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Les sépultures du « Creux-Rouge » à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) – 
(Néolithique et gallo-romain)  – (13 pages / 6 figures)
Paru dans : Bulletin de la société anthropologique du sud-ouest      tome 13 n° 1   – pages 2 à 
14
Date de parution : 1978
Périodes concernées :  Néolithique, période gallo-romaine (+ géologie)
Auteurs : Jean-Pierre DAUGAS et Fernand MALACHER
Sujet : Une sépulture néolithique et les ossements inhumés d'un foetus à l'époque gallo-
romaine ont été mis au jour sur le versant sud des Côtes.

Quartiers des Côtes de Clermont et de Rivaly – (2 pages)
Notice de la : Carte archéologique de la Gaule Clermont-Ferrand 63/1 – Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, Ministère de la Culture et de le Francophonie, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec le concours de l'Association pour les 
Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN) – Diffusion Fondation Maison des Sciences de 
l'Homme – pages 96 et 97
Date de parution : 1994
Périodes concernées : âge du Bronze,  Ier âge du Fer/Hallstatt, IIe âge du Fer/La Tène
Auteurs : Michel PROVOST, Christine MENNESSIER-JOUANNET
Sujet :  Une synthèse des découvertes archéologiques effectuées sur les versants sud et est
du site des Côtes (commune de Clermont-Ferrand).

Blanzat – (8 pages / 6 figures)
Notice de la : Carte archéologique de la Gaule Le Puy-de-Dôme 63/2 – Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, Ministère de la Culture et de le Francophonie, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec le concours de l'Association pour les 
Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN) – Diffusion Fondation Maison des Sciences de 
l'Homme – pages 33 à 40
Date de parution : 1994
Périodes concernées : Néolithique, âge du Bronze, Ier âge du Fer/Hallstatt, IIe âge du Fer/La Tène,
période gallo-romaine
Auteurs : Michel PROVOST, Christine MENNESSIER-JOUANNET
Sujet :  Une synthèse des recherches et  des découvertes archéologiques effectuées sur le
plateau des Côtes de Clermont (communes de Blanzat, Clermont-Fd, Durtol et Nohanent).



Blanzat : Bassin de Blanzat (Bédat amont) – (2 pages)
Paru dans : Bilan scientifique 2002 – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne / Service Régional de l'Archéologie – pages 90 et 91
Date de parution : 2004
Périodes concernées : Néolithique, Ier âge du Fer/Hallstatt, IIe âge du Fer/La Tène
Auteurs : Ulysse CABAZUELO, Philippe ARNAUD, Béatrice RIALLAND
Sujet : Découverte de vestiges artisanaux (cuisson de céramique) de l'âge du Fer sur un site
occupé aux VIe et IIIe siècle av. J.-C. au pied du versant nord du plateau des Côtes.

Nohanent : Lavas - chemin de la Vergne – (1 page)
Paru dans : Bilan scientifique 2003 – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne / Service Régional de l'Archéologie – page 97
Date de parution : 2005
Période concernée : période gallo-romaine
Auteur : Sébastien GAIME
Sujet : Fréquentation à l'époque gallo-romaine d'un terroir situé au pied ouest des Côtes de
Clermont.

Prospection thématique Blanzat : La Reine sanctuaire des Côtes de Clermont
– (1 page / 1 figure)
Paru dans : Bilan scientifique 2003 – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne / Service Régional de l'Archéologie – page 108
Date de parution : 2005
Période concernée : période gallo-romaine
Auteurs : Isabelle FAUDUET et Bernard CLÉMENÇON
Sujet : Reprise des recherches sur le sanctuaire des Côtes.

Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. L'occupation antique et le sanctuaire 
domanial de Trémonteix – (2 pages / 5 figures)
Paru dans : L'Archéologue n° 115 – pages 4 et 5
Date de parution : Août-Septembre 2011
Période concernée : période gallo-romaine
Auteur : Kristell CHUNIAUD
Sujet :  Une première synthèse sur l'occupation gallo-romaine mise en évidence lors des
fouilles préventives de Trémonteix, à savoir une importante villa et un sanctuaire des eaux à
double fana.



Le vallon de Trémonteix aux portes d'Augustonemetum (Clermont-Ferrand, 
Puy-de-Dôme) : d'un domaine à l'autre...– (2 pages / 2 figures)
Paru dans : Bilan d'activité 2010-2011 / Journée régionale de l'archéologie 2012 – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne / Service Régional de l'Archéologie 
– pages 103 et 104
Date de parution : 2012
Périodes concernées : période gallo-romaine, Moyen-âge
Auteur : Kristell CHUNIAUD
Sujet :  Une  brève  communication  sur  les  découvertes  archéologiques  majeures  de
Trémonteix : villa, sanctuaire domanial, nymphée et bassins (viticoles ?) pour la période
gallo-romaine, hameau médiéval, nécropole des époques mérovingienne et carolingienne.
 

Le site néolithique de Trémonteix (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme) – (2 
pages / 4 figures)
Paru dans : Bilan d'activité 2012 / Journée régionale de l'archéologie 2013 – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne / Service Régional de l'Archéologie – pages 90
et 91
Date de parution : 2013
Période concernée : Néolithique
Auteur : Sylvie SAINTOT
Sujet :  Un site de référence pour le Néolithique final en Auvergne par l'abondance et la
variété du matériel céramique et lithique.
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Plateau des Côtes de Clermont     : Étude d'impact archéologique – (27 pages / 11 
figures)
Destinataire : Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des 
Affaires Culturelles / Circonscription des Antiquités d'Auvergne
Date de parution : Novembre 1988
Périodes concernées : Néolithique, protohistoire, période gallo-romaine
Auteurs : Gérard VERNET, Pascal GUITTARD, Laurent RIEUTORT
Aperçu des résultats : Deuxième campagne de sondages effectués sur le plateau des Côtes
en vue de l'extension de la carrière : confirmation de l' occupation à La Tène finale et à
l'époque gallo-romaine sur des secteurs fouillés par Paul Eychart.

Rapport de sondages – (11 pages / 5 figures)
Destinataire : Direction Régionale des Affaires Culturelles / Circonscription des Antiquités 
Préhistoriques et Historiques
Date de parution : 1991
Périodes concernées : IIe âge du Fer/La Tène, période gallo-romaine
Auteur : René LIABEUF
Aperçu des résultats :  Troisième campagne de sondages effectués sur le plateau des Côtes
en vue de l'extension de la carrière : confirmation d'une occupation à La Tène et à l'époque
gallo-romaine.

Clermont-Ferrand « Les Côtes de Clermont / La Plaine de la Mouchette » – (9 
pages / 3 figures)
Paru dans : Le peuplement des Limagnes d'Auvergne à l'âge du Fer – Rapport d'activité de 
l'année 1994 – Association pour la Recherche sur l'Age du Fer en Auvergne – pages 37 à 45
Date de parution : 1994
Périodes concernées : IIe âge du Fer, période gallo-romaine
Auteurs : Steve JONES, Vincent GUICHARD
Aperçu des résultats :  Confirmation des recherches de Paul Eychart sur la zone basse du
plateau des Côtes : occupation à la fin de l'âge du Fer et à l'époque gallo-romaine.

Microtopographie du plateau des Côtes de Clermont (communes de 
Clermont-Ferrand, Durtol, Nohanent) – (8 pages / 3 figures)



Paru dans : Recherches de témoins archéologiques en relation avec la conquête romaine 
dans le bassin de Clermont-Ferrand – Rapport d'activité / Vincent Guichard – Association 
pour la Recherche sur l'Age du Fer en Auvergne – pages 12 à 19
Date de parution : 1995
Autre domaine concerné : topographie
Auteurs : Rupert FEATHERBY, Bill FRAZER, Willy KITCHEN
Aperçu des résultats :  Le relevé microtopographique du secteur archéologique. 

Travaux effectués sur le plateau des Côtes de Clermont en 1996 – (3 pages / 2 
figures)
Paru dans : Nouvelles recherches sur les travaux césariens devant Gergovie (1995-1996) – 
Rapport de prospection thématique programmée / Yann Deberge et Vincent Guichard – 
Association pour la Recherche sur l'Age du Fer en Auvergne – pages 64 à 66
Date de parution : 1999
Périodes concernées : âge du Bronze, Ier âge du Fer/Hallstatt, IIe âge du Fer/La Tène, période 
gallo-romaine
Autres domaines concernés : topographie, cadastre
Auteurs : Yann DEBERGE, Vincent GUICHARD
Aperçu des résultats     : Une brève synthèse des travaux de l'ARAFA sur le plateau des Côtes.
Le positionnement des murs de soutènement par rapport au cadastre.


