archéologie expérimentale vise à la 
réalisation d’une maquette à l’échelle 1, par les élèves en 
CAP Bois du Lycée Pierre Joël BONTE de Riom, du pont-levis 
à flèches découvert dans les fouilles du bourg de Chevagnes 
(Allier) en 2007. Ce projet comprend deux volets  : un 
premier volet pédagogique de présentation des métiers liés 
à l’archéologie et d’initiation à l’archéologie préventive  ; un 
deuxième volet d’archéologie expérimentale consistant à la 
réalisation effective de la partie mobile d’un pont-levis du 
Moyen Âge auvergnat.

Le projet pédagogique
Ce projet s’est construit sur deux années scolaires 

(2012-2013 et 2013-2014), en direction de deux publics : les 
élèves de première (2012-2013) et deuxième année (2013-
2014) de CAP bois, et les élèves de BTS Topographie pour 
un total d’une trentaine d’élèves.

Á travers ce projet, il s’agit de transmettre et échanger 
sur les connaissances archéologiques, techniques et 
historiques, de sensibiliser des jeunes à l’archéologie 

préventive (législation, métiers…) et de mener un projet dans 
sa globalité de l’opération de diagnostic jusqu’à la maquette 
finale.

Approche pédagogique : 

Après plusieurs réunions entre les professeurs et les 
archéologues, un projet pédagogique global a été construit 
comprenant :
–  une approche du patrimoine archéologique auvergnat, en 

partant d’un cas concret (Chevagnes) ;
–  la sensibilisation des élèves à l’archéologie préventive (visite 

de chantiers, présentation/échange avec les élèves) ; 
–  la prise de conscience par les élèves de leur savoir faire 

« bois ». Ce « savoir technique » peut être utile dans des 
domaines inattendus et constitue un atout. Cette prise de 
conscience de l’existence de différents « savoirs », qui ne 
s’opposent pas mais se complètent (savant, technique…) 
est un moyen de valoriser la filière.

–  le travail de différents métiers ensemble  : topographe, 
archéologue, historien, xylologue…

Construction expérimentale du pont-levis  
de Chevagnes (Allier)

Sébastien Gaime, Pierre Mille*  

1 2 

* INRAP Rhône-Alpes/Auvergne.

Fig. 1 : montage des bois au lycée (cliché Sébastien Gaime).
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Approche en archéologie expérimentale : 

La restitution est une approche pure d’archéologie 
expérimentale, ici axée sur l’aspect technique (tailler les 
pièces à la main sur le modèle des bois retrouvés) et 
aussi technologique (comprendre la 
mécanique complète du basculement 
par la restitution des pièces non 
retrouvées). L’apport sera donc 
archéologiquement double. Il s’agit 
de soumettre la restitution à l’épreuve 
de la réalité, afin d’éclaircir les points 
encore obscurs de la proposition grâce 
à la connaissance des professionnels 
que sont les professeurs mais aussi les 
élèves (connaissance du bois, de ses 
réactions, attente de proposition…). Au 
final, la maquette permettra de valider 
pleinement la proposition de restitution 
des archéologues.

La maquette
La maquette sera faite à l’échelle 

1, en chêne d’après la restitution 
proposée par les archéologues. Pour 
des raisons à la fois de dimension et 
d’intérêt scientifique, seule la partie 
mobile du pont-levis, avec sa porte et 
son support sera réalisée. Il s’agit de 

la partie la plus intéressante, 
car inédite à ce jour en 
Europe. La restitution pose 
encore quelques questions 
notamment au niveau des 
articulations. En effet toutes 
les pièces de bois n’ayant pas 
été retrouvées, certaines ont 
été « imaginées » en fonction 
des connaissances actuelles.

Une approche complé-
mentaire à celle des archéo-
logues de l’INRAP a été 
réalisée au préalable par des  
élèves ingénieurs de l’Institut 
Français de Mécanique  
Avancée de Clermont-
Ferrand, sous la direction de  
Christophe Bascoul (IFMA). 
Ce travail s’est décliné 
sous la forme d’un modèle 
numérique en 3 D, avec le 
dessin de chaque pièce. Dès 
le départ nous disposons 
donc d’un modèle 3D animé 
et fonctionnel, ainsi que 
des dessins des principales 
pièces à l’échelle, ce qui 
facilite le travail de réalisation.

Bibliographie

GAIME (S.), GAUTHIIER 
(F.), MILLE (P.), Guyot (S.), 
Dunikowski (J.-C.), Lefevre 
(C.) avec la collaboration 
de Christophe Perrault, 

Béatrice Prat, Mathieu Rué et Pierre Caillat –  Un site castral 
bourbonnais au début de la guerre de Cent Ans : le Tronçais 
à Chevagnes (Allier), Archéologie Médiévale, t. 41, p. 77-122.

Fig. 2 : restitution de la maison forte (Pierre Mille).

Fig. 3 : maquette du pont levis (Karine Milien, Sébastien Boue)  
(cliché Sébastien Gaime).
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Fig. 4 : porte en cours de réalisation au lycée (cliché 
Sébastien Gaime).
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A la suite de nos prospections réalisées dans différents 
secteurs du massif du Sancy durant l’année 2012, nous 
avons choisi de poursuivre les investigations sur deux sites 
découverts sur la commune de Compains. 

Le site médiéval des Yvérats (Compains)
Le premier est situé au lieu-dit Les Yvérats, à 1100 

mètres d’altitude, sur le rebord d’un petit plateau. Il se 
présente sous la forme d’un regroupement de six structures 
semi-enterrées de forme rectangulaire, avec un bâtiment 

central aux dimensions plus imposantes (fig. 1). Le sondage 
a été réalisé sur ce dernier, sous la forme d’une large 
tranchée intégrant une partie de l’espace intérieur central et 
du bourrelet périphérique. L’opération a montré qu’il n’y avait 
pas de fossé périphérique. À l’évidence, le site des Yvérats 
en correspond pas à un site fortifié, motte castrale, enclos 
fortifié ou maison forte, comme nous l’avions supposé au 
départ, en nous basant sur l’examen de surface. 

Les bâtiments sont simplement regroupés étroitement, 
avec, pour certains, la présence de plusieurs aires, couvertes 

Sondages sur des habitats médiéval et moderne 
d’altitude dans le massif du Sancy  

(commune de Compains)

Frédéric Surmely* et Jay Franklin**

Avec la collaboration de S. Guyot, A. Horry, A. Berthon, R. Murat.

1 2 3 4 

* DRAC Auvergne et UMR 6042 du CNRS.

** East Tennessee University. Johnson City (USA).

Fig. 1 : plan du site médiéval des Yvérats (commune de Compains). Doc. J.-B. Chalin, F.-A. Auxerre-Géron et F. Surmely.
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ou fermées, desservies par un même couloir d’accès. La 
partie sondée correspond à un édifice dont le sol a été 
creusé profondément, pour délimiter un quadrilatère qui a 
été entouré d’épais murs en pierre (fig. 2 et 3). La couverture 
était assurément en matériaux végétaux. L’importance du 
creusement, à laquelle répond celle du bourrelet de terre 
périphérique, s’explique assurément par la préoccupation 
d’isolation thermique intérieure et de confortement des murs, 
dans un environnement particulièrement rude marqué par 
l’importance des précipitations neigeuses et pluvieuses, 
et une moyenne annuelle des températures basse. Ces 
particularités semblent bien être la spécificité des constructions 
médiévales d’altitude qui étaient très probablement habitées 
toute l’année, dans le cadre d’une exploitation agropastorale 

des terroirs de plateaux 
volcaniques. Le sol du 
bâtiment était constitué d’un 
dallage rudimentaire. La 
vaste pièce ne comportait 
aucune séparation intérieure 
et un seul accès (avec 
couloir). Une plaque-foyère 
a été identifiée. Le mobilier 
est peu abondant, presque 
exclusivement céramique. 
La céramique (étude S. 
Guyot) se caractérise par la 
présence presque exclusive 
de pots, l’absence de 
glaçure et la découverte 
d’un fragment de trompe ou 
corne d’appel.

Une datation radiocar-
bone a été réalisée sur un 
échantillon de charbons 
de bois provenant de l’US 
26 (niveau de sol sur le 
dallage, carré C12 NW). 
Le résultat est le suivant  : 
810 +/- 30 BP, soit 1175 à 
1271 ap. J.-C. (Poz-56501). 
Cette datation place donc 
l’occupation de la structure 
autour du XIIIe siècle, ce qui 
peut correspondre avec les 
datations obtenues pour les 
hameaux et fermes de la 
planèze sud du Plomb du 
Cantal. 

Pour autant, les re-
cherches effectuées ne 
permettent pas d’éclairer 
le statut exact du site. 
L’indigence du mobilier 
et surtout du mobilier 
métallique pourrait inciter à 
y voir un habitat marginal, 
occupé par une population 
de rang social inférieur. Mais 
les sites de cette époque 
livrent généralement peu 
d’éléments métalliques. 
Le soin apporté à la 
construction ne saurait être 
considéré comme un critère 
d’évaluation du statut social 

des occupants, car on doit y voir d’abord la réponse à une 
pression climatique. La présence de la corne d’appel ne 
peut pas être prise non plus comme un élément-diagnostic. 
En effet, les avis divergent sur la fonction exacte de cet 
objet. D’aucuns y voient un symbole de pouvoir, réservé à 
l’aristocratie ou du moins à ses représentants militaires, 
d’autres pensent au contraire qu’il s’agit là d’un simple objet 
de fantaisie, prisé par les bergers. 

Le bâtiment, dans l’état actuel de son dégagement, 
ne semble pas avoir fait l’objet de transformation ou de 
réaménagement, ce qui est également la règle dans toutes 
les constructions médiévales que nous avons pu étudier 
dans le Cantal (Nicolas et al., 2012). Ce fait peut sembler 

Fig. 2 : Les Yvérats, plan des structures mises au jour. Doc. J.-B. Chalin, F.-A. Auxerre-Géron et F. Surmely.
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surprenant quand on considère la solidité des maçonneries 
et le soin apporté à la construction. 

Nous avons déjà souligné la grande homogénéité des 
constructions médiévales de l’ensemble de la moyenne 
montagne auvergnate, telles que nous les ont montrées 
les recherches récentes.  L’occupation des Yvérats s’inscrit 
dans la même fourchette chronologique que les autres, 
ce qui tendrait à montrer que le massif du Sancy n’a pas 
échappé à la grande mutation de la fin du XIIIe siècle, qui, 
dans une grande partie de l’Europe, a vu une rétraction 
de l’habitat permanent, au profit des espaces d’élevage 
extensif. Comme pour les exemples que nous avons étudiés 
dans le Cantal, il faudrait donc voir dans le site des Yvérats, 
l’un de ces « hameaux désertés », abandonné à la faveur du 
développement de l’élevage bovin spécialisé et spéculatif. 
En l’état actuel des recherches et de l’absence de toute étude 
d’archives, il n’est possible d’établir des liens entre le site et 
son contexte, notamment avec la grande forteresse de Brion, 
distante de quelques kilomètres seulement, mais aussi avec 
les hameaux voisins, découverts lors de la prospection de 
2012 ou en survol aérien (Surmely, 2013). Mais, l’étude du site 
voisin de Pré-Rigot (voir rapport 2013) a montré la prudence 
qu’il convient de respecter dans l’attribution chronologique 
de structures rectangulaires à partir du simple examen 
de surface. Nombre de groupements de constructions, 
considérées comme appartenant à la période médiévale 

par référence à la typo-
chronologie établie à partir 
de nos travaux cantaliens 
pourraient bien appartenir en 
fait à d’autres périodes. 

Le hameau moderne 
de Pré-Rigot 
(Compains)

Le sondage effectué sur 
le site de Pré-Rigot a permis 
de caractériser et de dater 
un bâtiment appartenant à un 
groupement de constructions, 
situé également sur le rebord 
d’un plateau, à 1125 m 
d’altitude. Le site est isolé, 
distant de plus de 1500 m 
de tout habitat permanent 
actuel. L’opération a porté 
sur une portion importante 
d’un des bâtiments  
(fig. 4). Au vu de son 
architecture soignée, du 
mobilier collecté, la bâtisse 
correspond indiscutablement 
à une ferme, de rang 
intermédiaire, occupée de 
façon permanente et non à 
une construction temporaire 
à usage spécialisé (buron 
ou proto-buron), comme on 
aurait pu s’y attendre au vu 
de la situation géographique. 
L’édifice a été construit au 
cours du XVIIe siècle, puis 
transformé au moins une fois 
à une date indéterminée, 
avant de devenir à une date 

récente un lieu de décharge et d’équarissage. Cette dernière 
utilisation a eu malheureusement pour conséquence la 
mutilation de l’édifice. 

Le bâtiment était vaste et comprenait deux pièces 
situées dans l’enfilade l’une de l’autre, et séparées par un 
mur (M47), sur le modèle bien connu de la «ferme-bloc» et 
de la «longhouse» des Îles britanniques. Mais la fonction 
précise des deux espaces reste inconnue, en raison des 
perturbations ultérieures qu’a connues le site. Il est toutefois 
certain, au vu du mobilier collecté (bijoux, objets de la vie 
quotidienne, outils ; étude A. Berthon  ; fig. 5) qu’au moins 
l’une des deux pièces servait à loger une famille. On pourrait 
être tenté d’attribuer à l’espace le plus vaste, la pièce 2, une 
fonction de stabulation, compte tenu de la rigole centrale. 
Mais ce drain est très peu marqué et ne saurait donc 
constituer un indice fiable d’un point de vue fonctionnel.

L’ensemble du site peut donc être interprété, en 
première analyse, comme un hameau, regroupant au moins 
7 bâtiments, dont l’usage et l’exacte contemporanéité 
précise restent à établir. Ce hameau a été délaissé avant le 
début du XIXe siècle, car aucune trace de lui ne figure sur 
le cadastre de 1830. Il n’est pas mentionné non plus dans 
les divers documents de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
que nous avons pu examiner. Il s’agirait donc d’un abandon 
à situer entre la seconde moitié du XVIIe et la seconde moitié 
du XVIIIe. Ce phénomène pourrait ne pas être ponctuel et 

Fig. 3 : vue zénithale de l’unité 1 de la structure 1 du site médiéval des Yvérats. Doc. F. Surmely.
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anecdotique, car des sites analogues sont présents dans les 
environs, occupant des positions topographiques similaires. 
S’il s’agit bien tous de hameaux délaissés à la fin de l’époque 
moderne (ce qui demande bien évidemment confirmation 
par des recherches approfondies), il faudrait alors admettre 
un phénomène général de retrait de l’habitat permanent. 
Cela n’a pas observé dans le massif du Cantal, où la grande 
phase de rétraction de l’habitat permanent est datable de 
la fin du XIIIe siècle, en liaison avec le développement d’un 
élevage spécialisé spéculatif (Fournier, 1983 ; Surmely et al., 
sous presse ; Nicolas et al., 2012). 

Il est vrai que nos premières recherches, tant sur ce 
site précis qu’à l’échelle plus large de quelques communes 
(Surmely, 2012), semblent indiquer que le massif du Sancy 
se caractérise par une originalité manifeste dans l’histoire du 
peuplement et des pratiques agro-pastorales. 

Il serait tentant de mettre cet abandon de hameaux dans 
le Sancy en relation avec les crises climatiques, alimentaires 
et démographiques qui ont caractérisé la fin du règne de 
Louis XIV et dont l’impact semble avoir très fort. Mais on peut 
penser aussi à l’influence prépondérante d’une mutation 
économique, avec une croissance de l’élevage extensif. A ce 
stade de nos travaux et en l’absence de toute recherche ou 
référence précise à ce thème à l’échelon régional, il est bien 
sûr difficile d’aller plus loin dans les interprétations générales.

L’enjeu de la poursuite des recherches nous semble 
donc important, puisqu’il s’agirait de développer les 

connaissances dans deux directions  jusque là négligées 
par la recherche, tant dans le domaine archéologique 
qu’historique : l’architecture vernaculaire et l’histoire des 
campagnes auvergnates à la fin de l’Ancien Régime, tout en 
apportant des informations propres à l’histoire du massif du 
Sancy et des données générales sur l’archéologie rurale de 
la période moderne.  
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Fig. 4 : vue zénithale de la pièce 2 de la structure 1 du site moderne de Pré-Rigot (commune de Compains). Doc. F. Surmely
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Fig. 5 : accessoires vestimentaires et alliages cuivreux. Doc. A. Berthon, Eveha.






