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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vernet G. 2020 : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) boulevard SaintJean, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1

Le projet de création d’un lycée boulevard Saint Jean (parcelles UG 160p, 133p, 145p,
132, 70 et 5p), secteur archéologiquement sensible de la commune de ClermontFerrand, a entraîné l’émission d’une prescription de diagnostic archéologique par le
SRA Auvergne-Rhône-Alpes. L’intervention sur le terrain a eu lieu du 13 janvier 2020 au
15 janvier 2020.

2

Ce diagnostic a consisté en la réalisation de six sondages carottés (SC1 à SC6) répartis
dans les zones accessibles.

3

Du point de vue géologique, on retiendra que la séquence sédimentaire, conservée sous
les importants remblais contemporains, est constituée par des colluvions holocènes
(US 2), des dépôts périglaciaires (US 2) et le substratum oligocène en place (US 4). On ne
retrouve pas les marqueurs stratigraphiques (téphras, paléosols et nappes alluviales)
présents en Limagne et dans le secteur du Brézet.

4

Aucun indice archéologique n’a été observé.
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