LE MOT DE LA PRESIDENTE
« La sélection historique est dirigée par les questions que le présent pose au passé. »
Raymond Aron, Dimension de la conscience historique
Le premier bulletin du Groupe de Recherche Archéologique Vellave naît après deux
années d’activités, où chaque membre fondateur a œuvré dans le cadre de ses
propres recherches pour le développement de l’archéologie alti‐ligérienne, aux côtés
d’autres associations. L’année 2007 a bénéficié d’une augmentation de l’action
associative et il est tant de diffuser auprès de nos adhérents et du grand public les
résultats de cette recherche, encore embryonnaire pour certaines parties. Les
membres actifs présentent dans ces pages un résumé de leurs activités. Notre porte
(symbolique puisque nous n’avons pas encore de local) est ouverte à tous les
amateurs ou professionnels désireux de s’investir dans la vie scientifique et
archéologique vellave.
Je me dois de présenter en quelques paragraphes l’association et sa composition
actuelle. Le GRAV est un regroupement de chercheurs travaillant sur le Velay et
ayant la volonté de collaborer. Certains d’entre nous travaillions déjà ensemble
avant la création de l’association, mais elle est un cadre nous permettant de
développer les liens scientifiques et de diffuser nos découvertes auprès du grand
public. Les membres fondateurs constituent le bureau et sont : Frédéric Lacombat,
président adjoint, Marie‐Caroline Kurzaj, trésorière, Romain Lauranson, secrétaire et
gérant du site internet, Stéphanie Petiot, secrétaire adjointe et moi‐même, Elise
Nectoux, présidente.
Notre objectif – Le premier but de l’association est la recherche scientifique, mais la
diffusion auprès du plus grand nombre la passion de l’archéologie reste un point
essentiel, pour le respect des sites et l’amélioration de leur connaissance. Nous
avons la volonté de développer les synergies entre les chercheurs locaux et les
diverses associations auvergnates, pour contribuer à l’animation de l’archéologie
alti‐ligérienne selon nos spécialités respectives (voir les présentations de chacun
dans le résumé des activités). Les sciences humaines étant complexes et imbriquées,
nous ouvrons nos réflexions aux collaborateurs extérieurs à l’archéologie (sciences
de la terre, sciences du langage, ethnologie…).
Nos actions en 2007 ‐ Développées ci‐après, elles ont concerné des opérations de
terrain (recherche de nouvelles données), des animations (diffusion des
connaissances), des études de mobilier (exploitation des données anciennes et
nouvelles) et un reconditionnement de collections.
Le présent bulletin est diffusé prioritairement par voie informatique, par soucis
écologiques et économiques. Seuls quelques bulletins seront imprimés et transmis
par voie postale, pour compléter notre liste de diffusion et pour l’archivage.
Pour information, le Bilan Scientifique Régional d’Auvergne publie la liste des
opérations archéologiques réalisées en Haute‐Loire pour 2007. Nous invitons tous
ceux qui ne connaissent pas cette publication, à la consulter. Le millésime 2006 est
disponible dans toutes les bonnes bibliothèques…

Je vous souhaite une bonne lecture.

Elise Nectoux

BIODIVERSITE DES POPULATIONS DE GRANDS MAMMIFERES DU PLIO‐PLEISTOCENE DU
VELAY.
Frédéric Lacombat
33ans, Docteur en Paléontologie des grands mammifères du Plio‐Pléistocène
Post‐doctorant de la Fondation Alexander von Humboldt à L’institut de Paléontologie du Quaternaire
Senckenberg de Weimar,
Secrétaire du CNF‐INQUA.

Les précédentes études qui se sont portées sur cette région ont oublié ou abordé
ces collections que par le matériel exposé en vitrine. Il en résulte qu’environ 90%
de cette collection était inédite depuis plus d’un siècle.
Cette collection a fait l’objet d’une publication sous la forme d’un ouvrage, placé
sous ma direction, qui présente l’étude paléontologique et paléoécologique de 50
espèces découvertes dans 25 localités du Villafranchien inférieur au Pléistocène
supérieur. Cette publication a bénéficié de l’apport de 19 scientifiques provenant
de différentes institutions et universités françaises et européennes.

F IGURE 1 : C RANE HOLOTYPE DE P ACHYCROCUTA BREVIROSTRIS (A YMARD ) DE S AINZELLES (1,3 M A )

L’importance de cette collection relativement peu connue est démontrée par la
qualité des restes, avec notamment plusieurs holotypes [ex : Pachycrocuta
brevirostris (Fig. 1), responsable de nombreuses accumulations osseuses au
Pléistocène sur l’ensemble du continent eurasiatique, holotype de Gazellospira
torticornis (Fig. 2) et paratypes de Praemegaceros solilhacus (Fig. 3)], et par les
nombreuses nouvelles
Pour le Villafranchien inférieur, la révision de la liste faunique de Vialette (daté
de 3 Ma, MN16a) a permis de démontrer :
•

La première occurrence du genre Equus, signalée ici pour la première fois.

•
La première occurrence d’Eucladoceros sp. en Europe où, comme le genre
Equus, il était connu qu’à partir de la MNQ16.
•

La première citation de Gazella borbonica à Vialette.

•

La première occurrence d’un vrai Canis.

•
Pour la première fois les listes fauniques des localités de Crouzas et Farnier
ont été publiées.
F IGURE 2 : C HEVILLE OSSEUSE HOLOTYPE DE G AZELLOSPIRA TORTICORNIS DU C OUPET (~2 M A )

Au Villafranchian moyen, la révision des grands mammifères de 6 sites est
proposée, le site de Taulhac est publié pour la première fois.
Au Pléistocène inférieur, l’étude des grands mammifères de 5 localités, dont deux
(Communac
et
Chosson)
restaient
inédites.
Les premières citations de Xenocyon lycaonoïdes (première occurrence dans le
Massif Central), Bison sp., Cervalces carnutorum (première occurrence dans le
Massif Central), Praemegaceros sp., Canis mosbachensis (Première occurrence
dans le Massif Central)et d’Equus altidens granatensis de la localité de Sainzelles
(1,3
Ma)
sont
démontrées.
Bison sp. a été ajouté au spectre faunique de Ceyssaguet (1,2 Ma).
Le gisement de Saint Privat‐d’Allier (1.6 Ma) a vu la liste de ces grands
mammifère s’enrichir de Pachycrocuta brevirostris, Equus cf. altidens,
Hippopotamus antiquus, Praemegaceros sp., Pseudodama sp et Bison sp.
Au Pléistocène moyen, l’étude des sites de Soleilhac ‘ferme’ et de Cussac ont
permis de décrire:
•

La première citation d’ Ursus deningeri

•

La première citation de Mammuthus trogontherii (première occurrence
dans le Massif Central)

•

La première citation de Hemitragus bonali

•

La première citation de Dama clactoniana (première occurrence dans le
Massif Central)

•

La première citation de Cervus acoronatus

•

La première citation d’Equus altidens

La région du Velay est particulièrement intéressante pour l’analyse des
communautés de grands mammifères du Quaternaire car elle montre une
richesse et une densité de sites remarquables. Les nombreux sites de Haute‐
Loire et, notamment du Velay, couvrent une période importante pour notre
compréhension des variations climatiques et des renouvellements fauniques
s’étalant du début du Villafranchien jusqu’aux dernières périodes glaciaires.
La nature même des gisements est unique car ils sont en relation avec les
importantes activités volcaniques qu’a connue cette région. Nombre d’entre eux
sont liés à des structures de maar, mais on retrouve également des couches
fossilifères provenant de lac de barrage (Vialette) ou d’évènements
catastrophiques (e. g. St Privat d’Allier). Les périodes de dépôts fossilifères les
plus intenses correspondent à des périodes pendant lesquelles l’activité était
calme, voire nulle. Les hiatus temporels de la chronologie
des gisements correspondent aux périodes d’intense
activité volcanique.
Ces gisements, très riches pour la plupart, méritent une
plus grande prise en compte dans les études
paléontologiques et peuvent apporter de nombreuses
nouvelles données concernant l’évolution des climats et
faunes à des périodes cruciales de l’arrivée et de la
dispersion du genre Homo en Europe occidentale, ainsi
que sur les référentiels biochronologiques européens.
Par exemple, l’Unité Faunique de Triversa, repose sur
quelques centaines de pièces alors que le site de Vialette,
qui appartient à cette unité faunique (Villafranchien
inférieur, MN16a), a livré plusieurs milliers de restes et
n’a, pourtant, jamais été l’objet d’un travail collectif et
général démontrant l’intérêt de sa faune, de son contexte
géologique et paléoclimatique.
F IGURE 3: B OIS DE P RAEMEGACEROS
(~700 000 ANS )
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L’étude des communautés de grands mammifères plio‐pléistocènes de Haute‐
Loire est désormais dans une seconde phase où les sites sont repris isolément.
Chaque espèce fait l’objet d’une étude scientifique, détaillée par un spécialiste,
qui sera publiée seule, ou dans un ouvrage monographique reprenant, non
seulement les pièces conservées au musée Crozatier, mais également celles
dispersées dans de nombreuses institutions en France et en Europe.
Les nouvelles études sur les grands mammifères sont agrémentées, autant que
possible, par des nouveaux résultats pluridisciplinaires portant sur la
microfaune, la palynologie, la géologie et de nouvelles datations. Chaque site est
également corrélé et comparé avec des sites de même âge provenant de
l’ensemble du continent eurasiatique.
De plus, d’autres sites n’ont été que très peu fouillés ou n’ont, pour certains,
jamais fait l’objet de fouilles. Ils demeurent inédits et démontrent un grand
potentiel en terme de qualité de la faune et des implications
paléoenvironnementales et biochronologiques qu’ils peuvent apporter

Il est également envisagé de poursuivre les travaux sur les sites de Haute‐Loire
pour pouvoir appréhender ces périodes cruciales de renouvellement fauniques
auxquelles correspondent la plupart de sites de la région vellave. Ceci est à
mettre en parallèle avec des changements climatiques majeurs à l’origine de ces
renouvellements provenant de migrations (dont le genre Homo a fait partie) ou
d’adaptation de formes plus évoluées. Les implications biochronologiques sont
très importantes et ne sont pas à négliger pour établir une échelle de corrélation
au niveau européen et non au niveau régional. La précision des compositions
paléontologiques des assemblages de faunes en comparant chaque espèce avec
celles d’autres sites européens et asiatiques permet de compléter les référentiels
biochronologiques afin de préciser l’évolution des différentes espèces de
mammifères du Plio‐Pléistocène qui composent les écosystèmes abritant
également les premiers européens.
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LES SITES DE HAUTEUR VELLAVES
Marie Caroline Kurzaj
24 ans, Etudiante en archéologie protohistorique à l’université de Bourgogne à Dijon,
Spécialisée dans l’âge du Bronze et à l’âge du Fer du Velay.
Doctorat en cours intitulé « Peuplement et échanges entre la province de transalpine et la
Gaule interne : le rôle de l’axe ligérien »,
ème
er
Intérêt plus particulier pour le II et I siècles av. J.‐C. dans le Velay.
Le but de ce travail étant de mettre en valeur la culture matérielle des vellaves et leurs places
au sein des échanges commerciaux entre le monde méditerranéen et la Gaule interne.

La campagne de prospections archéologiques réalisée en 2007 a eu pour
objectif d’aborder la thématique des sites de hauteur protohistoriques
vellaves. Ce type d’implantation humaine est primordial quant à la
compréhension de l’organisation de ces sociétés. Cette opération avait
d’autre part l’objectif de valoriser les sites de hauteur de Haute‐Loire,
longtemps délaissés de la recherche archéologique.
Cinq sites ont été sélectionnés cette année. Plutôt que de se cantonner à un
cadre chronologique restreint, une vaste période, allant du Néolithique
moyen à la fin des âges du Fer, a été considérée. Pour cette première
campagne, les sites ont été choisis en fonction de plusieurs critères,
permettant d’obtenir ainsi une sélection représentative des différents sites
de hauteur vellaves. C’est le type de fortification qui a tout d’abord été pris
en compte. Ce sont trois éperons barrés, une enceinte de contour et un site
majeur démuni à l’heure actuelle de traces de fortification, qui ont été
sélectionnés (Tab. 1). D’autre part, c’est un critère géographique qui a été
pris en compte pour cette sélection. Les sites situés à proximité de l’axe
ligérien ont été privilégiés, car c’est dans ce secteur qu’ils sont le mieux
représentés (Fig. 1).
Sites

Communes

Type de fortification

Datation préliminaire

Camp d’Antoune
Le Bary
Les Pins

Salette
Solignac s/ Loire
St Christophe s/ Dolaizon

Enceinte de contour
Eperon barré
Eperon barré

Marcilhac
Le Mont Malorum

St Paulien
Bas en Basset

Aucune identifiée
Eperon barré

La Téne/Gallo‐Romain
Néolithique moyen, final, Hallstatt
Néolithique moyen et final, Age
du Bronze
La Tène D
La Tène D

T ABLEAU 1 : P RESENTATION DES SITES CONCERNES PAR LA PROSPECTION DE 2007

Cette campagne de prospection s’est déroulée en plusieurs étapes. Tout
d’abord un dépouillement détaillé de la documentation existante a été
réalisé pour chacun des sites. Le premier objectif de terrain, était la
localisation précise des sites. Un relevé des fortifications a été accompli à
l’aide d’un navigateur GPS. Les informations recueillies ont ensuite été
transférées sur des cartes IGN, afin de les localiser précisément au niveau
topographique (Fig. 2). Puis, des profils altimétriques des remparts ont été

F IGURE 1 : P RESENTATION DES SITES CONCERNES PAR LA PROSPECTION DE 2007

F IGURE 2 : E XEMPLE DE RELEVE DE REMPART SUR LE SITE DU C AMP D ’A NTOUNE A S ALETTES .

effectués afin mettre en valeur les systèmes défensifs (Fig. 2). Ces
différentes opérations ont été complétées par des prospections pédestres
permettant parfois de préciser la chronologie de l’occupation de ces
habitats. Le site de Marcilhac a fait l’objet de plus amples observations. Cet
oppidum reste, à l’heure actuelle, l’habitat de hauteur le mieux documenté
au niveau chronologique. Toutefois, le fait qu’aucun système défensif n’ai
encore été repéré sur ce site, rend son statut « d’oppidum » toujours
ambiguë. C’est pourquoi la réalisation de trois petits sondages à l’extrémité
sud du plateau devait venir compléter les informations concernant l’étendu
et la nature de l’occupation.
Ces différentes opérations ont permis de mettre en valeur l’emprise de
chacun des sites et l’organisation de leurs fortifications. Au niveau de la
chronologie, les prospections sont venues préciser les phases d’occupation
de chacun des sites. Deux éperons barrés, le Bary et les Pins, ont livré des
éléments caractéristiques du chasséen méridional. Les trois autres sites
appartiennent à l’âge du Fer. Le Camp d’Antoune avec son rempart de 10 m
de hauteur, est le plus impressionnant de part sa superficie et son système
défensif (Fig. 2 et 4). Au niveau de la datation, il semblerait que ce site est
connu plusieurs phases d’occupation, une durant la Tène ancienne puis à la
Tène finale et enfin à la période gallo‐romaine. Le mont Malorum et
Marcilhac, appartiennent à la période des oppida. Ils ont tous deux livrés des
éléments démontrant leurs occupations de la fin du IIe et au Ier siècle av. J.‐
C. Les sondages réalisés à Marcilhac sont venus confirmés cette tranche
chronologique lais aussi l’existence d’une occupation dense du plateau,
démontrant l’existence en ce lieu, d’une agglomération centrale du
territoire vellave, à la fin de l’âge du Fer.

F IGURE 3 : P ELLE A FEU A MANCHE TORSADE , DECOUVERTE LORS DES SONDAGES A M ARCILHAC ,
S AINT ‐P AULIEN .

F IGURE 4 : E XEMPLE DE RELEVE DE REMPART , A L ’ AIDE D ’ UN NAVIGATEUR GPS SUR LE SITE DU
CAMP D ’A NTOUNE A S ALETTES .

ETUDES DE MOBILIERS SUR DES SITES DE LA PLAINE DE BAS‐EN‐BASSET, ENTRE AGE DU FER ET
EPOQUE ROMAINE

Romain LAURANSON

Mon intérêt pour la recherche archéologique en Haute‐Loire découle en grande
partie du retard des connaissances dans ce département vis‐à‐vis des départements
voisins. Il s’est concrétisé par un projet de recherche d’archéologie spatiale, dont le
but est d’appréhender l’évolution de l’occupation des sols par les sociétés humaines
du passé sur un territoire donné ; il importait de sélectionner cette « micro‐région »
en fonction notamment du contexte archéologique. Mon choix s’est porté sur la
plaine de Bas‐en‐Basset, en incluant pour partie les communes de Monistrol‐sur‐
Loire et Beauzac ; cette fenêtre d’étude comportait un corpus de découverte
relativement riche (Figure 1), situation hautement redevable au travail de
chercheurs précédents tels que L. Simonnet et Y. Theillère. Tributaire du potentiel
connu, le cadre chronologique comprend l’âge du fer, l’époque romaine et le haut
Moyen Âge.
Le travail réalisé en Master 1 a visé à un bilan des connaissances archéologiques,
mettant en évidence la multitude de problématiques soulevées par ces quelques 80
points de découvertes ; y ont été adjoints la prise en compte de la toponymie ainsi
que celles des sources textuelles médiévales. De même un développement
conséquent a été consacré aux problèmes environnementaux, certaines questions
s’avérant cruciales : défrichement et reboisement des coteaux, déplacement du
tracé de la Loire, etc… Ce travail a enfin été l’occasion de réfléchir à une méthode
d’investigation de terrain adaptée, à savoir la prospection pédestre systématique,
qui reste malheureusement contrainte par la faible proportion de surfaces cultivées.
Un virage amorcé en Master II m’a conduit à abandonner pour un temps les
recherches sur le terrain pour me consacrer à l’étude du matériel archéologique, et
en particulier la céramique. Les collections étudiées sont issues de ramassage en
prospections sur trois sites ne natures et de datation diverses (Figure 1). Le premier,
Basset, est un site de l’âge du fer logé au fond de la plaine correspondant
vraisemblablement au tout premier groupement d’habitat du secteur. Le deuxième,
le Mont‐Malorum, est un site de hauteur de la fin de l’âge du fer pour partie enserré
par un ouvrage défensif. Enfin, le site de gallo‐romain de Champ‐Ferrier correspond
vraisemblablement à une petite villa déjà occupé à la fin de l’âge du fer.
Les résultats ont été à la hauteur de l’investissement en temps. Pour l’habitat gaulois
de plaine de Basset, inventé par L. Simonnet et H. Savay‐Guerraz dans les années 70,
Il a fallu réexaminer plus de 2000 tessons de céramique (Figure 2), en collaboration
avec M.‐C. Kurzaj. La chronologie du site a été complètement révisée : alors qu’une
unique période d’occupation à la fin de la Tène (soit aux deux premiers siècles avant
n. è.) était proposée, nous avons clairement mis en évidence une occupation du
IIème siècle s’achevant au alentours de 100 avant n. è. précédée d’une phase
d’occupation au Vème siècle. En ce qui concerne l’habitat de hauteur du Mont‐
Mallorum, son occupation s’avère nettement circonscrite au Ier siècle avant J.‐C.

F IGURE 1 : L A PLAINE DE B AS ‐ EN ‐B ASSET , ENSEMBLE DES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES RECENSEES ET SITES DONT LE MOBILIER A
ETE ETUDIE .

A la lumière de comparaisons profitant des progrès de la recherche sur quelques
décennies, notamment en Auvergne, l’étude des mêmes artefacts offre des résultats
plus précis, et permet de postuler la succession dans le temps de deux pôles
d’habitat de nature différente, un premier en plaine connaissant son apogée au
IIème s. av. n. è., puis en site fortifié en position dominante (Figure 3). La plaine de
Bas‐en‐Basset rejoint ainsi une problématique majeure de la recherche
protohistorique à l’échelle de la Gaule celtique, celle de la genèse et de l’évolution
des pôles d’habitat à la charnière entre le IIème et le Ier siècle avant notre ère. La
question des dynamiques d’évolution de ces agglomérations est loin d’être épuisée
dans cette plaine, puisqu’à la suite de Basset et du Mont‐Mallorum qui restent
méconnus en l’absence de fouilles, un troisième pôle d’habitat semble se
développer au Haut‐empire à l’emplacement du bourg actuel de Basset.

F IGURE 2 : EXEMPLES DE MOBILIERS CERAMIQUES DU II EME SIECLE AV . N . E . DU SITE DE B ASSET ; CERAMIQUE GAULOISE , FORMES
BASSES ( ECUELLES , COUPES ); FORMES HAUTES ( VASES OVOÏDES , VASES ‐ BOUTEILLES ) ; MOBILIER D ’ IMPORTATION ( AMPHORES
VINAIRES ITALIQUES ET ANSE DE CRUCHE DE LA COTE CATALANE ). DAO : R. LAURANSON, ECH . 1/6 SAUF AMPHORES , 1/8.

En ce qui concerne le site de Champ‐Ferrier, l’étude n’a fait que confirmer la
datation proposée par son inventeur, une première phase à la fin de l’âge du fer, et
une occupation continue depuis le changement d’ère jusqu’à la fin du IIème siècle.
L’absence de fouilles est bien évidemment là encore handicapante, mais les
mobiliers illustrent ici le cas d’un habitat rural pérenne touché par la romanisation.

L’étude des mobiliers d’importation permet en outre de mettre en évidence
l’intégration de la plaine de Bas‐en‐Basset aux circuits commerciaux antiques depuis
la fin de l’âge du fer (Figure 2) : amphore vinaires italiques, espagnoles puis
gauloises, amphores ou céramique en provenance de diverses régions de la gaule,
etc…
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F IGURE 3 : V UE AERIENNE DE LA PLAINE DE B AS ‐ EN ‐B ASSET DEPUIS LE N ORD EST ; LES DEUX SITES DE L ' AGE DU F ER DE B ASSET ET
M ONT ‐M ALLORUM . (S OURCE : G EOPORTAIL 2008, IGN)
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LES AGGLOMERATIONS ANTIQUES DE SAINT‐PAULIEN ET LE PUY‐EN‐VELAY : A LA RECHERCHE
DES DYNAMIQUES SPATIO‐TEMPORELLES
Elise Nectoux
26/05/1984
Doctorante en archéologie gallo‐romaine sous la direction de F. Trément, Université B. Pascal de
Clermont‐Ferrand II : « Les capitales vellaves, topographie urbaine, territoires et paysages (fin de l’âge du
Fer – début du Moyen‐âge) »

Pour l’année 2007, la principale activité menée autour des agglomérations antiques
de Saint‐Paulien et du Puy‐en‐Velay a pris la forme d’une prospection thématique.
Ce type d’opération a permis de tester différentes méthodes d’acquisition de
données telles que la prospection pédestre, la prospection aérienne, le relevé de
coupes, les sondages et les carottages (paléoenvironnement).
La problématique de cette recherche porte sur les dynamiques spatiales et
économiques des deux agglomérations pendant l’antiquité, et a pour but d’apporter
un nouvel éclairage sur le transfert de chef‐lieu de cité de la fin de l’antiquité. En
effet, le Velay a connu une évolution de l’organisation de son territoire pendant
l’antiquité et au début de l’époque médiévale, qui reste mystérieuse. La capitale du
Haut‐Empire, Ruessium (Saint‐Paulien), a été déclassée à la fin de l’antiquité au
profit d’Anicium (Le Puy‐en‐Velay), sans que l’on connaisse aujourd’hui les raisons et
la date de ce changement. Le colloque organisé en 2001 par A. Ferdière (2004) a
clairement posé cette question et mis en évidence les disparités régionales
concernant les raisons de ce basculement. Les rares textes concernant le Velay ne
peuvent élucider la question. Comment s’est formé le chef‐lieu de cité du Haut‐
Empire (Ruessium, Saint‐Paulien), et dans quel contexte ? Quelle a été son évolution,
en parallèle à l’ascension d’Anicium (Le Puy‐en‐Velay) ?
Les marqueurs de l’évolution socio‐économiques se retrouvent en ville, mais aussi
dans la campagne (espaces suburbains en particulier). Qui s’installe autour des
capitales, quelles activités s’y déroulent et quelles évolutions pouvons‐nous y
déceler ?
Les deux dossiers parallèles que sont d’une part l’évolution de l’urbanisme de
chaque ville et d’autre part l’évolution des campagnes proches, se rejoignent dans
l’axe général de travail : Quelle est la date du changement de capitale, quels sont les
raisons et les marqueurs de ce bouleversement dans la ville et la campagne proche ?

RESULTATS

DE L’ANNEE

2007

La prospection pédestre, qui s’est déroulée essentiellement dans la vallée
du Riou (Le Puy‐en‐Velay) et sur la commune de Saint‐Paulien, s’est avérée peu
efficace pour faire avancer les connaissances sur le chef‐lieu de cité. Peu de champs
étaient labourés, ce qui a empêché la mise en place de carroyages, seule méthode
de prospection livrant des éléments assez précis pour renseigner l’évolution urbaine.
Les limites de la ville sont toujours assez floues, en raison du même problème

technique. Concernant les campagnes, peu de nouveaux éléments sont apparus, si
ce n’est à Marcilhac, où une occupation gallo‐romaine est désormais prouvée. Un
travail complémentaire sur le site a été commencé, par M.‐C. Kurzaj (ce volume).
La prospection aérienne a permis de mettre au jour plusieurs sites avec des
plans partiels de bâtiments, dont certains sont clairement datés d’époque gallo‐
romaine par le mobilier ramassé au sol (Saint‐Paulien Les Ribes, Fig. 1). Quelques
éléments de plan de la ville de Ruessium ont également été recueillis au nord du
village actuel de Saint‐Paulien. La voie dite Bolène (traversant l’agglomération) était
très nettement visible durant une longue période de l’année (printemps, été), ainsi
que deux tronçons de la voie se dirigeant vers l’est en direction d’Augustonemetum
(Clermont‐Ferrand).
F IGURE 1 : S AINT ‐P AULIEN , L ES R IBES ,
MISE EN EVIDENCE DE STRUCTURES
PROBABLEMENT ANTIQUES ( TRAIT PLEIN )

La ville romaine du Puy‐en‐
Velay ne peut être explorée de la
même manière que Saint‐Paulien, en
raison de l’imposant urbanisme
médiéval, moderne et actuel qui la
recouvre. Les caves sont toutefois
susceptibles de livrer des éléments,
comme c’est le cas dans la plupart
des villes dont l’urbanisme est
ininterrompu entre l’époque romaine
et
actuelle
(Clermont‐Ferrand,
Tours…). Une coupe, présentant un
mur antique ainsi que le remplissage de la terrasse monumentale gallo‐romain, a été
relevée à l’évêché et apporte de nouvelles données sur l’évolution de ce quartier
pour l’Antiquité et le Haut‐Moyen‐Âge. Un niveau de retaille d’arkose est mis en
évidence, à une altitude plus basse que le niveau d’arasement supérieur du mur de
soutènement de la terrasse monumentale du IIe siècle. Il semblerait qu’une partie
de la terrasse se soit effondrée, ou ait été détruite lors de la construction d’un
édifice ou peu avant. En croisant cette information avec les données anciennes
(Aymard 1857), ce remaniement doit avoir lieu à la fin de l’antiquité, période à
laquelle on retaille des blocs antiques pour fonder de nouveaux bâtiments. A ce
même moment, on double le mur de terrasse endommagé, et l’on obtient la
structure décrite par A. Aymard place du For. Une datation absolue manque à ce
raisonnement. Il reste donc une hypothèse de travail, à confirmer. Un sondage dans
une cave rue Meymard avait pour but de retrouver un niveau antique dont l’altitude
était supposée en dessous du niveau actuel du sol de la cave (d’après les altitudes
enregistrées place du Clauzel et le pendage supposé des marnes). Le résultat est
négatif, mais les données sur le substrat local seront utilisées pour faire avancer un
projet de coupe paléotopographique du Mont‐Anis, à l’époque gallo‐romaine. Ce
dossier pourra avancer avec la précieuse collaboration des médiévistes et des
géologues.

F IGURE 2 : L E P UY ‐ EN ‐V ELAY , EVECHE , RELEVE DE COUPE ET INTERPRETATION

Un volet d’études paléoenvironnementales a été mis en place et a pour objectif de
tenter de préciser la date du transfert de chef‐lieu de cité, par le biais d’études
palynologiques. La question « dans quel contexte se fait le transfert de chef‐lieu » se
transforme en « le transfert de chef‐lieu a‐t‐il un impact sur la végétation, et par ce
biais, peut‐on préciser la datation ». Les résultats d’une carotte effectuée dans la
tourbière Le lac à Saint‐Paulien seront présentés en 2008 (étude en cours).

REFERENCES :
FERDIERE 2004 : Capitales éphémères, des capitales de cité perdent leur statut dans
l’antiquité tardive. Actes du colloque organisé par le laboratoire Archéologie et
territoires (6‐8 mars 2003), 25ème supplément à la RACF, Tours 2004.
ACTIVITES

PROGRAMMEES POUR

2008 :

•

Recherches sur toute la zone d’étude :
Prospection aérienne sur Saint‐Paulien, Le Puy et l’espace compris entre les
deux villes.

•

Le Puy‐en‐Velay et ses environs :
Visites de caves et relevés architecturaux, en collaboration avec les
médiévistes et géologues (recherche de structures antiques et de
réemplois).
Collecte de données sur le sous‐sol, pour obtenir une coupe de la colline
d’Anis.
Prospection pédestre sur la commune d’Espaly‐Saint‐Marcel
Dessin de blocs architecturaux antiques du Puy‐en‐Velay en priorité, dans la
continuité du travail commencé (Musée Crozatier et remplois dans la ville
haute). Cela se fera avec la précieuse collaboration de D. Tardy, spécialiste
du lapidaire antique de la province d’Aquitaine. Saint‐Paulien sera une
seconde étape.
Analyses chimiques de mortiers de chaux antiques (Laboratoire vellave sur
l’élaboration et l’étude des matériaux).
Saint‐Paulien et ses environs
Paléoenvironnement : étude de la carotte prélevée dans la tourbière Le Lac
à Saint‐Paulien et recherche d’une zone intéressante aux environs du Puy
(étude B. Prat, Géolab, Université B. Pascal, Clermont‐Fd).
Etude du mobilier de la villa de Civeyrac, dans les environs proches de Saint‐
Paulien (collection privée)
Prospection géophysique au nord du village, sous réserve d’une autorisation
spéciale, de l’accord des propriétaires et de l’adéquation du calendrier
d’intervention de l’entreprise avec le rythme des cultures

¾

LE VELAY ET SES FORTIFICATIONS
Mélinda Bizri
26 ans
Doctorante à l'Université B. Pascal de Clermont‐Ferrand II
Spécialisée dans les fouilles sédimentaire et l’étude du bâti, j’approfondie mes compétences en analyse
spatiale.
Doctorat en cours intitulé "La fortification en Velay (43) à la fin du Moyen âge et au temps des Guerres de
Religion"

Le Velay médiéval constitue un champ de recherche aujourd’hui encore peu exploité
d’un point de vue archéologique. Riche de nombreux travaux d’historiens et
d’archivistes de la fin du XIXe s. et de la première moitié du XXe s., l’histoire du
Moyen Âge en Velay s’est surtout faite au travers de l’étude généalogique de grands
lignages. Depuis les années 90, un coin de voile s’est levé sur l’architecture des
châteaux de ce territoire avec des études dans les Cahiers de la Haute‐Loire et
surtout avec la publication des Châteaux de Haute‐Loire, chez Watel (Régis Thomas,
1993, 469 p.). Une grande partie de ce patrimoine se trouve classé ou inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques, d’autres sont laissés à l’abandon. Aucune
étude de synthèse n’a été proposée jusqu’alors pour la compréhension de
l’architecture de ces châteaux. C’est le défi que nous nous sommes posés lorsque
dans la perspective de poursuivre nos travaux de recherches en thèse, nous avons
choisi l’étude de la fortification en Velay.
Au Moyen Âge, les châteaux du Velay sont aux mains de l’évêque et de grands
lignages. Les conditions de la mise en place de ce territoire aux alentours de l’an mil
restent assez peu connues et le réseau castral se dessine plus clairement seulement
au XIIIe s. aux travers des allégeances des seigneurs faites à l’évêque du Puy.
Aujourd’hui le territoire est quadrillé d’un nombre important de châteaux
médiévaux et modernes parfois inconnus des textes. Ces témoins architecturaux
reflètent le passé de l’organisation et l’encadrement civil du territoire.
S AINT ‐P AL ‐ EN ‐C HALENCON

D’un point de vue historique, nous avons choisi d’aborder les politiques de mise en
défense du territoire lors des épisodes guerriers de la fin du Moyen Âge (guerre de
100 ans) et des guerres de Religion (1562‐1598). En effet, le pouvoir des seigneurs et
des communautés peut être évalué au travers de leurs implications dans les
questions militaires.
Ces politiques de fortifications militaires, qu’elles soient locales ou régionales,
menées par un individu ou une collectivité ne sont pas les mêmes au XIVe s. et au
XVIe s. Au travers des différences ou des similitudes du traitement de ces questions
durant ces périodes, ce sont alors les mutations du bas Moyen Âge qui sont
abordées (politiques, économiques, sociales, etc.).
D’un point de vue archéologique, nous menons une prospection sur une sélection
d’édifices répartis sur les communes constituant le Velay. Ces édifices, châteaux,
maisons fortes, églises ou villages fortifiés, de la fin du Moyen Âge sont dans divers
états de conservation. Nous récoltons sur le terrain des données concernant la

fortification de ces édifices, qu’elle soit d’ordre topographique (position dominante,
etc.) ou architectural (éléments de crénelage, bretèche, échauguettes, ouvertures de
tirs, etc.). Ces données constituent des documents à part entière, au même titre
qu’un texte. Ils sont analysés dans le but de mettre en évidence les pratiques de
fortifications en Velay.
Ce sont les questions d’efficacité militaire et donc la technicité des réalisations qui
guident d’abord notre regard. Puis, nous réévaluons cette première impression dans
un contexte plus large, celui de la résidence. Rappelons qu’au XVIe s. les
aménagements de confort deviennent une priorité dans l’habitat rural qui est alors
qualifié d’habitat de plaisance. Cette esthétique est notamment
véhiculée dans le décor architectural des maisons (les portails, les
cheminées, les moulures soulignant les ouvertures, etc.) selon les
préceptes issus du courant de la Renaissance.
La recherche que nous avons engagée depuis maintenant trois ans
amorce un nouveau questionnement du territoire de Velay qui n’a pas
fini de délivrer tous ses secrets. Nous espérons pouvoir à terme
exploiter les résultats en analyse spatiale en utilisant l’information
géolocalisée (Système d’Information Géographique), afin de réaliser
des cartographies argumentées pour un croisement original des
données. Ainsi, nous espérons que cette étude pourra contribuer à un
renouvellement de la connaissance du passé architectural du Velay.
L E V ILLARD A S AINT ‐G ERMAIN ‐L APRADE

TRAVAUX

ET PUBLICATIONS

‐ BIZRI M. 2004 : Le château de Beaufort à Goudet (43). Mémoire de maîtrise, sous la
direction de Nicolas Reveyron, Université Lumière Lyon 2, 2 volumes, 222p.
‐ BIZRI M. 2005 : L’enceinte urbaine de la ville du Puy‐en‐Velay (43), Histoire et
archéologie, étude de la fortification en Velay à la fin du Moyen Age et au temps des
Guerres de Religion XIVe‐XVIe s. Mémoire de master 2, sous la direction de Nicolas
Faucherre, Université de Poitiers, 2 volumes, 212p.
‐ BIZRI M. 2006 : Pouvoir et territoire en Velay au Moyen Age : l’exemple de Goudet.
Cahiers de la Haute‐Loire, 83 – 102.
‐ D’AGOSTINO L., BIZRI M., GASCUEL G., TISSOT M. 2007 : D.F.S. de fouilles programmées,
Forteresse de Polignac (Polignac, Haute‐Loire). La Seigneurie. Fondation de Polignac
/ DRAC Auvergne – S.R.A.
‐ BIZRI M. (à paraître): Le château et la guerre, idées reçues, Arqueología, Historia y
Viajes sobre el Mundo Medieval.
‐ BIZRI M. (à paraître): Les fortifications en Velay (43) à la fin du Moyen Âge et au
temps des Guerres de Religion. Doctorat en cours, sous la direction de Bruno Phalip,
Université B. Pascal Clermont‐Ferrand 2, soutenance prévue fin 2009.

UN SOUTERRAIN‐REFUGE DES XIVE – XVIE SIECLES A ALLEYRAC (HTE‐LOIRE)
Jean‐Louis Voruz
Dr (Habilité à Diriger des Recherches) en archéologie préhistorique, entre autre spécialiste de la
fouille en grotte.
j'avais tout,
et je n'ai plus rien,
comment on l'appelle déjà ?

Environ 30 km au sud‐est du Puy, à l’altitude de 1050 m, la commune
d’Alleyrac, qui a effectué d’importants travaux d’assainissement en 2006, a
arrêté son chantier en raison de la découverte d’une cavité, creusée dans la
chisse et le basalte, entre un mètre et trois mètres de profondeur sous la
route. Un grand nombre de souterrains sont connus en Velay, dont certains
ont été fouillés il y a une vingtaine d’années. La mise au jour de vestiges
mobiliers en surface du souterrain a motivé la mise en place d’une opération
de sauvetage, engagée pendant tout le mois d’avril 2007.
Le secteur A (Fig. 1) ne renferme pas de couche d’occupation mais plutôt un
éboulement, dans une cavité inachevée. A l’extrémité est de la salle B, un
gros bloc de basalte obstrue l’accès par le plafond. Un foyer en place
comporte une pierre au centre, une couche de cendre gris‐blanc, une
couche de charbon compacte, elle‐même recouverte par des petits blocs de
5 à 10 cm de diamètre.

F IGURE 1. A LLEYRAC , LE C HOUMAZEL , PLAN D ’ ENSEMBLE DES SOUTERRAINS . D’ APRES LE RELEVE
M ESDEMOISELLES S YLVAINE C OUTEAU ET J ULIETTE B OIS ‐G ERETS (INRAP DE
L YON ‐B RON ), COMPLETES PAR DE MULTIPLES OBSERVATIONS FAITES AU COURS DE LA FOUILLE , LIEES
AUX METRES CARRES RELEVES . I L RESTE A FOUILLER LA ZONE F, LES QUATRE METRES CARRES
EXTERIEURS ET LA FIN DE LA SALLE G.
TOPOGRAPHIQUE DE

Les parois de cette salle, très régulières, comportent de petites cavités se
faisant face, laissant entre chacune d’elle une distance de 3,50 m. Le couloir
C était complètement fermé, d’abord par un blocage, puis par un escalier et
une sorte de muret. La couche d’occupation qui tapisse la zone D, épaisse de
10 cm, est plus riche en mobilier que les secteurs B et C, et comporte un
foyer à côté duquel prenaient place de nombreux déchets de faune. Les
parois comportent quelques aménagements, dont un placard creusé dans la
paroi sud‐est, probablement fermé par une porte puisque des trous de
charnière ont été relevés. Une banquette de 0,50 m de hauteur est
aménagée dans le rocher. Cette partie du souterrain avait peut‐être pour
vocation la stabulation d’animaux et le stockage de denrées (présence de
céréales de seigle carbonisées).

F IGURE 2 : A LLEYRAC , LE C HOUMAZEL . V UE DE LA PORTE NORD DE LA SALLE E, DEPUIS UN SONDAGE
« DELTA » FAIT A L ’ EXTERIEUR A LA PELLE MECANIQUE , APPARTENANT A R OLAND C., AGRICULTEUR
AU BOURG D ’A LLEYRAC . O N DISTINGUE BIEN LES TROUS PRATIQUES DANS LE ROCHER ET ASSURANT
LA BONNE FERMETURE DE LA PORTE , ET A DROITE , LA MOITIE EST DU COMBLEMENT DE LA ZONE F,
QUI RESTE A FOUILLER . E CHELLE DE 50 CM , FIL REPRESENTANT LE CARROYAGE .
P HOTOGRAPHIE J ULIETTE B OIS ‐G ERETS .

Alors que l’ouest des salles B et D fait apparaître une hauteur de plafond de
plus de deux mètres, le secteur
E, de 150 cm, était entièrement comblé par la couche d’occupation, par
deux assises de blocs et par une couche de terre fine. Une porte comporte
deux systèmes de fermeture, marqués par des creusements dans les
élévations (Fig. 2). Le sondage delta a permis, grâce à la pelle mécanique, la
mise en évidence d’une falaise d’axe nord‐sud. Deux niches F et G s’ouvrent
dans la falaise, seule la partie G a été en partie fouillée et quatre trous de
poteaux taillés dans la pouzzolane ont été relevés sur la paroi.
Quatre mètres carrés ont été fouillés au pied de la falaise, avec une
puissance stratigraphique de 130 cm, mais le fond n’a pas été atteint (s’agit‐
il d’un puits ?...). Ils sont très riches en matériel et en documentation
archéologique. La cavité G est formée de trois salles au minimum, disposées
sur plusieurs niveaux.
Le matériel archéologique abondant n’a pas encore été étudié, mais a déjà
été lavé et marqué, et comprend, outre des charbons et des céréales
carbonisées, quelques rares traces de bois esclouffis, de la lignite, des
noyaux de pêche, des fragments en verre, vingt objets métalliques, cinq
fusaïoles en pierre, trente‐cinq pièces lithiques en basalte (lampes,
mollettes, meules, quatre fragments de jeux : un pendu et un charret, ou jeu
du moulin, ainsi que les pions noirs ou blancs), de la faune, et de la
céramique (les tessons occupent quatre tables de deux mètres carrés
chacune). Le pendu et le charret sont des jeux courants au XIVe siècle,
souvent pratiqués par des maçons. De manière générale, ces éléments sont
datables des XIVe – XVIe siècles, mais nous recherchons actuellement une
personne qui pourrait en dire plus…
L’essentiel de la documentation provient des salles BCDE, correspondant en
fait à une « poubelle »... Les quatre entrées de ces souterrains‐refuges,
peut‐être, ne sont pas synchrones. Les foyers, les traces de travail au
plafond et dans les parois, ainsi que les stratigraphies, doivent aussi être
étudiées de près. Le comblement du souterrain pourrait être lié à
l’apparition d’une maladie (peste ou choléra) obligeant les gens à
reconstruire différemment. Le passage du chemin reliant Mailhac et Alleyrac
disposé juste au‐dessus des souterrains irait également dans ce sens. Ce
chantier qui a mobilisé durant plus d’un mois une équipe d’une dizaine de
personnes, n’a fait l’objet d’aucune prestation financière…

PROGRAMME DES ACTIVITES 2008

LES

OPERATIONS DE TERRAIN

:

-

Sondage mi‐juin au Camp d’Antoune

-

Sondage à Bas‐en‐Basset, Juillet

-

Sondage à Blanzac fin‐août

-

Prospection géophysique à Saint‐Paulien, août

LES

TRAVAUX SUR DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

:

-

Reconditionnement du dépôt archéologique du GAV à Monistrol‐sur‐Loire,
en vue de son départ pour le dépôt du Service Régional de l’Archéologie

-

Post‐fouille

-

Etude des collections du musée Crozatier

-

Etude des collections du musée de Saint‐Paulien

JOURNEES

DU

PATRIMOINE :

Présentation de l’archéologie régionale, suivie de l’assemblée générale de
l’association.

Bien sur, d’autres activités se mettront en place au fur et à mesure de l’avancée des
recherches, n’hésitez pas à nous contacter par mail, nous vous ajouterons à notre
liste de diffusion d’informations.
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