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Le service départemental d’ar-
chéologie du Conseil Général de 
l’Aveyron a effectué un diagnos-
tic archéologique sur le territoire 
de la commune de Bozouls du 
4 au 6 juin dernier, en amont de 
l’aménagement d’une maison in-
dividuelle et sur prescription de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D.R.A.C.).

Localisé dans le périmètre suppo-
sé du château médiéval, et plus 
particulièrement contre le mur 
interprété comme le rempart de 
celui-ci, l’opération visait à éva-
luer la conservation d’éléments 
archéologiques pouvant attester 
de la présence de cet édifice et à 
proposer le cadre chronologique 
de son occupation.

Trois agents du service dépar-
temental accompagnés d’un to-
pographe, et avec l’appui d’une 
entreprise de travaux publics 
locale, ont pratiqué un sondage 
perpendiculairement au long 
mur maçonné bien connu des 
habitants et des visiteurs. Ce 
sondage a permis aux archéo-
logues d’appréhender le profil 
d’un fossé, de 4,50 m de large 
pour une profondeur de 1,50 m 
en moyenne, creusé parallèle-
ment au rempart. La fortification 
repose directement sur la roche 
à l’aplomb du fossé. De multiples 
tessons de céramique, associés 
à des ossements d’animaux par-
fois brûlés, montrent que le fossé 
a servi de dépotoir avant son col-
matage définitif. L’homogénéité 

de la céramique 
semble indiquer 
un entretien régu-
lier du fossé sur le 
long terme mais 
une condamnation 
définitive dans un 
délai relativement 
bref autour du 
XIIIe siècle.

Un autre intérêt 
de cette opération 
porte sur l’étude 
du monumental 
mur maçonné pré-
sent dans cette 
parcelle et inter-
prété comme le 
mur du rempart 
médiéval proté-
geant et contrôlant 
l’accès au pro-
montoire rocheux 
sur lequel se trou-
vaient le château 
et l’église Sainte-
Faust. Si ce mur a 
effectivement bien 
joué un rôle dans 
la défense médié-
vale, son examen attentif suggère 
une origine plus ancienne, vrai-
semblablement gallo-romaine. 
Le développement de l’ouvrage, 
en appareil cyclopéen rectangu-
laire, est d’environ une trentaine 
de mètres. Il s’interrompt à ses 
deux extrémités bien avant la 
bordure du plateau, avec à l’ex-
trémité nord-ouest un net retour 
d’angle difficilement compréhen-
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sible dans le cadre d’un rempart 
antique. En revanche, la base de 
l’appareil, munie d’une semelle 
débordante avec une feuillure 
de réglage sur sa face supé-
rieure, est incontestablement en 
place. Il ne s’agit donc pas de 
blocs réemployés. Le tout n’est 
pas sans évoquer le soubasse-
ment d’un imposant monument 
antique se développant dans la 

parcelle contiguë plus au nord, 
vraisemblablement un temple 
monumental érigé au cœur du 
canyon de Bozouls. Des fouilles 
complémentaires sur la parcelle 
arrière de cette élévation serait 
d’un grand intérêt pour l’histoire 
de Bozouls et permettrait de va-
lider ces premières hypothèses.
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