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Fiche signalétique
Région : Auvergne
Département : Puy-de-Dôme (63)
Communes et lieux-dits:
1) Martres-sur-Morge (code INSEE : 63215) ;
lasPachas, las Quairas, Le Barissat, Le Terme,
las Ousellas
2) Clerlande (code INSEE : 63112) ; las Pachas,
las Quairas, las Rougeas
3) Saint-Ignat (code INSEE : 63362) ; Villeneuve
l’Abbé
4) Les-Martres-de-Veyre (code INSEE : 63214);
rue des Roches
5) Saint-Maurice-ès-Allier
(code
INSEE :
63378) ; le puy Saint-Romain
Coordonnées géographiques (Lambert 93) :
1) X : 715640.21 ; Y : 6536710.80 ; Z : environ
332m et X : 716786.49 ; Y : 6535878.46 ; Z :
environ 331m
2) X : 715347.71 ; Y : 6536650.39 ; Z : environ
333m
3) X : 720284.63 ; Y : 6534131.73 ; Z : environ
321m
4) X : 715541.63 ; Y : 6509413.76 ; Z : environ
346m
5) X : 719107.79 ; Y : 6509332.25 ; Z : environ
740m
Références cadastrales (année 2014) :
1) YE 5,9,10 à 17, 55 à 60, 103 à 109, 147 à 149 ;
YD 85,86
2) ZM 109,119
3) YN 108,109
4) ZN 1 à 8, 16,17 ; ZM 97 à 104, 108
5) ZA 14, 15
Propriétaire des parcelles du puy Saint-Romain :
Municipalité de Saint-Maurice-ès-Allier (63)
Références des opérations :
Prospection : Arrêté SRA/n°2015-082 ; Opération
archéologique n°7799
Sondage :
Arrêté
SRA/n°2015-230 ;
Opération
archéologique n°7947
Dates : avril et août 2015 (prospection) ; 21 septembre au
4 octobre (sondage)
Responsable scientifique de l’opération:
Florian Couderc
Doctorant Université Toulouse 2 Jean Jaurès
UMR 5608 (TRACES)
5, allée Antonio Machado, 31000 Toulouse

Financement :
Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC – Auvergne – SRA : 1000euro
Suivi administratif:
R. Liabeuf et F. Letterlé (SRA Auvergne)
Prospections aériennes :
Bertrand Dousteyssier (Université Clermont-Ferrand
Blaise Pascal)
Intervenants prospections :
Sylvain Mader, Anne-Sophie Murray, Emmanuel Guillet
Intervenants sur les sondages et post-fouille :
-Terrassement : SIVOM de l’Albaret pour l’ouverture des
sondages (financé par la mairie de Saint-Maurice-èsAllier); M. Franck Pradier (Agriculteur, Saint-Mauriceès-Allier) pour le rebouchage (gracieusement)
-Analyse des macro-restes végétaux : Manon Cabanis
(INRAP, UMR 6042)
-Topographie : Alfredo Mayoral Pascual (Doctorant,
UMR 6042)
-Photogrammétrie : Florian Couderc, Romain Lauranson
(Doctorant, Université Lyon II)
-DAO : Florian Couderc, Sylvain Mader (archéologue
protohistorien)
-Détecteur de métaux (vérification des déblais) : Sacha
Ciesielski
-Equipe de bénévole : Vladimir Baudot, Xavier Dupont,
Romain Lauranson, Sylvain Mader, Hubert Pradier,
Guillaume Saint-Sever
-Etude du mobilier : Florian Couderc
-Concours ponctuel : Pierre-Yves Milcent (Université
Toulouse Jean Jaurès), Fabien Delrieu (SRA, RhôneAlpes), Christine Mennessier-Jouannet (Inrap)
Logistique, gestion budgétaire et administrative :
Association LUERN (20, rue des Forts Les Martres-deVeyre 63730) et plus spécifiquement Matthieu Poux,
Hélène Duchamp, David Romeuf, Stéphane Dejean,
Nicolas Dubreu et Marine Monestier
Intervenants extérieurs :
Remy Gazel (adjoint du maire de Saint-Maurice-èsAllier) ; Samuel Esnouf (Animateur du site Natura 2000
du Puy Saint-Romain) ; Franck Pradier (agriculteur,
Saint-Maurice-ès-Allier)
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Notice
La réalisation d’une prospection
thématique, suivie d’un sondage sur le site du
puy Saint-Romain (Saint-Maurice-ès-Allier),
visait à caractériser au sol des anomalies
repérées en prospection aérienne par Bertrand
Dousteyssier
(Ingénieur
de
recherche
USR3550), ainsi que documenter le Val
d’Allier et la vallée de la Morge pour la
Protohistoire ancienne. Cette opération
archéologique rentre dans le cadre d’une thèse
en préparation à l’université Toulouse Jean
Jaurès sous la direction de Pierre-Yves Milcent
intitulée: « Espaces et sociétés protohistoriques
en basse-Auvergne (XXIIème – Vème siècles av.
J.-C.) : Une approche de l’organisation
territoriale à l’âge du Bronze et au Premier âge
du Fer ».
Prospections
Les prospections pédestres ont été
menées sur plusieurs parcelles situées sur les
communes des Martres-de-Veyre, SaintMaurice-ès-Allier,
Martres-sur-Morge,
Clerlande et Saint-Ignat. Plusieurs parcelles
initialement programmées n’ont pu être
prospectées du fait de leur inaccessibilité lors
des différentes campagnes de terrain (en
jachère ou en culture). Plusieurs anomalies ont
été observées en prospection aérienne sur ces
parcelles. Elles se présentent sous la forme
d’enclos circulaires ou quadrangulaires, des
anomalies circulaires ou linéaires, qui peuvent
correspondre
à
des
aménagements
anthropiques. Certaines de ces anomalies
peuvent être interprétées comme des structures
domestiques (fosses, parcellaires, bâtiments…)
ou funéraires (tumulus arasé avec fosse
centrale). L’objectif premier de cette campagne
était de pouvoir associer du mobilier datant à
ces anomalies. Plusieurs sites ont pu être ainsi
documentés. C’est le cas du site du Barissat
(Martres-sur-Morge) qui a livré du mobilier
rattachable à l’époque médiévale ; le site de la
rue des Roches aux Martres-de-Veyre, qui a

livré du mobilier de l’âge du Bronze, de la fin
du Second âge du Fer ainsi que du mobilier
antique ; le puy Saint-Romain avec du mobilier
exclusivement Protohistorique. Les autres sites
n’ont pas livré de mobilier suffisamment
caractéristique pour déterminer leur fonction et
leur chronologie. La question se pose de la
lisibilité sur le terrain de ces structures
enfouies, repérables en prospection aérienne,
mais qui ne livrent pas ou peu de mobilier en
surface. La fonction probable de ces sites peut
être un élément de réponse à cette absence. La
vocation funéraire de certaines anomalies
repérées ne fait guère de doute et peut
expliquer l’absence de mobilier visible en
prospection. La profondeur d’enfouissement
peut être une cause de l’absence de mobilier en
surface, ou à l’inverse, la destruction quasitotale due à une agriculture intensive peut
avoir fait disparaître toute trace d’occupation.
Certaines anomalies que nous envisagions
comme protohistoriques, peuvent également
très bien êtres postérieures à la Protohistoire et
les quelques éléments céramiques retrouvés
relatifs à ces périodes, peuvent y être associé.
Les éléments modernes et médiévaux sont
quasi omniprésents lors des prospections, mais
leur présence est peu significative, car
récurrente en prospection au vue de la faible
sédimentation du secteur depuis les époques
historiques et de l’affleurement de ces niveaux
sous le niveau de sol actuel.
Sondages puy Saint-Romain
Une campagne de sondages a été
réalisée du 21 septembre au 4 octobre dans le
cadre de la prospection thématique sur le site
du puy Saint-Romain sur la commune de
Saint-Maurice-ès-Allier. Suite à une première
phase de prospection en avril 2015, les
résultats obtenus ont motivé la réalisation de
sondages sur le plateau du puy. Trois sondages
de 16, 18 et 22m2 ont été réalisés avec l’aide
d’une mini-pelle, généreusement financée par
la mairie de Saint-Maurice. Tous ont livré du
mobilier rattachable à la Protohistoire, mais
aucune structure, hormis le rempart dans un
7

des sondages. L’un d’eux était réalisé sur une
zone où le substrat basaltique se trouvait à
quelques dizaines de centimètres sous la
surface. Cependant, du mobilier était présent
dans les couches de colluvion qui recouvraient
ce substrat. Dans le second sondage, qui était
implanté sur un replat au centre-ouest du
plateau, deux radiers de basalte ont été
découverts. Un est rattachable à l’occupation
pastorale moderne, qui est encore visible
aujourd’hui sous la forme de bories (cabane en
pierres sèches) effondrées et un second
pourrait être lié à l’occupation protohistorique
du site. Ce second radier constitué de gros
blocs de basalte, présente des traces
d’altération dues à la présence d’eau. Sous ce
radier, un sédiment argilo-sableux jaune
comportant des inclusions de graviers atteste
d’une dégradation importante du substrat
basaltique sur cette zone. Un possible paléosol
argilo-sableux présentant quelques inclusions
de micro-charbons de bois, des galets et de
rares tessons, a été repéré en coupe entre les
deux radiers. Très peu de mobilier a été
collecté dans ce sondage, ne permettant pas de
proposer une chronologie fiable pour ces
différents niveaux. Le troisième sondage s’est
avéré être le plus intéressant, car il a livré un
rempart conservé sur 80cm en élévation pour
une largeur de 2,20m environ. Sous le niveau
d’éboulis était conservé un niveau très
charbonneux qui renfermait beaucoup de
mobilier céramique et lithique. Un probable
niveau d’occupation sous la couche
charbonneuse serait rattaché à l’implantation
du rempart.
Trois phases d’occupation ont été clairement
identifiées sur le site : une première phase du
Néolithique moyen représentée par un unique
élément de préhension de type mamelon ; une
seconde phase datée du Bronze final 3b est
représentée par plusieurs éléments de forme
céramique ; la construction du rempart pourrait
dater de cette période ; une troisième phase
datée de La Tène A, soit la deuxième moitié du
Vème siècle av. J.-C., est également bien
représentée sous le niveau d’éboulis du

rempart et dans les niveaux de colluvion du
premier sondage.
Conclusion
Cette campagne de prospection
thématique a permis de caractériser plusieurs
sites en Basse-Auvergne et de documenter le
site du puy Saint-Romain, jusque là inconnu
sur les cartes archéologiques du département.
Elle a également permis de développer une
méthodologie d’approche pour des sites
repérés en prospection aérienne et de
développer la réflexion sur l’interprétation que
l’on peut faire de ces anomalies visibles par
images aériennes. Cette première approche des
sites du Val d’Allier et de la vallée de la Morge
permet d’entrevoir des pistes de recherches
pour le futur. L’entreprise de sondages s’avère
fructueuse lorsque qu’elle est envisagée sur des
sites peu ou pas documentés. Les prospections
pédestres devraient être complétées par des
sondages pour vérifier certaines observations
sur des sites qui ont livré du mobilier, mais
également pour en comprendre l’absence sur
d’autres. Le mélange des éléments rattachables
à différentes périodes ne permet pas de
déterminer la période chronologique de ces
vestiges. La réalisation de sondages est la seule
intervention sur ces sites qui permettra
d’apporter les informations nécessaires à leur
caractérisation. Dans le cas du puy SaintRomain, la mise en place d’une campagne de
sondages s’est révélée très payante. La
documentation d’un site de hauteur fortifié du
Bronze final 3b et de La Tène A est rare et ces
sondages
permettent
d’enrichir
les
connaissances
sur
les
dynamiques
d’occupation en
Limagne
durant
la
Protohistoire. Il est nécessaire de travailler sur
différentes unités paysagères (plaine, hauteur).
De cette façon il sera possible de définir des
modèles d’occupation de l’espace pour la
Protohistoire, sans risquer d’avoir un
déséquilibre des données entre les sites de
plaine et les sites de hauteur.
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II) Localisation
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Figure 1: Localisation du Val d'Allier et de la vallée de la Morge au 1/250000 sur fond IGN
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Figure 2: Localisation du site de Las Pachas/Las Quairas, Le Barissat, Le Terme et las Ousellas sur les communes des
Martres-sur-Morge et Clerlande sur fond IGN 1/25000
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Figure 3: Localisation du site de Villeneuve l'abbé sur la commune de Saint-Ignat sur fond IGN 1/25000 (carto. F.Couderc)
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Figure 4: Localisation des sites de la rue des Roches aux Martres-de-Veyre et du puy Saint-Romain sur la commune de
Saint-Maurice-ès-Allier sur fond IGN 1/25000 (carto. F.Couderc)
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Figure 5:Localisation du site de Las Pachas/Las Quairas, Le Barissat et Le Terme sur les communes des Martres-sur-Morge
et Clerlande sur fond cadastrale (carto. F.Couderc)
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Figure 6: Localisation du site de Las Ousellas sur la commune des Martres-sur-Morge sur fond cadastrale (carto.
F.Couderc)

17

Figure 7: Localisation du site de Villeneuve l'abbé à Saint-Ignat sur fond cadastrale (carto. F.Couderc)
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Figure 8: Localisation du site de la rue des Roches aux Martres-de-Veyre sur fond cadastrale (carto. F.Couderc)
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Figure 9: Localisation du site du puy Saint-Romain sur la commune de Saint-Maurice-ès-Allier sur fond cadastrale (carto.
F.Couderc)
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IV) Résultats des prospections
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A. Origine du projet
Ce
projet
de
prospection
thématique rentre dans le cadre d’une thèse
préparée à l’université de Toulouse Jean
Jaurès intitulée : « Espaces et sociétés
protohistoriques
en
basse-Auvergne
ème
ème
(XXII
– V
siècles av. J.-C.) : Une
approche de l’organisation territoriale à
l’âge du Bronze et au Premier âge du
Fer ». De nombreuses anomalies repérées
dans les cultures dans la vallée de la Morge
et le Val d’Allier par Bertrand
Dousteyssier (Ingénieur de recherche,
USR3550), n’avaient jusque là que très
rarement fait l’objet d’une prospection au
sol (Dousteyssier 2003, 2005, 2006, 2008).
Une première analyse de ces clichés (qui
ont été très généreusement transmis par B.
Dousteyssier), permettait d’observer des
concentrations de sites autour de la vallée
de la Morge et le Val d’Allier. Ces
anomalies se présentent sous différentes
formes
(lignes,
cercles,
carrés,
« points »…), et peuvent revêtir un
caractère anthropique. Ce type d’anomalies
apparaît lorsque des variations du substrat
(naturelles ou anthropiques), permettent un
développement hétérogène des racines de
la flore implantée sur la parcelle.
Théoriquement, la végétation se développe
mieux dans un ancien creusement (fosse,
fossé…) qui retient l’eau, et se développe
moins bien sur des structures bâties. On
constate donc des variations de la hauteur
de la végétation qui permettent parfois
d’identifier des structures archéologiques
enfouies. Dans le cas présent, la totalité des
anomalies ont été observées dans des
cultures, qui permettent une bonne lisibilité
de ces structures enfouies. Plusieurs
campagnes de prospection aérienne ont été
réalisées sur les mêmes sites et permettent

de confirmer la présence de ces anomalies
dans le temps.
Plusieurs sites ont été choisis par
rapport à leur densité de vestiges et par
leur fonction probable (funéraire, habitat).
Les enclos circulaires et quadrangulaires
qui sont généralement interprétés comme
des structures à vocation funéraire ont été
privilégiés, surtout quand ils étaient
associés à d’autres types de vestiges
(parcellaire, fosse). Par rapport au projet
initialement envisagé, la majorité des sites
a été traitée. Seules quelques parcelles
n’ont pas pu faire l’objet d’une prospection
compte tenu de leur inaccessibilité et
également par le lancement du projet de
sondages sur le site du puy Saint-Romain,
qui a rapidement été considéré comme
prioritaire compte tenu de son important
potentiel scientifique.
Les objectifs ont globalement été
remplis et permettent une première
approche de ces espaces et de ces vestiges.
Le Val d’Allier et la vallée de la Morge
revêtent un important intérêt scientifique,
compte tenu de leur richesse en terme de
sites reconnus en prospection aérienne et
parfois
attestés
par
des
fouilles
programmées et préventives, surtout pour
le val d’Allier. Ces concentrations de sites
sont liées à leur positionnement
géographique, à proximité des cours d’eau,
secteur privilégié pour l’implantation des
communautés protohistoriques. Pour ces
raisons, il est nécessaire de mieux
documenter ces sites qui permettront
d’enrichir les connaissances sur les
dynamiques d’occupation du sol en BasseAuvergne.
Dans un premier temps seront
présentés ici les résultats des prospections
32

pédestres dans la vallée de la Morge puis
du Val d’Allier. Ensuite seront présentés
les résultats des sondages réalisés sur le
site de hauteur du puy Saint-Romain
(Saint-Maurice-ès-Allier).
Méthodologie
Une première phase d’analyse des
clichés réalisés par Bertrand Dousteyssier a
été nécessaire. Une distinction a été faite
des sites les plus prometteurs et qui
pouvaient receler des éléments intéressants
l’âge du Bronze et le Premier âge du Fer.
Plusieurs sites se sont révélés avoir un fort
potentiel. Cette distinction s’est faite en
fonction du type d’anomalies et de leur
densité. Les enclos circulaires ou
quadrangulaires, typiques des structures
funéraires connues pour la Protohistoire
ont été privilégiés. Cependant, ce type de
structures livre assez rarement du mobilier,
mais l’objectif était de pouvoir le mesurer
et éventuellement retrouver du mobilier qui
proviendrait
d’un
site
d’habitat
contemporain proche. Un intérêt particulier
a été porté sur les sites qui regroupent des
associations entre les enclos et d’autres
types d’anomalies (parcellaires, fosses…).
Plusieurs sites ont ainsi été choisis
et classés par ordre de priorité. À noter que
la totalité des sites classés prioritaires ont
été documentés en totalité ou en partie.
Faute de temps et d’accessibilité des
terrains, plusieurs sites non prioritaires
n’ont pu être prospectés. Un bref état des
lieux de ces sites qui n’ont pas pu être
prospectés sera présenté en fin de rapport.
Les prospections ont été menées de
façon classique et méthodique. Des
passages en lignes espacées de 10m ont été
faits, afin de couvrir une grande surface en

un minimum de temps. Le but n’était pas
d’avoir une représentativité complète des
vestiges au sol, mais d’échantillonner les
sites pour avoir un aperçu de leur
composition. Compte tenu de la
thématique de cette prospection, les
éléments qui étaient caractérisés comme
moderne n’ont pas été prélevés,
notamment pour les éléments de terre cuite
architecturale quand ils n’étaient pas
identifiables. Ces informations ont tout de
même étaient notées pour ne pas délaisser
ces données, même si elles n’entrent pas
dans le cadre de ce projet. Chaque élément
a été pointé au GPS, ce qui permet de
réaliser des cartes de répartition. La
précision varie de 1 à 5m en fonction de la
couverture satellitaire. Injecté dans un SIG,
il est possible de repérer les concentrations
des éléments sur une carte. Cette méthode
permet
de
couvrir
des
surfaces
importantes, en sauvegardant l’information
étant donné que chaque élément est
spatialisé, ceci en un minimum de temps et
de moyens. Cette méthode a réellement été
pensée en termes d’échantillonnage et de
représentativité des vestiges.
En post-fouille, chaque élément
récupéré a fait l’objet d’une analyse
minutieuse afin de les classer et
éventuellement d’en déterminer la
chronologie. Les éléments de forme, les
aspects technologiques et les décors sont
les principaux marqueurs qui ont permis
une identification. Ceci-dit, il est parfois
très hasardeux de distinguer un simple
tesson de l’âge du Bronze ou de l’âge du
Fer et de l’Antique, du Moyen-âge ou de
l’époque moderne. C’est pour cela que les
diagrammes qui seront présentés par la
suite,
montrent
régulièrement
des
équivalences entre le nombre d’éléments
de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer et les
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éléments
antiques,
médiévaux
ou
modernes, car ils sont principalement
déterminés sur les techniques de montage
et de cuisson, plus ou moins élaborées. La
chronologie fine sera précisée lorsque les
éléments présentent des caractéristiques
suffisamment distinctives.
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B. La vallée de la Morge
1.1 Cadre
géologique
géomorphologique de
vallée de la Morge

et
la

La vallée de la Morge se situe dans
le département du Puy-de-Dôme, à 10km
environ au nord-est de Riom. La Morge
prend sa source sur la commune de Manzat
dans la chaîne des Puys et se jette dans
l’Allier près de Maringues. Elle forme une
petite vallée en gorge dans la partie
méridionale de la Grande Limagne, sur
environ 33km. Cette partie de la Limagne
est un ancien bassin d’effondrement
tectonique tertiaire. Il s’agit d’une plaine
marno-calcaire bordée de hauts-plateaux
cristallins à l’est et à l’ouest. Cette plaine
est recouverte d’un sédiment argilocalcaire particulièrement fertile. Jusqu’à la

Figure 11: Carte géologique du BRGM de la vallée de la Morge (carto.
F.Couderc)

fin de l’âge du Fer, cette partie de la
Limagne était recouverte d’un grand
espace palustre d’environ 15 000ha, formé
par la faiblesse du dénivelé entre la chaîne
des Puys à l’ouest, et l’Allier située plus à
l’est (Ballut 2001). De hautes variations
hydrologiques, induites par des battements
des nappes phréatiques ont été perçues
pour l’âge du Bronze et le Haut-Moyenâge (Ballut 2000). Ces variations sont
atténuées progressivement par la mise en
place de réseaux de drainage dès la fin de
l’âge du Fer, qui s’achève par le grand plan
d’assainissement de la Limagne à partir de
1963. Quelques légers reliefs dominent
néanmoins de quelques mètres ces espaces
et correspondent généralement au sommet
du remblaiement alluvial Würmien. C’est
d’ailleurs sur ces reliefs que se concentrent
les occupations étudiées dans le cadre de
cette prospection.
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Figure 10: Coupe topographique du secteur des Martres-sur-Morge
et de Clerlande(SIG : F.Couderc)

1.2 Contexte archéologique
Les données archéologiques sont
relativement pauvres pour la vallée de la
Morge. Aucune fouille préventive ou
programmée n’est recensée dans un rayon
de 5km autour de la zone d’étude. Seules
les prospections menées par Christine
Mennessier-Jouannet en 1990 permettent
de documenter une partie de la vallée, mais
plus en amont de notre zone d’étude
(Jouannet 1990). Ces prospections ont été
menées
sur
plusieurs
communes
(Beauregard-Vendon, Cellule, la Moutade,
Aubiat, Surat…) et ont permis la
découverte ou la redécouverte de sites
s’étendant du Néolithique au Moyen-âge.
Elle a pu déterminer des modalités
d’occupation au cours de ses prospections,
mettant en avant des phénomènes de
basculement de l’occupation entre les
marais et les zones situées plus en hauteur.
Elle note également la relative profondeur
d’enfouissement
des
vestiges
protohistoriques (50 à 60cm), observée
dans des fossés et des talus. Ceci peut
expliquer la présence récurrente de
vestiges plus récents, pris dans les labours,
tandis que les éléments plus anciens restent
protégés en profondeur et remontent que
rarement à la surface. Plusieurs indices
d’occupation de l’âge du Bronze et de
l’âge du Fer ont été découverts sur les
communes
environnantes
de
cette

prospection, comme sur la commune de
Cellule au lieu-dit Lafont et Les
Pradeaux ou sur la commune de La
Moutade, à Champ Carré ou encore à
Chanteloze. Nous pouvons signaler
l’exceptionnelle
découverte
d’une
œnochoé au lieu-dit Les Bercias, commune
de Beauregard-Vendon en 1863 (Milcent
2004, p.564-565), datée du Vème s. av. J.C.. Quelques fouilles de sauvetage ou
préventives ont été réalisées à Aubiat au
lieu-dit Chazelles (Mennessier-Jouannet
1991) ou à Riom sur le tracé de l’autoroute
A71 (Delpuech et Mondanel 1984), à
« Peer II» avec une occupation du Bronze
final (Loison 1992). Plusieurs autres
découvertes
ont
été
faites
dans
l’agglomération de Riom, notamment sur
la zone d’activité de Layat (Sevin-Allouet
2010), où une occupation et des sépultures
du Bronze ancien et du Bronze moyen ont
été mises au jour, ainsi que sur le site du
Moulin d’eau, où une occupation du
Bronze final et du Premier âge du Fer a été
mise en évidence (Mennessier-Jouannet
2011). Malgré cette relative abondance de
sites, la zone de la Limagne étudiée ici est
très peu documentée en comparaison du
bassin clermontois. Pourtant, grâce aux
travaux de Bertrand Dousteyssier, nous
pouvons raisonnablement penser que le
secteur était densément occupé durant la
Protohistoire. Mais la forme et la
chronologie de ces occupations devaient et
devront être encore clarifiées.
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2 Le Barissat, commune des Martres-sur-Morge

Figure 12: Photographies aériennes, localisation du mobilier et histogramme du mobilier par période sur le site du
Barissat (F. Couderc)
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Le site du Barissat se trouve sur la
commune des Martres-sur-Morge, sur la
parcelle YE05. Sur les clichés aériens,
nous pouvons apercevoir plusieurs
anomalies qui sont interprétées comme un
ensemble de fosses, organisées sur un tracé
ouest-est. Cette parcelle fait partie d’un
grand espace où ont été repérées de
nombreuses anomalies, à cheval sur les
lieux-dits las Pachas, las Quairais, situés
sur les communes des Martres-sur-Morge
et de Clerlande.
La parcelle prospectée représente
5,5ha environ. 48 éléments ont été récoltés
(PdR 976gr), dont 43 sont de la céramique,
4 de la terre cuite architecturale et un
élément lithique, probablement une pierre
à aiguiser (fig.13 n°22). Les éléments

protohistoriques sont très rares et très
érodés. Les éléments typologiques
reconnus comme protohistoriques sont les
éléments 7 (fig.13 ; bord facetté avec
incisions horizontale) et 27 (fig.13 ; jatte à
bord facetté). Ce type d’élément est
courant au Bronze final. Les autres
éléments renvoient plutôt à des faciès
médiévaux ou moderne. Compte tenu de la
très faible proportion des éléments
protohistoriques et de leur degrés
d’érosion, il semble que ce site soit
principalement occupé durant le Moyenâge ou l’époque moderne et que les
éléments protohistoriques sont plutôt
erratiques sur cette parcelle.
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Figure 13: Planche du mobilier céramique du site du Barissat
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3 Las Pachas, Las Quairas, commune de Clerlande et Martres-sur-Morge
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Figure 14:Photographies aériennes, localisation du mobilier et histogramme du mobilier par période sur le site de las Pachas/las Quairas (F.
Couderc)
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Le site de las Pachas et las Quairas
se situe sur les communes de Clerlande et
des
Martres-sur-Morge.
De
très
nombreuses anomalies ont été vues en
prospection aérienne. Elles se présentent
sous la forme de tracés de parcellaire, de
fosses et d’enclos circulaire. Le site fait
environ 23ha. Malheureusement, la totalité
de la surface n’a pu être prospectée, car
une partie des parcelles cultivées étaient en
repos lors des prospections et donc
inaccessibles (fig.14). 10ha ont pu tout de
même être traités. Ce sont 36 éléments qui
ont été retrouvés (PdR 589gr). 30 sont des
tessons de céramique, 5 sont des éléments
de terre cuite architecturale et un fragment
d’anse d’amphore. La différence de
proportion entre les éléments identifiés
comme protohistorique et les éléments
antiques, médiévaux ou modernes, est
moins importante que pour le site du
Barissat qui se trouve à quelques mètres
plus au nord, mais de nombreux éléments
de terre cuite architecturale ont été
observés sur le terrain. Cependant, aucun
élément typologique n’a pu être discerné.

Hormis peut-être l’élément n°7 (fig.16).
Ces éléments sont très dispersés sur les
parcelles et ne présentent pas de
concentration. Il est tout de même
intéressant de remarquer que sur les
parcelles sud du site (Clerlande YE 9 et
10) aucun élément ne se présente comme
postérieur à la Protohistoire.
Lors des prospections, un autre
élément - naturel cette fois si - a compliqué
la prospection. Les parcelles situées en
limite des communes de Clerlande et des
Martres-sur-Morge sont voilées par une
couche très dense de graviers et gravillons.
Il s’agit très certainement de la terrasse
alluviale qui surgie ici et rend la lisibilité
du terrain très complexe. Cette variation
sédimentaire est bien visible sur certains
clichés aériens (fig.15). Il est intéressant de
noter que les quelques éléments récoltés
sur
ces
parcelles
se
trouvent
essentiellement sur la zone sombre, là où le
substrat graveleux n’affleure pas. On peut
raisonnablement penser que les structures
enfouies contiennent un sédiment différent
de la matrice naturelle et que c’est pour
cela qu’elles sont aussi visibles. Cependant
compte tenu de la représentativité au sol et
de la difficulté de lecture, il est difficile de
mieux documenter ce secteur. Il est
également envisageable que ces structures
visibles en prospection aérienne, soient
conservées à un niveau suffisamment
profond pour empêcher les labours de
remonter le mobilier qui y est associé.

Figure 15: Photographie aérienne du site de las Pachas/las Quairas
(Dousteyssier 2008)
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Figure 16: Planche du mobilier céramique du site de las Pachas/las Quairas
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4 Le Terme, commune des Martres-sur-Morge

Figure 17:Photographies aériennes, localisation du mobilier et histogramme du mobilier par période sur le site du Terme (F. Couderc)
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Le site du Terme, se situe sur la
commune des Martres-sur-Morge, à 200
mètres environ à l’est du site de las
Pachas/las
Quairas.
Un
enclos
rectangulaire à abside ainsi que plusieurs
fosses environnantes ont été repérées en
prospection aérienne. Cette anomalie est
également bien visible en photogrammétrie
infrarouge
(CRAIG : IRC25cm_2013).
Elle mesure 22 mètres de long pour 8
mètres de large et pourrait correspondra à
un bâtiment (fig.17). La zone de
prospection représente environ 3,8ha. 42
restes ont été découverts dont 36 tessons de
céramique et 6 fragments de terre cuite
architecturale. Très peu d’éléments de

forme ont été retrouvés (fig.18). 15 tessons
présentent
tout
de
même
des
caractéristiques qui pourraient renvoyer à
la Protohistoire (céramique non-tournée,
cuisson dite « rudimentaire »). Mais il est
impossible d’avancer une périodisation
fine au vu des éléments de forme
retrouvés. Les éléments postérieurs à la
Protohistoire sont bien représentés, comme
sur la majorité des parcelles investiguées.
Un tracé linéaire de quelques mètres de
large, de galets et de graviers s’orientant
nord-sud était visible sur le terrain mais il
est impossible pour l’heure de déterminer
sa fonction ou sa période.
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Figure 18: Planche du mobilier céramique du site du Terme
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5 Las Ousellas, commune des Martres-sur-Morge

Figure 19:Photographies aériennes et localisation du mobilier sur le site de las Ousellas (F. Couderc)
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Le site de Las Ousellas se situe 1,4
kilomètres au sud-est du site de Las
Pachas/Las Quairas. Ce site a un fort
potentiel, car il présente une association
d’enclos circulaire avec du parcellaire et de
très nombreuses fosses environnantes sur
une superficie d’environ 1,3ha (fig.19).
Cette concentration est assez unique dans
le secteur étudié. Malgré deux passages en
prospection, cette parcelle n’a livré que 14
tessons (PdR 159gr), difficilement
attribuables à une période, hormis pour les
deux uniques éléments de forme qui
semblent être d’époque médiévale (fig.20).
Ce site a un réel potentiel compte tenu de

la concentration des anomalies et de leur
visibilité sur différents clichés aériens.
Deux passages ont été réalisés sur cette
parcelle, car la très faible présence de
mobilier dans les labours posait question.
Cette pauvreté interroge de nouveau sur
l’enfouissement des vestiges et de leur
représentativité au niveau du sol. Afin de
documenter ce site, la réalisation d’un
sondage est nécessaire. Il permettrait de
comprendre pourquoi de si nombreuses
anomalies repérées en prospection aérienne
ne livrent aucun mobilier au sol en
prospection.
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Figure 20: Planche du mobilier céramique du site de las Ousellas
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6 Villeneuve l’abbé, commune de Saint-Ignat

Figure 21: Photographies aériennes du site de Villeneuve l'abbé à Saint-Ignat
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Le site de Villeneuve l’abbé se
trouve sur la commune de Saint-Ignat, à
6km environ à l’est des Martres-surMorge. Ce site n’a pas pu être prospecté
car il est actuellement en jachère. Il
semblait tout de même important de le
présenter ici, car ses caractéristiques sont
tout à fait exceptionnelles. Grâce aux
prospections
aériennes,
six
enclos
circulaires et quadrangulaires ont été
repérés, dont cinq se répartissent sur une
même parcelle de 1,2ha. On distingue
également de grandes fosses périphériques.
Certains de ces enclos présentent une fosse
centrale. Sur le premier cliché (fig.21), une
ligne diagonale qui traverse la parcelle est
visible. Il s’agit d’un chemin moderne,
encore visible sur certains clichés anciens
des années 1940. Nous avons très
certainement affaire ici à une nécropole
protohistorique. Ce type d’ensemble est

connu par ailleurs en Basse-Auvergne
(Blaizot, Milcent et collab 2002), mais
également ailleurs en France. Ces enclos
sont considérés comme des tumulus arasés,
dont subsiste uniquement le fossé
périphérique. Au centre ou à proximité de
ces fossés se trouve une fosse qui contient
généralement une inhumation, ou plus
rarement une crémation.
Il serait nécessaire dans ce cas de
procéder à un sondage sur un des enclos
afin de pouvoir caractériser cet ensemble et
de proposer une chronologie grâce au
mobilier associé aux tombes ou en
procédant à une datation au C14 des
ossements. Les nécropoles connues dans ce
secteur sont rares et il serait nécessaire de
les documenter.
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7 Autres secteurs (Champ du Pou, Croix du Milieu, Las Pachas)

Figure 22: Localisation sur fond IGN au 1/25000 et clichés aériens des sites non documentés ou négatifs
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D’autres
secteurs
ont
été
documentés à proximité des sites présentés
plus haut. C’est le cas d’une parcelle à Las
Pachas (fig.22, n°1), du site du Champ du
Pou à Clerlande (fig.22, n°2) et à La Croix
du milieu à Varennes-sur-Morge (fig.22,
n°3).
La parcelle de Las Pachas se trouve
hors des parcelles qui étaient programmées
initialement. Mais étant accessible lors des
prospections, il a été décidé de la traiter.
Seulement, nous n’avons retrouvé aucun
mobilier archéologique. Pourtant cette
parcelle se situe à proximité immédiate du
site de Las Pachas/Las Quairas.
Le site du Champ du Pou présente
un ensemble de fosses visibles en
prospection aérienne (fig.22, n°2). Mais de
nouveau, aucun mobilier n’a été retrouvé
sur cette parcelle.

Figure 23: Photographie aérienne (CRAIG 2013)
visualisant le hangar construit sur le site n°3b de la Croix
du Milieu à Varennes-sur-Morge (SIG : F. Couderc)

Le site de la Croix du milieu sur la
commune de Varennes-sur-Morge présente
de nombreuses anomalies de type fosse,
parcellaire, enclos circulaire. Il n’a pas été
possible de prospecter ces parcelles. Le site
n°3a est en jachère actuellement tandis
qu’un hangar agricole a récemment été
construit sur les anomalies du site n°3b
(fig.23). De plus, cette parcelle tout comme
le site de Las Pachas/Las Quairas distant
d’une centaine de mètres, est voilée par de
nombreux graviers et galets qui rendent la
prospection très difficile.
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8. Synthèse
sur
les
prospections dans la vallée
de la Morge
Les prospections menées dans la
vallée de la Morge posent plusieurs
questions. Compte tenu de la rareté des
vestiges
retrouvés
en
prospection
rattachables la Protohistoire, la question de
l’enfouissement des vestiges repérés en
prospection aérienne se pose. S’il est très
probable que certains parcellaires peuvent
être postérieurs à la période qui intéresse
ce projet, l’attribution à la Protohistoire de
certains enclos circulaires ne fait guère de
doute. La profondeur d’enfouissement
suffisamment conséquente, observée par
Christine Mennessier-Jouannet en 1990
(Jouannet 1990), peut expliquer ce manque
de matériel au sol. Les labours n’ont peutêtre pas perturbés les couches basses des
vestiges, ce qui serait logique puisque sans
une certaine conservation, ces anomalies
ne seraient pas détectables en prospection
aérienne. Il est aussi possible qu’il n’y est
que très peu de mobilier dans ces
structures. Ce qui expliquerait la faible
quantité de mobilier rattaché à la
Protohistoire qui a été collecté. Enfin, nous
pouvons envisager la possibilité d’un
mauvais état de conservation du mobilier
ancien, due à une agriculture intensive et
agressive utilisant certains produits
phytosanitaires.
Compte tenu des informations
collectées dans le cadre de cette
prospection, il est fort envisageable que les
structures repérées en prospection aérienne
ne soient pas impactées par les labours. La
présence quasi systématique du mobilier
médiéval et moderne, ainsi que la quasiabsence d’éléments plus anciens peut être
un indicateur de conservation des vestiges

enfouis.
De
nouveau,
Christine
Mennessier-Jouannet semble avoir fait la
même constatation sur les secteurs qu’elle
a prospectés dans la vallée de la Morge.
Cette hypothèse est appuyée par le cas du
site de Las Ousellas. Ce site présente de
très nombreuses anomalies que l’on peut
interpréter comme des fosses, du
parcellaire et un enclos circulaire. Pourtant,
seul 14 tessons ont été collectés malgré
deux passages sur la parcelle, ce qui est
extrêmement faible. Dans ce cas présent,
seule une intervention de type sondage
peut apporter une réponse à la
détermination de cet ensemble.
Il est difficilement envisageable de
penser qu’aucune occupation antérieure à
l’antiquité n’ait été présente sur les
secteurs étudiés. L’occupation de la
Limagne durant la Protohistoire ne fait
aucun doute et la nécropole de Villeneuve
l’abbé en est un témoin incontestable.
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C. Le Val d’Allier
1.1
Cadre
géologique
et
géomorphologique du Val d’Allier
La partie du Val d’Allier étudiée
dans le cadre de cette opération se situe
dans une zone de la Limagne appelée
Limagne des buttes (fig.24). Elle se situe
au sud de la Grande Limagne auvergnate,
le long de l’Allier à quelques kilomètres au
sud de Clermont-Ferrand. Il s’agit d’une
succession de plateaux basaltiques,
majoritairement d’origine volcanique, qui
se développent sur 25km environ, jusqu’à
Issoire. Ces plateaux basaltiques reposent
sur un socle sédimentaire marno-calcaire,
mis en place durant l’Oligocène. Une
érosion différenciée de ces plateaux par
rapport au reste de la Limagne a façonné
ce paysage de buttes que nous voyons
aujourd’hui. Ces puys sont recouverts par
différents types de sédiment (argiles,
limons, sédiments détritique d’origine
volcanique…) liés à l’érosion du socle
basaltique. Ce socle étant poreux, l’eau
s’infiltre facilement pour se concentrer à sa
base, contre l’horizon marneux qu’il
recouvre, créant ainsi des points d’eau et
des sources. Les versants de ces puys sont
généralement composés de colluvions, liés
à une érosion éolienne et hydraulique de
ces massifs (Champetier de Ribes et
Montvenoux 1980 ; Ballut 2001). En
contrebas de ces puys s’étend l’Allier du
sud vers le nord, bordée de terrasses
alluviales quaternaires qui semblent avoir
étaient propices à l’installation humaine
depuis la Préhistoire.

1.2 Contexte archéologique

Le Val d’Allier est bien mieux
documenté que la vallée de la Morge pour
la Protohistoire ancienne. Les opérations
préventives et programmées se sont
multipliées entre les Martres-de-Veyre et
les Martres-d’Artière. La rive ouest de
l’Allier est mieux connue de part
l’expansion
des
aménagements
contemporains, qui ont permis la
réalisation de diagnostics et de fouilles
archéologiques préventives. L’Allier est
bordée par des terrasses alluviales qui
regroupent un nombre assez conséquent
(plus d’une dizaine) de sites à vocation
funéraire. Plusieurs de ces sites ont été
fouillés et permettent une analyse assez
fine de l’organisation territoriale dans ce
secteur durant la Protohistoire ancienne.
Nous pouvons citer les exemples du Carré
du Bois Joli à Cournon-d’Auvergne en
bordure du Bassin de Sarliève qui regroupe
du mobilier du Bronze final ainsi que deux
caissons interprétés comme à vocation
funéraire, proche de ceux retrouvés sur le
site de la Grande Halle également à
Cournon-d’Auvergne
(Vernet
2005 ;
Pouenat
2005 ;
Mennessier-Jouannet
2006). Le site de la ZAC des Grandes sur
la commune du Cendre est un site à
vocation funéraire qui renferme des
crémations associées à des inhumations et
sont datées du Bronze final I-IIa
(Cabezuelo et Dunkley 2004). Un enclos
funéraire du Bronze final III est documenté
à Pérignat-sur-Allier au lieu-dit les
Varennes (Pasty J.-F., 2010). Les sites
funéraires de Champ Lamet à Pont-duChâteau et de Champ Chalatras et des
Chavoures aux Martres-d’Artière sont
également des exemples bien documentés
pour le Bronze final et le Hallstatt D3-La
Tène A (Blaizot, Milcent et collab. 2002 ;
Coin et Dousteyssier 2010 ; Blaizot,
Milcent, Dousteyssier, Couderc et collab. à
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paraître). Le site de Machal à Dallet
regroupe quant à lui de nombreuses
inhumations datées du Bronze ancien
(Loison 2003). Les habitats sont également
bien documentés dans ce secteur avec des
sites de hauteur et de versants comme pour
Corent (Poux, Milcent, Pranyies et collab.
2014) avec des occupations allant du
Néolithique à l’époque augustéenne ou
encore sur le site du puy de Mur avec des
occupations allant du Néolithique, du

Bronze final III au Hallstatt (Lautier 2014 ;
Pasty 2009 ; Gandelin 2011 ; Georjon
2012). Des sites de plaine situés
majoritairement dans la Limagne sont
connus, comme le site des Plaines à
Cournon-d’Auvergne daté du Bronze final
IIIb (Mennessier-Jouannet 2008) ; le site
du Bronze moyen de Cournon-d’Auvergne
(Carozza et al. 2006) ; le site du Pontel à
Lemdpes (Mennessier-Jouannet 2001 ;
Alfonso 2001) daté de La Tène A et B ; ou
encore le site de Lignat à
Saint-Georges-sur-Allier
(Gardette
1992 ;
Gardette et al., 1996 ;
Milcent 2004 p.580581), qui associe un
espace funéraire avec un
habitat du début du
Premier âge du Fer. À
cela s’ajoute plusieurs
sites
repérés
par
Bertrand Dousteyssier
dans le cadre de ses
prospections aériennes
sur les communes de
Dallet, Pont-du-Château,
des Martres-de-Veyre ou
encore des Martresd’Artière.
Ce

succin état
des
connaissances,
prouve la richesse en
termes
de
vestiges
rattachables
à
la
Protohistoire ancienne
dans le Val d’Allier
(fig.24). L’opération de
prospection programmée
aux Martres-de-Veyre et
Figure 24: Localisation des sites protohistoriques dans le Val d'Allier (SIG : F.
Couderc)

les sondages réalisés sur
le puy Saint-Romain
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enrichissent
un
peu
plus
cette
documentation, dont la plupart des
découvertes ont été réalisées dans le cadre

de diagnostics, parfois de fouilles, mais
que rarement publiées.
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2. Le site de la rue des Roches, commune des Martres-de-Veyre

Figure 25:Photographies aériennes, localisation du mobilier, localisation des opérations antérieures et histogramme du
mobilier par période sur le site de la rue des Roches (F. Couderc)
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Le site de la rue des Roches se situe
sur la commune des Martres-de-Veyre. La
parcelle concernée représente environ 6ha.
Elle est installée sur une terrasse alluviale
de l’Allier. En prospection aérienne, deux
enclos circulaires (tumulus arasés) ont été
repérés. L’un est bien visible sur les
clichés tandis que le second, plus petit, est
plus difficile à discerner. Plusieurs
éléments de parcellaire sont également
visibles.
La prospection pédestre menée sur
cette parcelle avait pour but de caractériser
ces deux enclos. Elle avait aussi pour
objectif de mettre en corrélation ces
anomalies avec des données de prospection
ancienne d’une parcelle voisine, au nord,
qui avait livrée du mobilier du Bronze final
(Loison et Delpuech 1987). Cette parcelle
prospectée anciennement n’a pu être
documentée car en culture ou en jachère
lors des prospections. Le mobilier issu de
ces prospections n’a également pas pu être
étudié, car disparu aujourd’hui. Ces
données sont à mettre en relation avec une
opération de diagnostic qui a eu lieu à
proximité (fig.25), où des structures du
Bronze final 3 ont été découvertes (Vernet
2011 ; Lautier 2013).
Au total ce sont 83 artefacts qui ont
été collectés, dont 70 sont des tessons de
céramique, 10 sont des fragments de terre
cuite architecturale, 1 fond d’amphore
(fig.26, n°52), 1 éclat de silex et 1
fragment de sigillée flavio-antonienne

(PdR 1262gr en excluant les 780gr que
représente le fond d’amphore). 18 éléments
peuvent être rattachés à la Protohistoire et
54 à la période antique (élément
d’hypocauste n°23 fig.26 et sigillé n°69)
ou moderne pour éléments de terre cuite
architecturale. Aucun mobilier ne semble
appartenir à l’époque médiévale dans le
lot. Sur cette parcelle, nous pouvons
déterminer trois phases chronologiques
bien distinctes, à savoir le Bronze
ancien/moyen avec un élément à cordon
digité associé à un cordon lisse (fig.26,
n°37) (Vital 2006), le second âge du Fer
avec le fond d’amphore Dressel 1 (fig.26,
n°52) et l’antiquité avec le fragment de
sigillée (fig.26, n°69). Les cartes de
concentrations démontrent deux pôles de
concentrations protohistoriques au nordouest de la parcelle, à proximité immédiate
de l’enclos repéré en prospection aérienne
(fig.25). Pour la période antique, trois
pôles de concentration sont visibles sur la
parcelle (fig.25). Ces cartes permettent
déjà d’avoir une idée des zones
d’occupation, que l’on peut mettre
aisément en relation avec les découvertes
effectuées sur les parcelles voisines en
prospection et en diagnostic préventif. Il
semble que nous ayons une occupation
assez durable dans le temps sur ce secteur
allant du début de l’âge du Bronze à
l’époque romaine. Le site de la rue des
Roches est l’un des plus riches sites
prospectés durant cette campagne de
prospection.
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Figure 26: Planche du mobilier céramique et lithique du site de la rue des Roches
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3. Le site du puy Saint-Romain commune de Saint-Maurice-ès-Allier

Figure 27: Localisation du mobilier de prospection et vue de l'éboulis sur la pente nord-est du puy Saint-Romain (SIG et cliché : F. Couderc)
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Le puy Saint-Romain se situe sur la
commune de Saint-Maurice-ès-Allier, sur
la rive droite de l’Allier, à 4km environ à
l’est du site de la rue des Roches aux
Martres-de-Veyre. Ce site contraste avec
ceux présentés pour la vallée de la Morge
et le val d’Allier. Il s’agit d’un site de
hauteur installé sur un plateau basaltique
de 12ha, typique de la Limagne des buttes.
C’est le plus haut sommet de la Limagne
avec ses 781m d’altitude NGF. Ce site
revêt un intérêt particulier car il regroupe
toutes les caractéristiques d’un site de
hauteur, comme l’on en connaît par ailleurs
en Limagne (Poux, Milcent et Pranyies
2014 ; Mennessier-Jouannet et Milcent
2003). Hormis une simple ligne dans un
article (Arduini et Fournier 1973),
l’occupation protohistorique n’avait jamais
été documentée. Seuls un ancien prieuré
médiéval, un ensemble de sarcophage
mérovingiens
et
une
épitaphe
paléochrétienne étaient documentés sur le
sommet du puy. La prospection n’était pas
aisée car le site est en pâturage. Pour se
faire, la prospection a été menée dans les
taupinières et dans les zones érodées. Une
observation minutieuse des rebords du
plateau a permis de mettre en évidence des
empierrements et un replat assez
significatif d’un mur ou rempart de bord de
plateau. Au total ce sont 75 éléments (PdR
717gr) qui ont été collectés sur la totalité
du plateau en une campagne (avril 2015),
dont 72 sont des tessons attribuables à la
Protohistoire (fig.28). Les trois autres
éléments sont des éclats de silex (n°64,
fig.28). Compte tenu de la difficulté à
prospecter cette zone de pâturage, les
indices
récoltés
témoignent
d’une
importante occupation du plateau durant la
Protohistoire. Les empierrements visibles
sur les rebords du plateau et le replat
constitué par l’accumulation du sédiment

en arrière, laissaient à penser que nous
avions affaire à un mur de rebord de
plateau et au mieux, à un rempart. Les
éléments
retrouvés
en
prospection
permettaient d’identifier une phase
d’occupation du Bronze final 31. De plus,
Il est important de signaler qu’au sommet
du puy, de nombreux éléments de terre
cuite architecturale et quelques éléments de
céramique se retrouvent et sont
certainement à associer avec l’occupation
médiévale. Il est intéressant de remarquer
que sur le plateau, en contrebas du
sommet, aucun élément postérieur à la
Protohistoire n’a été retrouvé. Il y a donc
deux occupations bien distinctes sur le puy
Saint-Romain. L’une, protohistorique, est
présente sur le plateau et sur le sommet est
à vocation a priori domestique et la
seconde, médiévale, est uniquement
présente sur le sommet du puy et dont sa
vocation fut plutôt d’ordre cultuelle et
funéraire (prieuré, sarcophages). Compte
tenu de la thématique de ce projet de
prospection, l’occupation médiévale ne
sera pas présenté ici, mais son intérêt est
certain et mériterait d’être documentée.
Les éléments retrouvés ont conduit
à la réalisation de trois sondages qui ont
permis de documenter ce site, jusque là
inconnu des cartes archéologiques pour la
Protohistoire et de préciser la chronologie
et la fonction des occupations.

1

Hormis le tesson n°59 qui est médiéval
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Figure 28: Planche du mobilier céramique des prospections du puy Saint-Romain
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V)

Sondages sur le site protohistorique du
puy Saint-Romain (Saint-Maurice-èsAllier)
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1.1 Présentation du site
Le site du puy Saint-Romain se
trouve sur la commune de Saint-Mauriceès-Allier dans le Puy-de-Dôme. Il se situe
dans une partie de la Limagne nommée
Limagne des buttes, en référence à la
multitude de plateaux basaltiques d’origine
volcanique qui marquent ce paysage très
particulier. Le puy Saint-Romain fait
pleinement partie de cette entité paysagère,
qui a déjà été présentée dans ce rapport
(pg. 54-55). Il surplombe le Val d’Allier et
domine l’ensemble des puys environnants,
culminant à 781m NGF pour le sommet et
environ 740m pour l’ensemble du plateau.
Plusieurs sources dont celle de SaintMarguerite sont connues dans les versants
du puy. Les pentes sont assez abruptes (10°
à 40°) mais présentent plusieurs passages
depuis Saint-Maurice et Busséol. Des
chemins modernes et contemporains
réempruntent ces passages. Le chemin
actuel depuis Saint-Maurice a récemment
été aménagé pour accéder au sommet du
puy qui sert de piste de décollage pour les
deltaplanes. Il est d’ailleurs regrettable
qu’il n’y ait pas eu de surveillance lors des
travaux de voirie, où un bulldozer a été
utilisé pour niveler le terrain. Il est
probable que des vestiges ont été détruits à
ce moment là. Concernant le reste du site,
l’état de conservation semble très bon. Le
site étant protégé par un plan européen de
sauvegarde environnementale Natura 2000,
une pratique raisonnée de l’élevage permet
une bonne conservation du site.
Il s’agit d’un site vierge qui n’avait
jusqu’à présent fait l’objet d’aucune
intervention archéologique. Seul un article
fait un bref état des connaissances du site
pour la période médiévale et mentionne la
présence de tessons et de silex

protohistoriques (Arduini et Fournier 1973
pg.179-180). C’est d’autant plus étonnant
que les sites de hauteur les plus proches
comme le puy Saint-André, le puy de Mur
ou le site de Corent sont bien mieux
connus (Poux, Milcent et Pranyies 2014 ;
Tixier et Vital 1985 ; Pasty 2009 ;
Gandelin 2011 ; Georjon 2012). C’est pour
combler ce manque qu’il a été décidé de
mener une prospection, puis des sondages
compte tenu des résultats obtenus.75
éléments ont été collectés durant une
session de prospection et la totalité du
mobilier renvoie à la Protohistoire
ancienne. La réalisation de trois sondages
semblait la meilleure approche pour ce site.

1.2 Méthode d’approche
Compte tenu de sa superficie
importante et de la quantité de mobilier
retrouvé en prospection, une approche
extensive du site du puy Saint-Romain
était nécessaire. Trois fenêtres de fouille
mesurant six mètres par deux étaient
envisagées à l’origine, mais compte tenu
des contraintes techniques2, la superficie
des sondages à légèrement était agrandie.
Ces sondages ont été implantés à partir des
résultats obtenus en prospection et de la
topographie du site. Le sondage n°1 (16m2)
était implanté sur un secteur qui a livré
beaucoup de mobilier en prospection mais
où le substrat affleurait. Le sondage n°2
(18m2) a été implanté sur une zone de
replat du plateau, qui n’avait rien donnée
en prospection mais où la sédimentation
semblait plus importante qu’ailleurs
(fig.29). Le sondage n°3 (28m2) a été
réalisé en bordure nord-est du plateau, sur
et en arrière de l’amas de pierres qui avait
2

Godet de la mini-pelle de 1,20m, irrégularité lors
de l’ouverture, végétation
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été vu en prospection (fig.29). Un
quatrième sondage avait été envisagé
initialement, mais compte tenu des délais
et du manque de main-d’œuvre, il était
préférable de ne pas le réaliser.
Les sondages ont été ouverts à
l’aide d’une mini-pelle, qui a très
généreusement été financée par la mairie
de Saint-Maurice-ès-Allier. Compte tenu
des délais et du nombre de participants, le
choix d’utiliser une mini-pelle s’est avéré
judicieux et a permis d’économiser
beaucoup de temps. Sans elle, nous aurions
été obligés de réduire la surface des
sondages et compte tenu des résultats, cela
aurait été fortement préjudiciable à la
compréhension du site. Ensuite, une fouille
manuelle a été opérée suivie des relevés
stratigraphiques
classiques.
Plusieurs
modèles 3D ont été faits sur le sondage n°1
et le sondage n°33. Cet outil est un réel
plus sur le terrain car il permet de recréer
des modèles 3D de la zone de fouille à
partir de photos. Recalés sur SIG, ces
modèles permettent une multitude de
mesures et de rendus possibles. Il est
également bien plus précis qu’un relevé
dessin et permet des restitutions claires et
précises.
Cette
technique
a
été
expérimentée avec succès sur le puy SaintRomain. L’implantation d’un carroyage
n’a pas été nécessaire pour les sondages 1
et 3 compte tenu de l’absence de structure.
Sur le sondage 2, un carroyage constitué de
carrés d’1m, sur 6m de long a été implanté
pour relever les niveaux de radiers de
basalte de la partie sud-est du sondage.
Chaque sondage avait un piquet de
référence pour les altimétries qui a été

3

Utilisation du logiciel Agisoft PhotoScan pour la
photogrammétrie et ArcGis et Qgis pour les SIG

relevé au GPS en fin de campagne 4. Aussi,
le périmètre de chaque sondage a
également été relevé au GPS ainsi que les
clous de coupe et ceux nécessaires à la
photogrammétrie.
Des
relevés
photographiques d’ensemble et des coupes
stratigraphiques ont été réalisés. Sur
chaque sondage, l’objectif était d’arriver
au niveau du substrat naturel, exempt de
tout vestige archéologique. Seul le sondage
3 n’a pas pu être totalement curé, compte
tenu des résultats obtenus et des délais.
Une vérification des tas de déblais au
détecteur de métaux a été réalisée par un
bénévole. Elle n’a cependant rien donné
hormis des éléments ferreux modernes.

4

Utilisation d’un GPS avec une précision
décimétrique
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Figure 29: Localisation des trois sondages sur le puy Saint-Romain sur fond orthophoto 2014 (SIG : F. Couderc)

1.3 Stratigraphie
La stratigraphie est différente sur
chacun des sondages. Il est possible de
dégager tout de même quelques
caractéristiques communes. Globalement,
le sédiment est composé de limon et

d’argiles variant du brun foncé au marron
clair. À noter la présence récurrente de
blocs et de galets de basalte5 et
d’inclusions de graviers et gravillons. La
couleur du sédiment et la densité des
inclusions varient en fonction des secteurs
5

Provenant de la vallée
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et de la profondeur. Le substrat basaltique
se présente sous la forme de blocs
déstructurés et de grandes dalles qui
témoignent d’une activité volcanique
différenciée sur le puy Saint-Romain. Le
substrat est affleurant sur certains secteurs,
principalement sur la bordure est du
plateau, au niveau du sondage 1. Ce
secteur semble avoir subi une importante
phase de recouvrement par des colluvions
provenant des zones situées plus en
hauteur. Dans le sondage 2, le substrat
basaltique n’a pas été observé car
recouvert par une importante couche de
sédiment argilo-sableuse jaune, présentant
de très nombreuses inclusions de graviers.
Le sondage 3 présente une stratigraphie
plus complexe qui sera détaillée ensuite. Il
est d’ores et déjà possible de remarquer
qu’un niveau archéologique a été observé
sur les trois sondages, soit en position
primaire, soit dans les niveaux de colluvion
sous la forme d’un sédiment argileux grisbrun compact avec inclusions de petits
blocs de basalte, de gravillons et de microcharbons de bois. Ce niveaux a été perçu
dans le sondage 1 dans les niveaux de
colluvion, dans le sondage 2 entre deux
niveaux de radier de basalte et dans le
sondage 3 à la base de la stratigraphie
associée à du mobilier (céramique,
lithique). La contemporanéité n’est pas
assurée mais sa structure semble identique
d’un sondage à l’autre.
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A. Sondage n°1
1. Localisation et stratigraphie
Le sondage n°1 se situe à l’est du
plateau, proche du chemin d’accès de
Saint-Maurice (fig.29). Il forme un trapèze
d’environ 6,50m par 2,50 et 3,15m de
côtés 6(fig.30). La zone ouverte représente
environ 16m2.
L’emplacement de ce sondage a été
choisi du fait de la présence assez
importante de tessons et de silex récoltés
dans les taupinières au cours des
prospections. Le substrat géologique
affleure à certains endroits et se présente
sous la forme de dalles de basalte
émergentes du sol. Lors de l’ouverture du
sondage, il était prévisible que la puissance
sédimentaire sur ce secteur soit faible.
Néanmoins, pour la partie la plus profonde,
le substrat basaltique se trouve à 40cm de
profondeur. Les niveaux dégagés ne
présentaient pas d’organisation particulière
et témoignaient d’un brassage important. Il
s’agit de différents niveaux de colluvions
(UFs 1000) dont deux (équivalents) se
distinguent par leur profondeur et leur
structure (UFs 1002 et 10037). Le premier
niveau de colluvion est composé de limons
argileux brun foncé avec quelques rares
inclusions de graviers, qui tendent à se
concentrer en profondeur dans l’UFs 1002
et 1003. Quelques blocs de basalte sont
présents dans ces niveaux. L’UFs 1002 et
1003 sont équivalentes et se présentent
sous la forme d’argiles limoneuses
compactes avec inclusions de graviers.
Cette couche se concentre à la surface du
6

La forme de trapèze est due à un décalage de la
mini-pelle lors de l’ouverture
7
UFs équivalentes

substrat basaltique et s’accumule dans ses
interstices (UFs 1002) et repose aussi sur le
substrat désagrégé (UFs 1003) (fig.31). Il
est possible que ce niveau soit les restes
d’un paléosol colluvié, compte tenu des
observations réalisées sur les autres
sondages, où ce possible même niveau est
en place avec du mobilier datant. Le
substrat basaltique se présente sous deux
formes différentes. Au nord-ouest du
sondage, le substrat est composé de blocs
de basalte très déstructurés, dont le
diamètre augmente au fur et à mesure que
l’on atteint la base de la couche (UFs
1004) (fig.30). Dans le reste du sondage, le
basalte se présente sous la forme de dalles
imposantes, disposées en feuilletage,
suivant un pendage nord-ouest/sud-est
(UFs 1005). Plusieurs arrachements sont
visibles dans ce substrat et forment des
« marches » aux arrêtes régulières.
2. Données archéologiques
Aucune structure archéologique n’a
été décelée dans ce sondage. Cependant,
les niveaux de colluvions sont très chargés
en mobilier céramique et lithique. Ce
mobilier permet d’affirmer que nous
sommes en présence de niveaux colluviés,
car certains tessons et éléments lithiques,
principalement
dans
l’UFs
1002,
s’agglutinent contre le substrat basaltique
en suivant un pendage nord-ouest/sud-est.
Dans le niveau supérieur (UFs 1000), le
mobilier est extrêmement brassé et
correspond
à
différentes
phases
chronologiques. Dans tous ces niveaux, des
galets de quartz et de basalte ont été
retrouvés (29 au total pour un poids de
2204gr). Il n’y a pas de distinction de
concentration entre les différentes UFs. Ils
sont omniprésents dans chacun des
niveaux. Leur présence n’est pas
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anecdotique car ils proviennent assurément
des terrasses alluviales de l’Allier qui se
situent en contrebas. Leur présence dans
les niveaux archéologiques du puy SaintRomain
est
forcément
d’origine
anthropique. Leur fonction, par contre, est
plus difficile à caractériser en position
secondaire. Durant la Protohistoire, ces
galets pouvaient être utilisés comme

éléments de sole foyère ou comme outil,
notamment pour la confection des vases. Si
à eux seuls les galets ne peuvent donner
d’informations quant à la caractérisation de
l’occupation du site, ils sont néanmoins de
bons marqueurs d’anthropisation de ce site
de hauteur. Aucune trace d’utilisation ou
de traitement n’a été observée sur ces
galets.
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Figure 30: Illustrations du sondage n°1 (Photogrammétrie : F. Couderc et R. Lauranson)
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Figure 31: Coupe et diagramme stratigraphiques du sondage n°1 (Clichés, dessin et DAO : F. Couderc)
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B. Sondage n°2 :
1. Localisation et stratigraphie
Le sondage 2 se place sur une zone
de replat, au centre-ouest du plateau
(fig.29). Aucun élément n’a été découvert
en prospection sur ce secteur, mais
l’analyse de la microtopographie et de la
végétation, permettait de penser que la
puissance
sédimentaire
était
plus
importante sur cette zone. Un sondage
rectangulaire d’environ 6,50m par 2,50m
de côtés a été réalisé, représentant une
surface d’environ 18m2 (fig.32).
Dès les premiers centimètres
décapés, un premier niveau correspondant
à un radier de petits blocs (2 à 10cm) de
basalte est apparu (UFs 2000). Après
l’avoir suivi sur quelques mètres,
s’assurant que ce niveau était bien présent
sur la totalité de la surface du sondage, le
choix a été fait de descendre sous ce
niveau pour voir sur quoi reposait ce
radier. Un deuxième niveau est apparu
quelques centimètres plus bas (UFs 2001),
correspondant à un second radier, mais
composé de modules plus imposants que le
premier (2 à 50cm). Les pierres qui
composent ce second radier présentent des
traces d’altération hydraulique, visibles par
leur couleur de surface gris/blanc. Tout
comme le premier radier, celui-ci s’étend
sur toute la surface du sondage. Aucun
élément archéologique n’avait été vu au
décapage hormis quelques éléments
modernes et anciens mêlés sur le premier
radier. Dans la longueur ouest du sondage,
ce second radier a été décapé afin
d’observer sur quel niveau il reposait. Juste
sous ce second radier, une couche très
compacte de sédiment argilo-sableux jaune
avec des inclusions de graviers est apparue

(UFs 2003). Par comparaison avec le site
de Corent, où ce même type de sédiment a
été retrouvé à la base de la séquence
stratigraphique du paléo-lac, cette couche a
été associée au substrat géologique qui
recouvre les niveaux basaltiques. Un
microsondage a été réalisé à la pioche dans
ce sédiment afin d’atteindre le rocher, mais
la couche semble épaisse et de plus en plus
compacte. On peut imaginer que le rocher
se trouve à plusieurs dizaines de
centimètres de profondeur. Ce niveau était
stérile de tout vestige archéologique.
Un niveau non perçu au décapage a été vu
en coupe, entre les deux niveaux de radier
(UFs 2002). Cette couche est composée
d’un sédiment argilo-sableux marron
compact avec inclusions de microcharbons de bois et quelques rares petits
modules de basalte. Ce niveau très mince
n’avait pas été perçu au décapage et
pourrait correspondre à un paléosol.
2. Données archéologiques
Les deux radiers découverts dans ce
sondage
sont
sans
aucun
doute
anthropiques. Le premier radier (UFs
2000) est très probablement moderne et est
à associer à l’occupation pastorale qui était
encore visible il y a quelques années sous
la forme de bories8. Ce type de radier
devait certainement être une zone de
stabulation pour les bêtes et éviter le
tassement de la terre par le piétinement
répété des bêtes. Quelques tessons ont été
trouvés associés à ce niveau, mais il s’agit
probablement d’éléments rapportés ou
colluviés, car un élément de préhension de
type mamelon rattachable au Néolithique
moyen, ainsi que des éléments de terre
cuite architecturale y sont associés.
8

Cabane de berger en pierres sèches
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Le second radier (UFs 2001) a livré
très peu de mobilier et aucun élément de
forme. Il est donc indatable. Les blocs sont
de taille imposante et présentent des traces
d’altération par l’eau. Les modules utilisés
sont trop imposants pour imaginer un
aménagement de parcage d’animaux
comme pour le premier radier. Ce replat
naturel devait former une cuvette où l’eau
avait tendance à s’accumuler. Encore
aujourd’hui c’est une zone où l’eau à
tendance à stagner à la surface. Les traces
d’altérations visibles sur les blocs du
second radier peuvent être un témoin de ce
phénomène. Le premier radier quant à lui
ne présente pas ce type de traces. Il est
possible d’imaginer pour ce radier (UFs
2001) qu’il a été mis en place pour assainir
la zone. Il est difficile d’imaginer
l’extension
maximale
de
ces
aménagements, mais une étude microtopographique de ce replat permet
d’imaginer une extension maximale de

2500m2, autour d’une borie effondrée,
partiellement visible dans les fourrés.
Un niveau non perçu au décapage
se trouvait entre les deux radiers (UFs
2002). Ce niveau visible en coupe est très
mince et il est composé d’un sédiment
argilo-sableux brun renfermant quelques
traces de micro-charbons et de très rares
tessons. Il pourrait s’agir d’un possible
paléosol. Sa composition ressemble au
paléosol colluvié du sondage 1.
Le sondage 2 n’apporte pas
beaucoup d’informations, mais ces
aménagements de radier sont des témoins
d’une occupation sur le plateau du puy
Saint-Romain. Il s’agit d’aménagements en
lien avec le pastoralisme moderne, mais
également sont des solutions apportées à
un problème d’ordre hydrographique. Ce
sondage offre une stratigraphie intéressante
et permet d’affirmer que le plateau était
diversement aménagé et occupé.
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Figure 32: Coupe et diagramme stratigraphiques du sondage n°2; vue en plan des radiers UFs 2000 et UFs 2001 et vue
d’ensemble (Clichés : S. Mader et F. Couderc ; dessin et DAO : F. Couderc)
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C. Sondage n°3 :
1. Localisation et stratigraphie
Le sondage trois a été implanté en
bordure nord-est du plateau (fig.29). Deux
tranchés de 1,20m de large accolées en
quiconque ont été réalisées, afin de
s’adapter à la végétation et tenter de
trouver les niveaux archéologiques qui
s’appuyaient sur le potentiel rempart repéré
en prospection. Le sondage fait au total
28m2. Il a été poursuivi dans la pente sur
2m environ afin de déterminer la limite
externe du rempart et appréhender
l’éboulis extérieur. Les niveaux les plus
intéressants se trouvaient finalement dans
la première tranchée de 1,20m de large. La
lisibilité de l’ensemble était assez réduite,
mais il est néanmoins possible de proposer
une analyse de cet ensemble.
Un premier niveau correspond à un
radier de petits blocs de basalte moderne,
équivalent à celui du sondage 2 (UFs 3003
et UFs3004). Il est certainement à associer
avec une borie encore visible dans un
fourré à 2m au nord du sondage. Un
empierrement (UFs 3002) qui correspond
au niveau d’effondrement du rempart, se
retrouve sous la terre végétale actuelle et
un niveau argilo-limoneux brun foncé
meuble bioturbé (UFs 3000). Sous ce
niveau d’éboulis a été découvert un
potentiel muret de 1m de large constitué de
blocs de basalte (UFs 3009) et une couche
argileuse compacte très charbonneuse qui
conservait beaucoup de tessons, de silex et
de terre rubéfiée (UFs 3007). Cette
dernière passe sous le muret 3009. La
couche charbonneuse fait l’objet d’une
étude anthracologique et carpologique,
réalisée par Manon Cabanis (INRAP) et
qui sera transmise au Service Régional de

l’Archéologie lorsque que celle-ci sera
terminée. À l’ouest du sondage, derrière le
muret, un niveau de colluvion limoneux
brun foncé comportant des gravillons et du
mobilier
(UFs
3005),
correspond
certainement à un paléosol colluvié et se
retrouve à la base de l’extension maximale
de l’éboulis 3002 à l’ouest. Sous ce niveau,
deux couches argileuses et argilolimoneuse brunes compactes avec quelques
traces de charbons de bois (UFs 3011 et
3012) sont des résidus de la couche 3007.
Un niveau correspond à une couche
d’interface (UFs 3014) entre 3007 et un
niveau d’occupation argilo-limoneux grisbrun avec graviers et du mobilier à plat
(UFs 3015). Une UFs a été crée pour la
base de ce niveau d’occupation (UFs
3016). Le niveau d’occupation s’étend à
l’ouest du sondage. Il a été en partie
perforé lors du décapage à l’extrémité sudouest du sondage. Sous le niveau 3016, la
couche argilo-limoneuse gris-brune semble
se poursuivre (UFs 3018), sans livrer de
mobilier, comme cela a pu être observé
dans un micro sondage, à la base du
parement interne du rempart (fig.33). À
l’est du sondage, en bordure du plateau, un
mur de 2,10m de large, interprété comme
un rempart, est visible par la présence de
gros blocs de basalte (40 à 100cm) et par la
présence d’un parement interne (en place)

Figure 33: Vue zénithale du micro-sondage à la base du
rempart (Cliché : F. Couderc)
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et d’un parement externe qui a
probablement été légèrement déstructuré
(UFs 3010). Plus à l’est, dans la pente, un
niveau d’empierrement d’environ 1m20
d’épaisseur correspond à l’éboulis externe
du rempart (UFs 3008). À sa base, un
niveau argileux compact gris-brun avec
gravillons (UFs 3017) a été découvert et
pourrait correspondre à un paléosol, sans
avoir la certitude que l’éboulis ne se
poursuit pas ensuite dans cette couche,
l’éboulis externe n’ayant pas pu être
totalement démonté.
Nous avons donc affaire ici à plusieurs
niveaux d’occupation et plusieurs états
d’un rempart (éboulis, parements, blocage
interne) qui se place à la bordure nord-est
du plateau du puy Saint-Romain.
2. Données archéologiques
Le sondage 3 est de loin celui qui a
livré le plus d’informations concernant
l’occupation protohistorique du site. Un
rempart parementé avec blocage interne
(modules de 40 à 100cm de large), est
conservé sur 2,10m de large et 80cm de
haut en bordure du plateau. Deux niveaux
d’éboulis (un interne et un externe) sont
associés à ce rempart. L’éboulis externe
semble s’être formé en partie par un
effondrement de la base du rempart. Les
assises constituant le parement externe se
sont affaissées, tandis que des blocs du
blocage interne ont glissé dans la pente. Un
possible muret parallèle de 1m de large,
placé à 2,5m à l’ouest du rempart, a
également été découvert sous le niveau
d’éboulis. La détermination du muret s’est
faite par rapport à l’organisation des
pierres qui semblait délimiter deux
parements constitués de blocs de taille
moyenne (3 à 20cm de large). Il n’est pas

impossible qu’il s’agisse d’un effet de
fouille et que ce muret soit en réalité une
partie de l’éboulis un peu mieux organisée.
Un couche chargée en mobilier
archéologique et en charbons de bois vient
s’appuyer contre le rempart et passe
légèrement sous le parement interne, mais
également sous le muret à l’ouest. Sous
cette couche charbonneuse, un niveau
présente du mobilier à plat et a été
interprété comme un niveau d’occupation
(UFs 3015). Ce niveau vient à la base du
rempart et butte sur des pierres situées
légèrement sous la dalle du parement
interne.
L’infiltration
de
c.
Malheureusement, il était impossible de
démonter entièrement le rempart pour
effectuer des vérifications supplémentaires
compte tenu des délais et de
l’investissement en temps qu’aurait
représenté cette tâche. L’association entre
ces deux niveaux (UFs 3007 et 3015) et le
rempart reste donc sujette à discussion et
méritera d’être précisée dans une future
campagne. Cependant, au vu des
observations faites sur le terrain et de la
présence de ce niveau d’occupation qui a
été repéré sur la totalité du sondage, il est

Figure 34: Vue d'ensemble des pierres sous la dalle
de parement interne du rempart (Cliché : F.
Couderc)

fort probable que le rempart soit associé à
l’UFs 3015. L’établissement du rempart
périphérique, repéré sur la quasi-totalité
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des bordures du plateau du puy est
probablement à mettre en relation avec le
niveau d’occupation 3015 pour la zone
sondée. Il pourrait donc dater du Bronze
final 3b. Viens ensuite une occupation de
La Tène A, avec la création d’une zone
dépotoir qui s’appuie contre le rempart. La
mise en place du potentiel muret n’est pas
datée, mais il doit rapidement être construit
après le Vème siècle av. J.-C., car l’éboulis
du rempart vient le recouvrir. Le rempart
serait donc en élévation (ou du moins en
partie) durant les quatre siècles qui
séparent le Bronze final 3 de La Tène A.
Aucun horizon sédimentaire n’a été perçu
entre la couche 3007 et l’éboulis 3002. Le

rempart pourrait donc très rapidement
s’effondrer après la constitution de cette
couche dépotoir 3007. Cependant, sur une
petite surface comme celle qui a été
sondée, il est difficile d’étayer cette
hypothèse et d’observer d’éventuelles
phases de reconstruction du rempart durant
La Tène A. La datation du rempart est elle
aussi à prendre avec précaution, mais du
mobilier daté assurément du Bronze final
3b se retrouve dans le blocage interne du
rempart. La présence de ce mobilier ne
peut pas être liée à un phénomène de
colluvion, car ils se situent sur la zone la
plus haute du secteur.
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Figure 35: Coupe stratigraphique du rempart du sondage n°3 (Dessin : S. Mader ; Clichés et DAO : S. Mader et F. Couderc)
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Figure 36: Diagramme stratigraphique du sondage 3 (F. Couderc)
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Figure 37: Vues photogrammétriques zénithales du sondage n°3 à différentes étapes de la fouille (Photogrammétrie : F.
Couderc et R. Lauranson)
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Figure 38: Modèle numérique de terrain et vue photogrammétrique zénithale du sondage n°3 en fin de fouille
(Photogrammétrie : F. Couderc et R. Lauranson)
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Figure 39: Vues de détail et d'ensemble du sondage n°3 (Clichés : F. Couderc)
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D. Etude
du
mobilier
céramique du puy SaintRomain
1. Méthodologie
Dans un souci d’harmonisation de
présentation des données de fouille, la
méthodologie mise en place ici est la
même que celle utilisée sur le site du Bay
aux Martres-de-Veyre, fouillé par Romain
Lauranson en 2014 et dont j’avais effectué
l’étude céramique des éléments relatifs au
Néolithique et à l’âge du Bronze.
Nous avons fait le choix de
dénombrer les NMI seulement à partir des
éléments de bord afin de ne pas surestimer
leur nombre. En effet, pour les productions
anciennes il est parfois hasardeux de
raccorder les différents éléments d’une
même céramique entre eux étant donné que
leur facture peut être très variable d’une
partie à l’autre du vase. De plus, les décors
et les fonds, habituellement utilisés pour
caractériser une production pour les
périodes plus récentes, ne sont pas de bons
discriminants typologiques pour les
céramiques protohistoriques. Chacun des
lots a été étudié séparément et dans son
intégralité. Chaque élément d’un lot a été
enregistré individuellement s’il présentait
des critères uniques, ou bien regroupé avec
d’autres tessons quand ceux-ci présentaient
les mêmes caractéristiques technologiques.
Cette méthode permet de pouvoir établir
des statistiques et extraire des informations
sur les différents modes de cuisson, les
compositions des pâtes, les traitements de
surface et décors, ainsi que de définir la
typologie du vase quand celle-ci était
reconnaissable. Les éléments typologiques
remarquables ont été dessinés et

photographiés. Les photographies ont été
intégrées dans les planches afin de donner
un aperçu réaliste du tesson. Par cette
méthode nous avons pu dégager des
informations
essentielles
à
la
compréhension de la chronologie des
occupations du site et établir une base
comparative de référence pour les
opérations à venir.

La granulométrie du dégraissant
varie fortement d’un tesson à l’autre, ce
qui permet de pouvoir catégoriser les pâtes
entre grossière, mi-fine et fine. Les
techniques de confection des vases sont
difficilement appréciables pour les
périodes concernées. Nous regroupons
donc ces ensembles dans la catégorie des
vases non-tournés. Les céramiques à pâte
fine revêtent généralement un traitement de
surface particulièrement soigné (lissage,
lustrage). Cette application dans la
confection du vase amène à caractériser
ces ensembles comme « céramique fine ».
Ce terme regroupe généralement des
services de table pour l’âge du Bronze final
ou l’âge du Fer. Le reste des éléments est
regroupé sous l’appellation « céramique
commune ». Ces distinctions sont bien
évidemment propres à cette analyse et ne
traduisent
pas
forcément
d’une
intentionnalité particulière de la part du
potier. Les observations qu’il est possible
de faire peuvent être biaisées par la qualité
de conservation des tessons, mais
également par la confection même des
vases qui peuvent subir des traitements
non-intentionnels. Ce peut être le cas pour
les cuissons rudimentaires, en fosse ou en
meule, dont les potiers ne maitrisent pas
totalement tous les facteurs de la cuisson.
Cependant, nous pouvons distinguer
plusieurs types de cuisson dont certains
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peuvent témoigner d’un traitement
particulier de la part des artisans :
- Cuisson carbonifère : surface
noirâtre et pâte saturée en carbone. Ce type
de cuisson semble traduire d’une
intentionnalité de la part du potier. Le
système de cuisson doit être conçu de
façon à saturer l’atmosphère du four en
carbone.
Nous
retrouvons
plus
généralement ce type de cuisson sur des
céramiques fines bien qu’il peut y avoir
quelques céramiques communes qui
présentent ce même type de traitement.
Cuisson
réductrice :
pâte
généralement brune ou grise avec parfois
de légère traces d’oxydation. Le système
de cuisson en atmosphère pauvre en
oxygène, nécessaire à l’obtention d’une
telle cuisson, n’est pas maitrisé aux
périodes qui nous concernent, hormis pour
l’extrême fin de la Protohistoire.
L’obtention d’une telle pâte ne serait donc
pas intentionnelle pour l’âge du Bronze ou
le début du Premier âge du Fer. Les
cuissons réductrices n’ont pu être
observées que sur quelques fragments. Il
peut s’agir de zones très localisées dans le
système de cuisson où les vases ont eu
tendance à cuire en atmosphère réductrice.
Nous avons distingué une cuisson
réductrice imparfaite dans le cas où le
tesson présentait de légères traces
d’oxydation. Ce type de cuisson se
retrouve plus majoritairement sur les
céramiques communes.
- Cuisson oxydante : pâte rouge,
orangé ou beige clair avec parfois un cœur
qui peut être brun. Ce type de pâte est
obtenu lors d’une cuisson où le taux
d’oxygène présent dans l’atmosphère du
four était élevé. Ce type de cuisson
regroupe un très grand nombre de

variantes. Ce qui amène à distinguer une
cuisson oxydante imparfaite. Parfois,
l’intérieur du vase ne présente pas de traces
d’oxydation tandis que l’extérieur est très
clairement oxydant. De nouveau, il s’agit
de variabilités intrinsèques à l’atmosphère
présente dans le système de cuisson et à la
position du vase dans celui-ci. Ce type de
cuisson est plus généralement observé sur
les céramiques communes.
- Cuisson avec enfumage : cuisson
oxydante ou réductrice présentant une fine
couche très carbonée à la surface du
tesson. La fumigation est communément
considérée comme un processus de postcuisson servant à imperméabiliser la
surface d’un vase. Certains éléments
présentent un enfumage interne et externe
et d’autres sur une seule des faces. Ce
résultat est obtenu par la création de
fumées dans le système de cuisson qui
déposent une fine couche de carbone sur la
surface de la céramique. Ce procédé peutêtre obtenu en disposant les vases de façon
à créer un phénomène de fumigation
naturel dans le système de cuisson. Par
exemple, un vase retourné au fond de la
meule peut profiter des fumées qui
s’accumulent à l’intérieur de celui-ci et qui
déposent une couche de carbone sur la
surface. Ce dispositif aura pour effet de
créer un enfumage uniquement sur la
surface interne du vase. L’enfumage se
retrouve tant sur les céramiques fines que
sur les céramiques dite communes.
Plusieurs types de traitement de
surface ont été reconnus sur les céramiques
étudiées. Il s’agit du raclage, qui s’observe
par la résurgence du dégraissant sur la
surface du vase et qui est probablement
réalisé à l’aide d’un outil en bois
(traitement rare dans ce corpus) ; le lissage,
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qui peut-être plus ou moins prononcé et qui
peut être réalisé à l’aide des doigts, d’un
galet ou d’un morceau de cuir ; puis le
lustrage qui consiste à obtenir une surface
extrêmement lisse et brillante qui s’obtient
par le même procédé que le lissage, mais
exécuté avec plus de soin. Un bon nombre
des éléments retrouvés ne semblent pas
avoir reçu de traitement particulier.
Seulement, il est parfois difficile de
distinguer un traitement post-montage,
d’un traitement inhérent à la confection
même du vase.
2. Dénombrement

Sondage
sd.1
1000
1001
1002
1003
1004
sd.2
2000
2001
2002
sd.3
3000
3001
3002
3003
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3013
3014
3015

Les sondages sur le puy SaintRomain ont livré un total de 1403 tessons
pour un poids de 10263 grammes. Les
sondages 1 et 3 ont livré le plus d’éléments
(651 tessons pour 4448 grammes pour le
sondage 1 ; 729 tessons pour 5688
grammes pour le sondage 3). Le sondage 2
est le plus pauvre et ne regroupe que 23
tessons pour 127 grammes. Beaucoup
d’éléments de forme, basés sur la
représentation des bords, ont été
comptabilisés (62 NMI au total, dont 24
dans le sondage 1, 2 dans le sondage 2 et
36 dans le sondage 3) (fig.39). Pour les
surfaces ouvertes, le mobilier céramique
est donc très abondant.

Valeurs
Somme de NR Somme de NMI Somme de PdR
651
24
4448
209
6
1217
58
3
284
45
2
269
239
8
2048
100
5
630
23
2
127
5
1
25
15
0
83
3
1
19
729
36
5688
10
0
63
18
0
79
32
0
104
14
0
102
161
8
931
26
0
198
52
2
478
20
2
160
28
2
292
18
2
133
47
0
233
8
1
123
8
0
99
29
3
576
88

3007 (sous 3009)
3007*
Total général

63
195

5
11

592
1525

1403

62

10263

Figure 40: Dénombrement des céramiques des différents sondages du puy Saint-Romain

Nous avons sur le site du puy SaintRomain, une très large représentativité des
céramiques communes (fig.40). Un seul
élément a été identifié comme appartenant
au Néolithique. Il s’agit d’un élément de
préhension de type mamelon datable du
Néolithique moyen. Pour l’ensemble du
corpus, seul 8,07% appartiennent à la
catégorie des céramiques fines. 6%
proviennent du sondage 3, 2% au sondage
1 et 0,07% (soit un seul élément) provient

Catégorie

Entité

Valeurs

Commune
Néo
Somme
Somme
de NR
de PdR

sd.1
sd.2

1

11

sd.3
Total
général

1

du sondage 2. Cette relative rareté des
céramiques fines est assez étonnante pour
un site de hauteur de ce type pour le
Bronze final. Habituellement, la céramique
fine est très bien représentée sur les sites
datant de cette période. Il est possible que
les moyennes soient fortement influencées
par la présence d’éléments de La Tène A,
principalement composés de céramiques
communes.

11

Commune
Fine Proto
Proto
% de NR Somme
Somme % de NR Somme de
Somme
de NR
de PdR
NR
de PdR
0,00%
622
4322 44,40%
28
106

% de
NR
2,00%

0,07%

20

108

1,43%

1

6

0,07%

0,00%

645

5223

46,04%

84

465

6,00%

0,07%

1287

9653

91,86%

113

577

8,07%

Figure 41: Dénombrement des céramiques par catégorie
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Figure 42: Histogramme du poids des céramiques par cuisson, par pâte et par sondage

Le rapport poids - cuisson/pâte
confirme l’analyse que l’on peut faire des
catégories des céramiques retrouvées sur le
site (fig.41). Les céramiques grossières et
mi-fines dominent très largement le
corpus.
Les
cuissons
sont
très
majoritairement oxydantes imparfaites.
Une part assez conséquente est prise par
les céramiques à cuisson oxydante avec
enfumage. Les cuissons réductrices
imparfaites sont minoritaires dans les
ensembles tout comme les cuissons
carbonifères. La part des céramiques fines
est infime et leurs cuissons sont pour
moitié oxydante imparfaite et pour moitié
cuisson
réductrice
imparfaite
ou
carbonifère.
3. Analyse typologique
La majeure partie des céramiques
représentées ici sont de forme haute.
Quelques éléments de forme basse sont
tout de même représentés (gobelets).
Les bords de jatte sont très bien
représentés dans le corpus. Certains sont

facettés ou légèrement facettés (pl.1 :
3005.1 ; pl.3 : 2002.1, 3005.9, 1000.7,
1002.2, 2002.1, 3005.9 ; pl.4 : 1003.15,
3007*.11 et 3013.2) et d’autres ont des
bords arrondis rentrants ou droits (pl.2 :
3007*.5, 3007*.12, 3007*.3, 1003.7,
3005.5, 1003.8, 3008.1, 3005.6, 3005.13,
3007 (sous 3009).4, 1003.13 et 1004.1).
Les bords droits ou légèrement ouverts
arrondis de forme haute sont également
très présents. Cependant ils ne déterminent
pas la forme globale du vase et sont peu
discriminants
pour
l’attribution
chronologique (pl.2 : 1004.2, 3009.2, pl.4 :
1003.16, 1004.16, pl.5 : 3007.6, 1003.2,
1002.3, pl.7 : 1004.4, 1000.11, 1003.9 et
1001.2). Des bords amincis ouverts sont
présents dans le corpus et sont attribuables
à des formes hautes de type pot (pl.1 :
3007.2, 3007*.8, 3007*.9 ; pl.4 : 1000.9).
Les bords facettés de forme haute sont bien
représentés (pl.1 : 1000.6, 3007*.10 ; pl.4 :
2000.1, 1003.15, 3007.11, 3013.2, 1000.5,
3008.1). Des bords à col très ouverts sont
par contre minoritaires (pl1 : 1000.4,
3007*.8, 3007*.9 ; pl.7 : 1001.1, 1003.5).
Quatre bords de jarre à panse très galbée
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sont représentés (pl.3 : 1004.3, 3005.11,
3005.10, 3007*.14). Ces formes présentent
généralement un traitement externe de type
lissage ou lustrage. Trois bords de vases à
col droit ont été retrouvés (pl.4 : 3005.7,
3015.3, 3015.2). Les bords aplatis sont
assez bien représentés (pl.3 : 3010.3 ; pl.4 :
3013.2, 1000.5, pl.5 : 1000.8, 1001.3) dont
deux présentent un décor digité sur le
bord : (3007*.4, 3007*.1).
Deux vases fins à bord aminci
ouvert et panse légèrement galbée ont été
retrouvés (pl.2 : 3007 (sous 3009).1), dont
un présente un bande peinte en rouge sous
le bord (pl.2 : 3007*.2)
Plusieurs éléments sont attribuables
à des éléments de jarre à panse très galbée,
dont la quasi-totalité présente un décor de
cannelure ou d’incisions horizontales
(pl.3 : 3007 (sous 3009).2, 1001.5,
3005.12, 3014.1, 3003.1, 1002.1, 1003.17,
3011.1, pl.6 : 3015.1) dont un tesson peint
en rouge (pl.3 : 3010.1).
Un bord de gobelet à col ouvert et
panse galbée a été découvert (pl.3 : 3007
(sous 3009).3).
Les décors sont assez abondants en
plus de ceux présents sur les éléments de
jarre à panse très galbée présentés plus
haut. Ils sont composés d’incisions
horizontales (pl.1 : 1003.3, 1000.13,
3005.2, pl.3 : 3005.15, 1004.6, 1001.4)
dont un pourrait être un fragment à
pictogramme (pl.1 : 1003.11).
Les
cannelures horizontales sont également
bien présentes (pl.1 : 3005.4, 3007*.13)
dont un tesson présente une association de
lignes incisées et de cannelures (pl.1 :
3005.3). Les décors impressionnés sont

minoritaires dans ce corpus (pl.1 : 3007.2 ;
pl.2 : 1000.1, 1000.2, pl.7 : 1003.14)
Plusieurs fragments de cordons
digités ont été retrouvés (pl.1 : 3007*.7,
3007*.6, 1000.3, 1003.12, 3010.5, pl.4 :
1000.10).
Quelques rares carènes douces ont
été retrouvées, mais elles sont globalement
peu présentes dans ce corpus (pl.3 :
3010.1, 1004.6 et 1001.4).
Les éléments de préhension sont
très rares. Seuls deux éléments ont été
retrouvés, dont un de type mamelon (pl.7 :
2000.2) et un de type languette (pl.7 :
1003.18).
Deux tessons présentent un
traitement de surface interne de type
« raclage », que l’on peut difficilement
déterminer comme traitement lié au
montage, ou comme éléments de décor
(pl.5 : 1003.6 ; pl.7 : 3005.14).
Les fonds sont peu représentés. Ils
sont cependant tous plats, légèrement
débordants (pl.7 : 1003.2, 3010.2) ou à
disque arrondi (pl.7 : 3013.1, 3005.8 ;
pl.5 : 1003.6).
À noter également la présence
d’une fusaïole en céramique présentant un
décor digité d’un poids de 18 grammes
(pl.1 : 3007*).
4. Synthèse de l’étude céramique
Cette étude révèle une certaine
abondance des éléments de bord, mais qui
ne sont malheureusement pas tous de bons
discriminants morphologiques. Les décors
sont assez bien représentés même si nous
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manquons d’éléments pour deux des trois
périodes reconnues sur le site.
Grâce à un unique élément de
préhension de type mamelon (pl.7 :
2000.2), retrouvé dans le niveau de
colluvion recouvrant le radier UFs 2000 du
sondage 2, il est possible d’affirmer qu’il y
a très probablement eu une occupation du
Néolithique moyen sur le plateau. Nous
manquons cependant de plus d’éléments
pour la caractériser. Certains bords
arrondis en position secondaire peuvent
éventuellement y être rattaché, mais sans
certitude (pl.7 : 1003.9, 1001.2, 1004.4).
La seconde occupation est bien
mieux représentée sur le site. Il s’agit
d’une occupation du Bronze final 3b, soit
autour du IXème siècle av. J.-C.,
caractérisée par la présence de bords
facettés qui sont abondants dans les
niveaux fouillés et de la présence de
nombreux éléments attribuables à des
jarres à panse très galbée, comme
l’exemple retrouvé dans l’UFs 3015 du
sondage 3, qui présente un lustrage externe
ainsi qu’un enfumage (pl.6 : 3015.1). Les
décors de cannelures et d’incisions qui sont
nombreux dans les sondages 1 et 3
renvoient également à cette période. Un
probable tesson à pictogramme a
également été trouvé dans le sondage 1
(pl.1 : 1003.11). Les incisions sont
beaucoup plus profondes que les incisions
classiques, ce qui est caractéristique des
tessons à pictogramme. Un vase à bord
aminci ouvert présentant trois lignes
d’impressions à la baguette a été attribué,
sans certitude, au Bronze final 3b (pl.1 :
3007.2). Les impressions à la baguette sont
connues au Bronze final 3b mais ne
présentent
jamais
trois
bandeaux
d’impressions comme sur l’exemple du

puy Saint-Romain. Il est étonnant de ne
pas avoir retrouvé beaucoup de céramiques
fines qui caractérisent pourtant cette phase
dans la région. Sur le plateau de Corent,
distant de 5km, les services de table
(assiettes, gobelets, jatte…) sont très
présents dans les niveaux du Bronze final 2
et 3 (Saint-Sever 2014 ; Milcent et al.
2014). Sur le puy Saint-Romain, nous
n’avons que très peu d’éléments renvoyant
à ce type de céramique. Peut-être avonsnous une distinction de statut des sites, ou
bien les secteurs sondés ne se situent pas à
proximité des habitats les plus riches, qui
sont caractérisés par ce type de céramique.
Les jarres à panse très galbée sont elles très
bien représentées sur le site et dans la
région et sont parfois retrouvées en
contexte funéraire, comme à Pérignat-surAllier sur le site des Varennes (Pasty 2010
p.86). La fusaïole retrouvée pourrait se
rattacher à cette période. Le décor digité
sur les fusaïoles est couramment rencontré
sur le site voisin de Corent.
La troisième occupation qu’il a été
possible de déterminer est La Tène A
(deuxième moitié du Vème siècle av. J.-C.
ou début du IVème siècle av. J.-C.). Cette
période est abondamment représentée par
des bords de jatte rentrants, présents dès le
milieu du Premier âge du Fer mais qui
s’accentue durant La Tène ancienne
(Mennessier-Jouannet et alii. 1999 à 2002).
Ces éléments se retrouvent autant dans le
sondage 1 que le sondage 3. Quelques
décors d’impressions renvoient également
à cette période (pl.2 : 1000.1 et 1000.2).
Deux vases fin à bord ouvert aminci et
panse légèrement galbée retrouvés dans le
sondage 3, ne sont pas courants en
Auvergne (pl.2 : 3007*.2 et 3007 (sous
3009).1). Ils pourraient se rapprocher de
modèles connus plus au nord en Indre-et92

Loire (Di Napoli et Lusson 2011, pg.127
fig.22 n°22) attribués à La Tène ancienne.
Deux bords digités renvoient également à
cette même période (pl.5 : 3007*.4 et
3007*.1).

Un unique bord tourné est à
attribuer à l’époque médiévale ou moderne
et se situe dans les niveaux de colluvion du
sondage 1 (pl.7 : 1001.1)
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Figure 43: Planche 1 des céramiques attribuables au Bronze final 3b du puy Saint-Romain
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Figure 44: Planche 2 des céramiques attribuables à La Tène A du puy Saint-Romain
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Figure 45: Planche 3 des céramiques attribuables au Bronze final 3b du puy Saint-Romain
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Figure 46: Planche 4 des céramiques attribuables au Bronze final 3b du puy Saint-Romain
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Figure 47: Planche des céramiques attribuables à La Tène A du puy Saint-Romain
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Figure 48: Vase à panse très galbée du Bronze final 3b du puy Saint-Romain
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Figure 49: Planche des céramiques du Néolithique, du Moyen-âge et indéterminées du puy Saint-Romain
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E. Conclusion
Les sondages sur le puy SaintRomain ont permis de caractériser deux
principales occupations. L’une est datée du
Bronze final 3b et la seconde de La Tène
A. Un élément retrouvé dans le sondage 2
permet également d’attester de la présence
d’une occupation antérieure, datée du
Néolithique moyen, tandis qu’un autre
élément, dans le sondage 1, renvoie à
l’époque médiévale ou moderne. Aucune
structure d’habitat n’a été perçue dans les
sondages. Le sondage 2 n’a livré que des
éléments d’aménagement de cuvette,
difficilement
datables,
mais
qui
renverraient - pour le radier inférieur (UFs
2001) - à la Préhistoire ou à la
Protohistoire. Le sondage 1 n’a livré
aucune structure. Par contre, les niveaux de
colluvion étaient chargés en mobilier
céramique et lithique, ce qui témoigne de
la proximité d’un habitat. La céramique
mélangée renvoie au Bronze final 3b et à
La Tène A, sans que nous puissions
distinguer les phases successives de ces
colluvionnements. Les éléments en silex se
présentent sous la forme d’éclats, souvent
chauffés, qu’il est impossible d’attribuer à
une période en l’état des connaissances sur
l’industrie lithique protohistorique. Ce
sondage est cependant intéressant. Les
décrochements
de
basalte
peuvent
témoigner d’une exploitation sur place,
éventuellement pour constituer les
éléments de parement du rempart. La
présence de dalles de basalte à la surface,
témoigne
du
faible
recouvrement
sédimentaire sur la frange est du plateau.
Ce secteur n’était probablement pas
propice à l’installation humaine, ou bien
les niveaux de sédiment qui recouvraient le
substrat ont eux aussi été déplacés par
l’érosion.
Le
sondage
3
est
particulièrement intéressant car il a livré un

rempart parementé en pierres sèches de
2,10m de large, conservé sur 80cm de haut
environ. Les blocs de basalte qui servent à
constituer ce rempart mesurent entre 40 et
100cm. Le niveau d’éboulis recouvrait un
niveau très charbonneux (UFs 3007) que
l’on peut attribuer à La Tène A par la
présence d’un riche mobilier céramique.
Le mobilier Bronze final 3b qui se trouve
dans ce niveau est très certainement
résiduel, compte tenu de l’aspect détritique
de cette couche (certainement une zone de
rejet de foyer). Sous ce niveau
charbonneux,
un
probable
niveau
d’occupation (UFs 3015 et 3016) du
Bronze final 3b a été perçu. Ce niveau est
visible sous l’extension ouest de l’éboulis
(UFs 3002). Le niveaux 3005 est très
probablement une couche de colluvion de
ce niveau d’occupation 3015, car nous y
retrouvons un mobilier abondant du
Bronze final 3b et son positionnement
stratigraphique, en contact direct avec
l’éboulis
semble
manifester
d’un
déplacement de ce niveau. Le pendage
naturel ouest-est du terrain étaye cette
hypothèse. Plusieurs éléments céramique
sont pris dans le rempart 3010 (pl.1 :
3010.5, pl.3 : 3010.1, 3010.3), tandis
qu’aucun élément de La Tène A s’y
retrouve. Il est difficile de dater le rempart
à partir de ces éléments, mais nous
pouvons envisager que le rempart était
présent dès le Bronze final 3b. La couche
charbonneuse (UFs 3007) vient s’appuyer
contre le rempart, mais aucun niveau
d’occupation n’a été repéré pour cette
période dans le sondage, hormis la couche
charbonneuse. La relation stratigraphique
entre le rempart 3010 et les niveaux 3007
et 3015 est hasardeuse, car le rempart n’a
pas pu être entièrement démonté. Ces deux
couches semblent néanmoins buter contre
des pierres, quelques centimètres sous la
dalle marquant le parement interne. Le
rempart est dans tous les cas encore en
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élévation, ou du moins en partie, durant La
Tène A, étant donné que l’éboulis 3002
vient recouvrir la couche 3007.
Nous avons donc affaire ici à une
importante occupation protohistorique sur
le plateau du puy Saint-Romain. Une
occupation du Bronze final 3b et une
occupation de la Tène A sont bien
caractérisables. Les structures liées à
l’habitat n’ont pas pu être découvertes
mais l’abondance du mobilier céramique et
lithique témoigne d’une occupation dense
du site durant ces périodes là. La fouille
d’une partie du rempart permet d’affirmer
qu’une enceinte en pierres sèches a été
érigée durant la Protohistoire sur la
bordure du plateau. Sa datation est assez
hasardeuse et il faudra d’autres campagnes
de sondage ou de fouilles programmées
pour déterminer sa chronologie et
éventuellement
ses
phases
de
reconstruction. Ce site est à mettre en
relation avec plusieurs occupations de
hauteur environnantes du Bronze final 3b,
notamment sur le puy de Mur, le puy
Saint-André et le puy de Corent qui ont été
présentés plus haut (pg.54-55), mais
également avec des sites funéraires et
domestiques de plaine, plus courants
durant La Tène ancienne en bordure de
l’Allier. Si la documentation qui a été
présentée semble riche, les sites de hauteur
sont plus ou moins biens documentés. Les
remparts sont très rarement fouillés. En
Basse-Auvergne, seuls les remparts du puy
de Mur et du plateau de Gergovie ont
bénéficié d’une opération de terrain. Si le
rempart de Gergovie fait l’objet d’une
étude approfondie depuis plusieurs années,
celui du puy de Mur reste encore à
caractériser. Il est intéressant de remarquer
que le rempart du puy Saint-Romain se
rapproche par son architecture de celui en

pierres sèches de Gergovie, daté de La
Tène D, qui repose sur le rempart
postérieur à poutrage vertical du Hallstatt
final (Perlwieser et Deberge 2006). Le
rempart du puy de Mur est constitué quant
à lui de pierre et de terre, mais son étude
reste à approfondir, tout comme sa
détermination chronologique (Perichon et
Bernard 1983). Pour chercher des éléments
de comparaison, il est indispensable d’aller
consulter d’autres monuments en dehors de
la Basse-Auvergne, dans des travaux
publiés ou en cours de publication (Voruz
et Treffort 2014, Delrieu 2013). Les
meilleurs éléments de comparaison sont à
aller chercher dans la partie est du MassifCentral, où des remparts en pierres sèches
parementés sont documentés, notamment
sur le site de château Bélize dans la Loire,
le site de Chirat Blanc à SaintSymphorien-de-Mahun, le site de SaintSabin à Véranne dans la Loire ou encore le
site du Pic des trois dents également à
Véranne, qui ont livré des remparts en
pierres sèches, mais dont la chronologie
fine n’est pas clairement définie pour la
majorité d’entre eux. Ils se rapporteraient
tout de même tous à la Protohistoire
(Delrieu et Dutreuil 2013). Les sites
exposés présentent tous une fortification
formée en enceinte et non pas en éperon
barré. Il est intéressant de remarquer que
dans la bibliographie, les sites de hauteur
fortifiés se rapportent généralement à l’âge
du Bronze final, ainsi qu’à la fin du
Premier âge du Fer, tout comme le site du
puy Saint-Romain.
La mise en place d’un programme
de sondages sur ce site s’est donc révélée
très utile car il a permis de caractériser un
site d’importance jusque là totalement
inconnu. La documentation de ce site
enrichi un peu plus les connaissances sur
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l’occupation des sites de hauteur durant la
Protohistoire en Basse-Auvergne. Ce type
d’opération programmée est un réel plus
dans l’approche de ces sociétés, car il

aborde des zones topographiques très
rarement prescrites en archéologie
préventive.
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1. Inventaire des UFs des sondages sur le puy Saint-Romain
Les UFs 1000 et plus sont attribuées au sondage 1 ; les UFs 2000 et plus au sondage 2 ; les
UFs 3000 et plus sont attribuées au sondage 3. Dans les UFs sont regroupées les unités
stratigraphiques, les unités de fouille, mais également les structures.

N°
Sondage

N° UF

Désignation

Description

Mobilier

Céramique,
galets et silex
Céramique,
galets et silex

1

1000

Terre arable

Couche supérieure
meuble limonoargileuse brun foncé
avec quelques rares
graviers

1

1001

UF de
nettoyage

UF Technique

Niveau
Equivalence d’apparition
730,86

730,70
730,62

1

1002

Niveau de
colluvion sous
1000

Couche marron foncé
argilo-limoneuse
compacte avec graviers.
Accumulée dans les
dépressions du basalte

Niveau de
colluvion sous
1000 et sur
1004

Couche marron foncé
argilo-limoneuse
compacte avec graviers.
Accumulée contre les
dalles de basalte au
nord-ouest

Céramique,
galets et silex

1003
730,61

1

1003

1

1004

Basalte
déstructuré

Basalte déstructuré sous
forme de blocs de 2 à
40cm

1

1005

Dalles de
basalte

Substrat sous forme de
dalles de basalte

Céramique,
galets et silex

1002
730,66

Céramique,
galets et silex
730,67
736,52

2

2000

Radier de
basalte sous
2005

Radier de blocs de
basalte (2 à 10cm) avec
présence de quelques
éléments calcaires

Radier de
basalte

Radier composé de
blocs de basalte oxydés
de gros volume (2 à
50cm) et de quelques
gravillons

Couche entre
radiers 2000 et
2001 (niveau
d'occupation?)

Couche compacte
argilo-sableuse marron
avec inclusions de
charbons et présence de
quelques blocs de
basalte

Céramique,
terre cuite
architecturale,
galets, silex,
calcaire
736,38

2

2001

Céramique
galets et silex
736,47

2

2002

Céramique et
galets
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736,30

2

2
2

3

3

Couche de
dégradation du
basalte

Couche très compacte
argilo-sableuse jaune
avec inclusions de
nombreux graviers et de
sables. Sédiment liée à
la déstructuration du
basalte

Couche entre le
radier 2001 et
la couche 2003

Couche très compacte
argilo-sablonneuse
marron-jaune avec
inclusions de gravillons

Terre arable

Couche meuble argilosableuse brune

Couche
recouvrant
l'éboulis

Couche meuble argilolimoneuse brun foncé
avec inclusions de rares
graviers. Couche
bioturbée

UF technique
de nettoyage

UF technique de
nettoyage de l'ensemble
du sondage

Niveau
d'effondrement
du rempart

Niveau d'effondrement
du rempart composé de
blocs de basalte de 5 à
70cm. Recouvert par UF
3000

3003

Radier de
basalte
recouvrant
l'extrémité
ouest de
l'éboulis 3002

Radier moderne de
blocs de basalte (2 à
15cm) compris dans un
sédiment meuble argilolimoneux brun foncé
avec inclusions de
graviers

3004

Radier de
basalte à
l'extrémité sudouest du
sondage

3005

Couche sous
3003 et sur
extrémité ouest
de 3002

Couche compacte
limoneuse brun foncé
avec gravillons

3006

Couche sous
3005 et sous
l'extrémité
ouest de
l'éboulis 3002

Couche compacte
argilo-limoneuse avec
présence de graviers et
quelques charbons de
bois

Niveau
d'apparition de
la couche sous
éboulis 3002

Couche compacte
argilo-cendreuse noir
très hétérogène avec
présence de graviers de
gros charbons et de
quelques blocs de
basalte (20 à 25cm)

2003

2004
2005

3000

3001

736,37

Céramique
736,68
739,21

Céramique et
galets
739,25
Céramique,
galets, silex
739,17

3

3002

Céramique et
galet
739,10

3

3

3

Céramique et
galets

3004
739,41

Radier moderne de
blocs de basalte (2 à
15cm)

3003
739,08
Céramique,
terre rubéfiée
et galets
738,98

3

Céramique,
galets et terre
rubéfiée
738,8

3

3007

Céramique,
terre rubéfiée,
silex, galets,
faune brûlée
738,9

3

3007
(sous
3009)

UF Technique ;
3007 sous le
muret 3009

UF technique de fouille
de la couche 3007

Céramique,
terre rubéfiée,
silex

3007
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738,8

3

3007*

UF Technique

UF technique de fouille
de la couche 3007

Céramique,
fusaïole, terre
rubéfiée, silex,
galets, faune
brûlée

3007
739,14

3

3008

Eboulis externe
(à l'est) du
rempart

Eboulis du rempart dans
la pente est du plateau,
composé de blocs de
basalte (2 à 70cm).
Infiltration de sédiment
similaire à 3000

Céramique,
galets, silex
739,00

3

3009

Muret (?) sous
éboulis 3002 et
sur 3007

Possible muret
constitué de blocs de
basalte avec
"parements" en
moellons de 10 à 30cm
et blocage interne de
blocs de basalte (3 à
20cm)

Céramique et
galets
739,39

3

3010

Rempart sous
3002

Rempart constitué d'un
parement interne et
d'un parement externe
réalisé avec de gros
blocs de basalte (40 à
100cm) et blocage
interne constitué de
blocs allant de 10cm au
sommet, à 80cm à la
base

Céramique et
galets
738,98

3

3011

Couche sous
3006 (possible
extension ouest
de 3007)

Couche hétérogène
compacte argileuse
brun avec présence de
graviers, de charbons et
de quelques blocs de
basalte. Peut
correspondre à
l'extension ouest de
3007 mais moins
chargée en charbons

Céramique et
terre rubéfiée

3007?
738,98

3

3012

Poche
cendreuse dans
3006 contre le
muret 3009

Poche argilo-limoneuse
compacte prise dans
3006 avec présence de
charbons

Poche
cendreuse sous
3009 et 3007

Poche (Ø 45cm)
compacte argilocendreuse dans 3015.
Peut correspondre à un
résidu de 3007

Interface entre
3007 et 3015

Couche d'interface
compacte argilolimoneuse brun avec
présence de graviers et
quelques charbons

738,64

3

3

3013

3014

Céramique,
galets et terre
rubéfiée

3007?
738,67

Céramique et
terre rubéfiée

112

738,56

3

3

3015

Niveau
d’occupation
sous 3014

Couche homogène très
compacte argileux grisbrun avec gravillons;
quelques microcharbons et quelques
blocs de basalte.
Présence de quelques
lentilles charbonneuses
similaires à 3013

3016

Base de la
couche 3015

Couche argilolimoneuse gris-brun
avec graviers

3017

Couche
argileuse à la
base de
l'éboulis
externe 3008

Couche très compacte
argileux gris-brun avec
gravillons. Présence de
rares micro-charbons et
de terre rubéfiée

318

Couche
argileuse sous
3016

Couche homogène très
compacte gris-brune
avec gravillons; très
rares micro-charbons

Céramique,
terre rubéfiée,
galets
738,45

738,12

3

3

Terre rubéfiée

738,33

2. Inventaire du mobilier non-céramique des sondages du puy Saint-Romain
slx : silex ; tca : terre cuite architecturale ; glt : galet ; qtz : quartz ; os : os de faune ; fus :
fusaïole
UF

Entité
1000 sd.1

NR

PdR
1

Type
134 tca

Catégorie
Terre cuite
architecturale
éclats

Remarque

1000 sd.1

15

93 slx

1000 sd.1

11

782 glt

galets ronds

galets de
basalte

1000 sd.1

2

114 qtz

fragments de
quartz

quartz blanc
et rose

1000 sd.1
1001 sd.1

1
3

36 slx
11 slx

nucleus?
éclats

silex brun
silex brun et
translucide

1001 sd.1

2

9 qtz

quartz blanc

1002 sd.1

2

148 glt

galet de
quartz et de
basalte

1002 sd.1

1

0,4 slx

éclats

Silex rougi,
brun, blanc et
noir

Silex brun

113

1003 sd.1
1003 sd.1

8
2

30 slx
10 qtz

1003 sd.1

7

1010 glt

1004 sd.1

13

37 slx

1004 sd.1

2

70 qtz

1004 sd.1

1

102 slx

1004 sd.1

1

61 glt

2000 sd.2

2

162 tca

2000 sd.2

2

135 glt

2000 sd.2

2

2000 sd.2

éclats

Silex brun
fragments de
quartz blanc

galets ronds

galets de
basalte et de
quartz

éclat

silex brun,
noir,
translucide et
blanc
fragment de
quartz blanc

nucleus

silex brun
rouge

galet rond

galet en
basalte
terre cuite
architecturale

galets ronds

galets de
basalte

18 cal

calcaire

calcaire blanc

2

39 slx

fragments

silex rouge et
blanc

2001 sd.2

1

112 glt

galet rond

galet de
basalte

2001 sd.2

2

13 slx

éclats

silex blanc et
brun

2002 sd.2

1

356 glt

galet

galet de
quartz

3000 sd.3

3

271 glt

galets ronds

galets de
basalte

3001 sd.3

1

69 glt

galet rond

galet de
basalte

3001 sd.3

1

48 glt

galet rond

galet de
basalte

3001 sd.3
3002 sd.3

2 3.4
1

slx
90 glt

éclats
galet rond

silex brun
galet de
basalte

3003 sd.3

3

galets ronds

galets de
basalte

237 glt

114

3005 sd.3

3

7,9 slx

3005 sd.3

1

33 qtz

3005 sd.3
3005 sd.3

1
27

32 glt
1879 glt

3005 sd.3

2

3006 sd.3

8

641 glt

galets ronds

galets de
basalte

3007 sd.3

2

6,6 slx

éclats

Silex chauffé
et silex brun
avec
inclusions

3008 sd.3
3008 sd.3

1
1

29 slx
31 glt

éclats
galet rond

silex rouge
galet de
basalte

3008 sd.3

2

154 glt

galets ronds

galets de
basalte

3009 sd.3

1

91 glt

galet rond

galet de
basalte

3010 sd.3

3

370 glt

galets ronds

galets de
basalte

3010 sd.3

2

152 glt

galets ronds

galets de
basalte

3013 sd.3
3013 sd.3

3
5

283 glt
15 tr

basalte
terre
rubéfiée

basalte gris

3015 sd.3

1

44 glt

galet rond

galet de
basalte

3015 sd.3

3

123 glt

galets ronds

galets de
basalte

sd.3

2

61 glt

galet rond

quartz et
basalte

sd.3

1

8 slx

éclat

silex blanc

sd.3

1

1 os

faune

brûlé

3007
(sous
3009)
3007
(sous
3009)
3007
(sous
3009)

6 tr

éclats

Silex brun
avec
inclusions
Quartz blanc

basalte
galets ronds

galets de
basalte et de
quartz

terre
rubéfiée

115

3007
(sous
3009)
3007*

sd.3

1

2 tr

sd.3

5

200 glt

basalte et
quartz

Quartz blanc

3007*
3007*

sd.3
sd.3

11
5

155 slx
6 os

silex
faune

silex brûlés
faune brûlée

3007*

sd.3

20

128 tr

terre
rubéfiée

3007*

sd.3

1

18 fus

terre
rubéfiée

fusaïole en
céramique

avec décor
digité

3. Inventaire des éléments de forme et de décor de céramique des sondages du puy SaintRomain
Eléments de forme et décor

Somme de
NMI

sd.1

24
24
1
16
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0

Commune méd.
Commune Proto
1000.1 Ligne d'impressions sous le bord
1000.10 Carène douce
1000.11 Bord arrondi
1000.12 Décor de deux lignes incisées
1000.2 Ligne d'impressions
1000.3 Cordon digité grossier
1000.4 Départ de col
1000.5 Bord facetté de jatte
1000.6 Bord facetté de vase à épaulement
1000.7 Bord facetté de jatte
1000.8 Bord débordant
1000.9 Pot ; Bord facetté ouvert avec épaulement
1001.3 Bord plat
1001.4 Décor d'incisions sur carène
1002.1 Jarre à panse à profil très galbé
1002.2 Bord facetté de jatte
1002.3 Bord arrondi
1002.4 Fond plat
1003.1 Bord arrondi avec enfumage interne
1003.12 Cordon digité
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1003.13 Jatte ; Bord arrondi légèrement rentrant
1003.14 Impressions ovalaires
1003.15 Jatte ; Bord facetté
1003.17 Cannelure sur méplat
1003.2 Fond plat à oxydation interne et externe
1003.3 Deux lignes incisées
1003.4 Fond plat avec enfumage interne
1003.5 Bord arrondi à col très ouvert
1003.6 Traitement interne du fond au peigne
1004.1 Bord arrondi légèrement fermé
1004.2 Bord arrondi
1004.5 Bord arrondi légèrement ouvert
Fine proto

1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
7
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
2
2
0
0
2
0
1
1

1001.2 Bord arrondi
1001.5 Double incisions
1003.10 Jarre Bord légèrement facetté
1003.11 Pictogramme (?)
1003.16 Bord de coupe
1003.18 Languette
1003.7 Bord arrondi
1003.8 Jatte Bord arrondi
1003.9 Jarre Bord légèrement facetté
1004.3 Bord facetté
1004.4 Bord arrondi
1004.6 Trois lignes incisées de chaque côté de la carène
sd.2
(vide)
Commune néo
2000.2 Mamelon
Commune proto
2000.1 Coupe Bord arrondi
2002.1 Bord de jatte
sd.3
(vide)
Commune proto

0
0
36
36
19
0
0
1

3003.1 Jarre à panse à profil très galbé; Cannelure sur méplat
3005.10 Bord biseauté avec cannelure
3005.11 Jarre à panse à profil très galbé
3005.12 Jarre à panse à profil très galbé; incisions sur méplat (peint?)
117

3005.13 Bord arrondi de jatte
3005.14 Incisions à l'intérieur du tesson
3005.15 Double incisions
3005.16 Fragment de cordon digité
3005.2 Ligne horizontale incisée
3005.3 Cannelures verticales et incisions horizontales
3005.4 Cannelure horizontale
3005.6 Bord de jatte légèrement rentrant
3005.8 Fond plat
3005.9 Bord de jatte
3007*.1 Bord digité
3007*.4 Enfumage interne
3007*.6 Cordon digité sur épaulement
3007*.7 Cordon digité
3007.2 (sous 3009) Cannelure sur méplat de jarre à panse à profil très galbé
3007.2 Pot Trois lignes d'impression à la baguette
3007.3 (sous 3009) Bord facetté de gobelet à épaulement
3007.4 (sous 3009) Jatte
3007.5 (sous 3009) Jatte
3007.6 (sous 3009) Bord arrondi
3007.7 (sous 3009) Fond plat
3008.1 Bord légèrement facetté
3009.1 Bord arrondi de jatte
3009.2 Bord arrondi
3010.1 Jarre à panse à profil très galbé; Cannelure sur méplat (peint?)
3010.2 Fond plat
3010.4 Bord ouvert facetté
3010.5 Cordon digité
3011.1 Jarre à panse à profil très galbé; Cannelure sur méplat
3013.1 Fond plat
3013.2 Bord facetté de jatte
3014.1 Jarre à panse à profil très galbé; Enfumage externe
3015.1 Jarre à panse à profil très galbé
3015.2 Pot Bord arrondi
3015.4 Fond plat
Fine proto

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
17
0
1
1
1
1

3005.1 Ecuelle
3005.5 Bord arrondi de coupe
3005.7 Bord facetté
3007*.10 Bord facetté
3007*.11 Bord facetté de jatte
3007*.12 Jatte à bord rentrant
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3007*.13 Cannelure sur carène
3007*.14 Vase à col évasé Col évasé
3007*.2 Gobelet ; Peinture rouge sur le col
3007*.3 Gobelet
3007*.5 Jatte
3007*.8 Bord évasé
3007*.9 Bord évasé
3007.1 (sous 3009) Bord de gobelet fermé
3007.1 Jatte Enfumage interne
3008.2 Bord aminci de gobelet
3010.3 Bord plat légèrement facetté
3015.3 Pot Bord arrondi

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total général

62

4. Listing des photos numériques
Sondage

N° Photo

Description

Prise de vue

Auteur

1

103-0098 à
100

Vue d'ensemble du sondage 1

sud-est vers
nord-ouest

F.C

1

103-0101 et
103-0102

Vue du substrat du sondage 1

sud-ouest vers
nord-est

F.C

1

103-0269 à
272

Photos de coupe du sondage
1

nord vers sud

F.C

1

103-0511 à
0513

Vue du substrat du sondage 1

F.C

2

103-0007

Photo de coupe du sondage 2

sud vers nord
et nord vers
sud
nord vers sud

2

103-0008

Vue zénithale du radier 2000;
carré 1

est vers ouest

F.C

2

103-0009

Vue zénithale du radier 2000
et 2001; carré 2

est vers ouest

F.C

2

103-0010

Vue zénithale du radier 2001;
carré 3

est vers ouest

F.C

2

103-0011

Vue zénithale du radier 2001;
carré 4

est vers ouest

F.C

2

103-0012

Vue zénithale du radier 2001;
carré 5

est vers ouest

F.C

2

103-0013

Vue zénithale du radier 2001;
carré 6

est vers ouest

F.C

2

DSC-6618

Vue d'ensemble du sondage 2

nord vers sud

S.M

3

103-0021 et
0022

Vue d'ensemble du radier de
l'UFs 3003

sud-ouest vers
nord-ouest

F.C

3

103-0023

Vue d'ensemble du radier UFs
3003 et éboulis 3002

sud-ouest vers
nord-ouest

F.C

3

103-0024 à 30

Vues zénithales de l'éboulis
UFs 3002

nord-ouest
vers sud-est

F.C

3

103-0031

Vue d'ensemble de l'éboulis

sud-ouest vers
nord-est

F.C

F.C

119

3

103-0032 et
33

Vues zénithales du radier
moderne UFs 3004 à l'ouest
du sondage 3

sud-ouest vers
nord-est

F.C

3

103-0068

Vue d'ensemble du sondage 3

sud-ouest vers
nord-est

F.C

3

103-0069 à 71

Vues zénithales du sondage 3

nord-ouest
vers sud-est

F.C

3

103-0072

Vue de détail du rempart
3010

nord-est vers
sud-ouest

F.C

3

103-0073

Vue d'ensemble du rempart
3010

nord-est vers
sud-ouest

F.C

3

103-0103 et
104

Vues de détail du rempart
3010

nord-ouest
vers sud-est

F.C

3

103-0107 et
108

Vues d'ensemble du rempart
et du muret

sud-ouest vers
nord-est

F.C

3

103-0109 à
116 et 118

Vues de détail du rempart

nord-ouest
vers sud-est

F.C

3

103-0119 et
120

Vue de détail du muret 3009

nord-est vers
sud-ouest

F.C

3

103-0385 à
389

Vues zénithales du niveau
3007 et 3006

nord-est vers
sud-ouest

F.C

3

103-0390 et
391

Vues d'ensemble du niveau
3007, 3009 et 3010

ouest vers est

F.C

3

103-0392 et
393

Vues zénithales d'une cupule
charbonneuse (UFs3013)

nord-ouest
vers sud-est

F.C

3

103-0479 à
484

Photos de coupe du sondage
3

sud-est vers
nord-ouest

F.C

3

103-0469 à
478

Vues de détail du sondage 3

sud ouest vers
nord est et sud
est vers nord
ouest

F.C

3

103-0488 à
490

Photos d'ensemble de la
couche 3016

sud-ouest vers
nord-est

F.C

3

103-0491 à
495

Vues zénithales de 3016

sud-est vers
nord-ouest

F.C

3

103-0494

Vue d'ensemble de 3008 et
3017

nord-est vers
sud-ouest

F.C

103-0495 à
498

Vues de détail du rempart
3010

nord-est vers
sud-ouest

F.C

3

103-0499

Vue de détail des couches
3007 et 3015 sous 3010

sud-ouest vers
nord-est

F.C

3

103-0500

Vue zénithale du microsondage dans 3018

sud-ouest vers
nord-est

F.C

5. Listing des minutes
Sondage

Minute

1

1

2

1

2

2

2

3

Description

Auteur

2

4

Relevé dessin du carré 4
du sondage 2

F.C

Relevé de coupe
stratigraphique du
sondage 1
Relevé de coupe
stratigraphique du
sondage 2
Relevé dessin du carré 2
du sondage 2

F.C
2

5

Relevé dessin du carré 5
du sondage 2

F.C

F.C

2

6

Relevé dessin du carré 6
du sondage 2

F.C

F.C

2

7

Relevé dessin du carré 7
du sondage 2

F.C

Relevé dessin du carré 3
du sondage 2

F.C

3

1

Photorelevé des
altimétries du rempart
3010

F.C

120

3

2

3

3

3

4

Photorelevé des
altimétries du radier
3004
Photorelevé des
altimétries de
l'extrémité ouest de
l'éboulis 3002
Photorelevé des
altimétries du muret, du
rempart et des niveaux

F.C

associés

F.C

3

5

ANNULE

3

6

Photorelevé des
altimétries de 3015

F.C

F.C

6. Listing des points topographiques par sondage, en Lambert 93 (EPSG : 2154)
Sondage
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Type

X

Y

Ref.Alti
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Coupe
Coupe
Ref. Alti
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Coupe
Coupe
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Périmètre
Coupe
Coupe
Ref. Alti

719143.63
719143.10
719141.25
719146.93
719148.31
719146.88
719141.56
719141.56
719143.10
719141.25
719146.93
719148.31
719146.88
719141.56
719237.27
719237.99
719230.75
719231.17
719227.92
719228.14
719225.70
719224.76
719224.44
719227.64
719227.44
719230.54
719228.63
719235.03
719233.53

6509186.94
6509186.66
6509184.13
6509180.95
6509183.03
6509181.17
6509184.09
6509184.09
6509186.66
6509184.13
6509180.95
6509183.03
6509181.17
6509184.09
6509554.46
6509553.28
6509548.67
6509547.72
6509546.36
6509545.09
6509544.68
6509545.49
6509546.95
6509547.84
6509548.87
6509550.15
6509548.73
6509553.59
6509552.59

Z
731,26
730,93
730,97
730,85
730,86
730,79
730,79
730,79
730,93
730,97
730,85
730,86
730,79
730,79
733,25
732,93
735,93
735,74
737,12
737,01
738,02
738,43
738,54
737,25
737,35
736,04
741,17
746
739,82

Précision
Précision
XY
Z
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,6
0,1
0,3
0,2
0,2
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