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FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Département : Cher

Commune : Saint-Germain-du-Puy

Localisation : lieu-dit Les Boubards

Superficie de la fouille :  18 000 m² environ

Durée de l’opération : mars-juin 2011

Nature des vestiges :
fosses protohistoriques, enclos fossoyé gaulois, 
établissement rural gallo-romain

Chronologie des principaux vestiges :
du ve siècle avant au ive siècle après J.-C.

Nature du projet d’aménagement :
Rocade Nord-Est de Bourges

Maître d’ouvrage :
Conseil Général du Cher

Prescription et contrôle scientifique :
Service Régional de l’Archéologie
(DRAC Centre)

Investigations archéologiques :
ARChEoDuNum 

Responsable d’opération :
maxence Segard / ARChEoDuNum
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ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.com

Relevé en coupe d’un sol gallo-romain en béton de chaux

LES PARTENAIRES DE LA FOUILLE

SRA - DRAC Centre
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 mis-
sion est d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir 
le patrimoine archéologique dans la région. Il veille à l’ap-
plication 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.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU CHER
Parmi ses missions, le Conseil Général assure la gestion, l’ex-
ploitation et l’entretien de 4 626 kilomètres de routes dépar-
tementales dans le Cher. Il est le maître d’ouvrage pour la 
réalisation de la rocade nord-ouest de Bourges, la maîtrise 
d’œuvre étant assurée par la direction des routes et des bâ-
timents.

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 toute taille. 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 : 
www.culture.gouv.fr

Drac Centre
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GAULOIS ET GALLO-ROMAINS 
DANS LES CAMPAGNES D’AVARICUM

Entre mars et juin 2011, une équipe d’archéologues 
de la société ARChEoDuNum est intervenue au lieu-
dit Les Boubards, sur la commune de Saint-Germain-
du-Puy. Cette opération s’inscrit au sein d’une série 
de fouilles archéologiques préventives réalisées sur 
le tracé de la rocade nord-est de Bourges (l’antique 
Avaricum). Repéré grâce à une prospection aérienne 
des années 1970, le site se compose principalement 
d’un domaine agricole d’époque romaine, ayant pris 
le relai d’une ferme d’époque gauloise. 

La zone d’étude se situe en bordure nord du Lan-
gis, un petit cours d’eau dont la présence a struc-
turé la présence humaine. La partie basse est ainsi 
sillonnée par un enchevêtrement de paléochenaux et 
de fossés, creusés entre la Protohistoire et l’époque 
contemporaine. 

UNE FERME GAULOISE
Si l’on excepte la présence de quelques vestiges pro-
tohistoriques, la première occupation du site se situe 
à la charnière entre l’époque gauloise et l’époque ro-
maine (entre le ier siècle avant et le ier siècle après 
J.-C.). Elle comprend un vaste enclos, d’environ 70 m 
de côté, délimité par un fossé continu. une levée de 
terre complétait probablement ce dispositif. A l’inté-
rieur, un bâtiment sur poteaux de bois et un puits en 
sont vraisemblablement contemporains. Les indices 
et objets recueillis dans cet ensemble suggèrent un 
statut aisé pour les occupants (élément de char en 
bronze émaillé, fibules, monnaies).

PLAN SCHÉMATIqUE DES 
PRINCIPAUx vESTIGES

UN DOMAINE AGRICOLE ROMAIN
A cette ferme gauloise succède un domaine de tradi-
tion romaine. Les bâtiments, soigneusement agen-
cés autour d’un axe de symétrie est-ouest,  sont 
adossés aux côtés d’un clos carré de 35 m de côté. 
on pénètre dans cette enceinte par un porche ins-
tallé sur le côté ouest. En face, le bâtiment principal 
occupe environ 200 m2. un portique ou un vesti-
bule oblong dessert trois grandes pièces. Au sud, 
on trouve une pièce chauffée par un hypocauste 
(chauffage par le sol). Toutes les pièces sont équi-
pées de sols en béton de chaux. Trois des angles du 
clos sont occupés par des bâtiments annexes.
A l’extérieur, un semis de fosses et de traces en 
creux du plantement de poteaux révèle la présence 
de nombreuses constructions en terre et en bois.

Les éléments découverts montrent une occupation 
s’échelonnant entre le ier et le ive siècle après. J.-C. 
Certains objets, particulièrement bien conservées, 
témoignent du niveau social confortable des pro-
priétaires.

La transition, dans un périmètre si rapproché, d’une 
ferme gauloise à un domaine rural gallo-romain doit 
être soulignée. Cette succession, érigée en modèle 
dans les manuels d’archéologie, n’a été en réalité 
que très rarement observée en fouille. Cela confère 
au site des Boubards un caractère d’exemplarité, 
renforcé par le bon état de conservation des vesti-
ges et des objets découverts. En outre, la mise en 
évidence d’une occupation gauloise, probablement 
contemporaine de l’Avaricum de la Guerre des Gau-
les, vient heureusement alimenter des connaissan-
ces encore très lacunaires pour cette période.
mais l’analyse des données récoltées ne fait que 
commencer. A suivre…
Clichés couverture: vue générale de la fouille / Lion en bronze décorant 
probablement un meuble, long. 85 mm 
© clichés ARChEoDuNum et S. Quattrochi, Balloïde-Photo, Clermont-Ferrand

Pièce gallo-romaine à hypocauste

Dé en os, 
taille réelle

Fibule en bronze, 
taille réelle
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