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Le projet d’aménagement de la RCEA/A79 a nécessité la réalisation d’un diagnostic
archéologique sur une emprise de 42 973 m2, à proximité du lieu-dit Les Cadolles, dans
la commune de Molinet.
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La zone d’étude se situe à une altitude moyenne de 261 m NGF, dans un territoire balisé
par un réseau de petits ruisseaux et de réserves hydrographiques. L’opération implique
deux secteurs, implantés l’un à l’est (parcelles D451, D643 et D645) et à l’autre à l’ouest
(parcelle D622) d’un petit affluent de la Loire s’écoulant vers le nord. Les observations
sédimentaires effectuées avec l’ouverture de quatorze tranchées documentent des
formations sablo-argileuses alternantes, avec parfois galets et gravillons, du plioquaternaire caractéristiques de la Sologne Bourbonnaise.
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Les horizons rencontrés sont demeurés stériles, aussi bien en mobilier qu’en structure
archéologique, dans la surface sondée, qui totalisait 5 286,08 m 2. De mêmes résultats
négatifs ont été obtenus pour l’opération conjointe D49 (Pasquel 2020), qui impliquait
les terrains inscrits dans l’espace entre les deux secteurs de cette opération D40.
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