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Aurillac, Ytrac – RN 122, Sansac
(zone 3)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Daniel Parent

NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Parent D. 2018 : Aurillac, Ytrac (Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes) RN 122 Sansac, zone 3,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1

Cette intervention est motivée par le projet de déviation de la RN 122 qui traverse
quatre communes, d’est en ouest : l’extrémité ouest d’Arpajon-sur-Cère, l’extrémité sud
d’Aurillac, et les parties sud d’Ytrac et de Sansac-de-Marmiesse.

2

Cette deuxième phase concerne plus particulièrement la zone 3, dont le tracé se situe,
sur la commune d’Aurillac, en limite de la zone péri-urbaine, avec la présence de
l’aéroport, et des équipements bordiers de la route nationale, et d’un environnement
agricole de pâtures, qui constitue le cadre unique des parcelles situées sur la commune
d’Ytrac. Elle se déroule entièrement sur des formations sédimentaires oligocènes,
constituées de graviers argileux reposant sur des micaschistes altérés (g2G). Cette série
est pratiquement affleurante dans les tranchées du diagnostic, avec des profondeurs
d’enfouissement généralement de l’ordre du demi-mètre.

3

Dans l’ensemble de ces quatre communes, 166 entités archéologiques sont recensées au
sein de la carte archéologique du SRA Auvergne Rhône-Alpes, mais la plupart sont
situées à plusieurs kilomètres de l’emprise du diagnostic. Le bassin d’Aurillac est étudié
par les Préhistoriens depuis la fin du XIXe s. Ils y ont récolté de nombreuses séries
lithiques, tout en essayant de les insérer dans un cadre chronostratigraphique local.

4

Effectivement, lors de la première phase de diagnostic, dans la zone, n o 2, entre le
secteur de Tronquières au nord de l’aérodrome et la vallée de la Jordanne à l’est,
plusieurs vestiges lithiques, mais en faible concentration, avaient été découverts,
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répartis dans 27 sondages, et une pièce isolée dans la zone 2, à la limite des communes
d’Ytrac et de Sansac-de-Marmiesse.
5

Pour cette phase, aucun site structuré ou même artefact isolé n’a été découvert sur
l’ensemble de l’emprise, à l’exception de différents types de drains modernes à
contemporains, destinés à assainir un terrain très humide.
Fig. 1 – Localisation des sondages (partie est de l’emprise)

DAO : Inrap.

Fig. 2 – Localisation des sondages (partie ouest de l’emprise)

DAO : Inrap.
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