
   "Actualité des fouilles de la Gare routière"
                                

Depuis ce printemps, les archéologues sont au travail sur l'emplacement du parking de l'ancienne gare routière de  
Clermont-Ferrand. Souvenez-vous du "pied' qui a été trouvé par une équipe de l'INRAP sur ces lieux, lors d'une  
opération de diagnostic en janvier 2007. En métal, long d'une soixantaine de centimètres et richement décoré, il  
daterait du Ier siècle après Jésus-Christ et aurait appartenu à une statue majestueuse de près de 4m de hauteur. Nous  
avons tous admiré ses grandes qualités techniques et artistiques. Depuis qu'il a été découvert, il a figuré dans de très  
nombreuses expositions en France, en Europe, voire dans le monde. 
Suite à cette découverte, des fouilles étaient annoncées, indispensables car la présence de vestiges antiques a été  
mise en évidence sur l'ensemble du terrain ; un bâtiment principal pourvu de sols bétonnés et de peintures murales y 
a été reconnu ; il correspond vraisemblablement à une domus qui semblerait confirmer la fonction résidentielle de ce 
secteur dans la ville antique d'Augustonemetum. C'est sur le sol d'une cour de cette zone d'habitat, dans une couche  
d'abandon, que le pied a été trouvé. 
Nous étions impatients de voir commencer ces fouilles préventives. Elles sont conduites par l'association Hadès et  
dureront certainement plusieurs mois.

Nous vous proposons de nous retrouver

le samedi 8 juin 2013
 à 14 heures

 
pour une première découverte du site et du travail entrepris. 
Cette journée du 8 juin sera une journée "Portes ouvertes" générale sur le site. Vous pouvez vous joindre à notre 
groupe mais vous avez également la liberté de participer aux autres visites qui seront organisées tout au long de la 
journée et qui seront certainement très fréquentées. 
Ensuite, pour continuer à suivre l'actualité de ce site, nous prévoyons une seconde visite, au mois de septembre ou 
plus tard, pour faire un bilan de la campagne de fouilles avant la fin du chantier.

Pour cette visite du 8 juin, nous nous retrouverons à l'entrée du site, chacun venant bien sûr par ses propres moyens 
(en particulier tramway : arrêt Maison de la Culture ou bus : lignes 4,8,13) . 
Pour tout renseignement : Luce GENEVRIER (04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17)

Si vous souhaitez participer à cette visite, vous devez envoyer le bon ci-dessous à :

Luce GENEVRIER  49 rue des Liondards (appart 181)  63 000 CLERMONT-FERRAND

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. 
Sans avis de notre part, cette visite s'effectuera comme prévu le samedi 8 juin à 14 heures.

Association des Amis des musées de Clermont-Ferrand.
 Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND   

blog : http://ama.clermont.over-blog.com
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Bulletin d'inscription à la visite du chantier de fouilles de la gare routière
Samedi 8 juin 2013

NOM : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………
Adresse : ............................................................................................................................................................

      …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………Courriel : …………………………………………….……….
Nombre de personnes :

Date et signature :                                 

http://ama.clermont.over-blog.com/



