Sandra Chabert - La céramique arverne durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge (fin IIIe-milieu VIIIe siècle).
Approche chrono-typologique, économique et culturelle, 71e supplément à la RACF, FERACF, Tours, 2019

ANNEXE 1
CATALOGUE DES SITES ET DES ENSEMBLES CÉRAMIQUES ARVERNES
DATÉS ENTRE LE IVe ET LE VIIIe SIÈCLE, MENTIONNÉS DANS LE TEXTE

Les principaux sites mentionnés dans le texte sont
présentés ici de façon plus précise, de même que le
mobilier céramique qui y a été retrouvé. Il ne s’agit
pas d’un inventaire exhaustif des sites arvernes occupés entre le IVe et le VIIIe s. connus en Auvergne,
mais seulement de ceux ayant livré des données
céramiques utiles au propos.
Sites abordés dans les notices
Allier
Notice 03-01 : Molles, La Couronne
Notice 03-02 : Monestier, Chantelle-la-Vieille
Notice 03-03 : Monteignet-sur-l’Andelot, Millefleurs
Cantal
Notice 15-01 : Charmensac, Suc de Lermu
Notice 15-02 : Chastel-sur-Murat, le Roc Chastel
Haute-Loire
Notice 43-01 : Brioude, Îlot Doyenné/République
Notice 43-02 : Salzuit, Montgibrout
Puy-de-Dôme
Notice 63-01 : Aigueperse, Montussang
Notice 63-02 : Clermont-Ferrand, la Grande Borne
Notice 63-03 : Gerzat, les Pradeaux, site no 2
Notice 63-04 : Lempdes, rue de la Rochelle
Notice 63-05 : Lezoux, les Boudets
Notice 63-06 : Lezoux, impasse Boudonnet
Notice 63-07 : Lezoux, propriété Martignat
Notice 63-08 : Lezoux, Mon Repos
Notice 63-09 : Lezoux, Œuvre Grancher
Notice 63-10 : Lezoux, Taurin
Notice 63-11 : Lezoux, ZAC de l’Enclos
Notice 63-12 : Malintrat, les Douzaines Hautes
Notice 63-13 : Les Martres-d’Artière, Puy Redon
Notice 63-14 : Pardines, Maison Blanche
Notice 63-15 : Pérignat-lès-Sarliève, Dieu le Père
Notice 63-16 : La Roche-Blanche, le Cairoux
Notice 63-17 : La Roche-Blanche, les Peyrouses
Notice 63-18 : Romagnat, Maréchal
Notice 63-19 : Tourzel-Ronzières, Ronzières

Allier (03)
Notice 03-01
– Commune : Molles.
– Lieu-dit : les Malavaux, La Couronne.
– Historique des recherches : le site est fouillé durant
les années 1880 par E. Bouchard et A. Bertrand, puis
identifié par G. Fournier en 1959. Un plan topographique est dressé par F. Matichard en 2004 lors d’un
travail de master. Le site est exploré de manière intensive depuis 2010 par D. Martinez dans le cadre
de sa thèse et en partie publié (Martinez 2017).
– Nature de l’occupation : établissement fortifié de
hauteur (Fig. 1-1).
– Chronologie du site : Ier et IIe s. (fréquentation
sporadique, état I), puis de la fin du IVe au Xe s. (état
II à VI).
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : au total, six phases d’occupation ont été mises
en évidence par D. Martinez (Fig. 1-2). La première
concrètement identifiée correspond à une structure
en matériaux périssables bâtie sur le point haut de la
plateforme sommitale du plateau, côté ouest (état II ;
Fig. 1-3). Elle semble précéder de peu l’installation
d’un grand bâtiment rectangulaire maçonné, partitionné en deux espaces et daté de la fin du IVe ou du
début du Ve s. (état III ; Fig. 1-3). Huit pièces disposées par paires jouxtent son mur méridional, dont au
moins trois citernes. La fonction du bâtiment pourrait être domestique, avec une pièce de service dans
sa partie basse et une fonction résidentielle en partie
haute. L’ensemble de ces constructions est enserré
dans une enceinte qui circonscrit un espace interne
d’environ 6 000 m² et dont une entrée devait se
trouver en contrebas du site, d’après la voie mise au
jour dans la portion occidentale de l’enceinte. Dans
la partie sud-est du site, des vestiges de bâtiments
associés à des éléments de l’artisanat du fer ont été
mis au jour. Ces premiers aménagements sont datés
par le radiocarbone entre le dernier quart du IVe et le
début du siècle suivant.
Vers 430 environ (état IV ; Fig. 1-3), le bâtiment
rectangulaire de la partie occidentale du site sert
d’espace funéraire avant de connaître un incendie
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Fig. 1-1 - Plan général du site de La Couronne à Molles, d’après Chabert et Martinez 2017 : fig. 3 (DAO : D. Martinez).

États

Chronologie

État I

Haut-Empire

État II

antérieur au début du Ve s.

État III

dernier quart IVe/début Ve s.

État IV
État V

Ve s. (au plus tard à partir de
430)
Courant VIe-fin VIIe s.

État VI

VIIIe-XIe s.

Critères de datation

Mobilier (céramique,
monnaie de Domitien)
Chronologie relative,
mobilier
Datation 14C

Datation 14C
Chronologie relative,
mobilier
Datation 14C, chronologie
relative

Structures

- trous de poteaux
- fosses de fonction indéterminée
- structures en matériaux périssables
- enceinte
- bâtiment rectangulaire
- citernes et pièces annexes au bâtiment
rectangulaire
- voie d’accès au site
- inhumations
- aménagement du bâtiment rectangulaire en église
- agrandissement de l’église
- cuve baptismale (?)
- inhumations (dont en sarcophages)
- tour d’angle (?)
- inhumations
- réfections de l’église

Tabl. 14 - États successifs de l’occupation du site de La Couronne à Molles.

Fig. 1-2 - États successifs de l’occupation du site de La Couronne à Molles.
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à la suite duquel il est progressivement transformé
en église : dans le courant du Ve s., une abside est
construite sur le côté est et l’espace interne du bâtiment ne forme désormais plus qu’un seul volume. Un
autel est installé à l’intérieur du chœur, il est matérialisé par les traces en négatif visibles dans le rocher.
Des ouvertures sont percées dans l’abside et ouvrent
directement sur l’extérieur, suggérant la mise en place
d’une circulation liturgique particulière, en lien avec
le culte des reliques placées sous l’autel. Certaines
citernes mitoyennes à l’édifice sont remblayées puis
réaménagées de sorte que l’on puisse y circuler. Une
des pièces les plus orientales a probablement servi
d’annexe à l’édifice de culte. Dans la partie sud-est

3

du plateau, des bâtiments à vocation vraisemblablement domestique ont été mis en évidence. Plusieurs
hypothèses sont proposées par D. Martinez quant au
statut du site. La fonction défensive du castellum est
moins prégnante que pour les états précédents et les
résultats les plus récents orientent la réflexion vers
une forteresse aristocratique relevant du domaine
privé (Chabert et Martinez 2017 ; Martinez 2013).
Dans le courant du VIe s., le lieu de culte se développe avec l’adjonction de deux probables annexes
liturgiques de part et d’autre du chevet de l’église
(état V ; Fig. 1-3). Dans l’une d’elles, un aménagement central pourrait correspondre à une petite
cuve baptismale, en bois ou en pierre (Marti-
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Fig. 1-3 - Évolution de l’occupation du secteur occidental de La Couronne à Molles, entre le IVe et le VIIe s.,
d’après Martinez 2012, pl. 27 à pl. 30 (DAO : D. Martinez).
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nez 2011b : 54). On assiste à cette époque à une
nouvelle phase d’inhumations, notamment en
sarcophages trapézoïdaux. Leur présence pourrait traduire l’existence d’une population relativement aisée sur le plateau, comme l’indique
également une plaque funéraire en marbre1 gravée d’une épitaphe, découverte au XIXe s. lors
de fouilles anciennes. Une tour d’angle est bâtie
dans l’angle sud-ouest de l’enceinte. De l’autre
côté de l’éperon, dans sa partie sud-est, les bâtiments de l’état IV sont en partie détruits et réoccupés par un vaste édifice sur poteaux et par un
tertre postérieur, dont la nature reste à déterminer
(Martinez 2018).
L’occupation s’amenuise à la fin du VIe s., au
plus tard dans la première moitié du VIIe s. Un
violent incendie semble intervenir, suivi de l’effondrement des structures. Quelques inhumations
sont encore pratiquées à la fin du VIIe s. Le site
semble alors en déclin (état VI). Seule l’église est
encore entretenue, jusqu’au début du XIe s.
– Céramiques : cf. 3.1.
– Bibliographie :
Chabert S. et Martinez D. - Les établissements perchés de l’Auvergne (IVe-VIIe s. apr. J.-C.). De nouvelles formes d’habitat groupé, in : Kasprzyk M. et
Monteil M. (dir.) - Agglomérations, vici et castra
du nord de la Gaule entre Antiquité tardive et début
du haut Moyen Âge, Gallia, 2017, 74-1 : 289-306.
Martinez D. - L’église paléochrétienne du site
de “ La Couronne ” à Molles (Allier). Première campagne, BUCEMA, 2011, 15 : 65-71,
[En ligne] URL : http://cem.revues.org/11933
Martinez D. (dir.) - Site de “ La Couronne ” à
Molles. Lieu de culte de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen Âge, Rapport de fouille programmée,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2011, 3 vol.
Martinez D. avec la collaboration de Chabert S. - Le site de La Couronne à Molles (Allier) : un établissement de hauteur de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Bilan de la
deuxième campagne de recherches, BUCEMA, 2012,
16 [En ligne]. URL : http://cem.revues.org/12382
Martinez D. (dir.) avec la collaboration de Chabert S. et Mitton C. - Site de “ La Couronne ” à
Molles. Forteresse de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen Âge, Rapport de fouille programmée,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2013, 147 p.
Martinez D. - Églises et forteresses du haut Moyen Âge
en Auvergne à l’épreuve de l’archéologie monumen-

1. Épitaphe d’une enfant de sept ans, conservée au Musée du
Louvre ; une copie est exposée au musée de Cusset (Allier).

tale et de l’histoire de l’art médiéval, in : Phalip B.
(dir.) - L’archéologie antique et médiévale au département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Points de
vue et pratiques croisées à l’Université Clermont-Auvergne, Revue d’Auvergne, 2015-4, no 617 : 147-178.
Martinez D. - De la Cité au diocèse. Topographie ecclésiale, fortifications et peuplements dans l’ancienne
Cité de Clermont et ses marges (Ve-Xe siècles) :
une approche archéologique, Thèse de doctorat,
sous la dir. de B. Phalip et P. Chevalier, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2, 2017, 2 vol.
Martinez D. avec la collaboration de Chabert S.,
Chevalier P., Faure M. et Liegard S. - L’église
paléochrétienne de l’établissement fortifié de
hauteur de La Couronne à Molles (Allier, Auvergne), Archéologie Médiévale, 48-2018 : 1-36.

Notice 03-02
– Commune : Monestier.
– Lieu-dit : Chantelle-la-Vieille.
– Historique des recherches : les premières découvertes réalisées à Chantelle-la-Vieille remontent
à la seconde moitié du XIXe s. Des observations
plus concrètes sont faites par H. Delaume dans
les années 1970 et 1980, puis par D. Lallemand.
Entre 2009 et 2012, des fouilles sont entreprises
par J. Besson. L’ensemble des résultats est en cours
de traitement et en grande partie inédit.
– Nature de l’occupation : agglomération secondaire (Fig. 1-4) ; habitat rural du haut Moyen Âge
(Fig. 1-5). Le hameau actuel de Chantelle-la-Vieille
se développe de part et d’autre de la rivière la
Bouble. Dans les années 1950, il est assimilé à la
station Cantilia de la table de Peutinger. Construite
au niveau du gué permettant de passer la Bouble,
l’agglomération se trouve au carrefour de plusieurs
voies antiques qui permettaient de rejoindre Poitiers-Limonum ainsi que Bourges-Avaricum depuis
Clermont-Augustonemetum. Au Ve s., Sidoine Apollinaire mentionne l’église de Cantilia dans une de
ses Lettres datées entre 470 et 471, indiquant que le
site est toujours occupé à ce moment-là (“Cantillensem Ecclesiam” ; Epistulae, livre IV, XIII).
– Chronologie du site : de l’époque augustéenne au
VIIIe s. (époque augustéenne : four à chaux ; Ier s. :
deux fours artisanaux ; Haut-Empire : quartier
d’habilitation structuré par des ruelles, une cave
surmontée d’un étage datée du IIe s.).
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : les niveaux de la fin de l’Antiquité correspondent à des remblaiements et à des réaménagements des venelles qui structurent le secteur de
la ville jusqu’au VIe s. Les bâtiments du HautEmpire, dont seul l’arrière a été touché par l’em-
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Fig. 1-4 - Plan général de l’occupation antique de Chantelle-la-Vieille, d’après Besson 2012 : fig. 22 (DAO : J. Besson).

prise des fouilles, ne sont plus occupés à la fin de
l’Antiquité. À la fin du VIIe s., un épais niveau de
sol recouvre les vestiges antiques. Dans ce niveau
est implantée une structure sur poteaux dont le plan
est malaisé à caractériser. La position des trous de
poteau indiquerait néanmoins des aménagements
successifs (Fig. 1-5). Un épais remblai vient ensuite
sceller la fréquentation du secteur, au tournant du
VIIe et de la première moitié du VIIIe s.
– Céramiques : cf. 3.2.
– Bibliographie :
Besson J. avec la collaboration de Ducreux A., Chabert S.
- Chantelle-la-Vieille, 9 rue du Vieux Bourg, Monestier
(03), Rapport de diagnostic archéologique programmé, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2009, 175 p.
Besson J. avec la collaboration de Chabert S.,
Dacko M., Ducreux A.,Goudemez S., Pruneyrolles
L., Sérange A., Viriot J. - Chantelle-la-Vieille/
Cantilia, 9 rue du Vieux Bourg, Monestier (03),
Rapport de fouille archéologique programmée,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2010, 2 vol.
Besson J. avec la collaboration de Chabert S., Debard
J., Ducreux A., Goudemez S., Merle A. -Chantellela-Vieille/Cantilia, 9 rue du Vieux Bourg, Monestier

(03), Rapport de fouille archéologique programmée,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2012, 271 p.
Besson J., Debard J. et Goudemez S. - Un dépôt funéraire
atypique dans un four à chaux augustéen à Chantellela-Vieille/Cantilia, commune de Monestier (Allier),
BSR 2014, ministère de la Culture et de la Communication, SRAAuvergne, Clermont-Ferrand, 2014 : 111-114.

Notice 03-03
– Commune : Monteignet-sur-l’Andelot.
– Lieu-dit : Millefleurs.
– Historique des recherches : la fouille a été menée
en 1993 par S. Liegard (AFAN), dans le cadre de
l’aménagement d’une bretelle autoroutière contournant l’agglomération de Gannat.
– Nature de l’occupation : habitat rural.
– Chronologie du site : fin du Ve ou début du VIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
un ensemble de bâtiments sur poteaux porteurs a été
mis au jour (Fig. 1-6). Ceux-ci, relativement arasés,
correspondent soit à une succession d’enclos délimités par des palissades, soit à un groupe de bâtiments à plusieurs nefs. D’autres structures plus mo-
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Fig. 1-5 - Plan général de l’occupation du haut Moyen Âge de Chantelle-la-Vieille, d’après Besson 2010 : fig. 58 (DAO : J. Besson).

destes sont identifiées comme des abris pour petits
animaux ou comme des greniers.
– Céramiques : 300 fragments pour 67 bords sont
dénombrés (étude S. Liegard). Les pâtes sont majoritairement grises et semi-fines. Les formes sont
dominées par les pots à bord en bandeau et à lèvre
triangulaire et par les jattes carénées ou à lèvre ourlée. Les quelques décors visibles sur l’épaulement
des pots sont des lignes de motifs triangulaires ou
rectangulaires réalisés à la molette. L’ensemble est
attribué à un large VIe s., voire au VIIe s. La confrontation du mobilier avec les datations par le radiocarbone qui placent l’occupation entre 440 et 540 a
conduit à restreindre la fourchette chronologique du
site à la fin du Ve ou début du VIe s.
– Bibliographie :
Liegard S. - L’habitat mérovingien de Millefleurs à Monteignet-sur-l’Andelot (Allier), Les
Cahiers Bourbonnais, 2003-2004, 183 : 65-71.

Cantal (15)
Notice 15-01
– Commune : Charmensac.
– Lieu-dit : Suc de Lermu.
– Historique des recherches : des fouilles sont menées par M. Soubrier entre 1963 et 1966. En 2016,
de nouveaux sondages sont ouverts par F. Delrieu.
– Nature de l’occupation : site de hauteur.
– Chronologie du site : Néolithique moyen chasséen, Bronze final, Hallstatt final, Antiquité tardive.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
l’occupation tardo-antique du plateau est matérialisée par des niveaux de sol et par un probable rehaussement du système défensif du Bronze final IIIb par
l’adjonction d’empierrements. Elle est datée des Ve
et VIe s. d’après les mobiliers recueillis (céramique,
mobilier métallique, verre ; Delrieu et al. 2018).
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Fig. 1-6 - Plan des vestiges de Millefleurs, Monteignet-sur-l’Andelot, d’après Liegard 2003-2004 : fig. 3 (DAO : P. Combes, S. Liegard, AFAN).

– Céramiques : au milieu des productions communes
grises, grises lissées et communes claires, se trouve
une série de vases en dérivée de sigillée paléochrétienne (étude S. Chabert). Les formes anciennement
découvertes correspondent aux plats Rig. 1, aux
bols de type Rig. 6 ou Rig. 16 et Rig. 17. Le lot sorti
en 2016 comporte uniquement des bols Rig. 6b et
Rig. 18 ou 35, dont la pâte micacée plaide en faveur
d’une production régionale. Les décors consistent
en des palmettes et des rouelles principalement. La
céramique commune grise, la céramique grise lissée et la céramique commune claire ont livré des
plats à lèvre saillante, des coupes à lèvre ronde, des
coupes carénées à collerette basse, des marmites à
collerette et des pots à bord en bandeau, autant de
formes couramment observées à cette période.
– Autre mobilier : la céramique est associée à 21
fragments de verre dont la teinte varie du vertolive au vert pâle, ou est parfois bleutée. Seuls

trois bords sont répertoriés. Ils correspondent à un gobelet à lèvre évasée de type Foy 13 et à deux gobelets
de forme Isings 96 ou Foy 23. Les profils et les teintes
de ces éléments placent la datation de ce petit ensemble
au Ve et au début du VIe s. Un ferret de ceinture en alliage cuivreux a également été découvert en 2016. En
forme d’amphore, ce type est généralement daté entre
le milieu du IVe et le premier quart du Ve s.
– Bibliographie :
Delrieu F., Auxerre-Géron F.-A., Chabert S. et Moulin C.
- Les occupations protohistoriques et tardo-antiques du
Suc de Lermu à Charmensac : état des lieux et données
nouvelles, Dossier - La recherche archéologique dans
le Cantal, 2, Rev. Haute-Auvergne, 2018, 80 : 157-216.
Soubrier M. - Rapport de fouilles au Suc
de
Larmu,
Charmensac
(Cantal),
Clermont-Ferrand, SRA Auvergne, 1965, 3 p.
Vinatié A. - Sur les chemins du temps au Pays de Massiac. 1500 ans d’histoire de la fin du Paléolithique
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à l’aube du Moyen Âge, Communauté de communes du Pays de Massiac, Massiac, 1995 : 83-91.

Notice 15-02
– Commune : Chastel-sur-Murat.
– Lieu-dit : le Roc Chastel.
– Historique des recherches : des sondages sont réalisés par J.-B. Delort en 1904, par J. Pagès-Allary
entre 1908 et 1912 ; les résultats sont repris par J.L. Boudartchouk dans les années 1990 qui rouvre des
sondages en 2000.
– Nature de l’occupation : site de hauteur.
– Chronologie du site : Néolithique moyen, Protohistoire, Haut-Empire (occupation ponctuelle), Antiquité
tardive, Moyen Âge.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
l’occupation des IVe et Ve s. semble se concentrer sur
l’extrémité nord du sommet du plateau, délimitée
par un fossé (Fig. 1-7). Ce dernier est interprété par
J.-L. Boudartchouk comme participant d’une mise en
défense du plateau, renforcée par la topographie naturellement accidentée du site (Boudartchouk 1999 :
92). Au moins deux sépultures en coffre et dalles de
pierre ont été mises au jour dans l’espace ainsi circonscrit. L’existence d’un bâtiment au sommet du plateau
serait attestée par la présence de tegulae et de fragments de briques d’hypocauste ; sa fonction pourrait
être domestique (découverte de fragments de meule
à bras ; Boudartchouk 2000). À partir de l’époque
mérovingienne, le fossé tardo-antique commence à
être comblé. De nouvelles sépultures sont installées
à proximité des inhumations antérieures ; elles sont
datées du VIe s. d’après la découverte de mobilier dans
ou aux abords immédiats des tombes. L’origine de
l’église Saint-Antoine, qui occupe depuis le XIIe s. le
plateau, pourrait bien remonter à cette période, mais
aucun vestige ne permet de confirmer cette hypothèse.
Enfin, à proximité des sépultures, des cases en pierres
sèches ont été mises au jour par J. Pagès-Allary. Leur
datation reste incertaine en l’absence de mobilier clairement associé. Elles semblent vraisemblablement
médiévales, à l’instar d’autres structures du même
type découvertes à l’est du plateau et dont certaines
ont livré de la céramique du second Moyen Âge.
– Céramiques : environ 5 000 tessons auraient été découverts par J. Pagès-Allary. Leur étude a été reprise
par J.-L. Boudartchouk. Ils rassemblent de la dérivée
de sigillée paléochrétienne (DSP), de la sigillée d’Argonne, de la céramique commune grise et de la céramique peinte.
Les DSP sont en grande majorité grises et de provenance languedocienne, plus rarement atlantique.

Quelques éléments à pâte orangée sont également
présents. Les pâtes grises sont fines et recouvertes
d’un engobe gris à noir, contenant parfois des paillettes
de mica. Les formes les plus fréquentes sont les plats
Rig. 1, Rig. 4 et les bols Rig. 6, Rig. 15 et Rig. 18. Les
décors consistent en des rouelles, des palmettes, des
piliers et des arcatures. L’ensemble est daté du Ve s.,
voire de la première moitié du Ve s., par J.-L. Boudartchouk.
La sigillée d’Argonne comprend notamment des
coupes Chenet 320 et Ch. 324. Plusieurs molettes sont
identifiées : UC 43, 131 et 169, datées de la fin du IVe
et du début du Ve s. (Boudartchouk 1999).
Les céramiques grises sont pour certaines inspirées par le répertoire des DSP. On retrouve en effet les
formes Rig. 6, Rig. 15 et Rig. 16.
Les céramiques à pâte grise grossière, attribuées aux
VIe et VIIe s., rassemblent de nombreux pots à bord
en bandeau, à bord en poulie et à bord triangulaire,
des coupes à lèvre appointée ou ronde, parfois à panse
carénée, ainsi que des vases à surface craquelée bleutée proches des productions méridionales (Boudartchouk 1999 : 100, 102).
La céramique peinte est illustrée par deux fragments
qui proviennent de la commune de Chastel-sur-Murat,
mais dont l’appartenance au site du Roc Castel n’est
pas assurée2. Le premier, à engobe blanc et décor ocre,
peut être apparenté à la production attestée à Lezoux.
Le second, à engobe rouge et décor blanc, constitue à
ce jour l’attestation la plus méridionale de ce type de
céramique.
– Bibliographie :
Boudartchouk J.-L. - Le Carladez de l’Antiquité au XIIIe
siècle : terroirs, hommes et pouvoirs, Thèse de doctorat, sous la dir. de P. Bonnassie, Université Toulouse Le
Mirail, 1998, 4 vol.
Boudartchouk J.-L. - Un exemple de castellum auvergnat :
le site de hauteur de Chastel-sur-Murat (Cantal), in :
Fizellier-Sauget B. (dir.) - L’Auvergne de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours. Histoire et Archéologie,
Actes des XIIIe journées internationales d’archéologie
mérovingienne (Clermont-Ferrand, 3-6 octobre 1991),
12e Mémoires de l’AFAM, Institut d’Études du Massif
Central, 14, Clermont-Ferrand, 1999 : 83-107.
Boudartchouk J.-L. - Sondages d’évaluation programmés sur le site de Chastel-sur-Murat, Document final de synthèse, opération archéologique programmée, SRA Auvergne, 2000, Clermont-Ferrand.

2. La commune de Chastel-sur-Murat présente une superficie
de 14 km², les deux tessons n’ont donc probablement pas été
retrouvés loin du site du Roc Chastel. Information délivrée par
M. Delpy, que je remercie.
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Fig. 1-7 - Plan général du site de hauteur de Chastel-sur-Murat, d’après Boudartchouk 2000 (DAO : L. Llech, AFAN).
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Haute-Loire (43)
Notice 43-01
– Commune : Brioude.
– Lieu-dit : Îlot Doyenné/République.
– Historique des recherches : fouille de sauvetage
en 1997, dirigée par U. Cabezuelo (AFAN).
– Nature de l’occupation : bâtiment et four de potier.
– Chronologie du site : fin de l’Antiquité.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge
(Fig. 1-8) : un four est aménagé au sein d’un bâtiment antérieur, dont la fonction n’a pu être déterminée. Lors de la fouille, le four n’a été dégagé qu’en
surface car situé en limite d’emprise des futures
constructions. Orienté NO-SE, il réutiliserait un mur
du bâtiment. La sole et le laboratoire ne sont pas
conservés et l’aménagement d’une grande fosse à
l’époque médiévale a fortement perturbé l’alandier.
La chambre de chauffe est vraisemblablement de
plan quadrangulaire (estimé à 3,30 m de côté) et bâtie à l’aide de pierres liées à de l’argile pour trois de
ses côtés. Le foyer, qui est aménagé dans l’épaisseur
d’un des murs, présente une hauteur maximale de
1 m et une largeur de 0,65 m. Il est surmonté d’une
voûte construite en briques de différents modules,
liées à l’argile et manifestement réemployées pour
l’occasion. Le devant de l’alandier est comblé d’un
ensemble de couches très cendreuses correspondant
probablement à la vidange du four. Les dérivées de
sigillées paléochrétiennes (DSP) retrouvées dans le
contexte du four, mais aussi dans les niveaux postérieurs ont conduit les archéologues à l’interpréter
comme dévolu à la fabrication de cette catégorie
céramique, malgré l’absence de ratés de fabrication.
L’ensemble est daté du Ve s., sans exclure la fin du
IVe et le début du VIe s. (Guyot 2003 : 318).
– Céramiques : le mobilier se compose de DSP (87
fragments pour 27 individus), de quelques céramiques fines grises et de céramiques communes
grises. Il est daté aux alentours du Ve s. par S. Guyot
(ibid. : 318, 749 sq.).
Les DSP ont une pâte fine et dure, une teinte le
plus souvent rose à blanche indiquant une nature
calcaire ou kaolinitique, plus rarement sombre. La
surface est recouverte d’un engobe brillant noir. Le
catalogue des formes, peu diversifié, se compose de
six profils principaux : plats Rig. 8 ou DSP 56, Rig. 4
et Rig. 1, coupes carénées et bols Rig. 6a, Rig. 16 et
Rig. 18/22. Les décors, peu nombreux, sont précis
et comportent des motifs originaux ne trouvant que
peu de correspondances au sein des trois groupes
de production connus, suggérant l’idée d’une production régionale (rosettes, triangles vides, arceaux,

motifs quadrillés carrés ou losangiques, guillochis
sur fond de plat).
– Bibliographie :
Cabezuelo U., Marchianti D. et Zobri A. - Brioude
(Haute-Loire), Îlot Doyenné/République, Document
final de synthèse, Inrap, SRA Auvergne, ClermontFerrand, 1997, 101 p.
Guyot S. - La céramique médiévale en Basse-Auvergne,
Thèse de doctorat, sous la dir. de F. Piponnier et E. Hubert, École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Paris, 2003, 2 vol.

Notice 43-02
– Commune : Salzuit.
– Lieu-dit : Montgibrout.
– Historique des recherches : découvert lors de travaux de plantation de pins en 1973, le site est fouillé
jusqu’en 1984 par M. Dumontet et Y. Duterne.
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : du IVe au VIIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
un ensemble d’inhumations en sarcophages trapézoïdaux (sept exemplaires, en tuf palagonitique)
et en fosse aménagée à l’aide de pierres posées de
champ ou simplement creusée dans le substrat local
est mis au jour. Les tombes sont installées sur les
pentes du Suc et sont orientées en fonction de la
déclivité du terrain. Beaucoup d’autres fosses ont
été découvertes, mais leur fonction n’est pas établie.
– Céramiques : près de 700 fragments pour environ
170 individus sont comptabilisés (étude S. Guyot)3.
Ils proviennent pour la plupart d’entre eux du comblement des inhumations (cuves des sarcophages ou
fosses) ou des diverses fosses retrouvées sur le site.
L’ensemble est typo-morphologiquement homogène et se rapporte aux Ve et VIe s., voire au VIIe s.,
d’après les similitudes observées avec les autres
ensembles régionaux de cette période. Il comporte
des céramiques sombres ou grises, majoritaires, des
dérivées de sigillées paléochrétiennes (DSP) et de la
céramique peinte à décor ocre.
La DSP grise, plus rarement orangée4, rassemble
une quinzaine de vases dont le groupe de production
est indéterminé. Les formes rassemblent des coupes
à marli (Rig. 46) ou à bord droit (Rig. 5b ?) et des

3. Informations inédites délivrées par S. Guyot, que je remercie.
4.. Les inventaires mentionnent un fragment de panse “ en céramique beige à engobe jaune orangé décoré d’une feuille en
creux ” (Dumontet 1982).
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Fig. 1-8 - Four de l’Îlot Doyenné/République à Brioude (surligné en grisé), d’après Cabezuelo, Marchianti et Zobri 1997
(relevé : C. Charbonnel-Castanie, B. Galland, A. Zobri, AFAN).

coupes ou bols globulaires (type Rig. 6b). Les décors correspondent à des rouelles (sur les marlis) et
à des arceaux (sur le bol Rig. 6b).
La céramique peinte à engobe blanc et décor ocre
est représentée par deux vases, dont une bouteille
ou amphorette à goulot étroit pourvu de deux anses
rondes. Le décor se développe au niveau de l’épaulement et en haut de la panse, et se compose de
lignes horizontales surmontées d’une guirlande de
pois (no 4, Fig. 6). Le profil et le décor sont proches
de la forme 28 de la DSP, datée de la première moitié et du milieu du Ve s. (Raynaud 1993 : 415). Cette
datation concorde avec la chronologie généralement
avancée pour la production des céramiques peintes,
à savoir le Ve s. Ce vase constitue ainsi l’une des premières attestations de ce type pour la Haute-Loire.
Les céramiques sombres ou grises ont une pâte
fine ou semi-fine, parfois grossière, et une surface
brute parfois lissée. Quelques fragments ont une
pâte claire. Le répertoire est aussi bien composé de

formes ouvertes que de formes fermées. La plupart
des formes ouvertes sont postérieures au IVe s. et
se rattachent aux Ve et VIe s. C’est le cas des plats
à lèvre arrondie ou à lèvre appointée, des coupes
globulaires ou hémisphériques à lèvre triangulaire et de la coupe carénée à collerette formant
un mince bourrelet. Certaines formes semblent
plus tardives, par exemple les mortiers ou jattes
à lèvre atrophiée soulignée d’une petite collerette,
qui existent jusqu’au VIIe s. De même, au sein des
formes fermées, les pots à lèvre triangulaire sont
généralement attribués au VIe s., d’après les comparaisons lyonnaises et méridionales. L’un d’entre
eux présente une pâte claire et un décor à la molette
sur l’épaulement qui rappelle la céramique bistre
de Sevrey (Bourgogne), produite entre le milieu
du VIe et le milieu du VIIe s. (forme Sevrey P3 ;
Delor-Ahü et Simonin 2005). Trois vases complets pourraient correspondre à des dépôts funéraires : un petit pichet caréné à bec verseur, un petit
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gobelet à col évasé et un petit pot à lèvre biseautée,
tous à pâte grise ou sombre (nos 1 à 3, Fig. 6 ; Duterne et Dumontet 1999 : 254).
– Autre mobilier : des vases en verre à bord coupé,
de couleur verte et vert-jaune, et des perles en pâte
de verre jaune ont également été trouvés. Le mobilier métallique comprend une monnaie en bronze à
l’effigie de Fracilia (femme de Theodosius), frappée
entre 383 et 388, des fiches à bélière et des éléments
de ceinture dont une boucle du IVe s., composée
d’animaux delphiniformes affrontés, et une boucle
à éléments à décor damasquiné du milieu et de la
seconde moitié du VIIe s.
– Bibliographie :

– Bibliographie complémentaire :

Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). 30 octobre au
8 novembre 1973, Rapport d’opération archéologique, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1973, 4 p.

Notice 63-01

Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Le Montgibrout, 1975, Rapport d’opération archéologique,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1975, 5 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Le Montgibrout, 1976, Rapport d’opération archéologique,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1976, 8 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage nº 15 du 21 juin 1977, Rapport d’opération archéologique, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1977, 12 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage nº 13 du 27 juin 1978,
Rapport
d’opération
archéologique,
SRA
Auvergne, Clermont-Ferrand, 1978, 58 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage nº 1307 du 30 mars 1981, Rapport d’opération archéologique, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1981, 19 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage nº 1883 du 16 avril 1982, Rapport d’opération archéologique, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1982, 14 p.
Dumontet M. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage nº 84/18 du 3 juillet 1984, Rapport d’opération archéologique, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1984, 3 p.
Dumontet M. et Duterne Y. - Salzuit (Haute-Loire).
Juillet 1974, Rapport d’opération archéologique,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1974, 4 p.
Dumontet M. et Duterne Y. - La nécropole mérovingienne de “ Montgebrout ” à Salzuit (HauteLoire), in : Fizellier-Sauget B. (dir.) - L’Auvergne
de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours. Histoire et Archéologie, Actes des XIIIe journées
internationales
d’archéologie
mérovingienne
(Clermont-Ferrand, 3-6 octobre 1991), 12e Mémoires de l’AFAM, Institut d’Études du Massif
Central, 14, Clermont-Ferrand, 1999 : 247-254.
Duterne Y. - Salzuit (Haute-Loire). Autorisation de sauvetage programmé nº 1492 du 4
avril 1979, Rapport d’opération archéologique,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1979, 21 p.

Delor-Ahü A. et Simonin O. - Sevrey “ Les Tupiniers ”
(Saône-et-Loire) : données nouvelles sur les ateliers de potiers médiévaux, RAE, 2005, 54 : 249-298.
Raynaud C. - Céramique estampée grise et orangée, dite
“ dérivée de sigillée paléochrétienne ”, in : Py M. (dir.)
- Dicocer. Dictionnaire des céramiques antiques en
Méditerranée nord-occidentale (VIIe av. n. è.-VIIe siècle
de n. è.) (Provence, Languedoc, Ampurdan), Mélanges
d’histoire et d’archéologie de Lattes, Lattara no 6,
Édition de l’Association pour la recherche archéologique en Languedoc Oriental, Lattes, 1993 : 410-418.

Puy-de-Dôme (63)
– Commune : Aigueperse.
– Lieu-dit : Montussang.
– Historique des recherches : opérations archéologiques préventives en 2012 (diagnostic) et 2013
(fouilles), dirigées respectivement par S. Gaime et
F. Blaizot (Inrap).
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : du IIe au IVe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
onze sépultures sont implantées de part et d’autre
d’un aqueduc utilisé à partir du IIe s. (Fig. 1-9). Huit
d’entre elles sont homogènes par leur orientation,
leur architecture (inhumation en cercueil) et les pratiques qui y ont été observées. Les trois autres ont une
orientation différente et sont dépourvues de mobilier.
– Céramiques : les céramiques proviennent des
dépôts funéraires et sont datées de la fin de l’Antiquité (entre la fin du IIIe et le début du Ve s. ; étude
A. Wittmann). Les vases à solides sont les plus
nombreux. Ils correspondent majoritairement à des
pots ovoïdes à lèvre en poulie ou en amande, à des
pots à panse piriforme dont certains à couverte micacée, à des coupes carénées à collerette en céramique
sombre et à des marmites et plats à cuire en céramique commune claire et à couverte micacée. Les
vases à liquides rassemblent des bouteilles, dont une
biconique à engobe rouge, des gobelets à col haut
tronconique en céramique sombre lissée et un pichet
à col haut tronconique, en céramique à engobe rouge
notamment.
– Autre mobilier : seules trois monnaies datées de la
fin du IIIe et du début du IVe s. sont associées aux
vestiges.
– Bibliographie :
Blaizot F., Wittmann A., Cabanis M., Caillat P., Cécillon
C., Orengo L. et Vernet G. - Sépultures de l’Antiquité
tardive en Limagne, Puy-de-Dôme, Auvergne : les
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Fig. 1-9 - Plan du site de Montussang, Aigueperse, d’après Blaizot et al. 2015 : fig. 6 (levé : P. Combes ; DAO : L. Kuntz, Inrap).
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sites de “ la Grande Borne ” à Clermont-Ferrand et de
“ Montussang ” à Aigueperse, in : Ferdière A. (dir.) - Ensembles funéraires gallo-romains de la Loire moyenne,
III, 58e suppl. à la RACF, FERACF, Tours, 2015 : 7-148.
Gaime S. - RD 12, Montussang, Aigueperse. Auvergne,
Puy-de-Dôme, Rapport de diagnostic archéologique,
Inrap, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2010, 87 p.

Notice 63-02
– Commune : Clermont-Ferrand.
– Lieu-dit : la Grande Borne.
– Historique des recherches : site diagnostiqué en
2000 et fouillé en 2002 par F. Blaizot (Inrap), en
amont d’aménagements routiers à 5 km à l’est de
Clermont-Ferrand.
– Nature de l’occupation : mausolée antique et ensemble funéraire.
– Chronologie du site : du IIe au IVe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
trois inhumations en cercueil.
– Céramiques : les céramiques mises au jour proviennent uniquement des dépôts funéraires (étude
A. Wittmann). Un gobelet à col court tronconique en
céramique sombre polie a été retrouvé isolé au sein
d’une tombe. Dans la deuxième inhumation, étaient
associés un pot à panse piriforme à couverte micacée,
un pot à bord en bandeau en céramique commune
claire et une coupe carénée à collerette de grand
module, en céramique sombre polie. Ces éléments
sont datés de la fin du IIIe et du IVe s. La troisième
tombe a livré une bouteille en céramique métallescente à décor moulé en partie inférieure de la panse,
de forme inédite. Celle-ci est antérieure aux vases des
autres sépultures, elle n’a pu être produite postérieurement au milieu du IIIe s. (Blaizot et al. 2015 : 20).
La vaisselle en céramique était déposée à proximité
des pieds du défunt pour les éléments complets et au
niveau des membres inférieurs pour les vases brisés.
Les récipients à solides sont les plus nombreux (trois
vases à solides, deux vases à liquides).
– Bibliographie :
Blaizot F., Wittmann A., Cabanis M., Caillat P., Cécillon C., Orengo L. et Vernet G. - Sépultures de
l’Antiquité tardive en Limagne, Puy-de-Dôme,
Auvergne : les sites de “ la Grande Borne ” à
Clermont-Ferrand et de “ Montussang ” à Aigueperse, in : Ferdière A. (dir.) - Ensembles funéraires gallo-romains de la Loire moyenne, III, 58e
suppl. à la RACF, FERACF, Tours, 2015 : 7-148.

Notice 63-03
– Commune : Gerzat.
– Lieu-dit : les Pradeaux, site no 2.

– Historique des recherches : diagnostic réalisé par
P. Pouenat (Inrap), préalablement à l’aménagement
d’une zone industrielle.
– Nature de l’occupation : bâtiment rural.
– Chronologie du site : Haut-Empire, IVe ou Ve s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : un bâtiment orienté est-ouest a été mis au jour.
Partitionné en deux pièces, il est aménagé sur solins
et pourvu d’une élévation légère. Il est installé sur
un niveau de remblai ayant permis l’assainissement
et l’aplanissement du secteur. Un second espace est
matérialisé par des poteaux porteurs et des niveaux
de sol extérieurs. L’occupation est attribuée au IVe
ou Ve s. d’après la céramique retrouvée dans les niveaux d’occupation et de remblais. La réutilisation
d’éléments de démolition dans l’aménagement des
solins suggère que l’occupation de la fin de l’Antiquité succède à une installation du Haut-Empire située à proximité, mais dont on ne sait rien. Un fossé
de drainage de même orientation que le bâtiment sur
solins ferme le site dans sa partie méridionale. Son
premier comblement est daté du Bas-Empire. Les
données recueillies lors du diagnostic ne permettent
pas de caractériser avec précision la fonction de cet
ensemble de structures, qui semble toutefois s’apparenter à une exploitation agricole.
– Céramiques : peu d’éléments sont identifiables
(étude A. Wittmann). Parmi eux, on note la présence de coupes Drag. 37 et Lez. 220 en sigillée,
de fragments en céramique grise lissée, d’une coupe
ou jatte carénée à bandeau débordant en céramique
à couverte micacée, et d’une anse de pichet en céramique à engobe ocre brossé.
– Bibliographie :
Pouenat P., Gaime S., Boissy A., Henry M.-J., Parent D.,
Jouannet C., Wittmann A., Vital J., Cabanis M. et Raynal J.-P. - Gerzat (Puy-de-Dôme). Zone Industrielle
Sud : “ Les Pradeaux, Champ Redon, Les Grands Rhonez, Pradoux ” et Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) :
“ Laval, Palport ”, Document final de synthèse, Inrap, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2005, 2 vol.

Notice 63-04
– Commune : Lempdes.
– Lieu-dit : rue de la Rochelle.
– Historique des recherches : diagnostic mené par
E. Dumas (Inrap).
– Nature de l’occupation : bâtiment rural.
– Chronologie du site : du Ier au IVe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : un bâtiment maçonné est observé partiellement en limite d’emprise. Il est daté de la fin IIIe et
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du IVe s. Malgré une faible élévation, les niveaux de
sol, de circulation et de démolition étaient conservés.
Aucune division interne au bâtiment n’a été perçue.
Le niveau de sol est en terre battue, une sole de foyer
en tuiles y était aménagée. Les murs semblent avoir
été enduits et peints en rouge d’après les fragments
retrouvés dans les niveaux de démolition. Un niveau
de circulation contemporain au bâtiment a été repéré
à proximité.
– Céramiques : le lot céramique se compose d’une
part importante de sigillées, dont des bols Lez. 202
et Lez. 203, des coupes carénées Lez. 221, des mortiers Lez. 224 et une cruche de forme inédite (étude
A. Wittmann). La céramique grise lissée est aussi
répertoriée et représentée par une coupe à collerette à
lèvre ronde et décorée d’un motif ondé en creux. La
céramique à engobe ocre brossé, dont une coupe à
bord rentrant mouluré, ainsi que la céramique à couverte micacée (un probable plat à cuire tripode) et la
céramique à engobe rouge (bouteille biconique) sont
également enregistrées.
– Bibliographie :
Dumas E. (dir.) - Rue de la Rochelle, Lempdes, Puyde-Dôme, Rapport de diagnostic archéologique, Inrap, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2010, 104 p.

Notice 63-05
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : les Boudets.
– Historique des recherches : diagnostic effectué en 2010 par P. Bet (Inrap), préalablement à la
construction d’un lotissement de pavillons.
– Nature de l’occupation : atelier de potier.
– Chronologie du site : milieu du VIIIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
le site correspond à une zone de rejets de production
de 100 m². Celle-ci est constituée d’un amas de rebuts de fabrication et de fragments de parois de four,
mêlés à un sédiment très cendreux. Un four, non détecté, doit probablement se trouver à proximité.
– Céramiques : les fragments de céramique recueillis
sont tous cuits en mode réducteur et possèdent une
pâte semi-grossière (étude A. Horry). Le répertoire
se compose d’une majorité de pots à bord en bandeau
parfois décoré à la molette. D’autres pots ont une
courte lèvre évasée épaisse pouvant recevoir l’accroche d’une anse en panier. Quelques cruches dont
certaines à bec tubulaire ou à bec ponté sont également dénombrées. Dans un premier temps daté entre
le IXe et le XIe s., l’ensemble se placerait plutôt aux
alentours du milieu du VIIIe s. d’après les datations
par le radiocarbone.
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– Bibliographie :
Bet P. (dir.) - Le site carolingien du lotissement
“ Clairefontaine ”, Les Boudets, rue Bernard de
Roquefeuil. Auvergne, Puy-de-Dôme, Lezoux,
Rapport de diagnostic archéologique, Inrap,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2010, 158 p.

Notice 63-06
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : impasse Boudonnet.
– Historique des recherches : opérations préventives réalisées par P. Bet en 1997 (AFAN) puis par
R. Liabeuf en 1999 (SRA Auvergne).
– Nature de l’occupation : atelier de potier.
– Chronologie du site : entre le dernier quart du
VIIe et le milieu du VIIIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : espacés de quelques dizaines de mètres, un
four et une fosse comblée de rejets de fabrication
ont été dégagés. Le four est piriforme et s’ouvre
à l’est (1,95 m de large par 3,50 m de long ;
Fig. 1-10). La salle de chauffe et l’alandier, conservé sur 0,70 m, sont construits à l’aide de tuiles à rebord. Le canal de chauffe, long de 2,20 m, s’élargit
depuis la bouche de la structure jusqu’à atteindre
une largeur maximale de 0,50 m. Les parois du
four présentent une coloration grise qui indiquerait
une ultime cuisson réalisée en mode réducteur, ce
qui concorde avec les céramiques grises retrouvées
dans le comblement.
– Céramiques : les céramiques retrouvées dans
chacun des comblements sont morphologiquement homogènes (étude de S. Guyot). Cent quarante individus sont dénombrés. Ils correspondent
en grande partie à des pots et à des coupes, à pâte
grise grossière ou plus fine. Les pots ont pour la
plupart une lèvre triangulaire, un bord en bandeau
parfois creusé par une gorge interne, plus rarement un bord en poulie. Des pichets ou cruches
sont également répertoriés. Le col est parfois quasi
inexistant. Les fonds sont plats. Les coupes sont
évasées, à lèvre arrondie, parfois appointée. L’analyse pétrographique réalisée sur les céramiques
semblerait indiquer que les éléments de la fosse
dépotoir proviendraient d’un autre four que celui
mis au jour sur le site, mais dont la présence serait
encore à confirmer. La datation de ce mobilier est
placée entre le VIIe et le VIIIe s. par S. Guyot. La
datation par le radiocarbone de plusieurs morceaux
de charbon provenant de la fosse confirme bien cet
écart chronologique, elle est située entre 661 et
774 (1310 ± 30 BP ; Guyot 2003 : 1184).

16

S. Chabert - La céramique arverne durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge... Annexe 1

Fig. 1-10 - Four de l’impasse Boudonnet à Lezoux, en plan et en coupe, d’après Bet 1997 : fig. 1 (dessin P. Bet, AFAN).

– Bibliographie :
Bet P. - Lezoux, impasse Boudonnet, BSR 1997,
ministère de la Culture et de la Communication,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1997 : 74-75.
Guyot S. - La céramique médiévale en BasseAuvergne, Thèse de doctorat, sous la dir. de
F. Piponnier et E. Hubert, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris, 2003, 2 vol.
Liabeuf R. - Lezoux, La Pradelle, Impasse Boudonnet,
BSR 1999, ministère de la Culture et de la Communication, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1999 : 100.
Liabeuf R. - Lezoux, La Pradelle, Impasse Boudonnet,
BSR 2000, ministère de la Culture et de la Communication, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2000 : 128.

Notice 63-07
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : propriété Martignat, face à l’Hôtel de
Ville.
– Historique des recherches : découverte fortuite
réalisée vers 1936, lors de la construction d’une
maison individuelle.

– Nature de l’occupation : agglomération de potiers.
– Chronologie du site : fin de l’Antiquité.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : seul un puits a été mis au jour. La composition de son comblement n’est pas clairement décrite
dans les articles disponibles. Il ressort que les vases
ont été retrouvés au fond de la structure, dans un
niveau épais de “ boue gluante ”, sans disposition
particulière apparente (Lantier et Fabre 1936 :
210). Au-dessus, se trouvait une deuxième couche
constituée d’éléments de démolition (margelle du
puits ?). Il n’est pas bien établi si ce niveau scelle le
comblement du puits ou s’il est postérieur à ce dernier. Enfin, un dernier niveau de remblai contenant
du matériel antique clôt l’ensemble. Là encore, il
ne ressort pas précisément si ce niveau constitue le
comblement supérieur du puits ou s’il correspond
à un remblai recouvrant entièrement la structure.
D’après Ch. Fabre, il s’agirait d’un apport de terre
relativement récent (Fabre 1960 : 48).
– Céramiques : seize vases complets sont retrouvés au fond du puits, dont cinq cruches peintes et
dix ou onze cruches à pâte grise. La collection pri-
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vée compte aujourd’hui onze vases. Dans un premier temps, la présence de sigillées du IIe s. dans
le niveau de remblai supérieur et la ressemblance
des cruches peintes avec les vases fuselés à pâte
fine de La Tène finale ont conduit Ch. Fabre à dater cet ensemble antérieurement au Ier s. av. J.-C.
L’observation des vases peints par P.-F. Fournier et
J.-J. Hatt a permis de rectifier cette attribution : la
figuration d’une croix monogrammatique sur l’une
des cruches avance en effet la datation à la fin de
l’Antiquité (Fournier et Hatt 1942) et permet à
Ch. Fabre de revenir sur sa première proposition
(Fabre 1960). De plus, parmi les céramiques du
remblai supérieur conservées au sein de la collection Martignat, se trouvent d’autres céramiques
tardo-antiques : des fragments de sigillée à décor
peint en blanc (sigillée d’Argonne ?), des tessons
de céramique gris bleuté lissée, de la céramique
grise et d’autres fragments de céramique à engobe
blanc et décor ocre.
– Bibliographie :
Chabert S. - Des cruches tombées au fond du
puits. L’Antiquité tardive à Lezoux, in : Bet
P. et Dousteyssier B. (dir.) - Éclats arvernes.
Fragments archéologiques (Ier-Ve siècles ap. J.C.), PUBP, Clermont-Ferrand, 2014 : 94-97.
Fabre C. - Un chrisme de l’époque gallo-romaine trouvé
à Lezoux, Auvergne Littéraire, 166, 1960 : 47-52.
Fournier P.-F. et Hatt J.-J - Vases à décor peint à
Lezoux, BHSA, t. 62, no 516, 1942 : 212-215.
Fournier P.-F., Mourlevat G. et Vertet H. - Essais de
déchiffrement : chrisme de Lezoux, chapiteaux de
Notre-Dame du Port, BHSA, 86, 1974 : 201-207.
Lantier R. et Fabre C. - Communication aux Antiquaires de France, 25 novembre 1936, Bull. de la
Soc. des Antiquaires de France, 1936 : 206-213.

Notice 63-08
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : Mon Repos.
– Historique des recherches : sauvetage programmé réalisé en 1989 par C. Mennessier-Jouannet
(AFAN), à l’occasion de l’extension de la maison
de retraite Mon Repos de Lezoux.
– Nature de l’occupation : atelier de potier.
– Chronologie du site : de l’époque augustéenne au
Moyen Âge central. Différentes méthodes de datation situent la dernière utilisation du four no 2 entre
la seconde moitié du VIIe s. et le début du VIIIe s.
(datation par le radiocarbone : 607 à 771 ap. J.-C.,
avec un maximum de probabilités autour de 662 ;
datation par la thermoluminescence : 560 à 1000 ;
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datation par l’archéomagnétisme : 625 à 725 ;
Mennessier-Jouannet et al. 1995 : 46-47).
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : deux fours de potier ont été mis au jour et
semblent contemporains, considérant leur même
orientation et l’analogie des types de céramiques
retrouvés. Ces fours sont mal conservés. De la
première structure, seuls subsistent un lambeau
du fond et une partie de la paroi méridionale. Le
second four est relativement mieux préservé, mais
l’élévation ne dépasse pas 30 cm de hauteur, le
laboratoire et la sole ayant disparu. Orienté ouestest, ouverture à l’est, le four no 2 présente une
longueur totale de 2,70 m (Fig. 1-11). La faible
élévation ne permet pas de déterminer la morphologie générale du laboratoire (Mennessier-Jouannet 1999 : 380). Le sol de l’alandier, d’une largeur
d’environ 0,70 m, est aménagé à l’aide de tuiles
fragmentées posées à plat et jointives. Le cendrier
se trouve dans son alignement. Il présente une
forme oblongue de 3×0,80-1 m environ. Son comblement est assez semblable à celui de l’alandier,
composé de céramiques et de quelques éléments
fauniques (ces derniers étant absents du comblement de l’alandier).
– Céramiques : les céramiques provenant du comblement du cendrier et de l’alandier ont été étudiées par C. Mennessier-Jouannet (MennessierJouannet 1999 : 384-390), puis par S. Guyot
(Guyot 2003 : 1077-1156). Leur datation a été
calquée sur celle de la structure de production, à
savoir la seconde moitié du VIIe s. et le début du
VIIIe s. L’ensemble regroupe plus de 900 tessons,
pour la plupart cuits en mode réducteur. S. Guyot
identifie des céramiques communes grises à surface brute ou rugueuse et des céramiques fines
grises à surface brute ou lissée. Les deux études indiquent également la présence de céramique peinte
à engobe blanc et décor ocre, qui représente moins
de 1 % de l’ensemble. Quelques fragments présentant des déformations consécutives à une surchauffe ont été repérés lors de la fouille, laissant
penser à des ratés de cuisson, mais ces éléments
ne sont pas mentionnés dans l’étude de S. Guyot
et n’ont pas été repérés lors de l’examen personnel effectué en 2008 (Chabert 2008 : 139-152).
Des analyses pétrographiques ont été réalisées
sur deux échantillons de céramique grise et ont
montré l’emploi d’une même argile pour les deux
fragments, allant dans le sens d’une même production (Guyot 2003 : 297). Les formes répertoriées
rassemblent de nombreux vases ouverts (64 % des
individus ; Guyot 2003 : 1078), principalement

18

S. Chabert - La céramique arverne durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge... Annexe 1

Fig. 1-11 - Plan du four 2 de Mon Repos, Lezoux, d’après Mennessier-Jouannet 1999 : fig. 6.

des coupes à lèvre ronde ou ourlée, des coupes à
lèvre soulignée d’un sillon, des coupes carénées
à collerette et des plats à lèvre saillante. Les pots
sont ensuite les récipients les mieux représentés.
Ils présentent en majorité un bord en bandeau ou
une lèvre triangulaire. Par ces profils, par l’importante proportion des formes ouvertes et par la
présence de céramique grise lissée, le mobilier
issu du comblement du four évoque davantage le
répertoire arverne des Ve et VIe s. que celui de la
seconde moitié du VIIe s. ou du début du VIIIe s.,
date de la dernière utilisation du four d’après les
analyses archéométriques de la structure. Par ailleurs, 30 % d’éléments résiduels sont également
comptabilisés dans le mobilier du comblement.
Si ce matériel antérieur provient vraisemblablement de structures sous-jacentes détruites lors
de l’aménagement du four, sa présence remet en
cause l’homogénéité du comblement et indique
que d’autres éléments résiduels pouvaient s’y
trouver.

– Bibliographie :
Chabert S. - Les céramiques arvernes de l’Antiquité tardive : approche critique de la documentation
bibliographique
et
archéologique, Mémoire de Master, sous la dir. de F.
Trément, Université Clermont-Ferrand 2, 2008, 2 vol.
Guyot S. - La céramique médiévale en BasseAuvergne, Thèse de doctorat, sous la dir. de
F. Piponnier et E. Hubert, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris, 2003, 2 vol.
Mennessier-Jouannet C. - Ateliers de potiers galloromains ; fours de production du haut Moyen Âge
et bâtiment médiéval (XIIe-XIIIe siècles) à Lezoux,
place de la République, Document final de synthèse,
AFAN, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1993.
Mennessier-Jouannet C. - Un four de potier à Lezoux (Puy-de-Dôme), in : Fizellier-Sauget B.
(dir.) - L’Auvergne de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours. Histoire et Archéologie, Actes des
XIIIe journées internationales d’archéologie mérovingienne (Clermont-Ferrand, 3-6 octobre 1991), 12e
Mémoires de l’AFAM, Institut d’Études du Massif
Central, 14, Clermont-Ferrand, 1999 : 371-395.
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Mennessier-Jouannet C., Bucur I., Evin J., Lanos P. et
Miallier D. - Convergence de la typologie des céramiques et de trois méthodes chronométriques pour
la datation d’un four de potier à Lezoux (Puy-deDôme), Revue d’Archéométrie, 19, 1995 : 37-47.

Notice 63-09
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : Œuvre Grancher.
– Historique des recherches : fouilles menées par
P. Bet entre 1977 et 1979.
– Nature de l’occupation : atelier de potier, secteur de
la maison de retraite Mon Repos, groupe d’ateliers de
Saint-Taurin.
– Chronologie du site : du IIe s. au Moyen Âge.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
des aires de préparation de l’argile sont aménagées à
l’aide de tuiles à rebord posées à plat. Elles sont installées dans l’épais remblaiement des espaces dallés du
IIe s. Les tuiles qui constituent le nouveau dallage présentent la même orientation que celles de l’aire dallée
antérieure. Elles ont été retrouvées fortement fragmentées et parfois endommagées par les structures médiévales. Dans le remblai d’argile mêlée de terre qui les
recouvrait, la présence de céramiques peintes et de sigillées des IVe et Ve s. ont conduit à dater ces structures
de la fin de l’Antiquité. L’occupation tardo-antique du
secteur est également attestée par la découverte d’un
niveau de sol à proximité et de deux murets parallèles
qui délimitent l’atelier présumé du Bas-Empire. Une
fosse a également livré de très nombreux os d’animaux, dont certains encore en connexion anatomique.
– Céramiques : les nombreuses céramiques découvertes correspondent notamment à de la sigillée, à de
la céramique grise lissée, à de la céramique à engobe
ocre brossé et à de la céramique peinte.
– Bibliographie :
Bet P. avec la collaboration de Montineri D. et
Roussi S. - Groupes d’ateliers et potiers de Lezoux (Puy-de-Dôme) durant la période gallo-romaine,
SFECAG,
Actes
du
Congrès
d’Orange, SFECAG, Marseille, 1988 : 221-240.
Bet P. et Vertet H. - Fouille du terrain de l’Œuvre Grancher à Lezoux (63). Les structures gallo-romaines du
second siècle, in : Vertet H., Bet P. et Corrocher J. (dir.) Recherches sur les ateliers de potiers gallo-romains de
la Gaule Centrale, Sites, hors-série no 6, 1980 : 43-72.
Bet P. et Vertet H. - Un atelier de potiers du IVe siècle
à Lezoux (Puy-de-Dôme), Sites, 19, 1984 : 16-19.
Wittmann A. - Exploitation informatique et statistique du mobilier des fouilles archéologiques.
L’exemple du site de l’œuvre Grancher à Lezoux
(63), Mémoire de DEA, sous la dir. de J.-C. Poursat, Université Clermont-Ferrand 2, 1991, 4 vol.
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Notice 63-10
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : Taurin.
– Historique des recherches : fouilles réalisées
entre 1968 et 1972 par Hugues Vertet.
– Nature de l’occupation : atelier de potier, groupe
d’ateliers de Saint-Taurin.
– Chronologie du site : du Ier s. au Moyen Âge.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : un four et une aire dallée sont attribués au
Bas-Empire, en raison des nombreuses céramiques
et des monnaies du IVe siècle retrouvées dans leur
comblement et dans les niveaux de remblaiement.
Le four, localisé en limite d’emprise, n’a été observé que partiellement. Installé dans un niveau
de dépotoir du IIe s., il est décrit comme étant un
four canal. Son comblement a livré de nombreuses
céramiques. L’ensemble est associé à une monnaie
du milieu du IVe s. À quelques mètres à l’ouest du
four, deux aires de préparation de l’argile ont été
dégagées. Toutes deux sont aménagées à l’aide de
dalles de terre cuite et de tuiles au rebord tourné
vers le haut ou le bas. L’une, nommée “cuve” dans
les publications de H. Vertet, possède de grandes
dimensions (au moins 5,50 m sur 2,80 m de côtés). Comme le four, cet espace a servi de dépotoir
comme en témoignent les nombreux débris de four,
matériaux de construction et céramiques qui y ont
été retrouvés. L’ensemble est associé, là encore,
à des monnaies du milieu et du dernier quart du
IVe s. Enfin, deux inhumations orientées est-ouest
sont installées dans les vestiges de l’atelier et sont
attribuées à la fin de l’Antiquité.
– Céramiques : le détail des céramiques découvertes n’est pas connu. Certaines d’entre elles
correspondent à de la céramique peinte à engobe
blanc et décor ocre, à de la céramique grise lissée, à de la sigillée, à de la céramique à engobe
ocre brossé et vraisemblablement à de la dérivée
de sigillée paléochrétienne.
– Bibliographie :
Picon M. - Introduction à l’étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, Centre de recherches sur
les techniques gréco-romaines, Dijon, 1973, 135 p.
Vertet H., Picon M. et Meille E. - Quelques observations techniques sur les sigillées du IVe s. à
Lezoux, RCRF, 11/12, 1969-1970 : 125-129.
Vertet H., Picon M. et Vichy M. - Note sur
la composition des céramiques du IVe s.
de Lezoux, RACF, 9, 1970 : 243-250.
Vertet H., Rigoir Y., Rigoir J. et Raignoux
R. - Céramiques du IVe s. trouvées à Lezoux, RCRF, 11/12, 1969-1970 : 130-142.
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Notice 63-11
– Commune : Lezoux.
– Lieu-dit : ZAC de l’Enclos.
– Historique des recherches : fouilles de sauvetage
réalisées entre 1983 et 1987 sous la direction de
P. Bet (AFAN).
– Nature de l’occupation : atelier de potier.
– Chronologie du site : du Ier s. au Moyen Âge.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
deux fours de plan circulaire, orientés est-ouest et
de petites dimensions sont mis au jour (Fig. 1-12).
Le four F53 est le mieux conservé. Le diamètre interne de la salle de chauffe, creusée dans les sables,
est de 1,40 m ; l’alandier est long de 1,24 m et large
de 0,90 m. La construction est faite de tuiles, posées
obliquement en partie basse. Les parois, non vitrifiées, sont de couleur grise indiquant une cuisson en
atmosphère réductrice. Le four F76 est plus arasé et
de dimensions plus réduites que le premier, avec un
diamètre interne de la salle de chauffe de 0,84 m.
Les deux fours sont comblés de céramiques grises
plus ou moins lissées, associées à des monnaies de
Constantin (pour F53) frappées en 310-311 et 321322 (Bet et Gangloff 1987 : 12-13 ; CAG 63/2 :
156-157).
– Céramiques : la céramique grise à coloration
gris bleuté et à surface plus ou moins lissée constitue entre 75 et 90 % du mobilier retrouvé dans le
comblement des fours, le reste étant constitué de
céramiques résiduelles d’après les inventaires de la
fouille. Elle totalise 1864 fragments pour 245 individus ; aucune forme complète n’a pu être restituée
(étude S. Chabert). Elle possède une pâte fine à semi-fine, kaolinitique et de couleur blanche à grise.
Les inclusions sont peu nombreuses (grains de
quartz translucides et paillettes de mica). La surface
est gris bleuté, parfois noire et lissée intégralement
ou par bandes pour la plupart des exemplaires. Les
coupes et les pots sont de loin les formes les plus
nombreuses (Fig. 12). Les premières présentent
en majorité une lèvre soulignée d’un sillon, les secondes un bord en bandeau. Les autres formes sont
des coupes carénées à collerette basse ou à bandeau
débordant, des plats à lèvre saillante, des plats à
cuire à bord évasé, des mortiers et marmites à collerette et des pichets.
– Bibliographie :
Bet P. et Gangloff R. - Les installations de potiers galloromains sur le site de la ZAC de l’Enclos à Lezoux
(Puy-de-Dôme), CERAA - Revue du Centre d’études et
de recherches d’archéologie aérienne, 7, 1987 : 5-18.
CAG 63/2 : Provost M. et Mennessier-Jouannet C.
- Carte archéologique de la Gaule, 63/2 Le Puy-de-
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Fig. 1-12 - Fours de potier F53 et F76 du IVe siècle, ZAC de l’Enclos,
Lezoux, d’après Bet et Gangloff 1987 : 15 ; Fenet 1990.

Dôme, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
ministère de la Culture et de la Francophonie, ministère de l’Enseignement et de la Recherche, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 375 p.
Chabert S. - Les céramiques arvernes de l’Antiquité tardive :
approche critique de la documentation bibliographique
et archéologique, Mémoire de Master, sous la dir. de F.
Trément, Université Clermont-Ferrand 2, 2008 : 92-138.
Fenet A. - Site de la Z.A.C. de l’Enclos à Lezoux,
Mémoire de D.E.A., Clermont-Ferrand, 1990, 222 p.
Genevrier J.-L. et Rogers G. - Les monnaies de la fouille de
la ZAC de l’Enclos à Lezoux (63), Sites, 42, 1990 : 12-17.

Notice 63-12
– Commune : Malintrat.
– Lieu-dit : les Douzaines Hautes.
– Historique des recherches : fouille archéologique
opérée sous la direction de V. Guichard (AFAN),
en 1995 et 1996, préalablement à l’aménagement
de la bretelle autoroutière A710 qui traverse d’est

Époque romaine tardive ou médiévale
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À 100 m : grand établissement gallo-romain
détecté en prospec�on pédestre.

en ouest la Limagne proche de Clermont-Ferrand
(Guichard 2000).
– Nature de l’occupation : bâtiments ruraux.
– Chronologie du site : La Tène finale (réseau de
fossés), Antiquité (caniveaux maçonnés), Antiquité
tardive, haut Moyen Âge (attesté par la présence
d’une monnaie de Pépin II d’Aquitaine seulement,
retrouvé dans un fossé), époque moderne (fossés).
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
l’occupation de la fin de l’Antiquité s’implante selon l’orientation générale des structures anciennes.
Elle est constituée de trois bâtiments sur poteaux
porteurs et d’une série de structures annexes. Les
fossés et les palissades matérialisées par des alignements de trous de poteaux constituent les éléments
ordonnateurs du site (Fig. 1-13). Les bâtiments sur
poteaux sont espacés de moins de 50 m les uns des
autres et forment un ensemble homogène du point
de vue du plan. D’une surface comprise entre 8 et
21 m², ils possèdent un volume simple (bâtiments 2
et 3) ou articulé en plusieurs espaces (bâtiment 1).
La faible présence de terre cuite architecturale laisse
envisager des toitures en matériaux légers de type
chaume, bien que l’on ne puisse exclure la possibilité d’une récupération des matériaux en terre cuite,
tels que les tuiles.
L’ensemble est complété par un four domestique
à chambre hémisphérique, une fosse à combustion
fortement arasée et deux puits non appareillés. Le
four domestique, comblé de grains de blé tendre,
est associé à une fosse de travail non rubéfiée, ellemême comblée de lentilles cendreuses et de pierres
brûlées. Ses caractéristiques typologiques sont
celles des fours culinaires qui apparaissent sur les
sites d’habitats ruraux à partir de la fin de l’Antiquité essentiellement et qui annoncent les fours domestiques du haut Moyen Âge (beaucoup d’exemples
se trouvent en Île-de-France : Séguier 1997 : 69 ;
Bruley-Chabot 2007 : 161-162).
À la fin de l’Antiquité, un paléochenal se forme
du fait de l’action conjointe de l’accélération, depuis
la fin de l’âge du Fer, de l’érosion des versants, entraînant le débordement et l’élargissement des cours
d’eau, et d’orages imprévisibles qui caractérisent
alors le climat en Limagne (Guichard 2000 : 99,
106 ; Ballut 2001 : 50 ; Trément et al. 2004 : 20).
L’apparition du paléochenal, qui coupe le site du nord
au sud, isole les bâtiments les uns des autres ; elle est
chronologiquement proche de l’abandon des lieux.
Aucun mobilier en rapport direct avec les bâtiments sur poteaux n’a été mis au jour. Le comblement des structures environnantes par de la céramique à la fin de l’Antiquité indique qu’à cette
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Fig. 1-13 - Plan général du site des Douzaines Hautes à Malintrat,
d’après Guichard 2000 (DAO : S. Chabert).
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période les aménagements ne sont plus utilisés.
Le manque de relation stratigraphique entre les
bâtiments ne permet pas d’affirmer leur stricte
contemporanéité et il est possible que ces derniers
se soient succédé au cours du IVe s. L’absence de
reprise ou de trace d’entretien laisse en revanche
supposer qu’ils ont été utilisés durant un temps
limité.
La fonction de ces bâtiments reste incertaine
faute de mobilier associé. Les éléments retrouvés dans les comblements des structures environnantes relèvent essentiellement d’une activité domestique (céramique, verre). Le bâtiment à deux
nefs, de par sa surface et sa proximité avec le four
culinaire, pourrait remplir la fonction d’habitation. Il est plus difficile de se prononcer pour les
deux autres bâtiments du fait de leur plan incomplet. Il pourrait s’agir de structures de conservation de denrées, de type greniers aériens, d’abris
ou encore d’ateliers.
À environ 145 m au nord-ouest du site, un établissement a été reconnu en prospection pédestre
(Ballut, Bolle et Guichard 1995). Occupé
entre le Haut-Empire et le haut Moyen Âge, il a
livré des fragments de tubuli d’hypocauste ainsi
que de la céramique en grande partie tardo-antique5. Il est peut-être à mettre en relation avec
le site des Douzaines Hautes, qui pourrait alors
correspondre à des annexes agricoles ou qui matérialiserait un glissement de l’occupation à la fin
de l’Antiquité.
– Céramiques : cf. 4.1.
– Bibliographie :
Ballut C. - Évolution géomorphologique et hydrologique dans les marais de Limagne au cours de
la seconde moitié de l’Holocène (Massif Central, France), Quaternaire, 12, 1-2, 2001 : 43-51.
Ballut C., Bolle A. et Guichard V. - Autoroute A710 (antenne de Lussat), Étude de diagnostic archéologique,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1995, 35 p.
Chabert S. - La question des campagnes arvernes
à la fin de l’Antiquité : état des lieux et problématiques de recherche, in : Trément (dir.) - Les
Arvernes et leurs voisins du Massif central à
l’époque romaine. Une archéologie du développement des territoires, Clermont-Ferrand, Rev.
d’Auv., t. 124-125, nos 600-601, 2011 : 325-353.

5. Les céramiques du Bas-Empire, voire du haut Moyen Âge,
représentent 46 % des céramiques ramassées par B. Dousteyssier et M. Segard en 2000 : sigillée tardive, céramique grise
lissée, céramique grise mérovingienne et probablement céramique peinte à décor ocre.

Guichard V. (dir.) - Archéologie en Grande Limagne
d’Auvergne sur le tracé de l’autoroute A710 :
contribution à l’histoire de l’exploitation d’un
milieu palustre, Document final de synthèse, AFAN,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2000, 5 vol.
Trément F., Ballut C., Dousteyssier B., Guichard V. et
Segard M. - Des espaces et des paysages. Essai de
spatialisation dynamique des relations habitat-milieu
humide en Grande Limagne, de l’âge du Fer au Moyen
Âge, in : Fray J.-L. et Pérol C. - L’historien en quête
d’espaces, Actes de colloque (Clermont-Ferrand, printemps 2002), PUBP, Clermont-Ferrand, 2004 : 17-37.

– Bibliographie complémentaire :
Bruley-Chabot G. - L’évolution des fours à pain entre
le IVe et le XIIe siècle, in : Verslype L. (dir.) - Villes
et campagnes en Neustrie : sociétés, économies,
territoires, christianisation. Actes des XXVe Journées Internationales d’Archéologie Mérovingienne
(Tournai, 17-20 juin 2004), 16e Mémoires AFAM,
Monique Mergoil, Montagnac, 2007 : 157-165.
Séguier J.-M. - Structures de combustion et artisanat du
feu en milieu rural au Bas-Empire en Île-de-France,
in : Ouzoulias P., Van Ossel P. (dir.) - Les campagnes
de l’Île-de-France de Constantin à Clovis. Rapports
et synthèses de la deuxième journée, Actes de colloque (Paris, 14-15 mars 1996), Document de travail no 3, Diocesis Galliarum, Paris, 1997 : 68-87.

Notice 63-13
– Commune : Les Martres-d’Artière.
– Lieu-dit : Puy Redon.
– Historique des recherches : les sépultures sont découvertes en 1964 lors de l’ouverture d’une carrière
de sable dans les anciennes terrasses alluviales de
l’Allier, détruisant en grande partie les vestiges qui
ne sont donc que très peu renseignés ; seul le mobilier a été ramassé et conservé jusqu’à aujourd’hui
dans une collection privée.
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : Protohistoire ?, de la fin du
IIIe au début du Ve s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
seules des sépultures ont été mises au jour, dont le
nombre n’est pas déterminé. Aucune documentation de fouille n’existe. L’organisation spatiale des
sépultures, leur mode de construction et la composition des dépôts funéraires ne sont ainsi pas connus.
D’après les dires des découvreurs, rapportés dans
Gallia par R. Périchon et C. Chopelin (1970), les
sépultures auraient été installées en pleine terre sans
aménagement particulier. Quelques clous ont été ramassés, laissant envisager la possibilité de l’emploi
de coffres en bois.
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– Céramiques : cf. 5.2. La présence de vases complets de l’âge du Bronze6 et du Haut-Empire7 semble
quant à elle indiquer que la nécropole est occupée
depuis la Protohistoire jusqu’à la fin de l’Antiquité.
– Autre mobilier : le mobilier est complété par un
gobelet en verre de forme Isings 108 et par quelques
objets métalliques, pour l’essentiel des clous et un
fer de lance non daté.
– Bibliographie :
Périchon R. et Chopelin C. - Une nécropole du Bas-Empire aux Martres-d’Artière
(Puy-de-Dôme), Gallia, 28, 1970 : 165-191.

– Bibliographie complémentaire :

Loison G. - L’Âge du Bronze ancien en Auvergne, Archives d’Écologie Préhistorique, no 14, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Toulouse, 2003, 156 p.

Notice 63-14
– Commune : Pardines.
– Lieu-dit : Maison Blanche.
– Historique des recherches : découverte fortuitement en 1928, la nécropole est fouillée
jusqu’en 1935 par le propriétaire du terrain. Elle est
publiée en deux fois en 1931 et 1945 par E. Desforges et P.-F. Fournier. L’étude de ce site fait actuellement l’objet d’une reprise documentaire et des
sondages ont été engagés en 2018 (Chabert 2017).
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : du IVe au VIe s., voire au
VIIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen Âge :
222 tombes ont été dégagées sur environ 900 m².
D’après le mobilier recueilli et les pratiques d’inhumation observées, la chronologie de la nécropole
s’étend des environs du dernier tiers du IIIe au VIe,

6. Les vases sont au nombre de trois. Deux d’entre eux peuvent
être datés de la fin du Bronze ancien ou du début du Bronze
moyen. Ils ont une pâte fine grise à noire à surface lissée. L’un
est un vase fortement caréné à lèvre manquante et à décors cannelés ; il correspond au type 23 établi par G. Loison (Loison
2003 : 97). L’autre est de plus grand volume, la panse est en
carène adoucie, la lèvre est manquante ; il se rattacherait au
type 25 de G. Loison si ce n’était le large diamètre de la panse
(environ 22 cm ; Loison 2003 : 98-99). Le troisième récipient
est une petite jatte carénée à pâte grossière claire.
7. Les vases du Haut-Empire correspondent à un gobelet Lez.
331b en paroi fine engobée à décor sablé, à une bouteille miniature et à une encolure de bouteille à pâte fine et engobe blanc
attribuable au Ier s. Plusieurs fragments de sigillée, dont une
coupe Drag. 37, sont également mentionnés dans la publication
de 1970 et attribuables au IIe s.
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voire VIIe s., ce terminus post quem étant suggéré
par la présence de deux sarcophages trapézoïdaux
et par le mobilier métallique. Des analyses par le
radiocarbone sur deux échantillons osseux issus des
sépultures fouillées ont permis de conforter cette
première proposition chronologique : les résultats
indiquent une datation comprise entre 253 et 406
pour le premier échantillon et entre 416 et 557 pour
le second8 (Chabert 2017).
176 inhumations sont renseignées par les archives
de fouilles. Parmi elles, 87 contenaient un dépôt
funéraire, dont 68 % ont pu être restitués. Les dépôts funéraires correspondent en majorité à de la
vaisselle en céramique, à de la vaisselle en verre,
à quelques éléments métalliques ainsi qu’à de la
faune. La vaisselle en céramique est datée entre le
dernier tiers du IIIe et le début du Ve s. Les sépultures attribuées au VIe s. n’ont livré que des boucles
de ceinture en alliage cuivreux. Croquis, photos et
annotations témoignent d’une certaine variété dans
la construction des tombes : coffres de bois, coffres
de pierre, lit de tegulae, sarcophages trapézoïdaux.
L’observation de l’état de conservation des vases et
les annotations de fouilles livrent des informations
sur la provenance des objets et sur les gestes réalisés
lors du rituel funéraire. Certains vases semblent
ainsi avoir été déposés neufs, d’autres sont des ratés de fabrication ou des vases usagés issus vraisemblablement de la sphère domestique. Certains
récipients ont par ailleurs été mutilés ou brisés
volontairement lors de la mise en terre du défunt
(cassures en V des lèvres, décollations, abrasion
des pieds des marmites et des plats tripodes, perforations des panses, cassures des anses).
– Céramiques : cf. 5.1.
– Autre mobilier : le verre comprend onze vases
complets (principalement : verres tronconiques
Isings 106b et à dépressions Isings 117, bouteilles globulaires Isings 101) et des bracelets ou
colliers en perles de pâte de verre (bleues, vertes
et blanches). Le mobilier métallique se compose
d’objets en alliage cuivreux principalement, parfois en argent. Il correspond à des éléments de
parure (bracelets, attaches de collier, agrafes à
double crochet), des accessoires vestimentaires
(boucles et ferrets de ceinture, anneaux), un
élément domestique (cuillère) et une demi-tintinnabula. Quatorze monnaies du IVe s. ont également été retrouvées. La plus ancienne, frappée
8. Datations par le radiocarbone réalisées par le laboratoire CDRC
de Lyon. SEP-IND1 : 1570 ± 30 BP. SEP-IND2 : 1700 ± 30 BP.
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en 302-303, est au nom de Dioclétien, dix autres,
trouvées ensemble, sont du même type Reparatio
Reipub des années 378-388 (étude F. Dieulafait).
Les rares objets de tabletterie sont une fusaïole,
une épingle à cheveux et un médaillon en bois
de cerf.
– Bibliographie :
Chabert S. - Nouvel éclairage sur la nécropole tardo-antique de Maison Blanche à Pardines (Puyde-Dôme) à partir des données anciennes, Bull. de
l’Association pour l’Antiquité tardive, 26, 2017.
Desforges É. et Fournier P.-F. - La nécropole de
la Maison-Blanche (commune de Pardines).
Premier article, Rev. d’Auv., 45, 1931 : 1-19.
Desforges É. et Fournier P.-F. - La nécropole de la
Maison-Blanche (commune de Pardines). Deuxième article, Rev. d’Auv., 59, 1945 : 105-127.

Notice 63-15
– Commune : Pérignat-lès-Sarliève.
– Lieu-dit : Dieu le Père.
– Historique des recherches : découverte fortuite
réalisée vers 1956.
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : IVe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : cinq inhumations ont été fouillées. Les
défunts sont majoritairement orientés la tête
à l’ouest, vraisemblablement installés dans des
coffres en bois (découverte de clous).
– Céramiques : seize vases complets ont été retrouvés associés aux sépultures (Fig. 4). Les catégories céramiques représentées sont la céramique
commune claire et la céramique commune grise,
la céramique à couverte micacée, la céramique à
pâte fine et surface noire lissée. Les formes correspondent à deux bouteilles biconiques à deux anses
(nos 15 et 16), deux pichets à col haut tronconique
(nos 13 et 14), deux pots à panse piriforme (nos 9 et
10), deux gobelets à col haut tronconique (nos 11
et 12), et une coupe carénée à collerette, à lèvre
ronde et à bandeau décoré d’une ligne ondée réalisée à la roulette (no 3). La sépulture d’appartenance
est connue pour neuf de ces vases seulement. Les
récipients à solides sont majoritaires (dix vases à
solides, six vases à liquides).
– Autre mobilier : le mobilier métallique comprend
une plaque en plomb, un anneau aplati, une boucle
de ceinture en fer.
– Bibliographie :
Desforges É. - Les tombes gallo-romaines de Pérignat-lès-Sarliève, BHSA, 76, 1956 : 204-208.

Notice 63-16
– Commune : La Roche-Blanche.
– Lieu-dit : le Cairoux.
– Historique des recherches : diagnostic réalisé par
Y. Deberge (Inrap), en préalable à l’aménagement
d’une zone de lotissements individuels.
– Nature de l’occupation : exploitation agricole.
– Chronologie du site : Haut-Empire, Bas-Empire.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : les structures, parfois mal conservées du fait
de leur aménagement dans la pente, se composent
d’un grand bâtiment rectangulaire maçonné, doté
d’un sol en béton de tuileau, et d’une cave (ou citerne) rectangulaire de grandes dimensions (environ 12 m²), reliée à un drain dans la paroi sud. Le
mobilier associé au bâtiment (dont des fragments
de tubulures d’hypocauste et une meta rotative en
basalte) suggère une fonction domestique. Ces
structures sont bordées au sud par une voie dont
le tracé semble se décaler entre le Haut-Empire et
le IVe s.
– Céramiques : les céramiques recueillies sont
issues du niveau d’abandon du bâtiment et du dernier état de la voie notamment. Elles sont datées
aux alentours des IIIe et IVe s. (étude A. Wittmann ;
Deberge 2010 : 70). Parmi les éléments identifiés,
on note la présence de pots et d’une marmite tripode en céramique commune claire et en céramique commune grise, d’une coupe carénée à collerette dotée d’un décor à la roulette et d’une autre
à bandeau débordant en céramique grise lissée,
d’une coupe ou jatte carénée à bandeau débordant
en céramique à couverte micacée, d’un mortier
Lez. 224 en sigillée et d’un fragment d’amphore
tardive importée. On remarquera l’absence de céramique à engobe ocre brossé.
– Bibliographie :
Deberge Y. - Vestiges du Néolithique moyen I (Chasséen ancien) et de l’Antiquité (Ier-IVe siècles ap.
J.-C.), Le Cairoux, La Roche-Blanche, Puy-deDôme, Rapport de diagnostic archéologique, Inrap,
SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 2010, 154 p.

Notice 63-17
– Commune : La Roche-Blanche.
– Lieu-dit : les Peyrouses.
– Historique des recherches : découverte fortuite
faite lors de terrassements en 1986.
– Nature de l’occupation : ensemble funéraire.
– Chronologie du site : fin du IIIe et IVe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : deux inhumations en fosse ou en cercueil
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en bois (présence de clous) ont été mises au jour.
Elles sont attribuées à un adulte et à un enfant.
– Céramiques : trois vases archéologiquement
complets ont été retrouvés déposés dans les
tombes (Fig. 5) : un gobelet à col haut tronconique
et panse bilobée, à pâte fine noire lustrée, découvert près du genou droit de l’adulte (no 3) ; un pot
à bord en bandeau en céramique commune claire
(présence de coups de flammes), retrouvé en morceaux contre la paroi de la fosse sépulcrale (no 1) ;
un petit pot à panse piriforme et col court tronconique, à pâte claire, traces charbonneuses visibles
au niveau de la panse, retrouvé dans la sépulture
d’enfant, vers les pieds du défunt (no 2).
– Bibliographie :
Leguet D. et Tourlonias D. - Les tombes galloromaines de Gergovie, SRA Auvergne, ClermontFerrand, 1986.

Notice 63-18
– Commune : Romagnat.
– Lieu-dit : Maréchal.
– Historique des recherches : fouille archéologique
menée par S. Liegard (AFAN) en 1993, en amont
de l’aménagement du contournement routier sud
de l’agglomération clermontoise.
– Nature de l’occupation : villa.
– Chronologie du site : fin du IIe s. av. J.-C. (four de
potier), Ier s. av. J.-C. (fortification liée au passage
d’un chemin), Antiquité (exploitation agricole de
type villa. Deux phases : époque tibérienne-IIe s. :
grange, bâtiment ayant servi à la fabrication de vin
cuit et/ou d’huile de noix, bassin quadrangulaire ;
milieu IIe-milieu IIIe s. : annexion d’une seconde
grange et d’une étable ; Fig. 1-14), Moyen Âge
(structure hydraulique).
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : après un relatif abandon à la suite d’un glissement de terrain ayant occasionné des destructions rapides et brutales de certaines maçonneries
vers la fin du IIIe s., la villa est réoccupée entre le
milieu du IVe et le début du siècle suivant. Cette
dernière phase d’occupation reste mal caractérisée. Il semble que l’activité oléicole et/ou vinicole reprenne, d’après la mise au jour de niveaux
de sols, de remblais associés et du comblement
des petits bassins en mortier de tuileau contenant
du mobilier des IVe et Ve s. Une petite activité
métallurgiste, matérialisée par des zones de rejets
de scories et un possible appentis, est également
repérée. Les autres structures correspondent à des
fosses, à une possible clôture et à de petits foyers
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sommaires. La plupart des autres bâtiments, détruits par les mouvements du terrain, ne sont pas
réutilisés et les traces de l’occupation tardo-antique ont principalement été repérées en dehors
des édifices. Le bassin de la villa n’est plus en
fonction et sert alors de dépotoir. L’occupation
tardo-antique du site est ensuite scellée par des
coulées de boue provenant du versant nord de la
vallée. Aucune fréquentation du site n’est repérée avant le Moyen Âge, auquel est attribuée une
structure hydraulique.
– Céramiques : cf. 4.2.
– Bibliographie :
Liegard S. et Fourvel A. - Le site de Maréchal à Romagnat, Document final de synthèse, AFAN, SRA Auvergne, Clermont-Ferrand, 1996, 306 p.
Liegard S. et Fourvel A. - Le site de Maréchal à Romagnat, 1re partie, Bull. de l’association du site de Gergovie, 20, 2000 : 35-43.
Liegard S. et Fourvel A. - Le site de Maréchal à Romagnat, 2e partie, Bull. de l’association du site de Gergovie, 21, 2000 : 22-33.
Liegard S. et Fourvel A. - Formes et fonctions des bâtiments
et structures agricoles de l’établissement rural de “ Maréchal ” à Romagnat (Puy-de-Dôme), in : Trément F. (dir.)
- Produire, transformer et stocker dans les campagnes
des Gaules romaines, Actes du XIe colloque AGER
(Clermont-Ferrand, 11-13 juin 2014), 38e suppl. à
Aquitania, Aquitania, Bordeaux, 2017 : 713-730.

Notice 63-19
– Commune : Tourzel-Ronzières.
– Lieu-dit : Ronzières.
– Historique des recherches : sondages menés par
G. Fournier entre 1964 et 1971.
– Nature de l’occupation : établissement de hauteur.
– Chronologie du site : de la Protohistoire aux
XIIe ou XIIIe s.
– Vestiges de la fin de l’Antiquité-haut Moyen
Âge : les structures des IVe-VIe s. sont assez mal
conservées. Une citerne semi-enterrée a été dégagée à l’extrémité nord-ouest de la table basaltique.
Un bâtiment en partie effondré en bas de la falaise
orientale a également été mis en évidence. Une
nécropole à inhumations a été découverte aux
abords de l’église Notre-Dame, à la pointe méridionale du plateau. Elle pourrait toutefois être
plus tardive, d’après le remploi de fragments de
sarcophages trapézoïdaux dans l’aménagement
des tombes.
– Céramiques : les céramiques correspondent en
majorité à de la dérivée de sigillée paléochré-
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Fig. 1-14 - Plan général de la villa de Maréchal à Romagnat (deuxième état), d’après Liegard et Fourvel 1996 (DAO : A. Fourvel).

tienne (DSP) et à de la céramique fine grise à surface lissée (étude S. Guyot ; Guyot 2003 : 13541422). Elles sont datées entre le VIe et le milieu
du VIIe s. d’après le reste du mobilier associé. La
pâte des tessons en DSP, tendre et micacée, est le
plus souvent cuite en atmosphère réductrice. Elle
est proche de celle des céramiques fines grises
lissées. La surface est dépourvue d’engobe et
présente un aspect mat malgré un lissage. Le répertoire est proche du groupe languedocien, mais
les formes recensées ne s’intègrent qu’approximativement à la typologie classique, exception
faite des formes emblématiques que sont les plats
Rig. 1, les coupes Rig. 3 et Rig. 16. Les autres
profils sont des variantes des formes types : bol
caréné Rig. 18 qui rappelle la forme 36a sans bec
tubulaire, coupes variantes de la forme Rig. 6a,
plats Rig. 5/56. Le catalogue décoratif se compose de rouelles, de rosettes, de poinçons circulaires, de palmettes et d’alignements doubles de
petits carrés.
Les céramiques grises à pâte plus ou moins
grossière et quelques céramiques grises rugueuses
forment un ensemble homogène composé d’une
majorité de récipients ouverts : coupes à lèvre
ronde, coupes à lèvre soulignée d’un sillon, plats
à lèvre appointée. La vaisselle culinaire est bien

présente avec quelques mortiers et des jattes à
collerette. Au sein des formes fermées, seuls des
pots sont mentionnés. La plupart d’entre eux possèdent un bord en bandeau, ceux à lèvre ronde ou
triangulaire sont plus rares.
D’après les rapports d’opération des années 1970
et 1971, de la sigillée d’Argonne décorée à la molette et de la céramique peinte à engobe blanc et
décor ocre ont également été retrouvées.
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