FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

LES ACTEURS DU PROJET
SRA - DRAC Auvergne
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) est le service de l’État
compétent en matière d’archéologie au sein de chaque Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Sa mission est d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine
archéologique dans la région. Il veille à l’application de la législation relative à l’archéologie, encadre et participe à la recherche
archéologique. Le SRA prescrit, par délégation du préfet de région, les diagnostics et les fouilles.

Département : Haute-Loire
Commune : Le Puy-en-Velay
Localisation : lieudit Les Reliades
Date de l’opération : mai-octobre 2012
Surface étudiée: 36 000 m²

LA DREAL AUVERGNE :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement DREAL représente l’État et est le maître d’ouvrage
de l’opération. Elle assure le pilotage général, la programmation
et la gestion des crédits de l’opération. Le Maître d’Ouvrage
est propriétaire de l’ouvrage, il a en charge tous les aspects du
chantier : administratifs, techniques, financiers…

Nature des vestiges :
Marqueurs paysagers,

Nature du projet d’aménagement :
RN 88 - Contournement de l’agglomération du
Puy-en-Velay
Maître d’ouvrage :
DREAL Auvergne
Prescription et contrôle scientifique :
Service régional de l’Archéologie
(DRAC Auvergne)
Investigations archéologiques :
ARCHEODUNUM
Responsable d’opération :
Bertrand Bonaventure / ARCHEODUNUM

Conception/Réalisation : B. Bonaventure / J. Derbier ARCHEODUNUM

Chronologie des principaux vestiges :
du iie s. avant J.-C. au iie s. après J.-C.

ARCHEODUNUM
ARCHEODUNUM est une société d’investigations archéologiques. Elle est agréée par l’État pour conduire des opérations
d’archéologie préventive pour toutes les périodes allant de l’âge
du Bronze à l’époque moderne. Elle intervient sur des projets
d’aménagement de toutes tailles. Son expertise couvre plusieurs
spécialités archéologiques (archéologie du bâti, études de mobilier,
céramologie, archéozoologie, palynologie, géomorphologie…).
Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées
par les nombreuses générations qui l’ont habité. Chaque année, des
centaines de kilomètres carrés de territoire sont concernés par des
travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et privés, voiries,
etc.) entraînant la destruction de vestiges archéologiques. Depuis
le 17 janvier 2001, la loi permet la « sauvegarde par l’étude » de ce
patrimoine commun et l’enrichissement des connaissances sur notre
passé. Les interventions des archéologues, du secteur public ou privé,
accompagnent désormais les projets en amont de leur réalisation.
Pour plus de renseignements :
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/archeo/
Le contournement de l’agglomération du Puy-en-Velay
Il contribue à l’attractivité de la ville en offrant des gains de temps
importants sur les destinations locales, régionales et nationales. Il
permet aussi de désengorger le Puy-en-Velay traversé en plein centre
par l’actuelle RN88. Déclarée d’utilité publique le 27 décembre 2001,
la section du Contournement du Puy-en-Velay entre l’échangeur du
Monteil et le raccordement aux Baraques est entrée dans sa phase de
réalisation en 2010.

ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.com

Le Puy-en-Velay
Les Reliades

septembre 2012

Drac Auvergne

B

ien que le peuple gaulois des Vellaves ait donné
son nom à un territoire, Le Velay (Haute-Loire),
son histoire est encore méconnue. La mise en place
de la déviation du Puy-en-Velay, qui est précédée
d’une vaste fouille archéologique menée sur près
de 4 ha, offre ainsi l’opportunité de documenter
l’évolution d’un territoire rural situé au cœur du
pays vellave, de l’âge du Fer (-800 à – 50) à nos
jours.

VIE ET MORT DANS LE MONDE RURAL VELLAVE
Trois petits ensembles de sépultures illustrent le
lien intime qui unissait le monde des vivants à celui
des morts. Dès l’époque gauloise, un petit espace
funéraire prend place en marge de l’habitat. Il se
caractérise par la présence d’amas d’os humains
brûlés, accompagnés de rares offrandes.
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ARCHÉOLOGIE D’UN PAYSAGE RURAL
Toutes les périodes concernées –
gauloise, romaine, médiévale et
moderne – ont imprimé leur marque
sur un paysage constamment
modelé par l’homme. Dès l’âge du
Fer, la présence de drains indique
une mise en valeur qui ne se
démentira pas jusqu’à l’époque
moderne : par endroits, la présence
d’au moins trois niveaux de drains
superposés indique la succession
dans le temps des exploitations,
tandis que la mise en place de
terrasses et de chemins contribue
à la valorisation de ce terrain en
Superposition de drains
pente.
Différentes analyses vont affiner cette lecture du
paysage : celle des pollens, conservés dans la
tourbière voisine devrait, par exemple, permettre
de reconstituer l’évolution des cultures et du
couvert végétal.
L’exploitation antique, dont l’origine remonte
probablement à l’époque gauloise, s’articule autour
de plusieurs bâtiments agricoles en pierre. L’un
d’eux semble avoir abrité une activité métallurgique.
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C’est également la crémation qui prévaut durant
la période romaine, mais les résidus du bûcher
sont désormais placés dans des urnes en
céramique. Certains ensembles illustrent
les particularités des pratiques funéraires
chez les Vellaves. Une sépulture était ainsi
recouverte d’offrandes et surplombée d’un
édicule en bois, tandis que d’autres tombes
s’articulent autour d’un vaste podium en
pierre dont la fonction exacte demeure
énigmatique. Il contribuait sans doute à
donner un caractère monumental à cet
ensemble.
Mais il ne s’agit là que de premiers
résultats,
l’étude
archéologique
et
l’analyse des données se poursuit. À
suivre...
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