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Ce diagnostic archéologique 
complète une autre opération de 
ce type, plus importante, réalisée 
en juin et juillet 2009 par l’INRAP, 
sur les parcelles méridionales 
contiguës. Il a été anticipé à la de-
mande de la municipalité d’Onet-
le-Château afin de préciser ou 
de lever l’hypothèque archéolo-
gique, notamment dans l’optique 
de l’aménagement d’une voie 
d’accès au futur espace de loi-
sir projeté plus au sud, dans la 
plaine des Balquières. L’opéra-
tion concerne la parcelle BD 867, 
d’une surface de 3 938 m², aux 
abords du complexe cultuel gal-
lo-romain des Balquières, com-
prenant notamment des thermes 
publics et un sanctuaire des eaux 
alimenté par un aqueduc, par-
tiellement mis au jour par l’Abbé 
Cérès à la fin du XIXe s., et par 
Pierre PISANI lors du diagnostic 
de 2009. Les 12 tranchées réa-
lisées, représentant un peu plus 
de 8 % de l’emprise, se sont 
avérées finalement assez déce-
vantes malgré un contexte très 
favorable et un toponyme pro-
metteur (« Nostre Seigne »).

La parcelle a été recouverte d’un 
important remblai, de 1,6 m à 
2,00 m d’épaisseur, mis en place 
dans les années 1980 lors de l’ur-
banisation du secteur, afin d’évi-
ter des problèmes d’inondation 
liés au ruisseau l’Auterne. Bien 
que située entre deux temples lo-
calisés plus à l’est et le probable 
mur d’enceinte (péribole) occi-
dental du sanctuaire, elle s’est 
révélée dénuée de tout aména-

gement. Seul un modeste épan-
dage de matériaux pouvant cor-
respondre à un radier d’axe de 
circulation antique (chemin ?) est 
à signaler le long de la bordure 
méridionale de la parcelle, sur au 
moins une trentaine de mètres 
de développement (tranchées 5 
et 9). Il pourrait correspondre au 
prolongement de celui observé 
plus au sud-est, entre le temple 
B et l’éventuel hospitalia du sanc-
tuaire mis au jour lors du dia-
gnostic mené en 2009. Le maigre 
mobilier mis au jour se rattache 
au Ier et/ou au IIe s. de notre ère. 
Il confirme aussi une occupation 
du secteur, dont la nature reste à 
préciser (ferme indigène ?), dès 
la fin de l’âge du Fer (fin IIe/début 
Ier s. av. J.-C.).

Aussi modestes que soient ces 
résultats, ils contribuent à une 
meilleure connaissance de l’envi-
ronnement du site des Balquières 
dont on ignore encore les limites 
précises vers le nord, zone mal-
heureusement déjà très urbani-
sée.

Ce diagnostic est le premier réa-
lisé par le tout nouveau Service 
Départemental d’Archéologie de 
l’Aveyron. Il s’est déroulé en par-
faite collaboration avec le Service 
Régional de l’Archéologie (DRAC 
Midi-Pyrénées) et les services 
techniques de la ville d’Onet-le-
Château.
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