Une nécropole mise au jour sur le chantier
d'une maison à Bas-et-Lezat (Puy-de-Dôme)
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Une nécropole ancienne est mise au jour sur le chantier de construction d'une maison
individuelle sur la commune de Bas-et-Lezat © Frédéric Mercier (HADES)
Intervenant après une découverte fortuite d’ossements sur le chantier d’une maison, à Bas-etLezat (Puy-de-Dôme), les archéologues ont mis au jour une nécropole.
Au grand dam du propriétaire, le chantier de construction de sa maison individuelle à Bas-etLezat avait été soudainement interrompu, en janvier, quand la pelle mécanique creusant le
terrain avait mis au jour des ossements humains. Dès les premiers instants, une chose était
certaine : étant donné l’âge probable des sépultures, cette enquête relevait davantage des
compétences d’archéologues que de celles des gendarmes.

Anciennement une église et son cimetière
Les agents missionnés par la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) ont donc mené
un autre chantier sur le périmètre de l’emprise de la maison. Au cours de ces fouilles, ce sont
près de quarante sépultures qui ont été mises au jour. « Ce terrain correspond
vraisemblablement à une ancienne paroisse et à son cimetière, explique François Dumoulin,
de la Drac Auvergne. Il est difficile de les dater pour l’instant : aucun mobilier, aucun fossile
directeur, aucun bijou ni céramique n’a été découvert lors de ces fouilles. »

Si les recherches documentaires laissent penser à la présence en ce lieu d’une église, naguère,
les sources restent relativement floues sur celle-ci, son emplacement précis, les dates de sa
construction ou celle de son abandon. « Il n’y a plus rien de visible sur le terrain », remarque
François Dumoulin. Une chose est certaine, cependant : elle n’est déjà plus mentionnée lors
de l’établissement du cadastre napoléonien, au début du XIXe siècle.

Des questions encore ouvertes
De nombreuses questions restent ouvertes. Mais ces ossements, entre les mains de
scientifiques, peuvent apporter de nombreuses réponses. À l’abri du centre de conservation
des d’études de la DRAC, aux Martres-de-Veyre, les restes vont être analysés Le carbone 14,
en premier lieu, donnera une indication sur l’âge de ces populations. D’autres examens
permettront d’en apprendre davantage sur cette population de squelette.
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La Drac ayant achevé sa mission, le chantier de construction de la maison va pouvoir
reprendre. Mais les archéologues ne se tiendront pas éloignés longtemps de ce secteur : un
autre projet de construction de maison est en cours sur la parcelle voisine. Et il est clair que la
surface de la nécropole dépasse de beaucoup le petit secteur exhumé.
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