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A Villefranche-de-Rouergue, le 
diagnostic des ateliers des ser-
vices techniques avait pour ob-
jectif de compléter les connais-
sances sur les vestiges antiques 
du quartier périurbain de l’ag-
glomération dit « quartier de la 
Madeleine ». Depuis le début 
du XIXème s., différentes dé-
couvertes fortuites et plusieurs 
fouilles ponctuelles ont révélé 
la présence d’une occupation 
plutôt dense de la plaine allu-
viale de l’Aveyron, à l’époque 
romaine et au Moyen Âge. Sur 
la rive gauche de la rivière, de 
1938 à 1941, la fouille de « la 
Borie des Pères » a notamment 
mis au jour un grand bâtiment 
antique aux murs recouverts 
d’enduits peints (et à galerie de 
façade ?). A l’est du site, sur la 
rive droite de l’Aveyron, le lieu-
dit « la Maladrerie » est quant à 
lui bien connu pour ses traces 
d’exploitation minière antique et 
médiévale.

Plus près de la zone concernée 
par le diagnostic d’archéologie 
préventive, lors de la construc-
tion de la voie ferrée en 1856, 
des tombes en bâtière, vrai-
semblablement médiévales, ont 
été découvertes près de l’em-
placement de l’ancienne église 
de Saint-Mémory. Au Moyen 
Âge, c’est sur un léger promon-
toire de la bordure occidentale 
du causse du Quercy que s’est 

implantée l’église dominant le 
secteur des ateliers municipaux. 
Les sépultures mises au jour ap-
partenaient probablement à la 
nécropole médiévale de l’église.

En septembre 2012, étant donné 
la faible surface concernée par la 
construction d’un bâtiment muni-
cipal, seules deux tranchées de 
sondage ont été réalisées, en 
contrebas de l’emplacement de 
l’église :

Tranchée 1

Un niveau observé semble cor-
respondre à des colluvions 
vraisemblablement arrachées 
au versant, et donc, au site 
médiéval de Saint-Mémory. 
Ces sédiments sont compo-
sés d’alluvions de l’Aveyron et 
contiennent plusieurs fragments 
de vases du Moyen Âge central, 
plutôt grands et peu érodés. Les 
tombes médiévales découvertes 
lors du creusement de la ca-
vée de la voie ferrée, en 1856, 
devaient se situer à quelques 
mètres seulement au nord-ouest 
de la tranchée 1. Les tessons 
médiévaux mis au jour dans la 
tranchée 1 proviennent très vrai-
semblablement de l’occupation 
de Saint-Mémory (église et/ou 
nécropole) et sont descendus 
du site par colluvionnement. Ils 
ont pu aussi être brassés par le 
creusement de la voie ferrée et 
rejetés vers le bas du versant.
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Tranchée 2

Dans cette tranchée, l’utilisation 
d’un simple tractopelle n’a pas 
permis d’atteindre le substrat 
calcaire observé dans la tran-
chée 1. La partie supérieure de 
la zone diagnostiquée est com-
posée, sur environ 2 m d’épais-
seur, de différentes couches de 
remblais récents. Le niveau in-
férieur est composé d’alluvions 
stériles de l’Aveyron. Le sondage 

a été stoppé autour de 246,30 m 
NGF (3,60 m de profondeur).

Malgré la présence de vestiges 
gallo-romains observés dans 
les années 2000, à quelques di-
zaines de mètres au sud du sec-
teur diagnostiqué, aucune trace 
d’occupation antique n’a été re-
levée dans les deux tranchées 
réalisées.

J. Trescarte

La Madeleine à Villefranche-de-Rouergue 


