
24 RUE COMBAREL 
Rodez

Le diagnostic réalisé du 8 au 12 septembre 2014 s’inscrit 
dans le projet de transfert du siège de l’évêché de Rodez 
de l’ancien Palais Episcopal vers l’ancien couvent des 
Carmes récemment désaffecté. Ce dernier devant être 
aménagé pour accueillir les services du diocèse.

La parcelle concernée est à proximité de l’ancien foirail 
de Rodez sur lequel plusieurs puits à offrandes gaulois 
ont été retrouvés. Toujours autour de la rue Combarel, 
plusieurs sépultures à inhumation ont été signalées.

Neuf tranchées ont été implantées sur la parcelle de 
1 300 m². Seules trois d’entre elles se sont révélées 
positives. Un mur parcellaire à été dégagé dans la 
tranchée 1, tandis qu’un puits contemporain du Couvent, 
et retrouvé dans la tranché 6, nous a permis de prélever 
un corpus intéressant de céramiques de la fin du XIXe  
siècle jusqu’aux années 1920.

La tranchée 2 nous a permis de mettre au jour la 
sépulture d’un sujet dont l’âge est supérieur à 20 ans. Le 
très mauvais état de conservation du squelette limite les 
investigations à son sujet.
Le corps reposait sur le dos dans une petite fosse creusée 
dans le substrat. Le fond de la sépulture n’était pas 
aménagé. Deux dalles étaient placées aux extrémités. 
Au niveau des membres inférieurs, la couverture de la 
sépulture se composait de petites dalles de gneiss tandis 
qu’une demi-colonne (ou un chaperon) se trouvait placée 
au niveau du buste du sujet. 
Aucun mobilier n’était associé à la sépulture et l’état de 
conservation des ossements n’a autorisé aucune datation 
par radiocarbone.
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Fig. 1 Sépulture de la tranchée 2. Dispositif 
de couverture

Fig. 2 Sépulture de la tranchée 2. Détail du sujet
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