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REPERES D’ARCHEOLOGIE AVEYRONNAISE N°1
Dates, périodes et principales caractéristiques

PRESENTATION
Ce document synthétise quelques informations
sur l’archéologie aveyronnaise. Science étudiant
le passé humain à travers les vestiges matériels
et orientée par de perpétuelles découvertes,
l’archéologie est ainsi sujette aux changements,
modifications, évolutions.
Les dates en archéologie sont un thème de
discussion fréquent, le matériel montrant une
évolution lente du culturel. Les archéologues
préfèrent souvent des périodes larges plutôt que
des dates précises. Certaines périodes se
chevauchent, les découpages évoluent...
d’autant plus que le regard porte loin. Des dates
sont indiquées pour fournir un cadre général.
Enfin, ce document montre que, malgré une
recherche aveyronnaise particulièrement riche de
180 ans d’études, des périodes demeurent très
mal connues ce qui promet de belles
perspectives pour les archéologues bénévoles et
professionnels des générations futures.

AUTEUR :
D. Pélissier, archéologue bénévole, ASPAA, Mars 2014

Groupe culturel : groupe de population
qui présente les mêmes habitudes en ce
qui concerne diﬀérents domaines
(économie, habitat, sépultures, culte…)

Photographies :
- gauche, entrée de mine à Gages
- droite : fontaine médiévale de Sébazac
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SÉPULTURE

MOBILIER
CONSTRUCTION

THÈME

CHERCHEUR

- 1 200 000 BP
Début préhistoire La Rouquette
Grottes
(before present 1950)
(Creissels), Sébazac
Paléolithique ancien
à -130 000 BP
(inférieur)
-130 000
Paléolithique moyen Rescoundudou
Grottes
(Sébazac), abri des
à - 35 000 BP
Canalettes (Nant)

Variable

Chopper, chopping
tool, bifaces...

Peuplement,
outillage, homme
(homo antecessor)

Georges Bories

Début de rites

Silex, culture
Peuplement
moustérienne, racloir,Rouergue et cycles
débitage levallois
climatiques

- 35 000

Grottes

Rites

Lames silex,
industrie variée

Présence dans
l’Aveyron,
peintures ?

Grottes

Rites, croyances ?

Microlithes

Début
sédentarisation, fin
art rupestre ?

DATE

à - 10 000 BP
- 8200

PÉRIODE

SITE

Paléolithique récent
(supérieur)

HABITAT

Jacques Jaubert

Mésolithique

Roc troué,
Usclades,... (30)

- 5500

Néolithique

à - 3500 avant JC

(dont période
chasséenne)

Roquemissou, grotte Grottes, abris, début Peu de sépultures
Bouche Rolland,
plein air
connues
Sargel I

Début de la
céramique, parures,
meules, faisselle,
silex blond

Sédentarisation,
Gaston-Bernard
néolithisation
Arnal, Marc Boboeuf
Aveyron, influences
Danube ou
Méditerranée,
élevage

-3500

Chalcolithique

Grotte ossuaire des Grottes, habitats
Dolmens, grottes
Treilles (groupe
permanents de plein
culturel), Sargel,
air
Foissac...

Parures (perles à
ailettes), haches
polies, poignards en
cuivre, pendeloques,
fusaioles, chailles...
Statues menhirs

Début du cuivre,
fonction des statues
menhirs, dolmens et
peuplement,
trépanations...

Début
protohistoire ?

Sargel mais peu de
sites connus

à - 5500 avant JC

à - 2200 avant JC

-2 200
à -800 avant JC

Age du Bronze
-800
à -52 avant JC

Age du Fer

Début habitat de
protection (grottes,
éperons)

Puech de Mus, La
Oppida
Granède, les Touriès,
(environ 2, 5 ha)
Floyrac,
Segudunum...

Dolmens, grottes et Poignards en bronze, Aristocratie locale
début tumuli
céramique
campaniforme

Tumuli (environ 10 m Epées, torques en
de diamètre)
fer, coupes, fibules...
inhumation puis
fana, fermes
incinération
indigènes, oppida,
puits à offrandes,
statuaire, mines de
fer

Jean Maury+

Louis Balsan+,
Georges Costantini+,
Jacques Lourdou,
Remi Azemar,
Georges Bories,
Jean-Pierre Serres,
Michel Maillé...
?

Rutènes, celtes,
Philippe Gruat
origine, territoires,
cultes, oppida, art et Philippe Abraham
statuaire
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MOBILIER
CONSTRUCTION

DATE

PÉRIODE

SITE

HABITAT

SÉPULTURE

- 52 avant JC

Début histoire

à 476 après JC

Antiquité (période
gallo-romaine)

La Graufesenque,
Mas Marcou,
Argentelles...

Fermes, villa,
oppidum, cités...

Sarcophages,
extérieurs villes,
nombreux rites

de 476 après JC

Haut Moyen Age

Les Costes Gozon,
Saint Martin du
Larzac...

Cabanes ?

Bas Moyen Age

Aubrac, La Granede, Maisons, villes,
Conques, Cathédrale châteaux...
Rodez...

Cimetières

Céramique, carreaux Suite christianisation,Laurent Fau,
arbalètes,
fortifications, église Christophe Saintarmement... Eglises et société,
Pierre, Jacques
romanes, cathédrale, pouvoirs...
Maniscalco, Jacques
ermitages
Miquel, Jean
Delmas...

Epoque moderne

?

Maisons, châteaux
non fortifiés,
demeures...

Cimetières

Céramique vernissée Architecture, Moyen Jean Pujol+, Jean
Age long
Delmas

?

Maisons, villages,
villes

Cimetières

Céramique, four à
chaux, usines,
villages désertés...

au Xème s. (?)

du Xème s. (?)
à 1492 après JC

de 1492
à 1789 après JC

Après 1789 après JC Epoque
contemporaine

Pour aller plus loin : ouvrages disponibles à la Maison du Livre à
Rodez, au musée Fenaille...
Cahiers d’archéologie aveyronnaise édités par le CG12:
http://aveyron.fr/pages/archéologie/les%20publications
Guides d’archéologie aveyronnaise édités par le musée de
Montrozier dont «Dix ans d’archéologie en Aveyron»
Approche globale : Aveyron, chapitre 1, édition Christine
Bonneton, 2005
Sur la préhistoire : Hommes et passé des Causses, édition des
archives d’écologie préhistorique, 2006
Sur l’Age du Fer et l’Antiquité : Les Rutènes, du peuple à la
cité, Aquitania, supplément 25, 2011

THÈME

CHERCHEUR

Céramique sigillées, Romanisation,
Abbé Cérès+, A.
tegula, amphores,
échanges, invasions Albenque+, L. Balsan
fibules... villae,
«barbares»...
+, L. Dausse+, A.
théâtres, forum...
Vernhet ,J.
Dhombres, J.
Trescarte, J.L.
Thilhard, P. Gruat
Tombes en trapèze Plaques de ceinture, Christianisation,
Louis Balsan+, Jean
dites wisigothiques, fibules
invasions/migration/ Pujol+, Eric Crubezy,
nécropoles de plein
intégration, début
Laurent Fau
champ
féodalité

Archéologie
Jean Delmas
industrielle, habitat
vernaculaire, exode
rural, détectoristes...

Pratiquer l’archéologie :
Club d’archéologie des MJC (Millau, Rodez...)
Associations : Aspaa, Sarac, Société des lettres
sciences et arts de l’Aveyron...
Fouilles d’été : voir le magasin Archéologia
Sites web à consulter:
Conseil Général : http://aveyron.fr/thematiques/archéologie
Mjc Rodez : http://archeo.mjcrodez.com
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GLOSSAIRE : cette liste présente des mots souvent utilisés par les archéologues. Il existe pour chaque
période un vocabulaire nombreux dont la teneur évolue. Ce glossaire n’a ainsi pas la prétention d’être exhaustif.

Chopper : galet aménagé pouvant
daté du paléolothique inférieur.

Microlithe : petit outil préhistorique
de pierre taillée

Tegula : tuile romaine dite aussi tuile
à rebord. Se trouve dans de
nombreux champs et peut signaler
une construction d’époque galloromaine. Se dit tegulae (prononcer
«tégulé») au pluriel.

Fibule : agrafe en général en métel
servant à attacher un vêtement.
Uilisée par les gaulois, elle constitue
un marqueur chronologique
jusqu’au Moyen Age. Objet de
parure retrouvé dans des grottes,
des sépultures... Comme les
monnaies, elles sont la proie des
détectoristes.

Fusaiole : anneau d’environ 5 cm
de diamètre servant de volant
d’intertie lors du filage. Existe dès
l’époque préhostorique en
céramique mais parfois en os ce qui
pose des questions sur la fonction
réelle.

Tumulus : un tumulus (tumili au
plurie) est un amas artificiel de pierre
et/ou de terre de taille variable. Ils
sont un des éléments d’un dolmen
puis constituent des sépultures
indépendantes notamment à l’Age
du Fer.

Céramique sigillée : céramique
semi-luxeuse de table utilisée à
l’époque gallo-romaine et
caractérisée par un vernis rouge
grésé cuit en atmosphère oxydante
et par des décors caractéristiques.
Produite notamment à Millau (La
Graufesenque) et Espalion (atelier
non localisé...), les tessons de
s i g i l l é e s s o n t d e s m a rq u e u r s
chronologiques très précis et
pratiques pour dater un site. Il existe
en effet de nombreuses typologies
pour cette céramique grâce à l’étude
des fours de potier. La dispersion de
la sigillée démontre aussi des
échanges internationaux.

Orthostate : un des montants
latéral d’un dolmen. Un dolmen a un
orthostate droit et un gauche. Terme
d’architecture non réservé aux
dolmens.

Nécropole : ensemble de sépultures
non chrétiennes. Concerne des
pratiques préhistoriques, antiques et
médiévales.

Biface, racloir, percoir, lame,
burin : types d’outils en pierre taillée
(chaille, quartz, silex) utilisés à
différentes périodes de la préhistoire.

Torque : collier en métal formé
d'une épaisse tige métallique ronde,
généralement terminée en boule à
ses deux extrémités. Cette parure
est particulièrement utilisée à l’Age
du Fer.

Pour aller plus loin :
Glossaire de l’Inrap : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Pages-annexes/p-15-Glossaire.htm
L’archéologie en question, guide pratique synthétisant le paysage archéologique français :
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/L_archeologie_en_questions_2007_min._culture.pdf

Fanum : temple gaulois de plan souvent rectangulaire et
concentrique (fana au pluriel).

Chaille : type de roche utilisée dans l’Aveyron pour la
réalisation d’outils lithiques (rose, marron) dont les
propriétés sont proches du silex sans l’égaler en qualité.
Pendeloque : parure suspendue. A la préhistoire, les
pendeloques peuvent être des dents d’animaux, des bois
de cerfs puis des bijoux en métal.
Oppidum : lieu fortifié servant notamment d’habitat
collectif à l’Age du Fer. Oppida au pluriel. Par exemple,
Segudunum (futur Rodez) était un oppidum.

