Les résultats montrent également que l'occupation romaine de Blot-l'Église
s'intègre dans un schéma d'occupation des campagnes bien élaboré.
Des établissements agricoles ont été repérés à proximité de la zone, ils sont
disposés sur tout le territoire en bordure de voie et rivière. Entre ces espaces,
d'autres indices de sites archéologiques moins abondants en vestiges mobiliers
suggèrent une activité agricole, voire pastorale. Au sein de cette organisation, le site
de Blot occupe une place prépondérante.

L’agglomération « minière »
antique de Blot-l'Église (63)

Blot-l'Église (63)

Les recherches menées sur la commune de Blot-l'Eglise depuis
201 1 ont permis de mettre au jour les traces d'une occupation
humaine attestée depuis le I er siècle de notre ère jusqu'au IVe
siècle, révélée par des lots remarquables et abondants de
vestiges archéologiques (céramiques, verreries, scories et
tuiles).
Ces découvertes confortent l'hypothèse d'un agglomération
secondaire antique tournée vers l'exploitation du minerai de

L'occupation au haut Moyen-Âge
(VII e — VIII e s. apr. J.-C.)

plomb-argentifère. La commune de Blot-l'Eglise se trouve à peu
de distance des secteurs où se sont développées les occupations
urbaines gallo-romaines de Artonne (20 km), Gannat (25 km) et
Chantelle-la-Vieille (30 km). Le site archéologique est placé à
égale distance de la vallée de la Sioule et du village de Saint-

D'un point de vue historique Blot-l'Église n'a pas laissé une empreinte considérable

Pardoux, emplacement présumé du passage de la voie romaine

au haut Moyen Âge, et pourtant les monnaies - ou tiers de sol - mérovingiennes en or

allant de Clermont-Ferrand- Augustonemetum à Néris-les-

La quasi-totalité des localités émettrices de monnayage à l'époque mérovingienne
occupent « un rang distingué dans la hiérarchie des établissements (alti)médiévaux

Une fois les opérations archéologiques de terrain terminées, la
phase dite « d'étude » peut débuter. Pour cela, divers
spécialistes vont étudier les objets et les prélèvements

ou antiques »*, ce qui se justifie par l'obligation du caractère fiscal de la contrée

effectués : céramique, faune, graines, monnaies, etc dans le but

extrayant du minerai. Or Blot était le chef-lieu d'un des dix-neuf archiprêtrés de

de les identifier et de proposer des datations. Enfin, la somme

l'ancien diocèse de Clermont-Ferrand. Les témoignages de l'époque médiévale nous

de ces connaissances sera collectée dans le rapport final

aident ainsià caractériser le type d'habitat présent à Blot-l'Eglise durant l'Antiquité

d'opération archéologique. Ces résultats viendront ainsi

( vicus ?).

contribuer à la connaissance de l'occupation du sol dans
l'Antiquité au niveau local et régional.

*Chambon (J.-P.) - L'identification des noms d'ateliers monétaires mérovingiens (Arvernie et
entours) : points de vue de linguiste, in : Revue numismatique , 6 e série – Tome 1 57, année 2001 ,
pp. 347-405.

Tiers de sol mérovingien portant la légende "Blote fit"

Frise chronologique situant les époques d'occupation du site.
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à la légende « Blote fit » témoignent d'une occupation du territoire et sans doute

Présentation des premiers résultats des fouilles archéologiques

Le territoire proche de Blotl'Église à l'Époque romaine

Prospections thématiques
et sondages archéologiques

Une
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Une vaste zone d'habitat et
d'artisanat : les « Terres Noires »
Les
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Les fouilles archéologiques sur
le territoire de la commune
de Blot-l'Église

L'organisation spatiale de la ville
gallo-romaine
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Premier modèle de spatialisation de
l’agglomération « minière » de Blot-l'Église sur
fond de vue satellite.
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